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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 11 février 2015 à compter de 19 h 00. 

PRÉSENCES: M. Pascal Bonin, maire de la ville de Granby, Mme Suzanne Colgan, 

représentante de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de 

Roxton Pond, M. Richard Pigeon, représentant de Sainte-Cécile-de-Milton, et 

M. André Pontbriand, maire du canton de Shefford, tous formant quorum sous 

la présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de la ville de Waterloo. 

M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, est absent. 

 Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Mme Judith Desmeules, 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont également présentes. 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

  
2015-02-031 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par Mme la conseillère Suzanne 

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

comme suit : 

 Présences et constatation du quorum  

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement résiduel de zonage numéro 0536-2015 de la Ville de Granby 

4.1.2 Règlement numéro 14-884 de la Ville de Waterloo portant sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux  

4.2 Nomination d’un nouveau membre au Comité consultatif agricole 

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

4.3.1 Demande de Carey Capital inc. 

4.3.2 Demande de M. Mario Mailloux 

5. Cours d’eau : 

5.1 Sans nom, secteur du chemin Jolley à Shefford : fin des travaux de gestion des 
déblais et acte de répartition finale 

5.2 Sans nom, rue du Luxembourg à Granby : demande d’intervention 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Programme d’inspection des bandes riveraines : mandat pour atelier de formation 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Nominations au Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles 

7.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement numéro 2014-271 afin d’y inclure 
des dispositions relatives à l’affichage sur les conteneurs 

8. Centre de tri et de traitement des matières résiduelles : 

8.1 Prolongation du contrat intervenu avec Mme Annick Gosselin 

9. Affaires financières : 

9.1 Approbation et ratification d'achats 
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9.2 Approbation des comptes 

9.3 Transferts de fonds 

9.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

9.5 Modification à la résolution numéro 2015-01-021 

9.6 Modification à la politique salariale 

9.7 Établissement de la structure salariale pour 2015 

9.8 Adoption d’un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 100 000 $ aux 
fins de contribuer financièrement à l’aménagement de la piste cyclable de transit 
dans le parc national de la Yamaska 

9.9 Approbation et autorisation de signature – reddition de comptes 2014 et mise à jour 
dans le cadre du Programme d’aide financière aux MRC 

10. Autorisation de signature – entente à intervenir avec Gaz Métro relativement à l’information 
géoréférencée du réseau de distribution de gaz 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

11.1.1 Autorisation de signature – entente à intervenir avec la Ville de Granby pour 
l’exploitation des parcs régionaux 

11.2 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

11.2.1 Adoption du rapport d’exploitation préliminaire 2014 

12. Évaluation : 

12.1 Mandat pour mise à jour d’immeubles ICI dans Saint-Alphonse-de-Granby et 
Waterloo 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2015-02-032 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

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

14 janvier 2015 tel que soumis. 

 
M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, entre dans la salle à 19 h 03. 

 
2015-02-033 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT RÉSIDUEL DE ZONAGE NUMÉRO 

0536-2014 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                        

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0536-2014, adopté 

le 19 janvier 2015, intitulé ‘’Règlement (résiduel) modifiant le règlement numéro 0122-2008 de 

zonage afin d’agrandir la zone résidentielle HN19R à même une partie de la zone résidentielle 

HN20R (secteur situé entre les rues Denison Est et de la Passiflore et à l’ouest de la rue du 

Lys-Blanc’’ ; 

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

règlement ; 

ATTENDU la recommandation des services techniques ; 

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

Pigeon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0536-2014 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 révisé et aux dispositions 

du document complémentaire. 
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2015-02-034 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT PORTANT SUR LES ENTENTES 

RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX NUMÉRO 14-884 DE LA VILLE DE 
WATERLOO                                                                                                                                    

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 14-884, adopté le 

16 décembre 2014, intitulé ‘’Règlement portant sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux’’ ; 

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

règlement ; 

ATTENDU la recommandation des services techniques ; 

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

Pigeon et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 14-884 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 révisé et aux 

dispositions du document complémentaire. 

 
2015-02-035 NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

CONSIDÉRANT que M. Stéphane Mailloux a donné sa démission à titre de membre du Comité 

consultatif agricole de la MRC ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a alors lieu de combler le siège numéro 1 par un producteur agricole, au 

sens de la Loi sur les producteurs agricoles, c’est-à-dire qui n’est pas un membre du conseil de 

la MRC, qui réside sur le territoire de la MRC et qui est inscrit sur une liste fournie par 

l’association accréditée au sens de cette loi ; 

CONSIDÉRANT la liste soumise par la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la 

Montérégie aux fins de combler ce siège ; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Philip Tétrault 

et résolu unanimement de nommer M. Benoit Lapierre pour occuper le siège numéro 1 du 

Comité consultatif agricole, et ce jusqu’à la fin du mandat confié à M. Mailloux, soit jusqu’en 

janvier 2016. 

 
2015-02-036 APPUI À LA DEMANDE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR CAREY CAPITAL INC. POUR LA 

RECONNAISSANCE D’UNE AIRE DE DROIT ACQUIS - LOTS 3 987 953, 3 987 955 ET 
3 987 962, LE LOTISSEMENT ET L’ALIÉNATION DES LOTS 3 987 955 ET 3 987 960, 
L’UTILISATION AUTRE QU’AGRICOLE - LOT 3 987 960, CADASTRE DU QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ DE ST-JOACHIM-DE-SHEFFORD                                                                      

ATTENDU que cette demande concerne plusieurs lots connus sous le nom de «Domaine 

Carey», qui couvrent au total une superficie de 21,27 hectares ; 

ATTENDU que le demandeur souhaite faire reconnaître une aire de droit résidentiel de 

5 574,2 mètres carrés pour chacune des résidences implantées sur les lots 3 987 953, 

3 987 955 et 3 987 962, celles-ci ayant été construites avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles ; 

ATTENDU que le lot 3 987 955 est l’assiette de 2 résidences ; 

ATTENDU que le demandeur souhaite donc subdiviser ce lot afin que chacune des résidences 

unifamiliales occupe un lot distinct d’une superficie de 3 000 mètres carrés conformément au 

règlement de lotissement municipal ; 
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ATTENDU que, pour ce faire, et pour inclure le champ d’épuration d’une des deux résidences à 

l’intérieur de son aire de droit résidentiel, la subdivision sera réalisée en simultané avec 

l’intégration d’une superficie de 425,8 mètres carrés prise à même le lot 3 987 960 ; 

ATTENDU que le demandeur requiert aussi l’autorisation d’acquérir le fond de terre agricole, 

correspondant au lot 3 987 960, afin d’y développer des activités acéricoles ; 

ATTENDU que, de manière à ce que chacun des lots résidentiels du «Domaine Carey» soit 

doté d’un frontage sur rue minimal de 50 mètres, tel qu’exigé au règlement de lotissement 

municipal, la création d’une rue privée en copropriété indivise s’avère nécessaire et préalable à 

l’achat du fond de terre agricole (lot 3 987 960) par le demandeur ;  

ATTENDU que le demandeur a déjà apporté des améliorations aux bâtiments utilisés pour 

l’acériculture et a fait l’acquisition de certains équipements acéricoles ; 

ATTENDU que le projet du demandeur n’a pas de conséquence en matière de distances 

séparatrices, aucune nouvelle résidence n’étant ajoutée ; 

ATTENDU que la demande est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC de La 

Haute-Yamaska ; 

ATTENDU que la Municipalité de St-Joachim-de-Shefford appuie la demande en spécifiant que 

celle-ci est conforme à sa réglementation d’urbanisme ;  

ATTENDU que l’autorisation de la présente demande 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 20 janvier 2015 à 

l’effet d’appuyer la demande ; 

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

conseillère Suzanne Colgan, et résolu unanimement d’appuyer la demande.  

 

2015-02-037 APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR M. MARIO 
MAILLOUX – 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, avec pour résultat la création de 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 souhaite maintenant aliéner une superficie de 50 hectares de ce 

lot en faveur de l’exploitation agricole contiguë, Ferme Mailloux et fils, ce qui aurait pour effet 

de consolider les superficies cultivées de cette dernière ; 

ATTENDU que le résidu du lot, d’une superficie d’environ 20 hectares est constitué d’une 

résidence, d’un verger, de champs en culture, de bâtiments de ferme et d’une boutique de 

vente de produits de la ferme, dont les activités sont viables ;  

ATTENDU que la superficie du lot résiduel, quoique restreinte d’un point de vue agricole, 

présente un bon potentiel agrotouristique ;  

ATTENDU que dans le contexte agricole actuel, afin de faciliter l’implantation d’une relève 

agricole non apparentée, il convient de favoriser une agriculture moins traditionnelle ;  

ATTENDU que l’agrotourisme a un impact positif non négligeable sur l’économie de la région ; 
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ATTENDU que la demande est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC de La 

Haute-Yamaska ; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande en spécifiant que celle-ci est conforme à 

sa réglementation d’urbanisme ;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 20 janvier 2015 à 

l’effet d’appuyer la demande ; 

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

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

 
2015-02-038 COURS D’EAU SANS NOM, SITUÉ DANS LE SECTEUR DU CHEMIN JOLLEY À 

SHEFFORD – RECOMMANDATION DU SURVEILLANT DES TRAVAUX, ACTE DE 
RÉPARTITION FINALE ET AUTORISATION DE PAIEMENT                                                      

Soumis :     Acte de répartition finale daté du 15 janvier 2015. 

ATTENDU le rapport de fin des travaux de M. Lucien Méthé, de la firme BMI Experts-conseils 

inc. daté du 13 janvier 2015, relativement aux travaux réalisés dans le cours d’eau sans nom, 

situé dans le secteur du chemin Jolley à Shefford ; 

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

Loignon et résolu unanimement : 

1° d’accepter le rapport de fin des travaux en date du 13 janvier 2015 ; 

2 d’approuver la facture présentée par Huard excavation inc. totalisant 2 362,74 $, taxes 

incluses ; 

3° d’autoriser le paiement des comptes suivants :   

 Huard excavation inc. (travaux réalisés moins la  
 retenue de 163,11 $)       2 199,63 $ 

 BMI Experts-conseils inc. (honoraires moins la retenue de 554,76 $) 1 761,99 $  

4° de débourser 50 % de la précédente retenue à l’entrepreneur, pris à même la première 

facture de Huard excavation inc. datée du 30 octobre 2013, équivalant à 836,89 $, 

puisque les travaux relatifs à la disposition des déblais prévus après les récoltes ont été 

réalisés; 

5° de conserver une somme de 163,11 $ en guise de retenue de garantie sur la facture 

numéro 49 présentée par Huard excavation inc. ; 

6° de conserver une somme de 554,76 $ relative aux coûts associés à la réception 

définitive à venir en 2015 sur la facture 2015-041 présentée par BMI Experts-

conseils inc. ; 

7° d’accepter l’acte de répartition finale tel que préparé par madame Denise Leclaire, 

directrice des Services administratifs et des ressources humaines, et daté du 

15 janvier 2015, concernant les travaux effectués dans le cours d’eau sans nom, situé 

dans le secteur du chemin Jolley à Shefford ; 

 8 de facturer à la Municipalité du canton de Shefford 100 % des frais encourus de 

4 273,00 $ dans le cadre de ce dossier d’aménagement de cours d’eau. 
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2015-02-039 MANDAT D’INGÉNIERIE - COURS D’EAU SANS NOM SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA 

RUE DU LUXEMBOURG – VILLE DE GRANBY                                                                           

ATTENDU la demande de la Ville de Granby sollicitant la MRC pour effectuer des travaux 

d’aménagement du cours d’eau sans nom situé dans le secteur de la rue du Luxembourg sur 

environ 400 mètres ; 

ATTENDU que ledit cours d’eau est sous la compétence de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par Mme la conseillère Suzanne 

Colgan et résolu unanimement de mandater la firme ALPG consultants inc. pour :  

1. préciser l’étendue des travaux ; 

2. préparer une estimation des coûts des travaux ; 

3. préparer les plans et les clauses techniques de l’appel d’offres en vue de solliciter des 

soumissions pour les travaux ; 

4. assurer la surveillance des travaux, dans l’éventualité où un contrat d’exécution des 

travaux est subséquemment accordé par la MRC de La Haute-Yamaska ; 

le tout pour le projet d’aménagement d’un cours d’eau sans nom, situé sur le lot 5 515 720 du 

cadastre du Québec, dans le secteur de la rue du Luxembourg à Granby. 

Les coûts de ces quatre étapes sont estimés à une somme inférieure au seuil prévu à l’article 

936 du Code municipal du Québec exigeant de procéder par une demande de soumissions 

faite par invitation écrite. 

 
2015-02-040 ATELIER DE FORMATION SUR LA REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES  

ATTENDU que dans le cadre de son Plan directeur de l'eau (PDE), la MRC de La Haute-

Yamaska souhaite promouvoir la revégétalisation des berges, permettant une filtration efficace 

des nutriments et une stabilisation des rives ;  

ATTENDU que pour ce faire, la MRC a mis en place l’Opération bandes riveraines en santé 

comprenant, entre autres, la dispense d’un atelier de formation destiné aux riverains de la MRC 

afin de les sensibiliser à la protection de la bande riveraine et aux techniques de 

revégétalisation ; 

ATTENDU qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé pour la préparation et la présentation 

de cet atelier de formation ; 

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue, soit celle de l’organisme Le RAPPEL, et que 

cette dernière est conforme à l’appel d’offres ; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de mandater l’organisme Le RAPPEL 

pour la préparation et la présentation d’un atelier de formation sur la revégétalisation des 

bandes riveraines, le tout selon des honoraires totaux de 365,00 $ (taxes non applicables). 

 
2015-02-041 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – NOMINATION DES MEMBRES DU 

COMITÉ DE SUIVI                                                                                                                        

ATTENDU la résolution numéro 2015-01-012 par laquelle la MRC a procédé à la nomination de 

membres au Comité de suivi du plan de gestion des matières résiduelles; 

ATTENDU que des sièges demeurent vacants et qu’il y a lieu de les combler; 
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Il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller Richard 

Pigeon et résolu unanimement de compléter le Comité de suivi du plan de gestion des matières 

résiduelles par la nomination des membres suivants : 

-  Mme Julie Robillard, présidente régionale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec 

en tant que représentante du milieu des affaires; 

-  Mme Chantale Guillemette, agente d’administration au Service d’organisation et 

cheminement scolaires du CÉGEP de Granby en tant que représentante du secteur de 

l’information, de la sensibilisation et de l’éducation; 

-  Mme Karine Denis, directrice du Service des matières résiduelles en tant que 

représentante de la MRC de La Haute-Yamaska.  

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-271 AFIN 
D’Y INCLURE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE SUR LES 
CONTENEURS                                                                                                                                

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Pascal Bonin que lors d’une 

prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 

2014-271 afin d’y inclure des dispositions relatives à l’affichage sur les conteneurs. 

 
2015-02-042 AUTORISATION DE PROLONGATION DU CONTRAT D’EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE 

DE PROJET DU CENTRE DE TRI ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES             

CONSIDÉRANT que le contrat intervenu avec Mme Annick Gosselin pour le poste en titre 

prendra fin le 18 avril 2015 ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger l’emploi de Mme Gosselin pour la poursuite du 

projet de centre de tri et traitement des matières résiduelles ; 

CONSIDÉRANT que la MRC peut prolonger ce contrat de travail pour une période 

additionnelle d’un an selon l’article 3.2 du contrat intervenu avec Mme Gosselin ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le 

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement de prolonger le contrat de travail de 

Mme Gosselin jusqu’au 15 avril 2016. 

 
2015-02-043 APPROBATION D’ACHATS 

 Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par M. le conseiller Richard 

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

Fournisseur Description Coût      

APPROBATION D'ACHATS 
: 

 

Partie 1 du budget (ensemble) :  

Les contenants Durabac inc. Couvercles et tiges de conteneurs 1 149,75

Médias Transcontinental 
 (Journal Granby Express) 

Résumé du schéma 
d'aménagement révisé  en vigueur 
- pages centrales 

2 609,93  

Les graphiques Demark inc. Graphisme bannières rétractables 
et oriflamme 

804,83  

TOTAL:  4 564,51  
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2015-02-044 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par Mme la conseillère Suzanne 

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

intitulées ''APP-02-01 Comptes à payer au 31 décembre 2014'‘ et ‘’APP-02-01 Comptes à 

payer au 5 février 2015’’. Ces listes font partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitées. 

 
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. 

 
2015-02-045 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2015-01-021 

Soumise : Liste des engagements de crédits à transférer aux surplus affectés au 

31 décembre 2014 révisée en date du 27 janvier 2015. 

ATTENDU la résolution 2015-01-021 intitulée « Transferts au surplus affecté pour 

engagements de crédits au 31 décembre 2014 » adoptée le 14 janvier 2015 ; 

ATTENDU que la liste des engagements de crédits qui accompagnait la résolution précitée 

incluait le contrat adjugé par la résolution 2014-02-035 à J.F. Sabourin et associés pour la 

révision des normes réglementaires pour la gestion des eaux de ruissellement ; 

ATTENDU que les livrables pour ce contrat sont maintenant arrivés et qu’il y aurait lieu de 

retirer de la liste des engagements de crédits quatre factures datées de 2014 pour un montant 

totalisant 12 000,00 $ plus les taxes applicables ; 

ATTENDU d’autre part que par la résolution 2014-12-385, un contrat a été adjugé en 2014 à 

Chamard et associés inc. pour la réalisation d’un inventaire des matières résiduelles en 

provenance des industries, commerces et institutions (ICI) et des entreprises du secteur de la 

construction, rénovation et démolition (CRD) et que cette dépense engagée, au montant de 

19 900,00 $ plus taxes applicables, avait été omise de la liste des engagements de crédits 

précités ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de réviser la liste des engagements de crédits au 31 décembre 2014 

pour tenir compte des situations précédemment énoncées ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le 

conseiller Pascal Bonin et résolu unanimement de modifier la résolution 2015-01-021 comme 

suit : 

1. en remplaçant la liste des engagements de crédits à transférer aux surplus affectés au 

31 décembre 2014 par la liste révisée datée du 27 janvier 2015 et jointe à la présente 

résolution ; 

2. en modifiant au premier tiret d’énumération, le montant de 25 173,26 $ par 

46 065,77$ ; 

3. au dernier tiret d’énumération, le montant de 38 035,05$ par 25 653,61 $. 
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2015-02-046 MODIFICATION À LA POLITIQUE SALARIALE EN VIGUEUR 

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

Pigeon, il est résolu unanimement de remplacer le deuxième alinéa de l’article 4 de la politique 

salariale en vigueur par l’alinéa suivant : 

« Nonobstant ce qui précède, si un employé reçoit une évaluation de rendement insatisfaisante 

de la part du directeur général, ce dernier peut geler ou suspendre la progression de l’employé 

concerné dans l’échelle salariale. Dans un tel cas, l’employé se verra signifier la décision de la 

direction générale l’avisant qu’il doit apporter dans le délai fixé dans l’avis les correctifs requis 

pour atteindre les standards de rendement et de comportement du poste occupé. Si à 

l’expiration de ce délai, ces standards sont atteints à la satisfaction de la direction générale, la 

progression à l’échelon salarial suivant prendra effet au 1er jour du mois suivant. Dans le cas 

contraire, l’employé pourra être soumis à une gradation de sanctions pouvant aller jusqu’à son 

congédiement. » 

 
2015-02-047 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL POUR 2015 

Soumis :  Rapport au conseil ADM2015-02 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de fixer la rémunération du personnel de la MRC pour 

2015 comme suit : 

- une indexation générale de la structure salariale de 1,1 % rétroactivement au 

1er janvier 2015 pour l’ensemble des fonctions de même que pour les postes de directrice 

générale et directrice générale adjointe; 

- un réajustement salarial pour ces deux derniers postes selon les modalités du rapport 

ADM2015-02. 

 
2015-02-048 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-277 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 100 000 $ AUX FINS DE CONTRIBUER FINANCIÈREMENT À 
L’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DE TRANSIT DANS LE PARC NATIONAL DE 
LA YAMASKA                                                                                                                                 

ATTENDU que copie du règlement objet de la présente a été soumise à tous les membres du 

conseil le 4 février 2015, sa lecture n’étant donc pas requise par la loi; 

ATTENDU que conformément à la loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 

l'objet et les coûts du règlement, et que des copies du règlement ont été placées pour 

consultation, dès le début de la séance, à l’entrée de la salle des délibérations ; 

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

conseiller Richard Pigeon et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2015-277 

décrétant un emprunt et une dépense de 100 000 $ aux fins de contribuer financièrement à 

l’aménagement de la piste cyclable de transit dans le Parc national de la Yamaska. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-277 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 
100 000 $ AUX FINS DE CONTRIBUER FINANCIÈREMENT À L’AMÉNAGEMENT DE LA 
PISTE CYCLABLE DE TRANSIT DANS LE PARC NATIONAL DE LA 
YAMASKA                     

ATTENDU que la MRC a développé, depuis le début des années 1990, un réseau de pistes 

cyclables sur son territoire afin de relier les principaux attraits touristiques et paysagers de 

celui-ci et d'offrir une activité récréotouristique familiale, attrayante et gratuite; 
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ATTENDU que l'utilisation d’un tronçon de sept (7) kilomètres de la piste cyclable située sur le 

territoire du Parc national de la Yamaska qui sert de transit au réseau cyclable de la MRC 

présente certaines problématiques et doit être déplacé de façon à contourner la zone d'accueil 

du Parc et à éviter les déplacements à vélo sur la structure du barrage Choinière; 

ATTENDU que la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) gère et exploite 

le Parc national de la Yamaska;  

ATTENDU que la MRC et la SÉPAQ ont convenu de collaborer pour la mise en place d'une 

solution à long terme aux problématiques rencontrées et qu'après l'analyse de divers 

scénarios, elles conviennent d'aménager un nouveau tronçon de piste cyclable situé en partie 

sur le territoire du Parc pour servir de transit; 

ATTENDU que l’article 102 de la Loi sur les compétences municipales permet à la MRC 

d’accorder une aide à une société ou personne morale pour l'établissement et l'exploitation 

d'équipements et de lieux publics destinés à la pratique d'activités culturelles, récréatives ou 

communautaires, sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci;  

ATTENDU que l’article 101 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 91 de la Loi sur les 

compétences municipales permet à la MRC d’accorder une aide pour une initiative de bien-être 

de la population;  

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné le 10 septembre 2014 

conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

Article 1 – Titre du règlement  

Le présent règlement porte le titre de « règlement numéro 2015-277 décrétant un emprunt et 

une dépense de 100 000,00$ aux fins de contribuer financièrement à l’aménagement de la 

piste cyclable de transit dans le Parc national de la Yamaska ». 

Article 2 – Préambule  

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

Article 3 – Aide financière autorisée 

La MRC de La Haute-Yamaska est autorisée à verser à la SÉPAQ une somme n’excédant pas 

CENT MILLE DOLLARS (100 000,00 $) à titre de contribution financière à l’aménagement de la 

piste cyclable de transit dans le Parc national de la Yamaska, le tout suivant le projet de 

protocole d’entente négocié entre les parties lequel document fait partie intégrante du présent 

règlement comme annexe « A ». 

Article 4 – Dépenses autorisées 

La MRC de La Haute-Yamaska est autorisée à dépenser une somme n'excédant pas CENT 

MILLE DOLLARS (100 000,00 $) aux fins du présent règlement. 

 

 

 



 - 7469 -

Article 5 – Emprunt 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la MRC de La 

Haute-Yamaska est autorisé à emprunter par billet une somme n'excédant pas CENT MILLE 

DOLLARS (100 000,00 $) sur une période de cinq (5) ans. 

Article 6 – Remboursement 

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt sont réparties entre les municipalités dont le territoire fait 

partie de celui de la MRC de La Haute-Yamaska, et ce, proportionnellement à la richesse 

foncière uniformisée de chaque municipalité locale au sens de l'article 261.1 de la Loi sur la 

fiscalité municipale (RLRQ., chapitre F-2.1). 

Article 7 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce onzième (11e) jour du mois de février deux mille quinze (2015). 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice    M. Pascal Russell, préfet 
générale et secrétaire-trésorière  

 
Annexe A  

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE 

LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée 
ayant son siège au 2640, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec) G1V 5C2, et un établissement au 
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0, représentée aux présentes par Mme Nathaël 
Bergeron, directrice du parc national de Yamaska, dûment autorisée; 

Ci-après appelée la « Sépaq » 

ET 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA, personne morale légalement constituée ayant son siège au 142, rue Dufferin, 
bureau 100, Granby (Québec) J2G 4X1, représentée aux fins des présentes par M. Pascal Russell, préfet, et Mme 
Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, dûment autorisés; 

Ci-après appelée la « MRC » 

 
ATTENDU QUE la Sépaq gère et exploite le parc national de la Yamaska; 

ATTENDU QUE la MRC a développé, depuis le début des années 1990, un réseau de pistes cyclables sur son 
territoire afin de relier les principaux attraits touristiques et paysagers de son territoire et d’offrir une activité 
récréotouristique familiale attrayante et gratuite; 

ATTENDU QUE, dans ce contexte, la MRC a aménagé en 1998 le Parc régional de La Haute-Yamaska jusqu’aux 
portes du parc national de la Yamaska et a obtenu l’autorisation de la Sépaq pour rejoindre une partie de la piste 
cyclable du parc national de la Yamaska et ainsi finaliser le réseau de pistes cyclables pour permettre un parcours 
en boucle qui emprunte le Parc régional de La Haute-Yamaska, le parc national de la Yamaska ainsi que les pistes 
cyclables La Campagnarde, l’Estriade et La Granbyenne; 

ATTENDU QUE l’utilisation du tronçon de sept (7) kilomètres de la piste cyclable située sur le territoire du parc 
national de la Yamaska (ci-après appelé le « Parc ») qui sert de transit au réseau cyclable de la MRC présente 
certaines problématiques et qu’une partie de ce tronçon doit être déplacée de façon à contourner la zone d’accueil 
du Parc et à éviter les déplacements à vélo sur la structure du barrage Choinière; 

ATTENDU QUE les parties ont convenu de collaborer pour la mise en place d’une solution à long terme aux 
problématiques rencontrées et qu’après l’analyse de divers scénarios, elles conviennent d’aménager un nouveau 
tronçon de piste cyclable situé en partie sur le territoire du Parc pour servir de transit; 

ATTENDU QUE la MRC accepte de verser une aide financière pour contribuer à la réalisation du nouveau tronçon; 
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ATTENDU QUE les parties ont accepté de collaborer au projet, selon les conditions prévues au présent protocole 
d’entente; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE PRÉAMBULE CI-DESSUS FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE ET DE CE QUI SUIT : 

1.   OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE  

Le présent protocole d’entente a pour but de définir l’aide financière et de déterminer les éléments de collaboration 
entre la MRC et la Sépaq pour la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’un tronçon d’un 
kilomètre vingt-six (1,26 km) de piste cyclable au sud de la rivière Yamaska Nord et situé en partie dans le secteur 
sud du Parc (ci-après appelé le « Transit »), pour la durée du présent protocole d’entente et de fixer les obligations 
respectives des parties. 

2.   DURÉE 

Le présent protocole d’entente est d’une durée de vingt-cinq (25) ans, débutant à la date de signature des 
présentes. 

3.   ENGAGEMENTS DE LA SÉPAQ 

La Sépaq agit à titre de maître d’œuvre pour toutes les étapes de la réalisation du projet d’aménagement du 
Transit, notamment pour la  préparation des plans et des devis ainsi que  pour  exécuter  ou faire  exécuter les  
travaux d’aménagement. À cet égard, la Sépaq s’engage à ce qui suit : 

3.1  Préparer les plans ainsi que les devis et construire le Transit selon le tracé indiqué à l’annexe A, lequel 
fait partie intégrante du présent protocole d’entente, ou selon tout autre tracé à convenir entre les parties 
à la suite de la préparation et de la présentation des nouveaux plans et devis; 

3.2       Obtenir tous les documents, les permis et les autorisations nécessaires pour l’aménagement et 
l’exploitation du Transit et s’assurer qu’il soit aménagé et entretenu selon les règles de l’art en s’inspirant 
des normes du recueil de normes produit par Vélo-Québec et intitulé « Aménagements et faveur des  
piétons  et  des cyclistes : guide technique »; 

3.3 Aménager le Transit ainsi que la passerelle enjambant le cours d’eau sur une largeur minimale de trois 
(3) mètres et recouvrir la piste cyclable en criblure de pierre; 

3.4 Ne faire aucun nouvel aménagement, ni ne relier aucun nouveau sentier avec le Transit qui aurait pour 
résultat de soumettre les utilisateurs qui empruntent uniquement le Transit, à la tarification d’accès du 
Parc; 

3.5 Installer des panneaux directionnels visant à indiquer l’accessibilité gratuite du Transit; 

3.6 Prendre en charge l’entretien, la réparation, le cas échéant, ainsi que la patrouille du Transit pour toute la 
durée de son accessibilité; 

3.7 Assurer l’accessibilité gratuite uniquement aux personnes qui traversent le Parc en utilisant le Transit. 

 
4.   ENGAGEMENTS DE LA MRC 
 
La MRC s’engage à : 

Collaborer avec la Sépaq pour la réalisation des engagements identifiés au présent protocole d’entente; 

Contribuer financièrement à la réalisation du projet par le versement à la Sépaq d’une somme de cent mille dollars 
(100 000 $) au plus tard dans les trente (30) jours suivant un avis transmis par la Sépaq indiquant la fin des 
travaux. 
 
5.   RESPONSABILITÉS 

 

Aucune clause contenue dans le présent protocole d’entente ne doit être interprétée comme permettant de 
mettre en cause la responsabilité de la MRC à l’égard d’un tiers pour les fautes ou les omissions imputables 
à la Sépaq ou à l’un de ses employés ou mandataires dans le cadre de la conception, de l’aménagement, 
de l’exploitation et de l’entretien du Transit. 
 
6.   CONDITION 

 
La  présente  entente  est   conditionnelle   à   ce   que   le   Règlement   sur   les   parcs   (chapitre P-9, r.25) 
soit modifié pour que soient exemptées de l’obligation d’être titulaire de l’autorisation d’accès délivrée en vertu 
de ce règlement toutes personnes qui traversent le Parc en empruntant le Transit. 
 
 
7.   RÉSILIATION 
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7.1 La Sépaq pourra résilier sans contrepartie ni indemnité le présent protocole d’entente, si la MRC 

est en défaut de verser en tout ou en partie l’aide financière convenue aux termes des présentes 
et qu’elle n’y a pas remédié dans les quinze (15) jours de  la  réception  d’un  avis  de  défaut 
 transmis  par  la Sépaq et invoquant le défaut. 

7.2 La Sépaq pourra mettre fin au présent protocole d’entente advenant une directive ou une décision de 
toute autorité compétente restreignant toute activité dans le secteur visé ou pour tout autre motif 
raisonnable. 

7.3 Il est entendu que dans le cas prévu au paragraphe 7.2 qui précède, la MRC s’engage à ne réclamer 
de la Sépaq aucun dommage pour l’expiration avant terme du protocole d’entente, à l’exception  du 
remboursement de la partie non amortie de la contribution versée par la MRC, et ce, en fonction 
d’une période d’amortissement de la durée du protocole d’entente soit vingt-cinq (25) ans, 
laquelle partie sera redevable par la Sépaq. 

7.4 La MRC pourra résilier le présent protocole d’entente si la Sépaq n’a pas substantiellement 
réalisé les travaux d’aménagement du Transit, dans un délai de trois (3) ans de la signature du 
protocole d’entente et qu’elle n’y a pas remédié dans les soixante (60) jours de la réception 
d’un avis transmis par la MRC invoquant la non-réalisation des travaux. 

 

8.   COMMUNICATION 
 
Les avis, les demandes et les directives, en vertu de ce protocole d’entente, pour être valides et lier les 
parties doivent être donnés par écrit et doivent être transmis aux endroits suivants : 

 
Sépaq MRC 
Madame Nathaël Bergeron 
Directrice du parc national de la Yamaska 
1780, boulevard David-Bouchard 
Roxton Pond (Québec) J0E 1Z0 

Madame Johanne Gaouette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  
MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100 Granby 
(Québec) J2G 4X1 

Téléphone : 450 776-3877, poste 7182 
Télécopieur : 450 776-3937 
Courriel : bergeron.nathael@sepaq.com 

Téléphone : 450 378-9976, poste 2219 
Télécopieur : 450 378-2465 
Courriel :  jgaouette@haute-yamaska.ca 

 

9.   ACCEPTATION 

Les parties déclarent avoir pris connaissance du protocole d’entente et acceptent tout un chacun les obligations et 
les conditions de celui-ci. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce protocole d’entente en deux (2) exemplaires aux dates et aux endroits 
suivants : 

 

Signé à                              , ce         e jour de                            2015 

Société  des  établissements  de  plein  air  du Québec 
 
 
________________________________________ ____________________________________ 
Nathaël Bergeron, directrice                                                    Témoin 
 
 
Signé à                                    , ce         e jour de                            2015 
 
MRC de La Haute-Yamaska 
 
 
________________________________________ ___________________________________ 
Pascal Russell, préfet                                                              Témoin 
 
 
________________________________________ ____________________________________ 
Johanne     Gaouette,     directrice     générale            Témoin 
et secrétaire-trésorière. 
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ANNEXE A 
 

 
 
Figure 1 : Tracé proposé pour la relocalisation du transit. 
  
 

2015-02-049 APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE – FORMULAIRE DE REDDITION DE 
COMPTES ET MISE À JOUR DE L’ANNEXE 1 DE L’ENTENTE DE GESTION DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX MRC                                                      

Soumis : -  Formulaire de reddition de comptes pour l’année 2014 dûment complété dans 

le cadre du Programme d’aide financière aux MRC ; 

- Mise à jour de l’annexe 1 de l’entente de gestion comprenant les attentes et 

objectifs pour l’année 2015 ; 

ATTENDU l’entente de gestion intervenue avec le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) le 30 mars 2011 visant à préciser les rôles 

et obligations des parties dans le cadre du Programme d’aide financière aux MRC ; 

ATTENDU que cette entente inclut des attentes et objectifs avec échéanciers et prévoit que la 

MRC fournisse annuellement au ministre un rapport, selon le formulaire de reddition de 

comptes fourni à cette fin, sur l’état d’avancement et de la réalisation de ces attentes ; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le formulaire de reddition de 

comptes 2014, incluant l’annexe 1, tel que soumis, et d’autoriser la directrice générale et 

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

adjointe, à signer et transmettre celui-ci au ministère précité pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska. 

 
2015-02-050 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC GAZ MÉTRO – 

INFORMATION GÉORÉFÉRENCÉE                                                                                              

Soumise : Entente à intervenir avec la Société en commandite Gaz Métro pour 

l’obtention d’information géoréférencée du réseau de distribution de 

gaz naturel.  

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

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

 
2015-02-051 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA VILLE DE 

GRANBY POUR L’EXPLOITATION DES PARCS RÉGIONAUX                                                

Soumise : Entente à intervenir avec la Ville de Granby afin d’autoriser la MRC à exploiter 

les parcs régionaux sur les immeubles lui appartenant et y avoir accès.  

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

Tétrault, 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. 

 
2015-02-052 TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL – RAPPORT À L’ATTENTION DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC ÉTABLISSANT LE NOMBRE DES DÉPLACEMENTS 
EFFECTUÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2014 DANS LA MRC DE LA HAUTE-
YAMASKA         

Soumis : Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport 

collectif, volet II, rapport d’exploitation préliminaire pour l’année 2014.  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a poursuivi son service de transport collectif 

régional pour la période du 1er janvier 2014  au 31 décembre 2014 ; 

ATTENDU que pour la première fois depuis la mise en place du service, le nombre de 

déplacements a dépassé les 10 000 en 2014 ; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska est admissible au Programme d’aide au 

développement du transport collectif – Volet II : Subventions au transport collectif régional ; 

ATTENDU que dans le cadre de ce programme, la MRC pourrait être admissible en 2015 à une 

subvention supérieure à 100 000 $ pour le fonctionnement de son service de transport collectif 

; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par Mme la 

conseillère Suzanne Colgan et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. approuve le rapport d’exploitation préliminaire établissant le nombre des déplacements 

effectués au cours de l’année 2014 tel que soumis et autorise le directeur des Services 

techniques, M. Steve Otis, à signer ledit rapport pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska ; 

2. informe le ministère des Transports du Québec qu’elle désire se prévaloir pour l’année 

2015 d’une subvention supérieure à 100 000 $ et s’engage en conséquence à 

effectuer entre 10 000 et 20 000 déplacements en 2015, conformément aux modalités 

d’application prévues aux articles 13 et 26 du Programme d’aide au développement du 

transport collectif  – Volet II : Subventions au transport collectif régional. 
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2015-02-053 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET 

INSTITUTIONNELS                                                                                                                        

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

Waterloo et de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby pour lesquels des 

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

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

Pigeon, 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 18 novembre 2014. 

 
2015-02-054 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 37. 

 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


