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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 13 janvier 2016 à compter de 19 h 00. 

PRÉSENCES: 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. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, M. Paul 

Sarrazin, maire de Ste-Cécile-de-Milton, et M. Philip Tétrault, maire du 

village de Warden, tous formant quorum sous la présidence de M. Pascal 

Bonin, préfet et maire de la ville de Granby. 

 
ABSENCE : M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 02. 

 
2016-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

comme suit : 

 Constatation du quorum  

 Population en vigueur pour 2016 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement (distinct) de zonage numéro 0602-2015 de la Ville de Granby 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0612-2015 de la Ville de Granby 

4.1.3 Résolution 2015-12-1397 de la Ville de Granby concernant un 
changement d’usage au 831 de la rue Dufferin 

4.2 Modification à la résolution 2011-01-10 nommant les fonctionnaires désignés 
pour l’application du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126 

5. Cours d’eau : 

5.1 Désignation des personnes pour appliquer le règlement numéro 2006-179 
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau 

5.2 Désignation de nouvelles personnes responsables aux cours d’eau pour la Ville 
de Granby 

5.3 Demande de modification à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en matière 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

5.4 Annulé 

5.5 Fondation SÉTHY - Plan d'action de l'an 2 

5.6 Embranchement Nord à Roxton Pond: réception finale des travaux 

5.7 Sans nom, secteur du chemin Ostiguy et de la rue Darby à Shefford : réception 
de l’expertise préliminaire 

5.8 Remboursement du dépôt – permis 2014-005 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Mandat d’interprétation des résultats d’analyse d’échantillonnage des eaux de 
surface (2010-2015) 

6.2 Programme de caractérisation des installations septiques – mandat pour une 
séance d’information à l’intention des inspecteurs municipaux 
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Gestion des matières résiduelles : 
6.3 Appel d’offres pour caractérisation des matières résiduelles - approbation des 

critères d’évaluation et de pondération 

6.4 Mandat de vérification de spécifications techniques (bacs et conteneurs) 

7. Développement local et régional : 

7.1 Fonds de développement des territoires 

7.1.1 Détermination des priorités d’intervention 2015-2016 

7.1.2 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie 

7.2 Pacte rural : utilisation d’un résiduel de projet 

7.3 Désignation d’un représentant au Pôle régional d’économie sociale de la 
Montérégie Est 

7.4 Fonds d’investissement local : 

7.4.1 Terminaison d’un contrat de prêt – dossier 09-038 

7.4.2 Demande de moratoire – dossier 047-11 

7.4.3 Cession de rang – dossier 15-021 

7.4.4 Cession de rang – dossier 12-016 

7.4.5 Rectification d’inscription au Registre des droits personnels et réels 
mobiliers 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 2015 

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

8.5 Adoption de la répartition des sommes payables à la MRC pour 2016 

8.6 Transferts au surplus accumulé affecté pour engagements de crédit au 
31 décembre 2015 

8.7 Autorisation d’emprunt temporaire  

8.8 Financement permanent du règlement d’emprunt 2015-279 – adjudication du 
billet d’emprunt et concordance de courte échéance 

8.9 Fondation du Cégep de Granby - contribution à la campagne de financement 

8.10 Atelier 19 - aide financière pour la tenue de l'événement «Célébrons ensemble le 
jour de la Terre» 

8.11 Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 

8.12 Adoption du projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des membres du 
conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération 
additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour le 
poste de président du CLD Haute-Yamaska  

8.13 Avis de motion – règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des membres du 
conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération 
additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour le 
poste de président du CLD Haute-Yamaska 

9. Journées de la persévérance scolaire 2016 

10. Demande d’appui : 

10.1 Table des préfets de la Montérégie et MRC de Pierre-De Saurel : aménagement 
et entretien des cours d’eau, exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

11. Sécurité publique : 

11.1 Autorisation de signature – entente pour Programme de cadets – été 2016 

12. Évaluation : 

12.1 Mandat annuel pour la mise à jour d’immeubles industriels, commerciaux et 
institutionnels 



- 7662 - 
 

 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2016-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 

décembre 2015, tel que soumis. 

 
2016-01-003 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT (DISTINCT) DE ZONAGE 

NUMÉRO 0602-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0602-2015, 

adopté le 21 décembre 2015, intitulé ‘’Règlement (distinct) modifiant le Règlement 

numéro 0122-2008 de zonage afin d'autoriser l'usage d'événements temporaires de type 

après-bal dans la zone agricole MI01A (secteur à l'ouest de la rue Saint-Charles Sud et au 

sud de la rue Bergeron Ouest)’’; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Sarrazin et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0602-2015 de la Ville de 

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

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

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

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-01-004 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

0612-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                   

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0612-2015, 

adopté le 21 décembre 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le Règlement numéro 

0122-2008 de zonage afin d’agrandir la zone résidentielle IJ18R (secteur rues Denison 

Ouest et Cyr), corriger la zone résidentielle IM09R (secteur rue du Mont-Brome), modifier 

les normes d’implantation pour les thermopompes, agrandir la zone résidentielle GH02R 

(secteur rues Simonds Sud, Gatien, Marcoux et Saint-Jude Sud), autoriser les commerces 

de vente d’équipement motorisé zone EC01C (secteur rues Principale et Jutras), modifier 

les autorisations d’abattage d’arbres à l’intérieur du périmètre urbain, agrandir la zone 

publique EF03P (secteur rue de Gatineau), agrandir la zone commerciale EG06C (secteur 

rue Principale, boulevard David-Bouchard et rue Rainville), déplacer, enlever et ajouter des 

cours d’eau et milieux humides et de retirer les normes de couleur pour les tours de 

communication’’; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Sarrazin et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 0612-2015 de la Ville de 

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

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

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

de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
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2016-01-005 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-12-1397 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-12-1397, 

adoptée le 21 décembre 2015, intitulée ‘’Résolution accordant des modifications à la 

demande de certificat d’autorisation pour changement d’usage portant le numéro 

2014-2010 pour l’établissement situé au 831, rue Dufferin, en vertu du règlement numéro 

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

immeuble (PPCMOI)’’; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Sarrazin et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2015-12-1397 de la Ville 

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

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

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

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

 
2016-01-006 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 2011-01-10 NOMMANT LES FONCTIONNAIRES 

DÉSIGNÉS POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 
INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2002-126 ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2011-09-242                                                                                                             

ATTENDU les résolutions numéros 2011-01-010 et 2011-09-242 nommant des 

fonctionnaires désignés pour l’application du règlement de contrôle intérimaire 2002-126 ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier des désignations puisque l’appellation de certains 

postes a été modifiée ; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de modifier à nouveau la résolution 

numéro 2011-01-010 : 

1. en remplaçant le sixième alinéa, par le texte suivant : « ATTENDU que dans 

l’intervalle, la MRC s’est dotée d’un aménagiste, d’une inspectrice et chef de projet, 

plan directeur de l’eau, d’un coordonnateur aux cours d’eau et d’un directeur des 

Services techniques; »; 

2. en remplaçant le paragraphe 1-, par le texte suivant : « de nommer le directeur des 

Services techniques, l’aménagiste, l’inspectrice et chef de projet, plan directeur de 

l’eau et le coordonnateur aux cours d’eau de la MRC à titre d’inspecteurs 

régionaux; »; 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2011-09-242. 

 
2016-01-007 DÉSIGNATION DES PERSONNES POUR APPLIQUER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2006-179 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
DES COURS D’EAU ET ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2011-09-254                        

ATTENDU le règlement numéro 2006-179 régissant les matières relatives à l’écoulement 

des eaux des cours d’eau adopté le 14 décembre 2006 et entré en vigueur le 

20 février 2007; 

ATTENDU la résolution numéro 2011-09-254 désignant des personnes pour appliquer ce 

règlement; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de modifier ces désignations compte tenu de certaines 

modifications apportées à des titres de poste; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de nommer le coordonnateur aux 

cours d’eau, l’inspectrice et chef de projet, plan directeur de l’eau et le directeur des 

Services techniques comme personnes désignées pour l’application du règlement numéro 

2006-179 pour l’ensemble du territoire de la MRC. 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2011-09-254 

 
2016-01-008 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX COURS D’EAU – MODIFICATION DE 

LA LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI 
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LA VILLE DE GRANBY                     

ATTENDU que par sa résolution 2007-01-20, la MRC de La Haute-Yamaska a autorisé la 

signature d’une entente intermunicipale avec la Ville de Granby dans le but de lui confier 

des responsabilités pour la gestion de certaines obstructions et nuisances dans les cours 

d’eau et de définir les modalités d’application de cette entente; 

ATTENDU qu’il revient aux municipalités locales concernées de désigner les personnes 

qui seront habilitées à agir en son nom aux fins de réaliser les objets de cette entente ; 

ATTENDU que la MRC doit approuver le choix des personnes ainsi désignées; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-03-0184, adoptée le 2 mars 2015, la Ville de Granby 

a désigné M. Gabriel Bruneau, Mme Martine Vanderlinden, M. Benoit Carbonneau, et 

M. Martin Cloutier pour agir en son nom; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par 

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska 

approuve le choix de la Ville de Granby pour agir comme personnes désignées au sens de 

l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales aux fins de l’entente précitée. 

 
2016-01-009 MODIFICATION DEMANDÉE À LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME EN 

MATIÈRE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES                                                                                                                          

CONSIDÉRANT que la préservation du caractère naturel des rives, du littoral et des 

plaines inondables est essentielle pour une gestion intégrée et durable de l’eau ainsi que 

pour atteindre des objectifs de protection environnementale et faunique et de 

développement récréotouristique dans une optique de développement durable; 

CONSIDÉRANT que ce sont les municipalités locales qui détiennent la compétence légale 

d’application de la réglementation relative à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables par l’entremise de leurs règlements d’urbanisme en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

CONSIDÉRANT que le régime actuel de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables ne permet pas à une MRC de se doter de son propre règlement en cette 

matière; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales (LCM) a confié aux MRC la 

compétence exclusive en matière de gestion des cours d’eau et que cette responsabilité 

gagnerait à être accompagnée de la compétence légale en matière d’application de la 

réglementation relative à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 
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CONSIDÉRANT que le cadre réglementaire actuel de la MRC de La Haute-Yamaska, 

s’appuyant sur son règlement de contrôle intérimaire (RCI), lui permet de prendre en 

charge provisoirement la protection de la bande riveraine; 

CONSIDÉRANT que le Plan directeur de l’eau (PDE) de la MRC de La Haute-Yamaska 

prévoit la mise en application de cette réglementation relative à la protection des bandes 

riveraines par la MRC au moyen d’un programme d’inspection visant à faire le suivi des 

bandes riveraines problématiques et à émettre des avis d’infraction aux propriétaires non 

conformes; 

CONSIDÉRANT que l’application réglementaire à l’échelle du territoire de la MRC permet 

ainsi de mettre en œuvre une gestion de l’eau par bassin versant en ne tenant pas compte 

des limites municipales tout en assurant une application uniforme de la réglementation;  

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ce programme depuis 2012 a permis d’observer 

d’appréciables progrès quant à la conformité des bandes riveraines; 

CONSIDÉRANT que l’expérience de la MRC de La Haute-Yamaska est la preuve qu’une 

application réglementaire en matière de bandes riveraines à l’échelle d’une MRC peut être 

une solution gagnante; 

CONSIDÉRANT que les principales MRC du bassin versant de la Yamaska participent au 

Regroupement des acteurs municipaux de l’eau de la Yamaska (RAME Yamaska), qui 

favorise le partage de bonnes pratiques et l’harmonisation de la mise en œuvre de projets 

de gestion intégrée de l’eau; 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska participe au comité directeur du 

RAME Yamaska, dont le mandat est de faciliter des collaborations entre les principales 

MRC du bassin versant de la Yamaska pour une meilleure gestion intégrée de l’eau; 

CONSIDÉRANT que le comité directeur du RAME Yamaska recommande une modification 

de la LAU afin de mieux répondre aux besoins régionaux de protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par M. le 

conseiller Pascal Russell, il est résolu unanimement : 

1. QUE la MRC de La Haute-Yamaska demande au Gouvernement du Québec de 

modifier la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin d’accorder aux MRC le pouvoir 

d’adopter tout règlement relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, et ce, suivant le modèle des dispositions en matière de plantation et 

d’abattage d’arbres contenues aux articles 79.1 et suivants de la ladite loi; 

2. QUE l’Organisme de Bassin Versant de la Yamaska (OBV Yamaska), coordonnateur 

du RAME Yamaska, soit responsable de compiler les résolutions en provenance des 

MRC du bassin versant et soit responsable de faire progresser cette demande 

conjointe des MRC auprès du Gouvernement du Québec. 

 
2016-01-010 FONDATION SÉTHY - APPROBATION DU PLAN D’ACTION DE L’AN 2 

Soumis : Plan d’action de l’an 2 de la Fondation Séthy. 

Il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le conseiller Raymond 

Loignon et résolu unanimement d’approuver ce plan tel que soumis. 
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2016-01-011 EMBRANCHEMENT NORD DE LA RIVIÈRE MAWCOOK À ROXTON POND – 
RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX                                                                                  

ATTENDU que les travaux d’entretien de l’Embranchement Nord de la rivière Mawcook 

situé à Roxton Pond se sont terminés à l’automne 2014; 

ATTENDU qu’une retenue de 1 000 $ a été prélevée des factures de Huard excavation inc. 

afin d’assurer la période de garantie d’un (1) an;  

ATTENDU que cette période de garantie est échue et que les travaux sont conformes à 

l’esprit du devis; 

ATTENDU qu’une retenue de 549,01 $ a été faite sur la facture numéro 2014-209 de la 

firme BMI Experts-conseil inc., frais reliés au rapport de réception définitive;  

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de : 

1 Verser à l’entrepreneur Huard excavation inc. la retenue de 1 000 $ conservée en 

guise de garantie des travaux; 

2 Verser à la firme BMI Experts-conseils inc. la retenue de 549,01 $ conservée pour la 

remise du rapport de réception définitive. 

 
2016-01-012 COURS D’EAU SANS NOM, SITUÉ DANS LE SECTEUR DU CHEMIN OSTIGUY ET DE 

LA RUE DARBY À SHEFFORD – RÉCEPTION DE L’EXPERTISE PRÉLIMINAIRE            

ATTENDU la demande reçue pour le réaménagement du cours d’eau sans nom, situé sur 

le lot 2 595 005, dans le secteur du chemin Ostiguy et de la rue Darby à Shefford; 

ATTENDU que ce lot est entièrement situé dans la zone inondable 0-20 ans de la rivière 

Yamaska Nord et qu’il est normal que la propriété soit inondée lors d’importantes crues; 

ATTENDU que la réglementation municipale applicable interdit les travaux de déblai dans 

cette zone de contrainte; 

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

Sarrazin et résolu unanimement : 

1° de ne pas donner suite à la demande de réaménagement du cours d’eau sans nom, 

situé dans le secteur du chemin Ostiguy et de la rue Darby à Shefford; 

2 d’assumer les frais encourus par ce dossier d’analyse par le fonds général de la MRC. 

 
2016-01-013 REMBOURSEMENT D’UN DÉPÔT DE SÛRETÉ RELATIF AU PERMIS 

NUMÉRO 2014-005                                                                                                                  

CONSIDÉRANT que la compagnie Construction Corel (2005) a versé à la MRC un 

montant de 1 000 $ en guise de dépôt de sûreté pour l’émission du permis numéro 

2014-005 pour l’aménagement d’une surface d’imperméabilisation de plus de 1 000 mètres 

carrés à Granby;  

CONSIDÉRANT que les travaux sont maintenant terminés et que ces travaux ont été 

effectués dans le même esprit que les plans et devis déposés à la demande de permis; 

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

Tétrault et résolu unanimement de rembourser à Construction Corel (2005) le dépôt de 

sûreté de 1 000 $ ayant été exigé pour l’émission du permis numéro 2014-005. 
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2016-01-014 MANDAT D’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D’ANALYSE DU PROGRAMME 

D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DE SURFACE DE LA MRC EN FONCTION DES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES                                                                                     

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a mis en place un programme 

d’échantillonnage des eaux de surface, en novembre 2009, afin de faire le suivi de la 

qualité de l'eau des sous-bassins versants de son territoire; 

ATTENDU que le programme d’échantillonnage des eaux de surface s’est poursuivi dans 

le cadre du plan d’action 2011-2015 du Plan directeur de l'eau (PDE) de la MRC; 

ATTENDU que la MRC dispose ainsi de données d’échantillonnage en continu depuis 

6 ans; 

ATTENDU que le plan d’action transitoire pour l’année 2016 du PDE prévoit l’interprétation 

des résultats du programme d’échantillonnage des eaux de surface en fonction des 

données météorologiques; 

ATTENDU que les constats découlant d’une telle étude permettront à la MRC de prioriser 

certains secteurs nécessitant des actions particulières dans le cadre de la révision en 

cours du PDE; 

ATTENDU que des invitations ont été transmises à quatre entreprises pour la réalisation 

d’un mandat visant l’interprétation des données du programme d’échantillonnage des eaux 

de surface de la MRC de 2010 à 2015 en fonction des données météorologiques; 

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

M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de mandater la firme RAPPEL - 

Coop de solidarité en protection de l’eau, plus bas soumissionnaire conforme, pour 

interpréter les résultats d’analyse 2010-2015 du programme d’échantillonnage des eaux de 

surface de la MRC en fonction des données météorologiques, le tout selon des honoraires 

de 4 795 $ (plus les taxes applicables).  

 
2016-01-015 PROGRAMME DE CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LA 

MRC – OFFRE D’UNE SÉANCE DE FORMATION À L'INTENTION DES INSPECTEURS 
DES MUNICIPALITÉS LOCALES DE LA MRC                                                                       

ATTENDU que dans le cadre de son Plan directeur de l’eau, la MRC met en œuvre 

depuis 2012 un programme de caractérisation des installations septiques impliquant la 

caractérisation d’au moins 125 installations septiques par année sur son territoire; 

ATTENDU que les résultats de ce programme sont destinés à l’usage des inspecteurs 

municipaux chargés de faire appliquer le Règlement sur l'évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22); 

ATTENDU qu’il s’avère nécessaire d’assurer un support auprès des inspecteurs des 

municipalités locales de la MRC dans les suivis qu'ils ont à réaliser dans le cadre du 

Programme de caractérisation des installations septiques; 

ATTENDU qu’il y a donc lieu d’octroyer un mandat de formation à l'intention des 

inspecteurs des municipalités locales de la MRC;  

ATTENDU qu’une soumission a été reçue de la firme Environnement LCL inc. et que celle-

ci est conforme à l’invitation qui leur avait été transmise; 
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Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Philip 

Tétrault et résolu unanimement de mandater la firme Environnement LCL inc. pour la 

préparation et la présentation d’une séance de formation dans le cadre du Programme de 

caractérisation des installations septiques à l'intention des inspecteurs des municipalités 

locales de la MRC pour un prix forfaitaire de 1 450,00 $ (plus les taxes applicables).  

 
2016-01-016 ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES MATIÈRES RECYCLABLES – LANCEMENT 

D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION ET DÉTERMINATION DES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION DES OFFRES                                                        

ATTENDU que la MRC souhaite approfondir ses connaissances sur la composition des 

matières recyclables récupérées via son service régional de collecte afin notamment 

d’augmenter le taux de récupération des matières recyclables sur son territoire;  

ATTENDU que cette démarche est prévue au projet de PGMR révisé (mesures #2 et #28); 

ATTENDU que la MRC juge opportun de lancer un appel d’offres sur invitation en vue de 

confier un mandat à des consultants spécialisés dans le domaine de la gestion des 

matières résiduelles afin de réaliser une étude de caractérisation des matières recyclables 

récupérées via son service régional; 

ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer les critères d’évaluation et de pondération sur 

lesquels seront jugées les offres de services; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1. de lancer un appel d’offres sur invitation afin de mandater une firme apte à fournir 

les services requis pour réaliser une étude de caractérisation des matières 

recyclables récupérées via le service régional de collecte de la MRC; 

2. d’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de la grille 

d’évaluation suivante: 

 
1. 

Compréhension du mandat (10 points) 

 Pour un maximum de 10 points : la compréhension du mandat est conforme aux 
attentes selon le présent document d’appel d’offres, à savoir : 

• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 

2. Expérience du soumissionnaire (15 points) 
 Pour un maximum de 15 points, le nombre de mandats comparables, réalisés par la 

firme depuis 2005 inclusivement, selon le barème suivant : 
• 5 mandats et plus (15 points); 
• 1 à 4 mandats (3 points par mandat); 
• 0 mandat (0 point). 

3. Expérience du chargé de projet (15 points) 
 3.1  Pour un maximum de 10 points : nombre de mandats réalisés par le chargé de 

projet depuis 2005 inclusivement, agissant à ce titre (fonction de chargé de 
projet ou l’équivalent) et pour des mandats comparables, selon le barème 
suivant : 
• 5 mandats et plus (10 points); 
• 1 à 4 mandats (2 points par mandat); 
• 0 mandat (0 point). 

3.2 Pour un maximum de 5 points : évaluation des expériences pertinentes du 
chargé de projet, selon le barème suivant : 
• excellente (5 points); 
• plus que satisfaisante (4 points); 
• satisfaisante (3,5 points); 
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• insatisfaisante (2,5 points); 
• insuffisante (0 point). 

4. Expériences pertinentes des autres membres de l’équipe assignés au projet 
(15 points) 

 4.1 Pour un maximum de 10 points : évaluation de l’expérience de l’équipe de travail 
composée de personnes détenant une expertise pertinente pour ce type de 
mandat : 
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 
 

4.2  Pour un maximum de 5 points, évaluation de la capacité de relève : 
• excellente (5 points); 
• plus que satisfaisante (4 points); 
• satisfaisante (3,5 points); 
• insatisfaisante (2,5 points); 
• insuffisante (0 point). 

5. Approche préconisée (25 points)
 5.1  Pour un maximum de 15 points, évaluation de l’approche préconisée : 

• excellente (15 points); 
• plus que satisfaisante (12 points); 
• satisfaisante (10,5 points); 
• insatisfaisante (7,5 points); 
• insuffisante (0 point). 
 

5.2  Pour un maximum de 10 points, évaluation du caractère réaliste de l’approche et 
de l’échéancier : 
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 

6. Évaluation des ressources matérielles (10 points) 
 Pour un maximum de 10 points, évaluation des ressources matérielles utilisées pour 

la réalisation du mandat, selon le barème suivant : 
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 

7. Qualité du document de soumission (10 points) 
 Pour un maximum de 10 points, évaluation de la clarté et de la précision de la 

soumission : 
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 

 
2016-01-017 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES DE BACS ROULANTS 360 LITRES POUR MATIÈRES RECYCLABLES     

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, un appel d’offres, pour la vérification des 

caractéristiques techniques exigées pour les bacs roulants 360 litres pour matières 

recyclables; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une offre de service; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat à l’entreprise Services Polytests inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, sur la base d’un prix forfaitaire de 850,00 $ plus taxes applicables indiqués 
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à la soumission de ladite entreprise datée du 21 décembre 2015 et reçue corrigée le 

5 janvier 2016; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, la chef de projet, volet déchets et 

matières recyclables; 

3. de prendre à même le « surplus affecté – bacs roulants » la somme requise pour 

couvrir la présente dépense. 

 
2016-01-018 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES DE CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES 
RECYCLABLES                                                                                                                       

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, un appel d’offres pour la vérification des 

caractéristiques techniques exigées pour les conteneurs pour ordures ménagères et 

matières recyclables; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une offre de service; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement : 

1.  d’adjuger le contrat à l’entreprise Services Polytests inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, sur la base d’un prix forfaitaire de 1 250,00 $ plus taxes applicables indiqués 

à la soumission de ladite entreprise datée du 21 décembre 2015 et reçue corrigée le 

5 janvier 2016; 

2.  de désigner comme chef de projet dudit contrat, la chef de projet, volet déchets et 

matières recyclables; 

3.  de prendre à même le « surplus affecté – bacs roulants » la somme requise pour 

couvrir la présente dépense. 

 
2016-01-019 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – ÉTABLISSEMENT DES 

PRIORITÉS D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
RÉGIONAL                                                                                                                               

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 

654 051$ pour l’année 2015-2016 dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires; 

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

territoires, outre les revenus d’intérêts de 1 331 $, toute somme rendue disponible à la 

suite de la dissolution du CLD en application de l'article 288 du chapitre 8 des Lois de 2015 

ainsi qu’en vertu d’une entente conclue avec le CLD avant sa dissolution, à 

savoir 293 379 $; 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 9 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 Marcel Gaudreau, appuyé par 

M. le conseiller Pascal Russell et résolu unanimement d’établir les priorités d’interventions 

suivantes pour l’année 2015-2016, à savoir : 
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PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

1. Mettre en œuvre le schéma d’aménagement et de développement; 

2. Soutenir le personnel des municipalités locales et voir au respect du règlement de 

contrôle intérimaire; 

3. Poursuivre la protection du territoire et des activités agricoles; 

4. Poursuivre le programme d’inspection des bandes riveraines instauré pour assurer 

la mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau; 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

5. Réviser le mode de dispense des services en matière de développement local et 

régional; 

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

nouvelles ententes sectorielles de développement local et régional avec le 

gouvernement; 

DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 

7. Favoriser la promotion, le développement et le soutien à l’entrepreneuriat et aux 

entreprises; 

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

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

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

10. Poursuivre le soutien à l’économie touristique; 

11. Favoriser le développement et positionnement agrotouristique; 

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

12. Mobiliser les communautés et appuyer la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie; 

13. Soutenir le développement des communautés rurales. 

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. 

 
2016-01-020 ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR 

AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE                                                                                        

Soumise :  Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

datée du 7 janvier 2016. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska s’est vue déléguer une enveloppe 

budgétaire dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour un 

montant de 654 051 $ pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016; 

ATTENDU que ce nouveau fonds intègre différentes enveloppes budgétaires auparavant 

cloisonnées, dont l’aide relative à la Politique de la ruralité communément appelée 

« Pacte rural »;  
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ATTENDU qu’en vertu de l’Entente relative au Fonds de développement des territoires 

signée avec le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 

11 août 2015, la MRC doit dorénavant adopter une politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie; 

ATTENDU que l’année 2015 constitue une période transitoire entre les divers programmes 

et que des fonds du FDT ont été affectés dans une volonté de maintenir les activités pour 

lesquelles ces fonds avaient été attribués au budget 2015; 

ATTENDU que le plan de travail du Pacte rural 2014-2019, adopté par la résolution 

2014-12-428, constitue déjà une politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie; 

ATTENDU que ce plan de travail détermine l’offre de service, le programme, les critères 

d’analyse, les seuils d’aide financière et les règles de gouvernance, le tout dans le respect 

des conditions d’utilisation du FDT; 

ATTENDU qu’il y a lieu pour cette année transitoire de retenir les bases de ce plan de 

travail en guise de politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie en faisant toutefois les adaptations nécessaires au nouveau contexte; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par 

M. le conseiller André Pontbriand, il est résolu unanimement d’adopter la politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour la période du 

1er janvier 2015 au 31 mars 2016 telle que soumise. 

 
2016-01-021 PACTE RURAL – UTILISATION DES FONDS RÉSIDUELS D’UN PROJET 

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

Russell et résolu unanimement d’octroyer les fonds résiduels d’un projet au montant 

de 5 117,62 $ au projet de construction d’une salle communautaire à St-Alphonse-

de-Granby. 

 
2016-01-022 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU PÔLE RÉGIONAL D’ÉCONOMIE SOCIALE 

DE LA MONTÉRÉGIE EST                                                                                                      

CONSIDÉRANT que l’apport socioéconomique des entreprises d’économie sociale 

contribue au dynamisme des territoires; 

CONSIDÉRANT que la promotion et la concertation des acteurs locaux et régionaux sont 

nécessaires pour structurer ainsi que pour favoriser le développement du secteur de 

l’économie sociale; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales autorise la MRC à prendre 

toute mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat de l’économie 

sociale; 

CONSIDÉRANT que le conseil juge favorable de soutenir le Pôle régional d’économie 

sociale de la Montérégie Est et les travaux qui en découlent; 

CONSIDÉRANT que le Pôle régional d’économie sociale Montérégie Est nécessite un 

représentant de notre territoire; 

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

André Pontbriand, il est résolu unanimement de nommer M. Samuel Gosselin, conseiller 

au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire, pour représenter la MRC de La 
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Haute-Yamaska auprès du Pôle régional d’économie sociale de la Montérégie Est pour 

l’année 2016.  

 
2016-01-023 TERMINAISON DU CONTRAT DE PRÊT FLI-004 RATTACHÉ AU DOSSIER 

NUMÉRO 09-038                                                                                                                      

CONSIDÉRANT que le CLD a octroyé un prêt de 60 000 $ dans le contrat de prêt FLI-004 

au dossier numéro 09-038; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a cessé ses activités et fait faillite; 

CONSIDÉRANT que le principal promoteur a fait faillite; 

CONSIDÉRANT que le solde du prêt est de 5 783 $; 

CONSIDÉRANT que l’une des quatre cautions de l’emprunteur a fait une proposition de 

règlement de 2 000 $; 

CONSIDÉRANT la recommandation du 15 décembre 2015 du directeur général de Granby 

Industriel d’accepter cette proposition de règlement; 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation du 15 décembre 2015 du directeur général de 

Granby Industriel quant à la terminaison du contrat de prêt FLI-004 rattaché au 

dossier 09-038 en acceptant l’offre de règlement proposée; 

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. 

 
2016-01-024 DEMANDE DE MORATOIRE DU CONTRAT DE PRÊT FLI-059 RATTACHÉ AU 

DOSSIER NUMÉRO 11-047                                                                           

CONSIDÉRANT que le CLD Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le contrat 

de prêt FLI-059 au dossier numéro 11-047; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a fait une demande de moratoire de paiement en capital 

pour une période de six mois; 

CONSIDÉRANT que le solde de l’emprunt au 30 novembre 2015 est de 40 399,01 $; 

CONSIDÉRANT la recommandation du 18 décembre 2015 du directeur général de Granby 

Industriel d’accepter cette demande de moratoire; 

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

Russell, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation du 18 décembre 2015 du directeur général de 

Granby Industriel quant à la demande de moratoire de paiement en capital pour 

une période de six mois, à savoir pour les mois de janvier à juin 2016, du contrat 

de prêt FLI-059 rattaché au dossier 11-047; 

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 
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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. 

 
2016-01-025 CESSION DE RANG QUANT AU CONTRAT DE PRÊT FLI-075 RATTACHÉ AU 

DOSSIER NUMÉRO 15-021                                                                                                     

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le 

contrat de prêt FLI-075 au dossier numéro 15-021; 

CONSIDÉRANT que dans la lettre d’offre de financement du 14 octobre 2015 de Granby 

Industriel à l’emprunteur, il était indiqué que ce prêt serait garanti par un cautionnement 

personnel et une hypothèque mobilière universelle de 3e rang; 

CONSIDÉRANT que lors de la présentation de la demande au Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI, il a été mentionné qu’au titre des garanties demandées, le 

cautionnement personnel et une hypothèque mobilière universelle de 3e rang seraient 

exigés même si la mention de cette dernière garantie a été omise au compte rendu; 

CONSIDÉRANT que la MRC a publié son hypothèque mobilière avant la Banque Nationale 

qui devait être le créancier prioritaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation du 10 décembre 2015 du directeur général de Granby 

Industriel d’autoriser la cession de rang en faveur de la Banque Nationale; 

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

André Pontbriand : 

1. d’entériner la recommandation du 10 décembre 2015 du directeur général de 

Granby Industriel quant à la demande de cession de rang en faveur de la Banque 

Nationale, et ce, jusqu’à concurrence de 264 000 $, relativement au contrat de prêt 

FLI-075 rattaché au dossier 15-021; 

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. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Marcel Gaudreau, Raymond Loignon, 

André Pontbriand, Pascal Russell et Paul 

Sarrazin. 

A voté contre la présente proposition : M. Philip Tétrault 

Les cinq voix positives exprimées représentent 98,2 % de la population totale attribuée aux 

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

      ADOPTÉE SUR DIVISION 

 
2016-01-026 CESSION DE RANG QUANT AUX CONTRATS DE PRÊT FLI-043 ET FLI-054 

RATTACHÉS AU DOSSIER NUMÉRO 12-035                                                                       

CONSIDÉRANT que le CLD Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 35 000 $ dans le contrat 

de prêt FLI-043 en 2012 au dossier numéro 12-035; 

CONSIDÉRANT que le CLD Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 22 500 $ dans le contrat 

de prêt FLI-054 en 2014 au dossier numéro 12-035; 
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CONSIDÉRANT que le solde combiné des deux prêts est actuellement de 31 500 $; 

CONSIDÉRANT que le CLD avait cédé son premier rang au Centre d'aide aux entreprises 

(CAE) et à Investissement Québec au fil des projets d’investissement de l’entreprise; 

CONSIDÉRANT que le prêt consenti par le CAE est remboursé et qu'un solde minime 

reste à rembourser quant à celui consenti par Investissement Québec; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise a accepté une nouvelle offre de financement 

de 750 000 $ de la part d’Investissement Québec et qu’elle dépose une nouvelle demande 

de cession de rang en faveur de ce créancier pour ce prêt; 

CONSIDÉRANT la recommandation du 10 décembre 2015 du directeur général de Granby 

Industriel d’autoriser la cession de rang en faveur d’Investissement Québec; 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation du 10 décembre 2015 du directeur général de 

Granby Industriel quant à la demande de cession de rang en faveur 

d’Investissement Québec, et ce, jusqu'à concurrence de 750 000 $, relativement 

aux contrats de prêt FLI-043 et FLI-054 rattachés au dossier 12-035; 

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. 

 
2016-01-027 RECTIFICATION D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET 

RÉELS MOBILIERS                                                                                                                 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la fermeture du CLD Haute-Yamaska, une cession d’une 

universalité de créances en faveur de la MRC de La Haute-Yamaska a été consentie par 

l’organisme sous le numéro d’inscription 15-0751212-0001; 

CONSIDÉRANT que l’inscription 13-0439823-0001 en faveur d’Investissement Québec 

faisait partie de cette cession et qu’elle ne pouvait faire l’objet de la cession d’une 

universalité de créances puisqu’il s’agit d’une hypothèque en faveur d’Investissement 

Québec et non en faveur du CLD Haute-Yamaska; 

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

Pascal Russell, il est résolu unanimement 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, la rectification 

d’inscription quant à l’inscription 15-0751212-0001 portant sur une cession d’une 

universalité de créances en faveur de la MRC. 

 
2016-01-028 APPROBATION D’ACHATS 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement d’approuver les achats suivants : 
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Fournisseur               Description Coût 
      

APPROBATION D'ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
CIB Entretien annuel des logiciels de 

comptabilité municipale  
3 161,81

Cima Hébergement web site internet MRC + 
utilisation licence Soleweb - janvier à 
décembre 2016 

1 034,78

Durabac Couvercles et tiges conteneurs 574,88

MS Geslam informatique inc. Service de surveillance réseau pour 1 an 413,22

MS Geslam informatique inc. Service hébergement FTP - conseil sans 
papier 1 an 

206,27

MS Geslam informatique inc. Entretien annuel - serveur HP Proliant 350 
G6 (coût partagé avec le service 
d'évaluation) 

333,40

Graphique Demark Graphisme 3 publicités journaux 747,34

La Voix de l'Est Publicités  
2 pages de publicité contrat régional 
1 page de publicité écocentre 

5 294,94

Médias Transcontinental 
(Express) 

Publicités  
2 pages de publicité contrat régional 
1 page de publicité écocentre 
1/4 page - vœux de Noël

5 461,31

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

Groupe de géomatique Azimut Entretien et frais utilisation annuels 
Gocadastre, GOrôle, Gomatrice 

7 543,10

Groupe de géomatique Azimut Entretien et frais utilisation annuels 
Godossier (327 jours) 

1 718,13

Groupe de géomatique Azimut Abonnement annuel Gonet - intranet 13 655,58

Groupe de géomatique Azimut Abonnement annuel Gonet - internet 8 857,67

Groupe de géomatique Azimut Banque de 5 heures de soutien technique 517,39

Groupe de géomatique Azimut Formation Gonet 6 - 18 utilisateurs 2 759,40

Groupe de géomatique Azimut Migration à la version Gonet 6 2 299,50

MS Geslam informatique inc. Entretien annuel - serveur HP Proliant 350 
G6 (coût partagé avec le service 
d'administration) 

333,40

PG solutions inc. Entretien et soutien annuel - suite logicielle 
AC évaluation 

27 892,94

TOTAL:  82 805,05 $

 
2016-01-029 APPROBATION DES COMPTES 

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

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

portant les numéros ''APP-01-01'‘et ‘’APP-01-02’’ (comptes 2015) ainsi que ‘’APP-01-01’’ 

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

long récitées. 

  



- 7677 - 
 

 

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. 

 
2016-01-030 ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES SOMMES PAYABLES À LA MRC POUR 

L’ANNÉE 2016                                                                                                                         

Soumis :  Projet de répartition des sommes payables à la MRC de La Haute-Yamaska 

pour l’année 2016 par les municipalités dont le territoire en fait partie. 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement d’autoriser la répartition des sommes payables à la 

MRC de La Haute-Yamaska pour l’année 2016 telle que soumise. 

 
2016-01-031 TRANSFERTS AU SURPLUS AFFECTÉ POUR ENGAGEMENTS DE CRÉDIT AU 

31 DÉCEMBRE 2015                                                                                                               

Soumise :  Liste des engagements de crédit à transférer au surplus affecté au 

31 décembre 2015. 

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

Gaudreau et résolu unanimement d’autoriser les transferts aux surplus affectés suivants 

au 31 décembre 2015 afin de couvrir les engagements de crédit 2015, à savoir : 

- Transférer une somme de 47 004,60 $ du poste ‘’surplus non affecté – à 

l’ensemble’’ au poste ‘’surplus affecté à l’ensemble – engagements de crédit’’; 

- Transférer une somme de 14 176,98 $ du poste ‘’surplus non affecté – évaluation’’ 

au poste ‘’surplus affecté évaluation – engagements de crédit’’; 

- Transférer une somme de 27 788,54 $ du poste ‘’surplus affecté – fonds vert’’ au 

poste ‘’surplus affecté fonds vert – engagements de crédit’’. 

 
2016-01-032 AUTORISATION D'EMPRUNT TEMPORAIRE 

ATTENDU que le conseil de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska n'a 

pas encore reçu à ce jour des municipalités membres, le premier versement de la quote-

part pour l'année 2016; 

ATTENDU qu’il y a lieu de s’assurer qu’il n’y aura pas d'insuffisance de liquidités d’ici la 

réception de ces montants; 

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

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d'autoriser la directrice générale 

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

trésorière adjointe, à effectuer au besoin, auprès de la Banque Royale du Canada, des 

tranches d’un emprunt temporaire jusqu’à concurrence d'un montant maximum de 

500 000 $ pour satisfaire au paiement des dépenses courantes de gestion chaque fois que 

requis et ce, jusqu'au versement des quotes-parts 2016 des municipalités membres. 

Il est également résolu 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, tout 

document relatif à cet emprunt. 
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2016-01-033 FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2015-279 (RÉFECTION 
ESTRIADE) – ADJUDICATION DU BILLET D’EMPRUNT                                                     

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

Tétrault, il est résolu unanimement que la Municipalité régionale de comté La Haute-

Yamaska accepte l’offre qui lui est faite par la Banque Royale du Canada pour son 

emprunt par billets en date du 20 janvier 2016 au montant de 1 269 600 $ effectué en vertu 

du règlement d’emprunt numéro 2015-279. Ce billet échéant en série cinq (5) ans comme 

suit : 

 

112 000 $ 2,31 % 20 janvier 2017 

115 100 $ 2,31 % 20 janvier 2018 

118 300 $ 2,31 % 20 janvier 2019 

121 500 $ 2,31 % 20 janvier 2020 

802 700 $ 2,31 % 20 janvier 2021 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 

 
2016-01-034 PARTICIPATION À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DU 

CÉGEP DE GRANBY 2016-2020                                                                                            

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

Gaudreau, il est résolu unanimement que la MRC participe à la campagne de financement 

de la Fondation du Cégep de Granby 2016-20210 en versant une contribution de 30 000 $ 

par année pour les années 2016 à 2020 inclusivement. 

Il est également résolu que la contribution 2016 soit prise à même le surplus non affecté à 

l’ensemble et que pour les années subséquentes, la quote-part pour rencontrer cette 

obligation soit établie sur la richesse foncière uniformisée et incluse à la partie 1 du budget. 

 
2016-01-035 FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2015-279 (RÉFECTION 

ESTRIADE) – CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE                                                   

ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt numéro 2015-279, la Municipalité 

régionale de comté La Haute-Yamaska souhaite emprunter par billet un montant total 

de 1 269 600 $; 

ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 

duquel ces billets sont émis; 

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

et résolu unanimement : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

QU’un emprunt par billet au montant de 1 269 600 $ prévu au règlement d’emprunt 

numéro 2015-279 soit réalisé; 

QUE les billets soient signés par le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière ; 

QUE les billets soient datés du 20 janvier 2016; 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

2017 112 000 $ 

2018 115 100 $ 

2019 118 300 $ 

2020 121 500 $ 

2021 124 900 $ (à payer en 2021) 

2021 677 800 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska 

émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-

dire pour un terme de cinq (5 ans) à compter du 20 janvier 2016, en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 2015-279, 

chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
2016-01-036 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC ATELIER 19 

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec Atelier 19 afin d’établir les conditions et 

les modalités relatives à l’octroi d’un support financier pour la coordination 

et la promotion des activités de l’événement « Célébrons ensemble le Jour 

de la Terre » pour les années 2016 à 2018 inclusivement. 

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

Tétrault et résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet 

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

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

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

toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-01-037 ADHÉSION À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

POUR 2016 ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT                                                         

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

Loignon et résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à la FQM et de nommer le 

préfet comme délégué de la MRC pour l’année 2016. 

 
2016-01-038 ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

2002-122, TEL QU’AMENDÉ, POUR Y ACTUALISER LES MONTANTS DE LA 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 
1ER JANVIER 2016, ÉTABLIR UNE RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR LE 
POSTE DE PRÉFET SUPPLÉANT ET ABROGER LA RÉMUNÉRATION POUR LE 
POSTE DE PRÉSIDENT DU CLD HAUTE-YAMASKA                                                           

Soumis : Projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel qu’amendé, 

pour y actualiser les montants de la rémunération des membres du conseil et 

du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération 

additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour 

le poste de président du CLD Haute-Yamaska. 

Le préfet ayant exprimé une voix favorable, il est alors proposé par M. le conseiller Pascal 

Russell, appuyé par M. le conseiller André Pontbriand, et résolu unanimement d’adopter tel 

que soumis le projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
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qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des membres du conseil et 

du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération additionnelle pour le 

poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour le poste de président du CLD 

Haute-Yamaska. 

 
 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-122, 

TEL QU’AMENDÉ, POUR Y ACTUALISER LES MONTANTS DE LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 1ER JANVIER 
2016, ÉTABLIR UNE RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR LE POSTE DE 
PRÉFET SUPPLÉANT ET ABROGER LA RÉMUNÉRATION POUR LE POSTE DE 
PRÉSIDENT DU CLD HAUTE-YAMASKA                                                                              

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Pascal Russell que lors 

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

numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des 

membres du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une 

rémunération additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération 

pour le poste de président du CLD Haute-Yamaska. 

 
2016-01-039 APPUI À MISSION PERSÉVÉRANCE MONTÉRÉGIE EST – JOURNÉES DE LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE                                                                                                 

Soumis : Modèle de résolution proposé par Mission persévérance Montérégie Est 

pour que la MRC déclare les 15 au 19 février 2016 inclusivement 

‘’Journées de la persévérance scolaire’’. 

CONSIDÉRANT que le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des 

adolescents de la MRC de la Haute-Yamaska s’élève à 77,8 % chez les filles et 65 % chez 

les garçons;  

CONSIDÉRANT que selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 

maternelle en 2012, la proportion des enfants vulnérables dans au moins un domaine est 

de 28,6 %, soit une proportion plus élevée que le reste de la Montérégie et du Québec;  

CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les 

individus. Un décrocheur :  

-  Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ 

durant toute la durée de sa vie active;  

-  Vit sept ans de moins qu’un diplômé   

-  A deux fois plus de chances de recourir au chômage;  

-  Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale;  

-  Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression;  

CONSIDÉRANT que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 

société sur :  

- La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang);  

- Les taxes et impôts perçus en moins;  

-  Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a davantage de 

risques de rencontrer des problèmes de santé et de vivre des démêlés avec la justice 

qu’un diplômé);  
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CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ 

par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur;  

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de la Montérégie Est lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 

dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 

annuellement à l’échelle du Québec;  

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté 

et à celui de la pénurie de relève et de main-d’œuvre qualifiée;  

CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 

préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un 

diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement;  

CONSIDÉRANT que Mission Persévérance Montérégie Est organise du 15 au 19 février 

l’édition 2016 des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps 

fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de 

l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées d’une centaine d’activités dans les 

différentes communautés et écoles de la Montérégie Est;  

CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important 

de municipalités appuieront elles aussi cet événement; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement : 

- De déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire sur le territoire de la Haute-Yamaska;  

- D’appuyer Mission Persévérance Montérégie Est et l’ensemble des partenaires 

mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de la Montérégie Est une 

région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de 

développement pour ses communautés;  

- De faire parvenir copie de cette résolution à Mission persévérance Montérégie Est. 

 
2016-01-040 DÉNONCIATION CONCERNANT LE TRAITEMENT, PAR LE MDDELCC, DES 

DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION DES COURS D'EAU                                                

CONSIDÉRANT l’accord de principe entériné le 20 février 1995 entre le ministère de 

l’Environnement et de la Faune, le ministère des Affaires municipales, l’Union des 

municipalités du Québec ainsi que l’Union des municipalités régionales de comté du 

Québec soustrayant l’obligation aux MRC d’obtenir un certificat d’autorisation afin 

d’entreprendre des travaux d’entretien de cours d’eau agricole; 

CONSIDÉRANT que cet accord s’accompagnait de la fiche technique no 19 afin de préciser 

les exigences environnementales applicables à l’entretien des cours d’eau en milieu 

agricole; 

CONSIDÉRANT que cette fiche a été remplacée le 13 janvier 2012 par la Procédure 

relative à l’entretien de cours d’eau en milieu agricole (Procédure) et que les MRC sont 

tenues de la respecter;  
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CONSIDÉRANT que depuis l’accord de principe de 1995, les MRC doivent présenter au 

ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) et au ministère de la Faune et des Parcs (MFFP) un 

avis préalable pour tous les dossiers prévus au cours de l'année, en y incluant pour chacun 

d’eux les plans et devis s’y rattachant; 

CONSIDÉRANT que les projets de la MRC pour l'année 2015 sont tous des travaux 

d’entretien de cours d’eau qui ont forcément déjà fait l’objet de travaux d’aménagement ou 

d’entretien conformément à un acte réglementaire; 

CONSIDÉRANT que nous observons depuis 2014 une nouvelle approche pour l’analyse 

des avis préalables, approche qui se traduit par de nombreuses questions ou demandes 

de précisions en provenance du MDDELCC lors de l'étude des différents projets qui sont 

pourtant présentés sous la même forme qu’antérieurement et sans qu’aucun changement 

dans la Procédure n’ait été apporté depuis le 13 janvier 2012; 

CONSIDÉRANT que les précisions exigées dépassent le cadre des informations qui 

doivent normalement être fournies suivant l’annexe 3 (Avis préalable) de la Procédure et 

qu’elles nous apparaissent ainsi superflues à ce stade du processus; 

CONSIDÉRANT que ces demandes peuvent entraîner des démarches supplémentaires 

telles que la réalisation d’inventaires et d’études spécifiques, impliquant une augmentation 

des délais et surtout des coûts importants pour nos citoyens afin de réaliser des travaux 

strictement d’entretien; 

CONSIDÉRANT que depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales 

(LCM), les MRC ont la responsabilité de rétablir le libre écoulement des eaux et qu’elles 

ont développé, depuis plus de 25 ans, une solide expérience en gestion des travaux 

d’entretien de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le changement de philosophie observé nous laisse croire que 

l’expertise des MRC, de leur personnel et des différents consultants impliqués n’est 

nullement reconnue par le MDDELCC alors que les MRC gèrent de tels dossiers depuis 

plus de 25 ans; 

CONSIDÉRANT que sur la base des faits relatés dans la présente résolution, les MRC de 

la Montérégie revivent les situations qui les avaient conduites, au milieu des années 1990, 

à revendiquer la signature d’une entente dans le but d’alléger les procédures pour plus 

d’efficience tout en assurant la protection des milieux; 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle philosophie nous force de plus à constater la grande 

différence observée entre la Montérégie et les autres régions administratives dans 

l’application de la procédure pour le traitement des avis préalables; 

CONSIDÉRANT que cette disparité complique, et de beaucoup, la gestion des dossiers 

des MRC de la Montérégie qui sont contiguës avec d’autres régions administratives : 

 il est très fréquent, pour des projets d’entretien, d’enregistrer des propriétaires 

intéressés qui possèdent des terres dans deux régions administratives; 

 ceux-ci constatent, eux aussi, que des travaux, pourtant de même nature et ayant 

le même objectif sont gérés et exécutés de façon différente entre les deux régions; 

 ce constat met en évidence le fait que les projets d’entretien et d’aménagement de 

cours d’eau sont traités avec beaucoup plus de rigidité en Montérégie; 
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 cette situation se traduit par des incompréhensions et des frustrations pour les 

citoyens (différence observée dans le traitement des projets et dans les coûts 

facturés aux citoyens); 

 le tout, alors que les MRC du Québec, indépendamment des régions 

administratives où elles sont localisées, ont toutes le même objectif, soit de rétablir 

le libre écoulement des eaux; 

CONSIDÉRANT que les travaux effectués dans les autres régions administratives sont, 

eux aussi, exécutés dans le respect des règles applicables; 

CONSIDÉRANT que les documents de référence pour les travaux de ce genre sont les 

mêmes pour tout le Québec; 

CONSIDÉRANT que la façon de faire en Montérégie pour le traitement des avis préalables 

est telle qu’elle occasionne des effets négatifs, tant au niveau de la gestion qu’elle implique 

pour les MRC qu’au niveau des coûts qu’elle occasionne pour les contribuables; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’alléger le traitement des avis préalables déposés par les 

MRC de la Montérégie de façon à remettre en perspective que les travaux projetés ne 

visent, dans une très grande proportion, qu’à remettre en état le libre écoulement des eaux 

dans le respect des conditions déjà identifiées par les responsables en place lorsque les 

travaux de ce genre étaient sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ); 

CONSIDÉRANT que depuis l’adoption d’une résolution similaire par la MRC de Pierre-De 

Saurel en août dernier, la situation dénoncée a été discutée par les gestionnaires des 

cours d’eau des MRC de la Montérégie et ensuite présentée lors de la rencontre de la 

Table des préfets de la Montérégie tenue le 6 novembre dernier; 

CONSIDÉRANT que les préfets ont, entre autres, décidé de demander la mise sur pied 

d’une table de discussion réunissant les représentants des ministères impliqués et des 

MRC dans le but de proposer et d’apporter les solutions nécessaires pour régler la 

problématique décrite; 

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

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement que le conseil de la MRC : 

 dénonce ce changement d'attitude du MDDELCC dans le traitement des dossiers 

de cours d'eau (entretien et aménagement); 

 revendique une plus grande autonomie dans la gestion de ces projets; 

 demande au ministre du MDDELCC de faire en sorte que l’application des 

directives, des règlements et lois soit allégée en Montérégie pour être uniformisée 

aux autres régions administratives du Québec; 

 informe le MDDELCC qu'il souhaite retrouver le lien de confiance et de 

collaboration qui existait entre le MDDELCC et la MRC lors du traitement de ces 

projets; 

 appuie la résolution numéro 2015-08-203-1 de la MRC de Pierre-De Saurel; 

 appuie également la demande de la Table des préfets de la Montérégie. 
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2016-01-041 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA SÛRETÉ DU 
QUÉBEC RELATIVEMENT AU PROGRAMME CADET POUR L’ÉTÉ 2016                         

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec la Sûreté du Québec visant à définir les 

modalités applicables afin que la MRC de La Haute-Yamaska puisse 

bénéficier des services de deux cadets pour la saison estivale 2016 selon 

des honoraires forfaitaires de 10 000 $. 

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

 
2016-01-042 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX 

ET INSTITUTIONNELS                                                                                                            

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

Pontbriand et résolu unanimement de retenir les services de la firme Jean-Pierre Cadrin et 

associés inc. pour tous les travaux reliés à la tenue à jour des immeubles industriels, 

commerciaux et institutionnels pour l’année 2016, selon la grille de taux unitaires inscrite à 

l’offre de services de ladite firme, en date du 1er décembre 2015. 

 
2016-01-043 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Russell, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 30. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet  

 




