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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 juin 2015 à compter de 19 h 00. 

PRÉSENCES: M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Pascal Bonin, 

maire de la ville de Granby, M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-

de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, M. André 

Pontbriand, maire du canton de Shefford, M. Paul Sarrazin, maire de Sainte-

Cécile-de-Milton et M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, tous 

formant quorum sous la présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de 

la ville de Waterloo. 

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

également présente. 

 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 00. 

 
2015-06-153 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Paul Sarrazin et 

résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté en ajoutant les 

points 4.1.4 et 4.1.5, de sorte qu’elle se lit comme suit : 

 Présences et constatation du quorum  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2015 et de la séance ajournée du 
28 mai 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 529-2015 de la Municipalité de 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0558-2015 de la Ville de Granby 

4.1.3 Résolution 2015-05-0538 de la Ville de Granby accordant un 
changement d’usage au 959, rue Denison Est 

4.1.4 Résolution 2015-05-0539 de la Ville de Granby accordant une 
demande de permis de construction et de lotissement pour le 168-
170, rue Dufferin 

4.1.5 Résolution 2015-04-53 de la Municipalité du canton de Shefford 
autorisant l’agrandissement d’un garage commercial 
correspondant à l’établissement du 1013 à 1017 chemin Denison 
Est  

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

4.2.1 Demande de M. Richard Vadnais 

4.2.2 Demande de Garage Mario Choquette 

5. Gestion des matières résiduelles : 

5.1 Adjudication du contrat 2015/006 – achat d’un tracteur usagé -écocentres 

5.2 Adjudication du contrat 2015/007 – achat d’un déchiqueteur à bois - écocentres 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 
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6.3 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

6.4 Autorisation de déplacement : Congrès de la  FQM 

6.5 Adoption d’un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 775 900,00 $ 
aux fins de contribuer financièrement à la réfection de la piste cyclable l’Estriade (en 
ajournement) 

7. Dossiers régionaux : 

7.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

7.1.1 Autorisation de signature d’une entente avec Les Motoneigistes du corridor 
permanent 

7.1.2 Mandat à Tétra Tech inc.  

7.1.3 Avis de motion : règlement modifiant le règlement numéro 2005-158 
concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
parcs régionaux du territoire et abrogeant le règlement numéro 2001-119 afin 
de permettre l’utilisation des planches à roulettes sur le réseau cyclable 

7.2 Tous sujets concernant le développement économique, dont : 

7.2.1 Exercice de la compétence (en ajournement) 

8. Période de questions 

9. Ajournement de la séance 

 
2015-06-154 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

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

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

13 mai ainsi que celui du 28 mai 2015 tel que soumis. 

 
2015-06-155 MUNIC IP AL IT É  DE  S T -J OAC HIM-DE -S HE F F OR D :  P R OJ E T  DE  R È G L E ME NT  529-2015 

MODIF IANT  L E  R È G L E ME NT  DE  ZONAG E                                                                              

ATTENDU que la Municipalité de St-Joachim-de-Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 529-2015, amendant son règlement de zonage pour définir, encadrer et autoriser dans 

certaines zones un nouvel usage agricole « Production de marihuana à des fins médicales »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

ATTENDU que cette résolution a été soumise au Comité consultatif agricole conformément au 

règlement numéro 97-82 de la MRC, et que celui-ci recommande, en date du 19 mai 2015, 

l’émission d’un certificat de conformité pour cette résolution; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 529-2015 de la 

Municipalité de St-Joachim-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 cette résolution à la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs 

du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 

complémentaire. 

 
2015-06-156 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0558-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                            

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0558-2015, adopté 

le 19 mai 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

de créer une zone publique (secteur au sud de la rue de Lachute et a l’est de la rue de La 

Baie), d’agrandir la zone commerciale GJ07C à même une partie de la zone résidentielle 

FJ05R et de limiter les usages commerciaux dans la zone commerciale GJ07C (secteur situé 

entre la rue Bouchard et le boul. Pie-IX ainsi que de part et d’autre de la rue Boivin), d’enlever 
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des cours d’eau, d’autoriser la vente au détail (autres qu’une denrée alimentaire) ainsi que les 

entrepôts et centres de distribution dans la zone publique HJ20P (secteur au sud de la rue 

Cowie, au nord de la rivière Yamaska ainsi que de part et d’autre de la rue Robinson Sud’; 

ATTENDU que le Comité consultatif agricole n’est pas tenu de se prononcer sur ce règlement; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0559-2015 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 révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-06-157 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-05-0538 DE LA 

VILLE DE GRANBY ACCORDANT UN CHANGEMENT D’USAGE POUR LE 959 RUE 
DENISON EST                                                                                                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-05-538, 

adoptée le 19 mai 2015, intitulée ‘’Résolution accordant la demande de certificat pour 

changement d’usage portant le numéro 2015-00098 pour l’établissement situé au 959 rue 

Denison Est 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; 

ATTENDU que cette résolution a été soumise au Comité consultatif agricole conformément au 

règlement numéro 97-82 de la MRC, et que celui-ci recommande, en date du 19 mai 2015, 

l’émission d’un certificat de conformité pour cette résolution; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2015-05-0538 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 révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-06-158 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-05-0539 DE LA 

VILLE DE GRANBY ACCORDANT UNE  DE MANDE  DE  P E R MIS  DE  C ONS T R UC T ION E T  
DE  L OT IS S E ME NT  P OUR  L E  168-170, R UE  DUF F E R IN                                                       

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-05-539, 

adoptée le 19 mai 2015, intitulée ‘’Résolution accordant la demande de permis de construire 

portant le numéro 2014-2782 et une demande de permis de lotissement portant le numéro 

2015-5046 pour l’établissement situé au 168-170 rue Dufferin, 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 Philip Tétreault, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2015-05-0539 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 
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Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-06-159 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA R É S OL UT ION 2015-04-53 DE  L A MUNIC IP AL IT É  

DU C ANT ON DE  S HE F F OR D AUT OR IS ANT  L ’AG R ANDIS S E ME NT  D’UN G AR AG E  
C OMME R C IAL  C OR R E S P ONDANT  À L ’É T AB L IS S E ME NT  DU 1013 À 1017 C HE MIN 
DE NIS ON E S T                                                                                                                          

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

numéro 2015-04-53, adoptée le 7 avril 2015, intitulée ‘’Résolution accordant l’autorisation 

d’agrandissement du bâtiment commercial sur les lots 2 595 034 et 4 878 539 (1013 à 1017 

chemin Denison Est) ; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

ATTENDU que cette résolution a été soumise au Comité consultatif agricole conformément au 

règlement numéro 97-82 de la MRC, et que celui-ci recommande, en date du 19 mai 2015, 

l’émission d’un certificat de conformité pour cette résolution; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétreault, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2015-04-53 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 cette 

résolution à la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 

2015-06-160 APPUI À LA DEMANDE DE R IC HAR D VADNAIS  :  DE MANDE  À DE S  F INS  AUT R E S  
QU’AG R IC OL E S , L OT  3 722 396 DU C ADAS T R E  DU QUÉ B E C , T E R R IT OIR E  DE  L A 
MUNIC IP AL IT É  DE  R OXT ON P OND                                                                                            

ATTENDU que le demandeur opère une entreprise de location de jeux gonflables et requiert 

l’autorisation d’aménager un bureau d’entreprise à l’intérieur de la résidence existante et 

d’utiliser une superficie d’au plus 40 m² du garage résidentiel pour entreposer son matériel de 

location; 

ATTENDU que le lot visé, d’une superficie de 3 035 m², se localise en aire d’affectation 

agroforestière, aux abords d’une rue résidentielle;  

ATTENDU que le lot visé est de petite superficie et est l’assiette d’une résidence, il est ainsi 

peu probable que ce dernier soit un jour récupéré à des fins agricoles; 

ATTENDU que l’exercice d’un usage commercial à l’intérieur de la résidence n’aura aucune 

conséquence en matière de distances séparatrices;  

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

développement révisé dans la mesure où, en aire d’affectation agroforestière, les usages 

autres qu’agricoles doivent être limités en termes d’étendue et de nombre;  

ATTENDU que le projet soumis est conforme au Règlement de contrôle intérimaire 2002-126 

de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que la Municipalité de Roxton Pond 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; 
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ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 19 mai 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2015-06-161 APPUI À LA DEMANDE DE G AR AG E  MAR IO C HOQUE T T E  :  DE MANDE  À DE S  F INS  

AUT R E S  QU’AG R IC OL E S , L OT  3 987 701 DU C ADAS T R E  DU QUÉ B E C , T E R R IT OIR E  DE  
L A MUNIC IP AL IT É  DE  S T -J OAC HIM-DE -S HE F F OR D                                                               

ATTENDU qu’en 2014 le demandeur a obtenu de la CPTAQ l’autorisation d’agrandir son atelier 

de mécanique de machineries lourdes et véhicules agricoles, pour lequel il dispose d’un droit 

acquis, afin d’offrir un service de sablage au jet; 

ATTENDU que le demandeur n’a pas réalisé l’agrandissement de son atelier, bien qu’il opère 

maintenant des activités de sablage au jet ; 

ATTENDU que l’agrandissement prévu ne répondrait plus à ses besoins pour diverses raisons; 

ATTENDU que le demandeur est également propriétaire du lot voisin (lot 3 987 701) couvrant 

une superficie de 23,85 ha; 

ATTENDU que le demandeur souhaite utiliser une superficie de 3 571 m² du lot 3 987 701 afin 

d’y construire un bâtiment d’environ 15 m par 30 m à l’intérieur duquel il envisage de poursuivre 

ses activités commerciales; 

ATTENDU que le commerce de M. Mario Choquette ne constitue pas un immeuble protégé au 

sens du Règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de la MRC de La Haute-Yamaska et 

qu’ainsi le projet n’aurait aucune conséquence en matière de distances séparatrices; 

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

développement des activités agricoles de ce secteur; 

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

développement révisé dans la mesure où, en aire d’affectation agroforestière, les usages 

autres qu’agricoles doivent être limités en termes d’étendue et de nombre;  

ATTENDU que le projet soumis est conforme au Règlement de contrôle intérimaire 2002-126 

de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford appuie la demande sous 

certaines conditions et spécifie que celle-ci est conforme à la réglementation municipale en 

vigueur; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 19 mai 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande sous certaines conditions; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer la demande conditionnellement 

à ce que la partie du lot 3 987 701 visée par cette demande, d’une superficie de 3 571 m², soit 

annexée au lot 3 987 690 d’une superficie de 5 000 m² sur lequel le demandeur détient déjà un 

droit acquis, ce qui permettra de regrouper les usages commerciaux sur un seul et unique lot 

distinct. 
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2015-06-162 ADJ UDIC AT ION DU C ONT R AT  2015/006 – F OUR NIT UR E  E T  L IVR AIS ON D’UN 
T R AC T E UR  US AG É  S UR  R OUE S  AVE C  É QUIP E ME NT S  À L ’É C OC E NT R E  À G R ANB Y     

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/006 pour la fourniture et la livraison d’un tracteur 

usagé sur roues avec équipements à l’écocentre à Granby; 

ATTENDU qu’un seul soumissionnaire a déposé une proposition; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est « Les équipements 

Adrien Phaneuf inc. »; 

ATTENDU que la MRC ne souhaite pas se prévaloir de l’option de la remorque à grappin; 

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

Bonin et résolu unanimement: 

1- d’adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison d’un tracteur usagé sur roues avec 

équipements à l’écocentre à Granby à l’entreprise « Les équipements Adrien Phaneuf 

inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, sur la base du prix forfaitaire de 126 409 $ 

plus taxes applicables indiqué à la soumission de ladite entreprise datée du 3 juin 2015; 

2- de désigner comme chef de projet dudit contrat, monsieur Gilles Pelletier, directeur général 

de COGEMRHY; 

3- 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 le contrat à intervenir avec le fournisseur retenu pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4- de financer cet achat par le surplus affecté – écocentres. 

 
2015-06-163 ADJ UDIC AT ION DU C ONT R AT  2015/007 – F OUR NIT UR E  E T  L IVR AIS ON D’UN 

DÉ C HIQUE T E UR  À  B OIS  À L ’É C OC E NT R E  À G R ANB Y                                                           

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/007 pour la fourniture et la livraison d’un déchiqueteur 

à bois à l’écocentre à Granby; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé une proposition; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Cubex ltée; 

Il est alors proposé par  M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison d’un déchiqueteur à bois à l’écocentre 

à Granby à l’entreprise Cubex ltée, plus bas soumissionnaire conforme, sur la base du 

prix forfaitaire de 204 900,00 $ plus taxes applicables indiqué à la soumission de ladite 

entreprise datée du 1er juin 2015; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, monsieur Gilles Pelletier, directeur général 

de COGEMRHY; 

3. 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 le contrat à intervenir avec le fournisseur retenu pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4. de financer cet achat par le surplus affecté – écocentres. 
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2015-06-164 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

Loignon, il est résolu unanimement d’approuver ou de ratifier les achats suivants : 

Fournisseur Description            Coût      

 RATIFICATION D’ACHATS :  

 Partie 1 du budget (ensemble) :  

 Ministre des Finances 
 

496 échantillonnages d’eau (31 stations x 
16 tests) 

50 589.18 $ * 

Les Graphiques 
Demark inc. 

Graphisme deux bannières rétractables, 
achat de 8 photos et séance photos d’une 
heure 

1 006.03 $  

Logoboom Cinq bannières rétractables et oriflamme 1 560.62 $ * 
    

TOTAL:  53 155 .83 $       

 * Une partie de cette dépense sera assumée par le surplus affecté investissement ADM et 
ce, pour un montant de 538.31 $.  

 
 

2015-06-165 AP P R OB AT ION DE S  C OMP T E S  

Il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste 

intitulée "APP-06-01". Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitée. 

 
 DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL RELATIF 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 le rapport des paiements effectués 

ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la dernière séance. 

 

2015-06-166 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – CONGRÈS DE LA FQM 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’autoriser les frais d’inscription ainsi que les frais de 

déplacement et de séjour du préfet et de la directrice générale et secrétaire-trésorière pour 

assister au congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 24 au 26 septembre 2015. 

 En cas d’incapacité d’agir du préfet, celui-ci pourra être remplacé par le préfet suppléant. Les 

frais d’inscription, de déplacement et de séjour seraient alors assumés à 50 % par la MRC. 

 
2015-06-167 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LES 

MOTONEIGISTES DU CORRIDOR PERMANENT – EXPLOITATION DE LA 
CAMPAGNARDE                                                                                                                        

Soumis : Projet d’entente à soumettre à l’organisme «Les Motoneigistes du corridor 

permanent inc.» concernant l’exploitation de la piste cyclable ‘’La Campagnarde’’. 

ATTENDU les pourparlers en cours avec Les Motoneigistes du corridor permanent inc. 

relativement au projet d’entente à intervenir quant à la piste cyclable ‘’La Campagnarde’’ et 

qu’un terme initial supérieur à une année est souhaité par la MRC; 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement : 
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• de proposer à l’organisme «Les Motoneigistes du corridor permanent inc.» le projet 

d’entente soumis dont le terme initial est de trois ans avec deux options de 

renouvellement d’une année chacune; 

• d’autoriser, en cas d’accord de leur part, 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. 

 
2015-06-168 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉFECTION DE TROIS 

KILOMÈTRES DE LA PISTE CYCLABLE L’ESTRIADE                                                          

Soumise : Offre de service de Tétra Tech inc., datée du 2 juin 2015, pour la réfection 

d’une partie de la piste cyclable l’Estriade, soit 2 km à Granby et 1 km à 

Waterloo, par un décohésionnement du pavage existant et le pavage d’une 

couche unique, ainsi que le nettoyage des fossés. 

Il est alors proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement de mandater Tétra Tech inc. pour les travaux en titre selon 

les termes de l’offre de service soumise pour un montant forfaitaire de 8 300,00 $ plus taxes 

applicables, ce montant incluant toutes les dépenses et frais. 

Il est également résolu que ce montant soit pris à même le surplus non affecté – à l’ensemble. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 2005-158 
CONCERNANT LA CIRCULATION, LA PROPRETÉ, LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE 
DANS LES PARCS RÉGIONAUX DU TERRITOIRE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2001-119                                                                        

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller René Beauregard que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant le règlement # 

2005-158 concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les parcs 

régionaux du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement 2001-119. 

 
2015-06-169 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 

Soumis : -  Proposition de service de Granby industriel, datée du 29 mai 2015, pour la prise 

en charge de certains services en développement local et régional; 

- Analyse préliminaire des options préparée par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, datée du 5 juin 2015 ; 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Paul Sarrazin, 

d’accepter la proposition de service de Granby Industriel déposée le 29 mai 2015 relativement 

à certains services offerts en développement local et régional et suivant l’option 1 de l’analyse 

préliminaire du 5 juin 2015 préparée par la directrice générale et secrétaire-trésorière.  

Il est également proposé que l’entente à conclure entre les parties devra respecter les 

conditions exigées à ce jour et celles à venir du gouvernement du Québec et de ses ministères 

quant à cette délégation partielle de pouvoir à cet organisme à but non lucratif. 

Le vote est demandé pour cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Pascal Bonin (4 voix), Paul Sarrazin et Philip 

Tétrault. 
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Ont voté contre la présente proposition : MM. René Beauregard, Marcel Gaudreau, Raymond 

Loignon, Pascal Russell et André Pontbriand. 

Les six voix positives exprimées représentent 78,4 % de la population totale attribuée aux 

représentants qui ont voté. La double majorité est donc atteinte. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

2015-06-170 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est 19 h 20. Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le 

conseiller André Pontbriand, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au 16 juin 2015 à 

compter de 15 h 00. 

 

 

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

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


