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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 mars 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 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. 

  
2015-03-055 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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 11 février 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Résolution de la Ville de Granby accordant le permis de construire au 329, rue 
Boivin 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0543-2015 de la Ville de Granby 

4.1.3 Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux numéro 03-12 
de la Municipalité de Roxton Pond 

4.2 Révision de la superficie requise pour la demande d’exclusion à la CPTAQ pour 
Roxton Pond 

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

4.3.1 Demande de M. Roch Lussier 

5. Carrières et sablières : 

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

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Adoption d’un règlement modifiant le règlement numéro 2014-271 afin d’y inclure des 
dispositions relatives à l’affichage sur les conteneurs 

6.2 Nomination au Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles  

6.3 Adoption d’une politique encadrant l’affichage sur les conteneurs 

7. Affaires financières : 

7.1 Approbation et ratification d'achats 

7.2 Approbation des comptes 

7.3 Transferts de fonds 

7.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 
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7.5 Autorisation de signature – entente à intervenir avec le Centre d’action bénévole de 
Granby pour le service 2-1-1 

7.6 Autorisation de déplacement – assises annuelles de l’UMQ 

8. Demandes d’appui : 

8.1 Union des municipalités du Québec : moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires par Postes Canada 

8.2 Gestion régionale de la taxe spécifique à l’hébergement touristique 

9. Sécurité incendie :  

9.1 Adoption du rapport d’activité annuel  2014 (an 1) 

10. Évaluation : 

10.1 Embauche d’un technicien-inspecteur étudiant  

10.2 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

11.1.1 Adjudication du contrat 2015/002 – services professionnels – réfection de 
l’Estriade 

11.2 Tous sujets concernant les programmes d’habitation, dont : 

11.2.1 Autorisation de signature : entente pour les services d’un inspecteur accrédité 
pour le Programme d’adaptation de domicile (PAD) 

11.3 Tous sujets concernant le développement économique, dont : 

11.3.1 Versement au CLD de la tranche du budget pour mars 2015 

11.3.2 Avis au CLD 

11.3.3 Désignation de l’organisme responsable de l’administration de la mesure 
Soutien aux travailleurs autonomes (STA) 

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

12.1 Appel de propositions 2014/006 

12.2 Étude complémentaire 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2015-03-056 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

Bonin, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 

2015 tel que soumis. 

 
2015-03-057 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-03-0247 DE LA 

VILLE DE GRANBY ACCORDANT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE 
329 DE LA RUE BOIVIN                                                                                                                

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-03-0247, 

adoptée le 2 mars 2015, intitulée ‘’Résolution accordant la demande de permis de construire 

portant le numéro 2014-2781 pour l’immeuble situé 329, rue Boivin, en vertu du règlement 

numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI)’’ ; 

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 Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Philip Tétrault 

et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2015-03-0247 de la Ville de Granby, 

le tout conformément aux dispositions de l'article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
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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 révisé et aux 

dispositions du document complémentaire. 

 
2015-03-058 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0543-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                            

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0543-2015, adopté 

le 2 mars 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

de clarifier la gestion des kiosques de vente de produits agricoles, d’agrandir la zone 

commerciale EE04C à même une partie de la zone commerciale EE01C et de la zone publique 

EF01P (secteur situé au sud de la rue Principale et à l’est du chemin René), d’agrandir la zone 

publique EK04P à même l’ensemble de la zone publique EJ09P (secteur situé entre les rues 

Reynolds et Calixa-Lavallée) et modifiant le règlement numéro 0135-2008 sur les dérogations 

mineures’’ ; 

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 Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Philip Tétrault 

et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0543-2015 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 révisé et aux dispositions 

du document complémentaire. 

 
2015-03-059 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À 

DES TRAVAUX MUNICIPAUX NUMÉRO 03-12 DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND   

ATTENDU que la Municipalité de Roxton Pond soumet à ce conseil le règlement 

numéro 03-12, adopté le 15 octobre 2012, intitulé ‘’Règlement concernant 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 Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Philip Tétrault 

et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 03-12 de la Municipalité de Roxton 

Pond, 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. 

 
2015-03-060 RÉVISION DE LA SUPERFICIE REQUISE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE 

D’EXCLUSION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND (DOSSIER 
NUMÉRO 405320)                                                                                                                           

ATTENDU que par la résolution numéro 2013-06-94, adoptée le 12 juin 2013, la MRC de La 

Haute-Yamaska a déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une 

demande d’exclusion agricole, d’une superficie approximative de 10 hectares, dans la 
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municipalité de Roxton Pond, correspondant à la totalité du lot 3 724 123 du cadastre du 

Québec ; 

ATTENDU que cette demande vise à permettre à la Municipalité de Roxton Pond d’aller de 

l’avant avec le projet d’agrandissement de son usine de traitement des eaux usées rendu 

notamment nécessaire pour répondre aux exigences du ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), ainsi 

qu’avec le projet d’implantation d’un nouveau terrain de soccer ; 

ATTENDU qu’à sa demande, la MRC sera entendue dans ce dossier par la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec lors d’une rencontre publique qui se tiendra le 

18 mars prochain ; 

ATTENDU que la MRC n’entend plus demander l’exclusion de la zone agricole de la totalité du 

lot 3 724 123 mais plutôt se limiter à la superficie requise aux seuls besoins des étangs aérés 

et du terrain de soccer ; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska révise 

la superficie demandée dans le dossier d’exclusion agricole numéro 405320 concernant le 

territoire de la municipalité de Roxton Pond à un total d’approximativement 4,75 hectares, 

soit 3,6 hectares couvrant la station d’épuration actuelle ainsi que la superficie nécessaire à 

son agrandissement et environ 1,15 hectare pour le terrain de soccer, le tout tel 

qu’apparaissant à la carte faisant partie de la présente résolution comme ci au long récitée. 

 

 



 - 7479 -

2015-03-061 APPUI CONDITIONNEL À LA DEMANDE D’ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE PRÉSENTÉE 
À LA CPTAQ PAR M. ROCH LUSSIER – LOT 3 555 690, CADASTRE DU QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON                                                                       

ATTENDU que le demandeur est propriétaire du lot 3 555 690, lequel est utilisé à des fins de 

culture céréalière ; 

ATTENDU qu’il souhaite obtenir une autorisation pour enlèvement de sol arable sur une 

superficie de 10 000 mètres carrés (incluant un chemin d’accès d’une superficie approximative 

de 500 m²) ;  

ATTENDU que le site à excaver est constitué d’un monticule rocheux garni d’arbres et qu’il est 

situé au centre des champs en culture du demandeur ; 

ATTENDU que le sol sera excavé sur une profondeur de 1 mètre et que la dépression créée 

sera remblayée avec un sol provenant du creusage des fossés de chemins réalisés sur le 

territoire de Sainte-Cécile-de-Milton ;  

ATTENDU que lors de l’excavation, la couche supérieure du sol (sol végétal) sera entreposée 

en bordure du site afin d’être remise en place à la fin des travaux ; 

ATTENDU que les travaux projetés faciliteront la pratique d’activités agricoles, amélioreront le 

drainage du sol et rendront possible la culture céréalière à cet endroit ; 

ATTENDU que le demandeur souhaite bénéficier d’un délai de 6 ans pour procéder aux 

travaux ; 

ATTENDU que les travaux d’extraction sont susceptibles de causer des nuisances au 

voisinage et que par conséquent le délai demandé de 6 ans semble excessif ; 

ATTENDU que la proximité relative de la rivière Mawcook et la pente naturelle du lot pourraient 

favoriser l’apport de sédiments à la rivière lors des travaux ; 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton a appuyé cette demande par 

résolution ; 

ATTENDU que le projet soumis est conforme au schéma d’aménagement révisé ainsi qu’au 

règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 17 février 2015 à 

l’effet d’appuyer la demande sous certaines conditions ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer la demande en tenant compte 

des conditions suivantes : 

a. Les travaux d’extraction doivent être exécutés dans les 4 ans suivant la date de la 

décision de la Commission ; 

b. Le sol végétal doit être remisé adéquatement et conservé sur les lieux tout le temps 

des activités d’extraction ou de remblai de matériel ; 

c. Le site devra faire l’objet d’une restauration favorisant la reprise d’activités agricoles 

dans les six mois après la fin des activités d’extraction, le site sera nivelé, le sol arable 

remis en place et l'emplacement sera minimalement semé d'un mélange à prairie 

fourragère ; 

d. Le profil final du site respectera la pente générale naturelle du site ; 
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e. Les aires d’entreposage des sols doivent être comprises à l’intérieur de la superficie 

visée par la demande d’autorisation ; 

f. À l'échéance de l'autorisation, les demandeurs devront soumettre à la Commission un 

rapport de surveillance démontrant le respect des conditions de l'autorisation et l’état 

d’avancement des travaux. 

 
2015-03-062 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE  INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE À LA MRC BROME-MISSISQUOI À L’ÉGARD DE 
L’APPEL D’OFFRES, DE L’ADJUDICATION ET DE LA GESTION DU CONTRAT POUR UN 
RELEVÉ AÉRIEN LIDAR DE SITES DE CARRIÈRE ET SABLIÈRES SITUÉS SUR LES 
TERRITOIRES DES MRC D’ACTON, BROME-MISSISQUOI ET DE LA HAUTE-YAMASKA     

Soumis : Projet d’entente à intervenir entre la MRC d’Acton, la MRC Brome-Missisquoi 

et la MRC de La Haute-Yamaska. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a compétence en matière de perception de 

droits provenant de l’exploitation de carrières et sablières et qu’elle a constitué un fonds 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de disposer de moyens de contrôle pour s’assurer de l’exactitude des 

déclarations produites par les exploitants de carrières et sablières ; 

ATTENDU que la MRC Brome-Missisquoi et la MRC de La Haute-Yamaska ont conclu une 

entente intermunicipale en 2012 afin d’effectuer un survol aérien de sites de carrières et 

sablières situés sur leur territoire respectif ; 

ATTENDU que la MRC Brome-Missisquoi s’apprête à lancer un appel d’offres pour faire 

effectuer, au printemps 2015, un relevé aérien de sites de carrières et sablières sur son 

territoire et qu’elle offre à la MRC de La Haute-Yamaska ainsi qu’à la MRC d’Acton de 

s’associer à cette démarche dans une optique de réduction des coûts pour chacun des 

organismes ; 

ATTENDU que selon les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, la MRC de La 

Haute-Yamaska peut conclure une entente intermunicipale avec les MRC d’Acton et Brome-

Missisquoi par laquelle elle délègue à cette dernière la compétence pour le lancement d’un 

appel d’offres et l’adjudication du contrat en découlant ; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

1. d’autoriser la conclusion d’une entente intermunicipale avec la MRC Brome-Missisquoi 

et la MRC d’Acton, par laquelle la MRC de La Haute-Yamaska délègue à la MRC 

Brome-Missisquoi sa compétence pour procéder à un appel d’offres afin de réaliser un 

relevé aérien des sites de carrières et sablières situés sur leur territoire respectif par 

un procédé technologique de type LIDAR ainsi qu’adjuger et gérer le contrat en 

découlant selon le cas et selon les principales conditions suivantes : 

 - les résultats des soumissions seront soumis à la MRC de La Haute-Yamaska 

afin que celle-ci puisse confirmer, au plus tard le 17 avril 2015, son intention 

d’être partie prenante ou non du contrat ; 

 - la MRC délèguera un représentant pour valider l’acceptabilité des produits 

livrables ; 

 - la MRC recevra un disque externe contenant les produits livrables pour son 

territoire et détiendra les droits d’auteur exclusifs ; 
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 - le partage des frais afférents au relevé aérien des sites de carrières et 

sablières s’effectuera au prorata du nombre de site survolés sur chaque 

territoire de MRC. 

2. d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, et la directrice générale, 

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, le projet d’entente 

intermunicipale aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures 

jugées nécessaires. 

 
2015-03-063 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-278 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2014-271 AFIN D’Y INCLURE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE SUR LES 
CONTENEURS                                                                                                                                

ATTENDU que copie du projet de règlement a été soumise à tous les membres du conseil le 

11 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 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 Pascal Bonin, appuyé par M. le 

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2015-278 

modifiant le règlement numéro 2014-271 afin d’y inclure des dispositions relatives à l’affichage 

sur les conteneurs. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-278 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-271 AFIN 
D’Y INCLURE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE SUR LES CONTENEURS 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska [ci-après appelée : la MRC] a déclaré sa 

compétence en matière de collecte, de transport et de disposition des ordures ménagères et 

des matières recyclables pour l’ensemble des municipalités locales de son territoire; 

CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à l’acquisition de conteneurs aux fins de desservir 

certains immeubles; 

CONSIDÉRANT que la MRC a adopté le règlement numéro 2014-271 établissant les normes 

actualisées relatives au service de collecte, de transport et de disposition des ordures 

ménagères, des matières recyclables et des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska; 

CONSIDÉRANT que ce règlement nécessite certaines précisions au niveau de l’affichage sur 

les conteneurs; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné en vertu de l’article 445 du Code municipal 

du Québec en date du 11 février 2015 et qu’une copie du présent projet de règlement a été 

soumise à tous les membres du conseil en date du 11 février 2015; 

CONSIDÉRANT que les membres présents déclarent tous avoir lu ce projet de règlement, de 

sorte qu’une dispense de lecture est accordée lors de son adoption; 

 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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Article 1 - Titre du Règlement 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 2015-278 modifiant le règlement 

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

Article 2 - Modification au titre de l’article 14 
 
Le titre de l’article 14 du règlement numéro 2014-271 est modifié pour le suivant : 

« Identification d’un conteneur et affichage » 

Article 3 - Affichage sur un conteneur pour les ordures ménagères 
 
L’article 14 du règlement numéro 2014-271 est modifié par l’ajout à la fin du premier alinéa de 

l’alinéa suivant : 

« Il est défendu à toute personne d’apposer, écrire, esquisser, dessiner, colorier, reproduire, 

peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher un affichage sur un 

conteneur appartenant à la MRC, à moins d’en être autorisé par écrit par la directrice du 

service des matières résiduelles ou, en son absence, la chef de projet, volet déchets et 

matières recyclables de la MRC. » 

Article 4 - Modification au titre de l’article 39 
 
Le titre de l’article 39 du règlement numéro 2014-271 est modifié par le suivant : 

« Identification d’un conteneur et affichage » 

Article 5 - Affichage sur un conteneur pour les matières recyclables 
 
L’article 39 du règlement numéro 2014-271 est modifié par l’ajout à la fin du premier alinéa de 

l’alinéa suivant : 

« Il est défendu à toute personne d’apposer, écrire, esquisser, dessiner, colorier, reproduire, 

peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher un affichage sur un 

conteneur appartenant à la MRC, à moins d’en être autorisé par écrit par la directrice du 

service des matières résiduelles ou, en son absence, la chef de projet, volet déchets et 

matières recyclables de la MRC. » 

Article 6 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
_______________________________  _______________________________ 
Pascal Russell, préfet    Johanne Gaouette, directrice générale 

 
2015-03-064 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – NOMINATION DES MEMBRES DU 

COMITÉ DE SUIVI                                                                                                                          

ATTENDU les résolutions numéros 2015-01-012 et 2015-02-041 par lesquelles la MRC a 

procédé à la nomination de membres au Comité de suivi du plan de gestion des matières 

résiduelles; 

ATTENDU qu’un siège demeure vacant et qu’il y a lieu de le combler; 
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Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

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

résiduelles par la nomination du membre suivant : 

-  M. Ghazi Aissaoui, directeur de l’ingénierie chez Stedfast inc. en tant que représentant 

du milieu industriel.  

 
2015-03-065 ADOPTION D’UNE POLITIQUE ENCADRANT L’AFFICHAGE SUR LES CONTENEURS 

Soumis :  Projet de Politique encadrant l’affichage sur les conteneurs datée de 

février 2015. 

ATTENDU que la MRC est propriétaire de près de 1 700 conteneurs pour les ordures 

ménagères et les matières recyclables; 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’encadrer les demandes d’affichage supplémentaire sur les 

conteneurs; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’adopter la Politique encadrant l’affichage sur les 

conteneurs telle que soumise. 

 
2015-03-066 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur Description Coût      

RATIFICATION 
D'ACHAT : 

 

Partie 1 du budget (ensemble) :  

Gestion USD inc. 20 couvercles de bacs roulants 765,42  

APPROBATION D’ACHATS :   

Médias 
Transcontinental 
(Express) 

Publicités : 
1 page de publicité collecte feuilles printemps 
1 page de publicité collecte feuilles automne 
1 page de publicité avis retour collecte aux 
deux semaines 
1 page de publicité semaine québécoise 
réduction des déchets 
1 page de publicité récupération aires 
publiques 
1 page de publicité calendrier collecte 2016 
1 page de publicité collecte arbres de Noël 
1/4 page de publicité Voeux de Noël 

11 807,93  

La Voix de l'Est Publicités : 
1 page de publicité collecte feuilles printemps 
1 page de publicité collecte feuilles automne 
1 page de publicité avis retour collecte aux 
deux semaines 
1 page de publicité semaine québécoise 
réduction des déchets 
1 page de publicité récupération aires 
publiques 
1 page de publicité calendrier collecte 2016 
1 page de publicité collecte arbres de Noël 

12 112,62  

Graphique Demark Graphisme 7 publicités journaux 1 092,26  

Imprimerie Debesco Papeterie annuelle MRC : 
- 12 500 papier entête MRC 8 ½ x 11 
- 12 500 enveloppes MRC #10 avec fenêtre 

2 297,14  
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Partie 2 du budget (évaluation, diffusion matrice, sécurité publique) : 
 

 

Groupe de géomatique 
Azimut inc. 

Modernisation des matrices graphiques : 
12 486 dossiers x 2,25$ 

32 300,51

PG Solutions inc. Conversions de données : 
- Waterloo : 1 349 dossiers 
- St-Joachim-de-Shefford : 666 dossiers  
- Ste-Cécile-de-Milton : 873 dossiers 
- St-Alphonse-de-Granby : 50% x 1 180 
dossiers 
pour un total de 3 478 dossiers x 2,50$ 

9 997,08

TOTAL:  70 372,96

 
2015-03-067 APPROBATION DES COMPTES 

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

Beauregard et résolu unanimement d'autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste 

intitulée "APP-03-01". Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitée. 

 
2015-03-068 TRANSFERTS DE FONDS 

 Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller Philip 

Tétrault, il est résolu unanimement d’autoriser des transferts de fonds suivants : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– fournitures de bureau" au poste "gestion financière et administrative  – publicité 
information journaux et revues"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "sécurité incendie – publicité 
information journaux et revues" au poste "sécurité incendie – frais de poste"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables – 
administration – autres – transport" au poste "matières recyclables – administration – 
fournitures de bureau"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables ICI – 
administration – autres – transport" au poste "matières recyclables ICI – administration – 
fournitures de bureau"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 10 500,00 $ du poste "CTTMR – services juridiques" 
au poste "affectations – activités d’investissement – hygiène du milieu – AI – CTTMR"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "Fonds vert – PDE – honoraires 
professionnels – communication et médias" au poste "Fonds vert – PDE – location de 
bâtiments"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "programme de rénovation – 
honoraires professionnels – autres" au poste "programme de rénovation – entretien et 
réparation ameublement, équipement de bureau". 

 
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. 

 
2015-03-069 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY POUR LE SERVICE 2-1-1                                                 

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec le Centre d’action bénévole de Granby afin 

d’établir les conditions et les modalités pour la poursuite du projet de service 2-1-1 

sur le territoire de la MRC. 

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, 
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et la directrice générale, 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, cette entente 

telle que soumise et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2015-03-070 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – ASSISES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (UMQ)                                                                                                                             

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser 50 % des frais d’inscription, de déplacement 

et de séjour du préfet pour assister aux Assises annuelles de l’UMQ du 21 au 23 mai 2015 à 

Montréal.  

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 défrayés à 100 % par la MRC. 

 
2015-03-071 APPUI À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) – DEMANDE DE 

MORATOIRE SUR L’INSTALLATION DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES  PAR 
POSTES CANADA                                                                                                                          

Soumis : Modèle de résolution transmis par l’UMQ demandant un moratoire sur l’installation 

des boîtes postales communautaires par Postes Canada. 

ATTENDU que Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une importante réforme 

de ses services ; 

ATTENDU que cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à domicile d’ici à 

2018-2019 ; 

ATTENDU que l’UMQ a dénoncé cette réforme par résolution le 20 février 2014 ; 

ATTENDU que l’UMQ a demandé une suspension de la réforme entreprise par résolution le 

8 octobre 2014 ; 

ATTENDU que malgré un engagement d’une meilleure consultation auprès des municipalités, 

Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir compte de la diversité des réalités 

municipales ; 

ATTENDU que les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l’emprise publique 

municipale ; 

ATTENDU que les municipalités constituent des gouvernements de proximité responsables de 

nombreux services municipaux ; 

ATTENDU que les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent toute 

l’information utile sur ces services ; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer les démarches de l’UMQ et de 

demander au gouvernement du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur 

l’installation des boîtes postales communautaires. 

Que copie de la présente résolution soit transmise à l’honorable Lisa Raitt, ministre des 

Transports du Canada, Monsieur Derek Chopra, président-directeur général de Postes 

Canada, M. Réjean Genest, député fédéral de Shefford, M. Pierre Jacob, député fédéral de 

Brome-Missisquoi et l’Union des municipalités du Québec. 
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2015-03-072 APPUI À TOURISME CANTONS-DE-L’EST - GESTION RÉGIONALE DE LA TAXE 
SPÉCIFIQUE À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE                                                                     

Soumise : Correspondance datée du 17 février 2015 par laquelle la présidente du conseil 

d’administration de Tourisme Cantons-de-l’Est, Mme Joanne Lalumière, s’adresse 

à la ministre du tourisme du Québec, Mme Dominique Vien, relativement à la 

révision du modèle d'affaires du tourisme québécois, particulièrement en ce qui 

concerne l’avenir de la taxe spécifique sur l’hébergement (TSH). 

CONSIDÉRANT les rumeurs à l’effet que le ministère du Tourisme pourrait centraliser la 

gestion et harmoniser la TSH à la hauteur de 3,5 % dans toutes les régions du Québec ; 

CONSIDÉRANT que Tourisme Cantons-de-l’Est rappelle l’importance de cette taxe pour la 

région et son industrie touristique, et préconise de garder sa gestion au niveau régional ; 

CONSIDÉRANT que selon cet organisme, c’est sur une base de gestion régionale que ce 

fonds est le plus efficace puisque les ATR connaissent les besoins et potentiels des entreprises 

de la région, et sont les mieux placés pour planifier, gérer et investir dans les différents 

secteurs d’activités, que ce soit pour le développement de l’offre ou des marchés ; 

CONSIDÉRANT que la gestion de ces fonds au niveau régional est une formule gagnante, 

efficace et équitable depuis plus d’une décennie car chaque région a les moyens pour affirmer 

son identité, développer son potentiel innovateur et participer adéquatement aux efforts de 

promotion intra et hors Québec ; 

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

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement d’appuyer les démarches de Tourisme 

Cantons-de-Est et de demander à la ministre du Tourisme du Québec, dans le cadre de la 

révision du modèle d’affaires en cours dans l’industrie touristique, de ne pas centraliser la 

gestion de la taxe spécifique sur l’hébergement. 

Que copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux du territoire, à la 

FQM et à l’UMQ. 

 
2015-03-073 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL – SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2014                                                     

Soumis : Rapport d’activité annuel couvrant la période du 1er octobre 2013 au 

31 décembre 2014. 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement d'adopter ce rapport tel que soumis. 

 
2015-03-074 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN/INSPECTEUR ÉTUDIANT POUR LE SERVICE 

D’ÉVALUATION                                                                                                                              

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

Gaudreau, il est résolu unanimement d’embaucher M. Vincent Racicot au poste de 

technicien/inspecteur étudiant pour le service d’évaluation à compter du 27 avril 2015, et ce 

pour une période maximale de 18 semaines sur une base hebdomadaire de 37,5 heures par 

semaine selon les conditions émises au rapport EVA2015-01. 

Afin de couvrir la partie des dépenses non prévues au budget, il est également résolu de : 



 - 7487 -

- Transférer un montant de 2 200 $ du poste budgétaire « évaluation – charges sociales – 

régime de retraite – employés » au poste budgétaire « évaluation – salaire 

technicien/inspecteur étudiant » ; 

- Transférer un montant de 725 $ du poste budgétaire « évaluation – charges sociales – 

assurance collective – employés » au poste budgétaire « évaluation – salaire 

technicien/inspecteur étudiant ». 

 
2015-03-075 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET 

INSTITUTIONNELS                                                                                                                        

Soumise :  Liste d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels 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 Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, 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. 

 
2015-03-076 ADJUDICATION DU CONTRAT  2015/002 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 

PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX – 
RÉFECTION DU SENTIER CYCLABLE L’ESTRIADE                                                                  

   ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/002 pour les services professionnels pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux – réfection du sentier cyclable 

l’Estriade ; 

   ATTENDU que quatre soumissionnaires ont déposé une offre de service ; 

   ATTENDU qu’un Comité de sélection a procédé à l’analyse des offres en fonction des critères 

d’évaluation établis par la résolution numéro 2014-12-421 et qu’il recommande à ce conseil 

d’adjuger le contrat au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final, à savoir, Tetra Tech 

QI inc. ; 

   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 numéro 2015/002 à l’entreprise Tetra Tech QI inc., soumissionnaire 

ayant obtenu le meilleur pointage final et étant ainsi le plus bas soumissionnaire conforme, 

pour l’exécution de ce contrat pour un montant de 40 758,64 $ incluant les taxes 

applicables, le tout selon la soumission datée du 13 février 2015 ; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, M. Steve Otis, directeur des services 

techniques ; 

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, pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, tous les 

documents nécessaires aux fins ci-dessus ; 

4. d’autoriser le transfert d’un crédit budgétaire de 37 220 $ du poste ‘’activités récréatives – 

services scientifiques et de génie’’ au poste ‘’affectations – activités d’investissement – 

loisirs et culture – activités récréatives’’. 
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2015-03-077 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC M. JACQUES RICHARD, 
INSPECTEUR ACCRÉDITÉ, CONCERNANT L’ACCOMPLISSEMENT DES ASPECTS 
TECHNIQUES DU PROGRAMME  D’ADAPTATION DE DOMICILE (PAD)                                 

Soumis : Projet de protocole d'entente à intervenir avec M. Jacques Richard, faisant affaires 

sous la raison sociale Techno-Spec enr., visant à lui confier, à titre d'inspecteur 

accrédité, l’accomplissement des aspects techniques du Programme d’adaptation 

de domicile de la Société d’habitation du Québec, et ce pour l’ensemble des 

municipalités locales comprises dans le territoire de la MRC, pour la période du 

1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

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

et résolu unanimement d'accepter le projet de protocole d'entente tel que soumis et 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 ce protocole, pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, et à y effectuer toutes 

les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2015-03-078 VERSEMENT AU CLD DE LA TRANCHE DU BUDGET POUR MARS 2015 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de verser au CLD Haute-Yamaska un montant de 

36 786 $ représentant, conformément au protocole d’entente intervenu entre les deux 

organismes, la tranche de budget prévue pour le mois de mars 2015. 

 

2015-03-079 AVIS DE FIN D’ENTENTE AU CLD HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU que le 19 janvier 2015, la MRC de La Haute-Yamaska et le CLD Haute-Yamaska 

ont conclu une entente visant à définir les conditions d’exercice transitoire pour 2015 des 

responsabilités confiées au CLD en matière de développement local et de gestion du Pacte 

rural, et ce, d’ici la restructuration de ces mandats par la MRC ; 

ATTENDU que cette entente prévoit que l’entente puisse prendre fin avant le 

31 décembre 2015, soit à la date qui sera signifiée au CLD par un avis écrit transmis au 

moins 60 jours avant sa date de prise d’effet ; 

ATTENDU que la MRC souhaite octroyer au CLD un délai de préavis supérieur à 60 jours ; 

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

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement d’informer le CLD Haute-Yamaska que la MRC 

de La Haute-Yamaska entend mettre fin à son entente en matière de développement local et 

de gestion du Pacte rural à compter du 30 juin 2015. 

 
2015-03-080 DÉSIGNATION DE L’ORGANISME RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION DE LA 

MESURE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES (STA)                                                

 ATTENDU que le gouvernement vient de confirmer la reconduction de la mesure de Soutien 

aux travailleurs autonomes (STA) pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; 

 ATTENDU que cette mesure est actuellement administrée par les CLD du Québec, dont celui 

de la Haute-Yamaska, et ces ententes entre les Centres locaux d’emploi et les CLD se 

terminent le 31 mars 2015 ; 
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 ATTENDU que dans le cadre de la nouvelle gouvernance en matière de développement 

régional annoncée par le gouvernement, les MRC et leurs élus municipaux deviennent les 

interlocuteurs du gouvernement en région ; 

 ATTENDU qu’à ce titre, la MRC de La Haute-Yamaska est interpellée par Emploi Québec pour 

déterminer l’organisme qui poursuivra la desserte de cette mesure sur le territoire à compter du 

1er avril 2015 ; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’informer Emploi Québec que la MRC de La 

Haute-Yamaska désigne le CLD actuel pour poursuivre temporairement ce mandat jusqu'à la 

décision de la MRC quant à la prise en charge de ce mandat vers le 30 juin 2015. 

 

2015-03-081 DEMANDE PROPOSANT À LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA DE METTRE FIN AU 
PROCESSUS D’APPEL DE PROPOSITIONS NUMÉRO 2014/006 VISANT LA 
CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT ET L’EXPLOITATION D’UN 
CENTRE DE TRI  ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES                               

ATTENDU que le processus d'implantation d'un système de traitement des matières résiduelles 

en Haute-Yamaska est entrepris depuis bientôt (10) dix ans ; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a, à ce jour, plus de (2) deux millions de dollars 

d'investis dans ce processus en frais professionnels de tous ordres ;  

ATTENDU qu'à ce jour, le processus a été reporté à de nombreuses reprises et qu'encore 

aujourd'hui, il doit de nouveau être reporté ; 

ATTENDU qu'à ce jour, il est impossible pour la MRC de La Haute-Yamaska de prévoir quand 

le processus se conclura ; 

ATTENDU qu'après toutes ces années et incluant toutes les sommes investies à ce jour dans 

ce processus, il est impossible pour la MRC de la Haute-Yamaska d'informer adéquatement la 

population sur la technologie qui sera utilisée, l'entreprise qui l'accompagnera ainsi que le coût 

de revient pour chaque contribuable ; 

ATTENDU qu'à ce jour, il n'y a aucune garantie pour la MRC de La Haute-Yamaska des 

subventions qui lui seront attribuables en lien avec un système de traitement des matières 

résiduelles que l'on ne connait pas, et ce après (10) dix ans d'efforts ; 

ATTENDU qu'après plus de (10) dix ans, de nouveaux procédés et de nouvelles entreprises 

peuvent répondre à l'atteinte des objectifs gouvernementaux de rejets à l'enfouissement prévus 

pour 2020 ; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska procède en 2015 à la révision de son PGMR, 

qu'elle profite de cette occasion pour revoir l'ensemble de sa stratégie d'atteinte de ses 

objectifs, incluant sa méthode de traitement des matières résiduelles ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin , appuyé par M. le 

conseiller Pascal Bonin,  que la MRC de La Haute-Yamaska mette un terme immédiatement au 

processus d'appel de propositions numéro 2014/006 visant la conception, la construction, le 

financement et l'exploitation d'un centre de tri et de traitement des matières résiduelles. 

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 SUR DIVISION 

 
2015-03-082 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 45. 

 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


