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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté 

de La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, bureau 100, à 

Granby, province de Québec, le mercredi 10 février 2016 à compter de 19 h. 

PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, Mme Suzanne 

Colgan, représentante de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond 

Loignon, maire de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de 

Shefford, et M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, tous formant 

quorum sous la présidence de M. Paul Sarrazin, préfet suppléant et maire 

de Ste-Cécile-de-Milton. 

 
ABSENCES : M. Pascal Bonin, préfet et maire de la ville de Granby, et M. Philip Tétrault, 

maire du village de Warden, sont absents. 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h. 

 
2016-02-044 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller Raymond 

Loignon et résolu unanimement que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté 

comme suit : 

 Constatation du quorum  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 15-848-19 de la Ville de Waterloo 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 2015-524 de la Municipalité du canton de 
Shefford 

4.1.3 Règlement sur le PPCMOI numéro 0615-2016 de la Ville de Granby 

4.1.4 Règlement sur le PPCMOI numéro 0616-2016 de la Ville de Granby 

4.1.5 Règlement sur les PIIA numéro 0617-2016 de la Ville de Granby 

4.1.6 Règlement de zonage numéro 0619-2016 de la Ville de Granby 

4.1.7 Règlement de zonage numéro 0620-2016 de la Ville de Granby 

4.1.8 Règlement sur les usages conditionnels numéro 0621-2016 de la Ville 
de Granby 

4.1.9 Résolution numéro 2016-02-0110 de la Ville de Granby – changement 
d'usage pour l’établissement situé au 1003, rue Saint-Charles Sud 

4.1.10 Résolution numéro 2016-02-0111 de la Ville de Granby – changement 
d'usage pour l’établissement situé au 11, rue Rainville 

4.2 Avis d’opportunité : 

4.2.1 Règlement numéro 0606-2015 de la Ville de Granby 

4.3 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC limitrophes : 

4.3.1 Règlement numéro 07-1215 de la MRC de Brome-Missisquoi 

4.3.2 Règlement numéro 11-16 de la MRC de Memphrémagog 

4.4 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.4.1 Demande de M. Jean-Yves Carignan 

4.4.2 Demande du Verger champêtre 
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4.5 Programme d’aménagement durable des forêts : consentement à la désignation 
de la MRC de Brome-Missisquoi à titre de délégataire responsable de la gestion 
du programme pour la Montérégie et autorisation de signature de l’entente de 
délégation avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 

5. Carrières et sablières : 

5.1 Autorisation de signature : entente avec les MRC de Brome-Missisquoi et 
d’Acton – appel d’offres regroupé pour le relevé aérien des sites de carrières et 
sablières (LiDAR) 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 

6.3 Transferts de fonds 

6.4 Dépôt de rapports mensuels concernant le règlement de délégation 2008-203 

6.5 Établissement de la structure salariale pour 2016 

6.6 Ratification d’embauche d’une coordonnatrice aux communications 

7. Autorisation à Bibliothèque et Archives nationales – site Web 

8. Autorisation de signature -  entente relative aux Journées de la persévérance 
scolaire 2016 

9. Fonds local d’investissement : 

9.1 Approbation d’un nouveau prêt 

9.2 Modification à la résolution 2016-01-026 

9.3 Autorisation de signature - quittance et radiation d’inscription au Registre des 
droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) 

10. Demandes d’appui : 

10.1 Table de concertation des préfets de la Montérégie : Projet de loi 56 sur la 
transparence en matière de lobbyisme afin de demander un assouplissement 
des normes 

11. Évaluation : 

11.1 Mandat pour tenue à jour d’immeubles ICI à Shefford et Waterloo 

12. Période de questions 

13. Clôture de la séance 

 
2016-02-045 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 13 janvier 2016, tel que soumis. 

 
2016-02-046 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 15-848-19 DE LA VILLE DE WATERLOO                                                              

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 15-848-19, 

adopté le 12 janvier 2016, intitulé « Règlement amendant le Règlement de zonage 

numéro 09-848 de la Ville de Waterloo »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 15-848-19 de 

la Ville de Waterloo, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
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2016-02-047 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2015-524 
DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD                                                          

ATTENDU que la Municipalité du canton de Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 2015-524, adopté le 12 janvier 2016, intitulé « Règlement amendant le Règlement 

de zonage numéro 2005-419 de la Municipalité du canton de Shefford »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 2015-0524 de 

la Municipalité du canton de Shefford, le tout conformément aux dispositions de 

l'article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

 
2016-02-048 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE NUMÉRO 0615-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                              

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0615-2016, 

adopté le 18 janvier 2016, intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 0134-2008 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) de façon à assujettir les propriétés situées au 999, rue Saint-Charles Sud et 

au 23, rue Robitaille et modifiant le Règlement numéro 0135-2008 sur les dérogations 

mineures »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0615-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-049 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE NUMÉRO 0616-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                              

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0616-2016, 

adopté le 18 janvier 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0134-2008 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) de façon à assujettir la propriété située au 619, rue Laurent »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0616-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
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2016-02-050 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE NUMÉRO 0617-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                              

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0617-2016, 

adopté le 18 janvier 2016, intitulé « Règlement (avec modification) modifiant le règlement 

numéro 0133-2008 de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de 

modifier les zones assujetties, d’ajouter un critère de déboisement et d’ajouter des 

documents requis au PIIA-18 »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0617-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-051 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0619-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0619-2016, 

adopté le 1er février 2016, intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 0122-2008 

de zonage afin d’agrandir la zone commerciale EG02C à même une partie de la zone 

résidentielle EG01R (secteur situé de part et d’autre de la rue Principale entre la rue 

Rainville et le chemin Milton ainsi que de part et d’autre des rues de Richmond et de 

Rouyn), d’autoriser les établissements de production de marihuana à des fins médicales 

dans la zone industrielle JG02I (secteur situé de part et d’autre de la rue Daigneault), de 

modifier les normes d’implantation pour les appareils de climatisation et de déplacer un 

milieu humide (secteur au nord de la rue Fournier et à l’est de la rue Saint-Jude Sud) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0619-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-052 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0620-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0620-2016, 

adopté le 1er février 2016, intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 0122-2008 

de zonage afin d’agrandir la zone résidentielle FH07R à même une partie de la zone 

commerciale FH03C (secteur situé à l’ouest de la rue Irwin et au sud de la piste cyclable 

La Route des Champs) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0620-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 
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l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-053 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0621-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0621-2016, 

adopté le 1er février 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0140-2008 

sur les usages conditionnels de façon à assujettir à certaines conditions, les 

stationnements comme usage principal à l’intérieur de la zone commerciale GK06C 

(secteur de la rue Principale, au nord et à l’ouest de la rue Saint-Jacques, au sud de la rue 

Victoria et à l’est de la rue Johnson) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0621-2016 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-054 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-02-0110 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-02-0110, 

adoptée le 1er février 2016, intitulée « Résolution accordant une demande de certificat pour 

changement d'usage portant le numéro 2015-00100 pour l’établissement situé au 1003, rue 

Saint-Charles Sud, en vertu du règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2016-02-0110 

de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à 

la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 

et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-055 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-02-0111 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-02-0111, 

adoptée le 1er février 2016, intitulée « Résolution accordant une demande de certificat pour 

changement d'usage portant le numéro 2015-02874 pour l’établissement situé au 11, rue 

Rainville, en vertu du règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2016-02-0111 

de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur 
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l’aménagement et l'urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à 

la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 

et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-02-056 AVIS D’OPPORTUNITÉ – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 0606-2015 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

Vu l’adoption du règlement numéro 0606-2015 par la Ville de Granby le 21 décembre 2015 

autorisant des dépenses en immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de 

rues, de réseaux, de bâtiment et d’honoraires professionnels, et les frais d’escompte et 

d’émission pour une dépense de 10 330 000 $ et un emprunt de 9 280 000 $. 

Vu la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller 

André Pontbriand et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska signifie à la 

Ville de Granby que le règlement numéro 0606-2015 ne va pas à l’encontre des 

orientations du schéma d’aménagement révisé et des dispositions du document 

complémentaire. 

 
2016-02-057 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 07-1215 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC BROME-MISSISQUOI           

ATTENDU que la MRC Brome-Missisquoi a adopté un projet de règlement visant à 

modifier son schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à 

la MRC de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller 

Pascal Russell et résolu unanimement d’aviser la MRC Brome-Missisquoi que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-02-058 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 11-16 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG               

ATTENDU que la MRC Memphrémagog a adopté un projet de règlement visant à modifier 

son schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la MRC 

de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller 

Pascal Russell et résolu unanimement d’aviser la MRC Memphrémagog que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-02-059 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES PRÉSENTÉE À 

LA CPTAQ PAR M. JEAN-YVES CARIGNAN, LOT 1 651 886, CADASTRE DU QUÉBEC, 
VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que le demandeur requiert l’autorisation d’aménager un bureau commercial 

d’une superficie de 10 mètres carrés à l’intérieur de sa résidence existante afin d’y 

exploiter son entreprise de plomberie;  

ATTENDU que le lot visé est localisé dans un milieu résidentiel consolidé, aux abords 

d’une rue de 1 500 mètres de longueur, laquelle se poursuit à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation avant de se terminer en cul-de-sac; 
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ATTENDU que comme le lot visé est de petite dimension et est l’assiette d’une résidence, 

il est peu probable qu’il soit un jour récupéré à des fins agricoles; 

ATTENDU que l’ajout d’un local commercial à l’intérieur de cette résidence n’aura aucune 

conséquence en matière de distances séparatrices;  

ATTENDU que le projet soumis est conforme au schéma d’aménagement et de 

développement dans la mesure où, en aire d’affectation résidentielle, l’usage prioritaire est 

l’habitation unifamiliale alors que quelques usages commerciaux d’occupation marginale 

peuvent être prévus;  

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande et précise que celle-ci est conforme 

à sa réglementation d’urbanisme en vigueur; 

ATTENDU que le projet n’entraînera pas de contraintes au maintien et au développement 

des activités agricoles de ce secteur; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 19 janvier 2016 à 

l’effet d’appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par 

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-02-060 NON-APPUI À LA DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À 

LA CPTAQ PAR LE VERGER CHAMPÊTRE, LOT 5 558 973, CADASTRE DU QUÉBEC, 
VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que le demandeur a reçu, en mai 2014, l’autorisation de la CPTAQ de morceler 

sa propriété de 101,1 hectares en deux lots d’environ 71 hectares et 30 hectares; 

ATTENDU que suite à cette autorisation, fut officiellement cadastré le lot 5 558 973 d’une 

superficie d’environ 71 hectares;  

ATTENDU que le demandeur a ensuite demandé à la Commission de subdiviser ce lot en 

deux lots d’environ 20 hectares et 51 hectares; 

ATTENDU que la CPTAQ a refusé de faire droit à cette demande; 

ATTENDU que suite à l’opération demandée le requérant conserverait 51 hectares de 

terres agricoles (grande culture) et procéderait à la vente de 20 hectares (boutique de 

vente de produits alimentaires, résidence, verger, bâtiments de ferme et champs en 

culture), et qu’en ce sens, la présente demande est très similaire à la précédente; 

ATTENDU que le demandeur n’identifie pas d’acheteur potentiel; 

ATTENDU que la subdivision souhaitée aurait pour effet de générer une superficie 

restreinte (environ 20 hectares), ce qui réduirait les possibilités d’utilisation agricole de 

celle-ci; 

ATTENDU que le secteur dans lequel s’inscrit la demande est très actif et homogène sur le 

plan agricole; 

ATTENDU que la demande déposée ne permet aucune consolidation de propriétés 

agricoles; 

ATTENDU que la demande est conforme au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Haute-Yamaska; 
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ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande en spécifiant que celle-ci est 

conforme à sa réglementation d’urbanisme;  

ATTENDU cependant la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 

19 janvier 2016 à l’effet de ne pas appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par 

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement de ne pas appuyer la demande. 

 
2016-02-061 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS : CONSENTEMENT À LA 

DÉSIGNATION DE LA MRC BROME-MISSISQUOI À TITRE DE DÉLÉGATAIRE 
RESPONSABLE DE LA GESTION DU PROGRAMME POUR LA MONTÉRÉGIE ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE DÉLÉGATION AVEC LE 
MINISTRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS                                                   

CONSIDÉRANT que le 17 juillet 2015, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP), M. Laurent Lessard, annonce un investissement de huit millions de dollars pour la 

mise en place du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) à compter de 

2015-2016, soit une enveloppe de 100 000 $ par année pendant trois ans pour la 

Montérégie, excluant l’agglomération de Longueuil;  

CONSIDÉRANT que le PADF remplace le Programme de développement régional et 

forestier, lequel a pris fin le 31 mars 2015;  

CONSIDÉRANT que le PADF permettra au MFFP de déléguer à l'ensemble des 

municipalités régionales de comté (MRC) d'une même région des responsabilités, 

notamment au regard d’interventions ciblées visant notamment la réalisation de travaux 

d’aménagement forestier sur les terres privées appartenant aux propriétaires forestiers 

reconnus; 

CONSIDÉRANT que le MFFP souhaite renforcer les rôles de développement économique 

et régional exercés par les MRC; 

CONSIDÉRANT que les MRC de chacune des régions du Québec doivent désigner une 

MRC comme délégataire responsable de la gestion du PADF pour sa région;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

Que la MRC de La Haute-Yamaska convient de désigner la MRC Brome-Missisquoi pour 

agir à titre de délégataire dans le cadre du projet Programme d'aménagement durable des 

forêts (PADF) pour la Montérégie, excluant l’agglomération de Longueuil, et de consentir à 

ce que cette dernière mandate l’Agence forestière de la Montérégie comme mandataire 

pour la livraison du programme et la reddition de compte annuelle auprès du ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs.  

D’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, à signer l’Entente de 

délégation concernant la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts à 

intervenir avec l’ensemble des MRC de la Montérégie, excluant l’agglomération de 

Longueuil, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

 
2016-02-062 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À UN 

RELEVÉ AÉRIEN LIDAR DE SITES DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES                                 

Soumise : Entente à intervenir avec les MRC de Brome-Missisquoi et d’Acton 

concernant la délégation de compétence à l’égard de l’appel d’offres, de 
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l’adjudication et de la gestion du contrat pour un relevé aérien LiDAR de 

sites de carrières et sablières situés sur les territoires des MRC Brome-

Missisquoi, de La Haute-Yamaska et d’Acton. 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller 

Pascal Russell, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet 

suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC de 

La Haute-Yamaska, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer 

toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

  
2016-02-063 APPROBATION D’ACHATS 

Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller 

André Pontbriand, il est résolu unanimement d’approuver les achats suivants : 

Fournisseur               Description Coût 
      

APPROBATION D'ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
Gestion UCS inc. (USB Loubac) Pièces de remplacement pour bacs de 

recyclage 
976,83

Impression totale Impression de 10 000 encarts « Triez, 
déposez, souriez » en français et 
500 encarts en anglais 

956,07

Lisette De Lottinville Mosaïque 2016 incluant photo de 
groupe prise à l'extérieur 

2 328,24 *

TOTAL:  4 261,15

* Cette dépense sera assumée par le surplus non affecté à l'ensemble. 
 
 

2016-02-064 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement d'autoriser le paiement des comptes énumérés aux 

listes portant les numéros « APP -02-01 » (comptes 2015) et « APP -02-01 » 

(comptes 2016). Ces listes font partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitées. 

 
DÉPÔT DE RAPPORTS MENSUELS RELATIFS AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-203 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 2008-203, il est déposé devant les 

membres du conseil de la Municipalité régionale de comté un rapport des paiements 

effectués ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la dernière séance, et un autre 

au 31 décembre 2015.. 

 
2016-02-065 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL POUR 2016 

Soumis : Rapport au conseil ADM2016-02. 

Sur une proposition de M. le conseiller André Pontbriand, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de fixer la rémunération du personnel de la 

MRC pour 2016 comme suit : 
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- une indexation générale de la structure salariale de 1,8 % rétroactivement au 

1er janvier 2016 pour l’ensemble des fonctions, sauf en ce qui concerne les postes 

de directrice générale et directrice générale adjointe. 

 
2016-02-066 RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 

Soumis : Rapport au conseil ADM2016-04. 

Sur une proposition de Mme la conseillère Suzanne Colgan, appuyée par M. le conseiller 

Pascal Russell, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Marlène Pawliw au 

poste de coordonnatrice aux communications, à compter du 22 février 2016, sur une base 

régulière, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2016-04. 

  
2016-02-067 AUTORISATION DE SIGNATURE – LICENCE ACCORDÉE À BIBLIOTHÈQUE ET 

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC POUR LA CONSERVATION ET LA DIFFUSION 
DU SITE WEB DE LA MRC                                                                                                       

CONSIDÉRANT la demande de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 

visant à effectuer une copie du site Web de la MRC pour son programme de collecte de 

sites Web; 

CONSIDÉRANT que ce programme permet la conservation de plusieurs centaines de sites 

Web québécois; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer, pour 

et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, la licence accordant gratuitement à BAnQ la 

reproduction et l’archivage du site Web de la MRC et d’en autoriser la diffusion à l’externe.  

  
2016-02-068 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE POUR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION 

POUR LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2016                                     

Soumise : Entente à intervenir avec Mission persévérance Montérégie Est concernant 

l’octroi à cet organisme d’une subvention pour une activité visant à 

souligner les Journées de la persévérance scolaire dans la MRC de La 

Haute-Yamaska auprès des élus de la MRC et des partenaires de la 

réussite éducative du territoire. 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le 

préfet suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y 

effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

  
2016-02-069 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 15-019                                                                          

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 20 janvier 2016 du Comité de 

sélection des bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer un prêt 

au montant de 50 000 $ dans le dossier numéro 15-019. 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement : 
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1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le 

dossier en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la 

recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

2. d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska, les documents nécessaires aux fins 

ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-02-070 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2016-01-026 - CESSION DE RANG - 

PRÊTS FLI-043 ET 054 - DOSSIER 12-035                                                                          

CONSIDÉRANT la résolution 2016-01-026 intitulée ‘Cession de rang quant aux contrats de 

prêt FLI-043 et FLI-054 rattachés au dossier numéro 12-035’ adoptée le 13 janvier 2016; 

CONSIDÉRANT que la cession de rang aurait dû inclure une somme additionnelle égale 

à 20 % du montant en capital de l’hypothèque de 750 000 $, soit une cession jusqu’à 

concurrence de 900 000 $; 

Sur une proposition de Mme la conseillère Suzanne Colgan, appuyée par M. le conseiller 

Pascal Russell, il est résolu unanimement de modifier dans le dernier alinéa de la 

résolution 2016-01-026, le montant de 750 000 $ par 900 000 $. 

  
2016-02-071 AUTORISATION DE SIGNATURE – QUITTANCE ET RADIATION D’INSCRIPTION AU 

REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS - PRÊTS 
REMBOURSÉS                                                                                                           

CONSIDÉRANT que lors des remboursements de prêts consentis à même le Fonds local 

d’investissement et d’autres fonds de soutien à l’entrepreneuriat, il est d’usage d’émettre 

une quittance à l’emprunteur; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des contrats de prêts consentis à même le Fonds local 

d’investissement et d’autres fonds de soutien à l’entrepreneuriat, il arrive qu’une 

hypothèque mobilière soit enregistrée au Registre des droits personnels et réels mobiliers 

en faveur de la MRC afin de garantir le prêt; 

CONSIDÉRANT qu’une fois le prêt remboursé, il est requis d’émettre une quittance à 

l’emprunteur et de radier l’inscription faite au Registre; 

Sur une proposition de Mme la conseillère Suzanne Colgan, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à 

émettre, pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, la quittance requise et à 

procéder aux radiations nécessaires au Registre des droits personnels et réels mobiliers 

dans le cas où le remboursement d’un prêt est terminé. 

 
2016-02-072 APPUI À LA TABLE DE CONCERTATION DES PRÉFETS DE LA MONTÉRÉGIE - 

PROJET DE LOI 56 SUR LA TRANSPARENCE EN MATIÈRE DE LOBBYISME                 

Soumise : Résolution de la Table de concertation des préfets de la Montérégie 

relative au projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme. 

CONSIDÉRANT que les Municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités 

comprennent et soutiennent tout processus de transparence des titulaires d'une charge 

publique; 
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CONSIDÉRANT le transfert de la mission des Centres locaux de développement (CLD) 

vers les MRC et que celles-ci deviendraient titulaires de charge publique au sens de ce 

projet de loi; 

CONSIDÉRANT que le financement des MRC et des municipalités est constitué 

majoritairement de fonds publics et qu'il est important d'établir un cadre législatif et 

réglementaire qui favorise le développement économique régional; 

CONSIDÉRANT que l'agilité et la souplesse de nos rouages économiques et 

sociocommunautaires sont des composantes essentielles à notre vitalité économique et 

qu'un alourdissement des démarches bureaucratiques est de nature à freiner le 

développement économique et l'entrepreneuriat; 

CONSIDÉRANT que les projets à caractère économique comportent régulièrement des 

informations de nature confidentielle et stratégique; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi portant le numéro 56 sur la transparence en matière 

de lobbyisme a été déposé à l'Assemblée nationale par le ministre responsable de l'Accès 

à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi prévoit dans la mouture actuelle relative à la 

transparence en matière de lobbyisme exiger à des milliers d'organismes d'inscrire au 

registre des lobbyistes toute personne qui contacte un élu ou fait appel à un fonctionnaire 

ou autre titulaire de charge publique pour demander des modifications à une loi, un 

règlement, un programme, qu'il soit municipal ou provincial; 

CONSIDÉRANT que la politique reconnaît aux organismes communautaires leur rôle 

d'agent de transformation sociale notamment par des représentations politiques qui visent 

à faire modifier des lois et des règlements qui pourraient accentuer les inégalités sociales 

ou qui pourraient avoir un impact discriminatoire sur des populations spécifiques; 

CONSIDÉRANT que cette politique précise déjà les exigences en termes de transparence 

et de reddition de comptes dont les organismes communautaires (OSBL) doivent faire 

preuve dans leurs relations avec le gouvernement ou les institutions publiques; 

CONSIDÉRANT que le mandat des organismes comme les CLD qui ont le statut d'un 

OSBL est octroyé par des pouvoirs publics et que leur financement provient 

majoritairement de fonds publics; 

CONSIDÉRANT que les organisations de développement économique, dont les MRC/CLD, 

ont besoin de flexibilité et de latitude pour mener à bien leur mandat et qu'un 

alourdissement de démarches et de procédures administratives pourrait entraver tout 

processus de développement; 

CONSIDÉRANT l'importance et la nécessité de se doter d'une agilité, flexibilité et 

souplesse administratives dans toute relation d'affaires avec des organismes 

communautaires et de développement socioéconomique (OSBL, CLD); 

CONSIDÉRANT que les dirigeants et membres du personnel qui travaillent dans les MRC 

ou CLD, sont tenus de respecter des codes d'éthique rigoureux; 

CONSIDÉRANT que le projet de loi 56, dans sa forme actuelle, biaise les principes de 

l'autonomie et de la gouvernance de proximité tels qu'ils sont enchâssés dans la Loi 28; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par 

Mme la conseillère Suzanne Colgan et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la 
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Table de concertation des préfets de la Montérégie et de demander au ministre 

responsable de I'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques: 

- De modifier ce projet de loi afin d'exempter les municipalités, les MRC, les CLD et 

les organismes exerçant un mandat de développement économique, de même que 

les différents types d'organismes économiques et communautaires ayant un statut 

d'OBNL ou d'OSBL et qui sont financés majoritairement par un pouvoir public à 

l'application de ce projet de loi; 

- D'alléger les processus administratifs liés à l'application dudit projet de loi. 

QUE copie de la présente résolution soit acheminée au ministre responsable de l'Accès à 

l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, à la FQM et à l’UMQ. 

 
2016-02-073 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX 

ET INSTITUTIONNELS                                                                                                            

Soumise :  Liste d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels de la 

municipalité du canton de Shefford et de la ville de Waterloo pour lesquels 

des travaux de tenue à jour au rôle d’évaluation sont requis.  

Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller 

André Pontbriand, il est résolu unanimement de  mandater la firme Jean-Pierre Cadrin et 

associés inc. pour la tenue à jour des immeubles identifiés à la liste ci-haut mentionnée, 

selon la grille de tarification soumise à l’offre de services du 1er décembre 2015. 

 
2016-02-074 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 13. 

 

 

Mme Judith Desmeules, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 M. Paul Sarrazin, préfet suppléant  

 


