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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 mai 2016 à compter de 19 h. 

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

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

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

et M. Paul Sarrazin, maire de Ste-Cécile-de-Milton, tous formant quorum 

sous la présidence de M. Pascal Bonin, préfet et maire de la ville de 

Granby. 

 

M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, et M. Philip Tétrault, maire du village de 

Warden, sont absents. 

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

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

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2016-05-159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Beauregard et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 

comme suit : 

 Constatation du quorum  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux : séance du 13 avril 2016 et séance ajournée du 
4 mai 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 16-848-20 de la Ville de Waterloo 

4.1.2 Règlement sur les PIIA numéro 0636-2016 de la Ville de Granby 

4.2 Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de 4e remplacement afin d’intégrer à son contenu des dispositions 
relatives à la gestion des matières résiduelles, dont celles contenues au 
règlement de contrôle intérimaire 2002-126 : 

4.2.1 Adoption du projet de règlement et du document indiquant la nature des 
modifications exigibles des municipalités concernées 

4.2.2 Tenue des assemblées publiques de consultation 

4.2.3 Création d'une Commission d'aménagement 

4.2.4 Délai fixé pour la transmission des avis des municipalités sur le projet de 
règlement modifiant le schéma et son document d'accompagnement 

4.2.5 Avis de motion 

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

4.3.1 Demande de Mme Sarah Bernard 

4.3.2 Demande de la Municipalité de St-Alphonse-de-Granby 

4.3.3 Demande de M. Roger Boileau 

4.3.4 Demande du Camping La Rivière du Passant 
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5. Cours d’eau : 

5.1 Sans nom, secteur des rues Denison Ouest et Simonds Sud à Granby : 
modification aux travaux prévus 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 

6.3 Transferts de fonds 

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

6.5 Représentation du Comité de sécurité publique au tournoi de golf Échec au 
crime 

6.6 Renouvellement du contrat d’assurance collective 

6.7 Adoption d’un règlement décrétant la création d’un fonds de roulement 

6.8 Fin de probation du technicien/inspecteur en évaluation 

6.9 Embauche d’une préposée surnuméraire et d’une secrétaire surnuméraire sur 
appel 

7. Développement local et régional : 

7.1 Adoption des Priorités d’intervention 2016-2017 

7.2 Adoption de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 

7.3 Autorisation de signature – entente avec la Municipalité de St-Alphonse-de-
Granby relativement au projet ‘’Construction d’une salle communautaire – 
phase 2’’ 

7.4 Fonds d’investissement local : 

7.4.1 Approbation d’un nouveau prêt – dossier FLI 15-023 

7.4.2 Approbation d’un nouveau prêt – dossier FLI 15-065 

8. Demandes d’appui : 

8.1 MRC d’Antoine-Labelle et de Pontiac : Nouveau programme d’aide au 
développement du transport collectif 

8.2 MRC d’Antoine-Labelle : Abolition des directions territoriales au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

9. Dossiers régionaux : 

9.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

9.1.1 Demande d’aide financière compensatoire 2015-2016 pour le maintien 
des actifs de la Route verte 

10. Période de questions 

11. Clôture de la séance 

 
2016-05-160 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller Marcel 

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

du 13 avril 2016, et celui de la séance ordinaire ajournée du 4 mai 2016, tels que soumis. 

 
2016-05-161 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 16-848-20 DE LA VILLE DE WATERLOO                                                            

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 16-848-20, 

adopté le 5 avril 2016, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage no 09-848 

de la Ville de Waterloo »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 16-848-20 de 
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la Ville de Waterloo, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 

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

la Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 

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

 
2016-05-162 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 0636-2016 
DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                     

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0636-2016, 

adopté le 2 mai 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0133-2008 de 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’ajouter le PIIA-27 

concernant l’installation sur un bâtiment d’antennes paraboliques à des fins publiques ou 

commerciales ». 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0636-2016 de 

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

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

la Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 

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

 
2016-05-163 ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 4E REMPLACEMENT AFIN 
D’INTÉGRER À SON CONTENU DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, DONT CELLES CONTENUES AU RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2002-126                                                                    

Soumis : a) Projet de règlement amendant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de 4e remplacement afin d’intégrer à son contenu 

des dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles, dont 

celles contenues au règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126; 

  b) Document indiquant la nature des modifications que devront apporter les 

municipalités locales à leurs plan et règlements d'urbanisme advenant 

l'adoption de la modification du schéma; 

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

Beauregard et résolu unanimement : 

1o d'adopter le projet de règlement amendant le schéma d'aménagement et de 

développement tel que soumis; 

2o d'adopter, tel que soumis, le document d'accompagnement au projet de modification 

du schéma d'aménagement et de développement indiquant la nature des 

modifications que devront apporter les municipalités locales à leurs plan et 

règlements d'urbanisme advenant l'adoption de la modification du schéma. 

 
2016-05-164 TENUE DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

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

Pontbriand et résolu unanimement qu'une assemblée publique de consultation soit tenue 

aux bureaux de la MRC par la Commission d'aménagement de la MRC. 
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Il est également résolu de déléguer à la directrice générale et secrétaire-trésorière le 

pouvoir de fixer la date et l’heure de cette assemblée conformément à l'article 53.2 de la 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de toute autre assemblée publique qui serait 

exigée par une municipalité locale en vertu de l’article 52 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme. 

 
2016-05-165 CRÉATION D’UNE COMMISSION D’AMÉNAGEMENT POUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ DE 4E REMPLACEMENT AFIN D‘INTÉGRER À SON CONTENU DES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DONT 
CELLES CONTENUES AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 2002-126                                                                                                                  

ATTENDU qu'il y a lieu de créer une Commission d'aménagement ayant pour mandat 

d'expliquer lors des assemblées publiques de consultation, la modification en titre proposée 

au schéma d'aménagement et de développement par la résolution 2016-05-163 de même 

que ses effets sur les plan et règlements d'urbanisme des municipalités; 

ATTENDU que cette Commission doit de plus entendre les personnes et organismes qui 

désirent s'exprimer sur ce projet de règlement; 

ATTENDU que cette Commission est présidée par le préfet et est formée des membres du 

conseil que celui-ci désigne; 

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

Beauregard et résolu unanimement qu'outre le préfet, M. Paul Sarrazin soit nommé comme 

membre de la Commission d'aménagement. 

 
2016-05-166 FIXATION DU DÉLAI ACCORDÉ AUX MUNICIPALITÉS POUR ÉMETTRE UN AVIS SUR 

LE PROJET DE MODIFICATION DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 4E REMPLACEMENT                                                       

ATTENDU que le conseil de toute municipalité peut, dans les 45 jours qui suivent la 

transmission du projet de règlement modifiant le schéma, donner son avis sur celui-ci; 

ATTENDU que l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet au conseil de 

la MRC, par une résolution adoptée à l’unanimité, de modifier le délai indiqué à l’alinéa 

précédent, ne pouvant toutefois fixer celui-ci inférieurement à 20 jours; 

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement de fixer à 20 jours le délai 

accordé aux municipalités locales pour émettre leur avis sur le projet de règlement 

modifiant le schéma tel qu’adopté par la résolution 2016-05-163. 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT AMENDANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 4E REMPLACEMENT AFIN D’INTÉGRER À SON 
CONTENU DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES, DONT CELLES CONTENUES AU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2002-126                                                                                          

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

d'une prochaine séance de ce conseil sera soumis pour adoption un règlement amendant 

le schéma d'aménagement et de développement révisé de 4e remplacement afin d’intégrer 

à son contenu des dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles, dont celles 

contenues au règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126. 
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Une copie du projet de règlement est immédiatement remise à tous les membres du 

conseil présents. 

 
2016-05-167 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES PRÉSENTÉE À 

LA CPTAQ PAR MME SARAH BERNARD, LOTS 1 401 289 ET 1 401 690, CADASTRE 
DU QUÉBEC, VILLE DE GRANBY                                                                                          

ATTENDU que la demanderesse exploite une érablière de 5 000 entailles et une cabane à 

sucre où sont servis des repas traditionnels préparés avec des produits de l’érable chaque 

printemps; 

ATTENDU que Mme Sarah Bernard souhaite utiliser à des fins autres qu’agricoles une 

superficie d’environ 2 500 mètres carrés; 

ATTENDU que, plus précisément, la demanderesse requiert l’autorisation d’utiliser, 

12 mois par année les salles à manger existantes, de 40 et 100 places chacune, comme 

des salles de réception pouvant accueillir des événements du type fête familiale, 

anniversaire, mariage, etc. ; 

ATTENDU que les repas servis lors de ces réceptions mettront en vedette les produits de 

l’érable; 

ATTENDU que le projet mentionné n’aura pas de conséquences en matière de distances 

séparatrices; 

ATTENDU que l’érablière Bernard est implantée dans un environnement occupé par des 

usages multiples et que la présente demande n’est pas de nature à menacer l’homogénéité 

du secteur; 

ATTENDU que l’usage demandé constitue l’extension de l’usage acéricole et de cabane à 

sucre déjà en activité; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande; 

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

développement en vigueur et ne compromet pas l’atteinte des objectifs de ce dernier en 

regard de la zone agricole; 

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

l’effet d’appuyer la demande; 

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

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

 

2016-05-168 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS MUNICIPALES PRÉSENTÉE À 
LA CPTAQ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY, 
LOT 3 520 284 DU CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-
DE-GRANBY                                                                                                                             

ATTENDU que cette demande vise à autoriser la Municipalité de Saint-Alphonse-de-

Granby à utiliser à des fins autres qu’agricoles une superficie de 300 mètres carrés 

aménagée en prairie aux abords de la rivière Yamaska; 

ATTENDU que la demanderesse souhaite installer une borne sèche à des fins de 

protection contre les incendies;  

ATTENDU que l’aménagement d’une borne sèche n’aura aucune conséquence sur 

l’homogénéité du milieu agricole et sur le calcul des distances séparatrices; 
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ATTENDU que la demande ne porte aucun préjudice aux activités agricoles du milieu 

environnant; 

ATTENDU que la Municipalité de St-Alphonse-de-Granby appuie la demande; 

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

développement en vigueur et n’entraînera pas de contraintes au maintien et au 

développement des activités agricoles environnantes; 

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

l’effet d’appuyer la demande; 

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

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

 

2016-05-169 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ 
PAR M. ROGER BOILEAU, LOTS 5 626 141 ET 3 555 314 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON                                                

ATTENDU que le demandeur souhaite lotir, aliéner et utiliser à des fins résidentielles une 

superficie de 3 430 mètres carrés; 

ATTENDU que le requérant prévoit démolir sa résidence existante et en construire une 

nouvelle à l’extérieur de son aire résidentielle, soit à l’intérieur de l’aire commerciale; 

ATTENDU que le demandeur souhaite reconfigurer les limites de son aire résidentielle 

(5 000 m²) et de son aire commerciale (10 000 m²), lesquelles ont été reconnues 

antérieurement par la CPTAQ; 

ATTENDU que le demandeur souhaite échanger 1 715 m² de son aire de droit commercial 

afin que cette superficie puisse être intégrée à son aire de droit résidentielle; 

ATTENDU qu’en contrepartie, il échangerait une superficie équivalente de son aire de droit 

résidentiel afin que cette superficie puisse être intégrée à son aire de droit commercial; 

ATTENDU que la totalité des lots visés par la demande est déjà affectée à des usages 

résidentiels et commerciaux et qu’ainsi, au terme de l’opération, le demandeur n’aura pas 

augmenté la superficie utilisée à des fins autres qu’agricoles; 

ATTENDU que le projet n’interfère pas avec les distances séparatrices applicables tout 

comme il n’altère pas l’homogénéité de ce milieu agricole; 

ATTENDU que la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton appuie la demande; 

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

développement en vigueur et ne compromettra pas significativement le maintien et le 

développement des activités agricoles du secteur; 

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

l’effet d’appuyer la demande; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer la demande. 
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2016-05-170 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ 

PAR LE CAMPING LA RIVIÈRE DU PASSANT, LOTS 3 987 426, 3 987 498, 3 987 499, 
3 987 502, 3 987 504, 3 987 506, 3 987 510, 3 987 511 3 988 632, 3 988 633, 3 988 638, 
3 988 640 ET 3 988 846 DU CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE 
ST-JOACHIM-DE-SHEFFORD                                                                                                 

 ATTENDU que le demandeur est gestionnaire du camping La Rivière du Passant et qu’il 

prévoit en faire l’acquisition; 

ATTENDU que le demandeur souhaite régulariser la situation du camping en obtenant les 

autorisations nécessaires auprès de la CPTAQ; 

ATTENDU que, dans un premier temps, le requérant souhaite que la Commission 

régularise la superficie de la décision 211309, laquelle autorisait l’aménagement d’un 

terrain de camping sauvage sur l’ensemble de la propriété du camping, soit une superficie 

de 55 481 m²; 

ATTENDU que suite à la réforme cadastrale, la propriété est passée de 55 481 mètres 

carrés à 59 159 mètres carrés et qu’il y a lieu de corriger la superficie de l’autorisation en 

conséquence; 

ATTENDU qu’un second volet de la demande consiste à agrandir la superficie utilisée à 

des fins autres qu’agricoles, soit aux fins du camping, sur une superficie de 

13 970,3 mètres carrés; 

ATTENDU que le troisième volet de la demande consiste à doter les sites du terrain de 

camping de trois services (eau, électricité, égouts); 

ATTENDU que dans sa décision 211309, la CPTAQ indiquait qu’il était peu probable que 

ce site soit récupéré à des fins agricoles; 

ATTENDU que la rivière Yamaska Nord, le chemin du 8e rang Ouest et la piste cyclable La 

Campagnarde forment un secteur à l’intérieur duquel les usages récréotouristiques et 

résidentiels sont bien circonscrits; 

ATTENDU que les opérations demandées n’engendreront aucune conséquence en 

matière de distances séparatrices; 

ATTENDU que la Municipalité de St-Joachim-de-Shefford appuie la demande; 

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

développement en vigueur et n’est pas de nature à compromettre le maintien et le 

développement des activités agricoles du secteur; 

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

l’effet d’appuyer la demande; 

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

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

 
2016-05-171 INTERVENTION DANS UN COURS D’EAU SANS NOM SITUÉ DANS LE SECTEUR DE 

LA RUE DENISON OUEST ET DE LA RUE SIMONDS SUD – VILLE DE GRANBY             

ATTENDU la demande d’intervention dans un cours d’eau, déposée à la MRC par la 

Ferme Marie-Guy Fournier inc., relativement à une problématique de drainage agricole 

dans un cours d’eau sans nom situé à l’angle des rues Denison Ouest et Simonds Sud; 

ATTENDU que la firme ALPG Consultants inc. propose, en guise de solution, de nettoyer 

ponctuellement le cours d’eau dans le but de dégager les exutoires de drainage; 
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ATTENDU que des travaux d’aménagement de cours d’eau ne seront pas nécessaires 

dans ce dossier puisqu’il n’y aura pas de dragage de sédiments; 

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

Marcel Gaudreau et résolu unanimement :  

1. de ne pas donner suite aux travaux d’aménagement de cours d’eau initialement 

prévus; 

2. de demander à la Ferme Marie-Guy Fournier inc. de dégager les exutoires de 

drainage agricole obstrués; 

3. d’assumer les frais encourus par les services d’ingénierie, s’élevant à 3 756,57 $, 

plus taxes applicables, au fonds général de la MRC. 

 
2016-05-172 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de ratifier et d’approuver les achats 

suivants : 

Fournisseur               Description Coût 
      

RATIFICATION D’ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
Imprimerie CCR 10 000 accroches-portes - vidange fosses 

septiques 
1 189,99

Imprimerie CCR 11 450 attestations de vidange 1 293,47

Imprimerie CCR 500 Accroches-bacs pour suivi des collectes 270,19

APPROBATION D’ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
Groupe Access Portable Thinkpad X1, 16GB, QHD, SSD 

avec accessoires 
3 108,81

IBM Canada Ltée Entretien annuel pour les équipements 
d'éclairage de fibre optique 

16 572,96

Imprimerie Debesco Impression 10 000 dépliants - sécurité 
incendie 

1 367,74

MS Geslam informatique inc. Banque de 50 heures de soutien 
informatique 

4 024,13 *

MS Geslam informatique inc. Mise à niveau du serveur 
40 Go mémoire DDR3L 
4 disques durs 1 To 

3 046,32 **

DBR Informatique Accumulateur APC 3000VA Smart-UPS 2 759,39 **

TOTAL :  33 633,00

* Les heures nécessaires pour la configuration du serveur seront assumées par le surplus 
affecté parc informatique administration 

 

** Ces dépenses seront assumées par le surplus affecté parc informatique administration 
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2016-05-173 APPROBATION DES COMPTES 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés aux listes 

portant les numéros « APP-05-01 » et « APP-05-02 ». Ces listes font partie intégrante de la 

présente résolution comme ci au long récitées. 

 
2016-05-174 TRANSFERTS DE FONDS 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’autoriser les transferts de fonds suivants : 

Administration : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil  – publicité information journaux / revues"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – déplacement du personnel" au poste "gestion financière et 
administrative  – publicité information journaux / revues"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – déplacement du personnel" au poste "gestion financière et 
administrative  – service de formation"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – déplacement du personnel" au poste "gestion financière et 
administrative  – location véhicules"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – entretien réparation améliorations locatives" au poste "gestion 
financière et administrative  – location de bâtiments"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "gestion du personnel – 
services juridiques" au poste "gestion du personnel – administration et 
informatique"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "gestion du personnel – 
services juridiques" au poste "gestion du personnel – fournitures de bureau"; 

8) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "carrières et sablières – 
services scientifiques et de génie" au poste "carrières et sablières – honoraires 
professionnels - autres"; 

9) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "transport collectif – frais de 
poste" au poste "transport collectif – fret et messagerie"; 

10) Transférer un crédit budgétaire de 250,00 $ du poste "transport collectif – 
honoraires professionnels - autres" au poste "transport collectif – publicité 
information journaux / revues"; 

11) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "transport collectif – 
honoraires professionnels - autres" au poste "transport collectif – réception"; 

12) Transférer un crédit budgétaire de 180,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – administration et informatique" au poste 
"déchets domestiques – dépenses communes d’administration – téléphone"; 

13) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "GMR – rémunération – 
préposées aux bacs" au poste "GMR – fournitures de bureau"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "aménagement, urbanisme, 
zonage – déplacement du personnel" au poste "aménagement, urbanisme, zonage 
– services de formation"; 

15) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "promotion et développement 
économique – frais de représentation" au poste "promotion et développement 
économique – frais bancaires"; 

16) Transférer un crédit budgétaire de 10,00 $ du poste "programme de rénovation – 
fournitures de bureau" au poste "programme de rénovation – frais bancaires"; 

17) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – associations et abonnements"; 
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ÉVALUATION 

18) Transférer un crédit budgétaire de 175,00 $ du poste "entretien, réparation 
véhicule" au poste "loyer"; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

19) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "services juridiques" au poste 
"subvention à des OBNL". 

 
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 un rapport des paiements 

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

 
2016-05-175 REPRÉSENTATION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE À L’ACTIVITÉ-BÉNÉFICE 

– TOURNOI DE GOLF D’ÉCHEC AU CRIME                                                                          

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’autoriser l’inscription de MM. René 

Beauregard, Raymond Loignon, Richard Pigeon et Paul Sarrazin au tournoi de golf annuel 

d’Échec au Crime qui se tiendra le 25 mai 2016 à Roxton Pond, et de leur rembourser les 

frais occasionnés par ce déplacement. 

 
2016-05-176 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE DU 

1ER JUIN 2016 AU 31 MAI 2017                                                                                           

ATTENDU le contrat d’assurance collective en vigueur entre l’Union des municipalités 

du Québec, pour et au nom des municipalités (MRC, régies intermunicipales ou 

organismes municipaux membres du regroupement Estrie-Montérégie), et La Capitale 

Assurances et gestion du patrimoine; 

ATTENDU le rapport préparé par Mallette actuaires inc., daté de mars 2016, quant au 

renouvellement desdites assurances, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 

pour les municipalités (MRC, régies intermunicipales ou organismes municipaux) 

membres du regroupement; 

ATTENDU la recommandation favorable de la part de Mallette actuaires inc. ainsi que 

celle du comité de gestion formé de représentant(e)s des municipalités (MRC, régies 

intermunicipales ou organismes municipaux) membres; 

ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance des conditions de 

renouvellement du contrat d’assurance collective des employés et qu’ils jugent opportun 

de les accepter; 

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

Beauregard et résolu unanimement : 

1. Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme-ci au long 

récité; 

2. Que la MRC de La Haute-Yamaska accepte les conditions de renouvellement 

du contrat d’assurance collective numéro 4497 présentées par La Capitale 

Assurances et gestion du patrimoine pour la période du 1er juin 2016 au 

31 mai 2017 selon un montant estimé à 41 604 $ plus les taxes applicables. 
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Il est toutefois entendu que la MRC de La Haute-Yamaska se réserve le droit de mettre 

fin audit contrat le premier jour du mois suivant l’envoi d’un préavis de trente (30) jours à 

l’assureur. 

 
2016-05-177 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-285 DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN 

FONDS DE ROULEMENT                                                                                                        

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

le 13 avril 2016, 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 Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-

285 décrétant la création d’un fonds de roulement. 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-285 DÉCRÉTANT LA CRÉATION D’UN FONDS 
DE ROULEMENT                                                                                                                     

ATTENDU que la MRC ne possède pas de fonds de roulement; 

ATTENDU qu’elle désire se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 1094 du Code municipal 

du Québec; 

ATTENDU que la MRC peut se doter d’un fonds de roulement d’un montant maximal de 

3 142 200 $, soit 20 % des crédits prévus à son budget de l’exercice courant; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil tenue le 13 avril 2016 conformément à l’article 445 du Code municipal 

du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

 
Article 1 – Titre du règlement 

Le règlement porte le titre de « Règlement numéro 2016-285 décrétant la création d’un 

fonds de roulement ». 

 
Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
Article 3 – Autorisation de création 

Le conseil est autorisé à créer un fonds de roulement dont le capital est d’un montant de 

500 000 $. 

 
Article 4 – Affectation 

Le conseil affecte à cette fin une partie du surplus accumulé non affecté à l’ensemble, soit 

un montant de 500 000 $. 

 
Article 5 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ à Granby, ce onzième (11e) jour de mai 2016. 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 
 

 M. Pascal Bonin, préfet 

2016-05-178 FIN DE PROBATION DU TECHNICIEN/INSPECTEUR EN ÉVALUATION 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de M. Pierre 

Bessette au poste de technicien/inspecteur en évaluation en date du 6 mai 2016. 

 
2016-05-179 EMBAUCHE D'UNE PRÉPOSÉE SURNUMÉRAIRE ET D’UNE SECRÉTAIRE 

SURNUMÉRAIRE SUR APPEL                                                                                               

ATTENDU que le projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

2016-2020 prévoit un suivi des collectes des matières recyclables et des ordures 

ménagères en 2016; 

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’embauche du personnel requis; 

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

Beauregard et résolu unanimement d’embaucher, sur une base surnuméraire, Mme Nicole 

Poirier, au poste de préposée sur appel, à compter du 16 mai 2016 pour un maximum de 

80 heures et ce, selon la classe 4 de la politique salariale en vigueur.  

Il est également résolu d’embaucher Mme Nicole Poirier au poste de secrétaire 

surnuméraire sur appel, à compter du 16 mai 2016, pour une période maximale de 

60 heures, et ce, selon la classe 8, échelon 9 de la politique salariale en vigueur.  

 
2016-05-180 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – ÉTABLISSEMENT DES 

PRIORITÉS D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
RÉGIONAL 2016-2017                                                                                                             

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a conclu une entente avec le ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire octroyant une aide financière 

de 751 017 $ pour l’année 2016-2017 dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires; 

ATTENDU que la MRC doit également déposer dans le Fonds de développement des 

territoires, toute somme disponible à la suite de la dissolution du CLD en application de 

l'article 288 du chapitre 8 des Lois de 2015; 

ATTENDU que la MRC dispose d’une somme résiduelle de 18 923 $ au 31 mars 2016 

provenant de la cessation des activités du CLD; 

ATTENDU qu’en vertu de l’Entente relative au Fonds de développement des territoires, la 

MRC de La Haute-Yamaska doit établir et adopter ses priorités d’intervention pour 

l’utilisation des sommes précitées durant la période couverte par l’entente; 

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’établir les priorités 

d’interventions suivantes pour l’année 2016-2017, à savoir : 
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DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 

1. Favoriser la promotion, le développement et le soutien à l’entrepreneuriat et aux 
entreprises; 

2. Maintenir l’accès du Fonds local d’investissement (FLI) aux entreprises; 

3. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire; 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

4. Poursuivre le soutien à l’économie touristique; 

5. Favoriser le développement et le positionnement agrotouristique; 

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

6. Mobiliser les communautés et appuyer la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie; 

7. Soutenir le développement des communautés rurales; 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

8. Contribuer à la réorganisation de la gouvernance régionale et à l’établissement de 

nouvelles ententes sectorielles de développement local et régional avec le 

gouvernement. 

Il est également résolu de publier lesdites priorités d’intervention sur le site Web de la MRC 

et d’en transmettre copie au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire. 

 
2016-05-181 ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR 

AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE                                                                                        

Soumis : Projet de Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie en date d’avril 2016. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska s’est donné comme objectif de faciliter et 

d’encourager le développement des communautés rurales dans le cadre de ses priorités 

d’intervention en développement local et régional retenues pour l’année 2016-2017; 

ATTENDU que la MRC a procédé à une récente mise à jour de sa Politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie et désire établir un Fonds de 

développement des communautés; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement d’adopter cette Politique telle que soumise. 

 
2016-05-182 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY DANS LE CADRE DU PACTE 
RURAL – CONSTRUCTION D’UNE SALLE COMMUNAUTAIRE – PHASE 2                      

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec la Municipalité de Saint-Alphonse-de-

Granby ayant pour objet d’établir les conditions et les modalités concernant 

le projet ‘’Construction d’une salle communautaire – phase 2’’ et l’octroi 

d’une aide financière par la MRC dans le cadre du Pacte rural, ainsi que 

les obligations respectives des parties. 

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

Marcel Gaudreau, 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 



- 7758 - 
 

 

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

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

effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-05-183 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 15-023                                                                          

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 26 avril 2016 du Comité de sélection 

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

montant de 50 000 $ dans le dossier numéro 15-023. 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le 

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

recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

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

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

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

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

 
2016-05-184 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 15-065                                                                          

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 26 avril 2016 du Comité de sélection 

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

montant de 50 000 $ dans le dossier numéro 15-065. 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le 

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

recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

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

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

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

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

 
2016-05-185 APPUI AUX MRC D’ANTOINE-LABELLE ET DE PONTIAC – NOUVEAU PROGRAMME 

D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF                                            

Soumises : Résolution numéro MRC-CA-13884-04-16 de la MRC d’Antoine-Labelle et 

résolution numéro C.M. 2016-04-09 de la MRC de Pontiac, toutes deux 

exprimant leur désaccord vis-à-vis les modalités du nouveau Programme 

d’aide au développement du transport collectif. 

ATTENDU que la MRC a été informée que le ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l'Électrification des transports a adopté un nouveau programme d'aide et des 

modalités revisitées pour l'année 2016, soit lors du 4e mois dans l'année en cours; 
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ATTENDU que lors de l'adoption du budget 2016 de la MRC le 25 novembre 2015, ce 

conseil a pris en considération les modalités dudit programme, alors en vigueur, pour 

boucler le financement du transport collectif sur son territoire; 

ATTENDU que les modifications au programme surviennent en plein exercice 

financier 2016; 

QUE les modalités d'application du Programme d'aide au développement du transport 

collectif 2016 prévoient qu'en plus de la coupure de la subvention initiale, qu'un montant 

équivalant au tiers des surplus accumulés au 31 décembre 2015 par l'organisme 

admissible est retranché de la subvention; 

QUE la position du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports est très différente de celle du programme d'aide de 2015 alors que les 

modalités d'application du Programme d'aide au développement du transport collectif 2015 

prévoyaient que, lorsqu'il y avait un surplus, ce surplus devait être réinvesti au cours des 

années suivantes dans les services de transport de l'organisme visés par le Volet Il; 

ATTENDU que le ministre des Transports de l’époque, M. Robert Poëti, avait confirmé, aux 

MRC de la région, à la fin de 2015, la nouvelle obligation de réinvestissement des surplus 

au cours des trois prochaines années; 

ATTENDU que les organismes ont préparé leurs budgets 2016, à l'automne 2015, en 

affectant des sommes aux budgets de 2016 et 2017 afin de se conformer aux exigences 

du ministre Poëti énoncées en 2015; 

ATTENDU que la position du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports du Québec de modifier substantiellement les modalités 

d'application du Programme d'aide au développement du transport collectif, sans avis et en 

cours d'année d'exploitation 2016, menace la survie des organismes délégués mandatés 

par leur MRC respective pour le transport collectif; 

ATTENDU que les surplus des organismes ne sont pas composés exclusivement de 

sommes excédentaires en provenance du ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports, mais également de sommes en provenance des 

territoires (MRC) et des usagers; 

ATTENDU que même s'il est admis que certaines structures doivent être réévaluées et 

modifiées au besoin, il est primordial que les véritables impacts économiques et sociaux 

soient étudiés et documentés avant l'application de la réforme proposée; 

ATTENDU que ce conseil juge inconcevable et injuste que le Programme d'aide au 

développement du transport collectif soit modifié de manière à pénaliser la population de 

son territoire en cours d'année; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec, à maintes reprises depuis son entrée au 

pouvoir, a réitéré la confiance accordée aux MRC et sa volonté de vouloir leur donner plus 

de pouvoirs, notamment avec son nouveau pacte fiscal; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer les démarches des 

MRC d’Antoine-Labelle et de Pontiac et d’informer le ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Monsieur Jacques Daoust, de son 

désaccord avec les modifications apportées au Programme d'aide au développement du 
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transport collectif et de lui demander de rétablir les modalités antérieures du Programme 

d'aide au développement du transport collectif; 

QUE copie de cette résolution soit également envoyée au ministre des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux; 

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux du territoire 

afin de les informer de cette situation déplorable; 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à la FQM et à l'UMQ pour appui et 

demande une intervention rapide de leur part auprès du gouvernement provincial. 

 
2016-05-186 APPUI À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE – ABOLITION DES DIRECTIONS 

TERRITORIALES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET 
DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS                                                                      

Soumise : Résolution numéro MRC-CA-13855-04-16 par laquelle la MRC d’Antoine-

Labelle requiert un appui dans ses démarches visant la priorisation de la mise 

en place de mécanismes efficaces relativement au transport collectif en 

milieu rural. 

ATTENDU que les directions territoriales régionales étaient un lieu d'échange permettant 

aux autorités organisatrices des transports (ATO} de faire valoir les particularités des 

milieux ruraux et ainsi assurer un lien constant entre les organismes et le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET); 

ATTENDU que le transport collectif en milieu rural dispose de particularités et d'enjeux 

propres et très différents du milieu urbain; 

ATTENDU que le transport collectif dans nos régions et territoires ruraux connaît une 

réalité spécifique entre les régions et les territoires ruraux eux-mêmes; 

ATTENDU que l'application de mesures ou de modalités dans une formule mur à mur ne 

peut que nuire au développement des régions et des territoires ruraux qui se retrouvent 

sans mécanisme de représentativité; 

ATTENDU que ce conseil s'inquiète que cette centralisation nuise à la reconnaissance des 

enjeux ruraux quant au transport collectif; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la 

MRC d’Antoine-Labelle et de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports de prioriser la mise en place de mécanismes efficaces 

afin de défendre les intérêts des territoires ruraux du Québec face aux intérêts des grands 

centres urbains et ainsi contribuer à une vision globale du transport de personnes au 

Québec. 

 
2016-05-187 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE COMPENSATOIRE 2015-2016 POUR LE 

MAINTIEN DES ACTIFS DE LA ROUTE VERTE - ATTESTATION DES DÉPENSES 
ENCOURUES POUR LA PÉRIODE VISÉE                                                                             

ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a rendu public le programme d’aide financière compensatoire 2015-2016 pour le 

maintien des actifs de la Route verte; 
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ATTENDU que cette aide vise à compenser une partie des dépenses encourues pour les 

segments aménagés en sites propres de la Route verte pour la période du 1er avril 2015 au 

31 mars 2016 selon un maximum de 1 414 $ par kilomètre; 

ATTENDU que pour bénéficier de cette aide financière, le conseil doit attester et fournir les 

pièces justifiant les dépenses encourues durant cette période pour maintenir en état les 

infrastructures de la Route verte, en préserver la dégradation et assurer le confort et la 

sécurité des usagers, le tout selon la liste des travaux et dépenses admissibles;  

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1o d’attester au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports que selon les critères du programme, les dépenses encourues par la 

MRC de La Haute-Yamaska pour le maintien des actifs de la Route verte pour la 

période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 s’élèvent à 1 388 625 $; 

2°  d’autoriser la direction générale à fournir sur demande audit ministère copie de 

toutes les pièces justifiant les dépenses encourues et qui seront requises pour 

satisfaire aux règles dudit programme; 

3° de demander en conséquence audit ministère l’aide financière maximale admissible 

audit programme.  

 
2016-05-188 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

André Pontbriand, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 20. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet   

 

 


