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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 mai 2015 à compter de 19 h 00. 

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

maire de la ville de Granby, Mme Suzanne Colgan, représentante de Saint-

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

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

Pontbriand, maire du canton de Shefford, tous formant quorum sous la 

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

M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, est absent. 

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

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

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2015-05-112 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 : 

 Présences et constatation du quorum  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 2014-112 de la Municipalité du village de 
Warden 

4.1.2 Annulé 

4.1.3 Résolution numéro 2015-04-0389 de la Ville de Granby accordant un 
changement d’usage au 1546 de la rue Principale 

4.1.4 Règlement de zonage numéro 0549-2015 de la Ville de Granby 

4.1.5 Règlement de zonage numéro 0550-2015 de la Ville de Granby 

4.1.6 Règlement de lotissement numéro 0551-2015 de la Ville de Granby 

4.1.7 Règlement sur les usages conditionnels numéro 0554-2015 de la Ville de 
Granby 

4.1.8 Règlement de zonage numéro 0555-2015 de la Ville de Granby 

4.1.9 Résolution de la Ville de Granby accordant un changement d’usage pour le 
1003, rue Saint-Charles Sud 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement révisés des MRC 
limitrophes : 

4.2.1 Règlement numéro 11-15 de la MRC Memphrémagog 

4.2.2 Règlement numéro 02-0315 de la MRC de Brome-Missisquoi 

4.2.3 Règlement 2015-01 de la MRC du Val-St-François 

4.2.4 Règlement 2015-02 de la MRC du Val-St-François 

4.3 Mandat dans le cadre de la demande d’exclusion – Place du Marché à Granby 

4.4 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
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4.4.1 Demande de 2751-5691 Québec inc.  

4.4.2 Demande de la Pépinière du Jaseur inc. 

4.4.3 Demande de Mme Claire Laroche 

4.5 Demande de Mme Isabelle Lambert 

5. Plan directeur de l’eau : 

5.1 Adjudication du contrat 2015/003 – caractérisation des installations septiques – 
phase 2015 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Prolongation de deux ans aux contrats de vidange des fosses septiques 

6.2 Adjudication du contrat 2015/004 – fabrication et livraison de bacs pour matières 
recyclables 

6.3 Écocentres – budget supplémentaire pour adaptation des logiciels 

7. Affaires financières : 

7.1 Approbation et ratification d'achats 

7.2 Approbation des comptes 

7.3 Transferts de fonds 

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

7.5 Dépôt des indicateurs de gestion 2014 

7.6 Coût de vente et distribution du Guide patrimoine bâti 

7.7 Avis de motion – règlement décrétant un emprunt et une dépense afin de financer 
les travaux de réfection du sentier cyclable l’Estriade 

8. Demandes d’appui : 

8.1 MRC de Manicouagan :  

8.1.1 Fonds de développement des territoires vs Politique nationale de la ruralité 

8.2 MRC de Rimouski-Neigette : 

8.2.1 Financement de l’École nationale des pompiers du Québec 

9. Dossiers régionaux : 

9.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

9.1.1 Avis de changement – réfection de l’Estriade 

9.1.2 Contrat de services professionnels – réfection de l’Estriade 

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

9.2.1 Demande d’aide financière et amendement au mandat de gestion 

9.3 Tous sujets concernant la Maison régionale du tourisme des Cantons-de-l’Est, dont : 

9.3.1 Aide financière pour le réaménagement intérieur 

9.4 Tous sujets concernant le Pacte rural, dont : 

9.4.1 Adoption du rapport final des projets 2007-2014 

9.4.2 Appel de projets 2015 

10. Sécurité incendie : 

10.1 Nomination d’un nouveau substitut au Comité technique 

11. Période de questions 

12. Clôture de la séance 

 
2015-05-113 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

Bonin, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 

2015 tel que soumis. 
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2015-05-114 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2014-112 DE 

LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE 
WARDEN                                                                            

ATTENDU que la Municipalité du village de Warden soumet à ce conseil le règlement 

numéro 2014-112, adopté le 1er avril 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 91-5’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 2014-112 de la 

Municipalité du village de Warden, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la 

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

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

de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-115 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-04-0389 DE LA 

VILLE DE GRANBY ACCORDANT UN CHANGEMENT D’USAGE ET UN CERTIFICAT 
D’ENSEIGNE POUR LE 1546 DE LA RUE 
PRINCIPALE                                                              

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-04-0389, 

adoptée le 13 avril 2015, intitulée ‘’Résolution accordant la demande de certificat pour 

changement d’usage portant le numéro 2015-00024 et un certificat d’autorisation pour 

enseigne numéro 2015-00025 pour l’établissement situé au 1546, rue Principale en vertu du 

règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2015-04-0389 de la Ville 

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

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

Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-116 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0549-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                            

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0549-2015, adopté 

le 13 avril 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

d’autoriser la production de marihuana à des fins médicales dans la zone commerciale EG04C 

(secteur de la rue de Roberval Sud)’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0549-2015 de la Ville de 

Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
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l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la Municipalité attestant 

que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-117 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0550-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                            

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0550-2015, adopté 

le 13 avril 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage et 

l’annexe I intitulée « Plan de zonage » de façon à créer une zone résidentielle et à y autoriser 

les immeubles de 12 logements (secteur de part et d’autre de la rue du Mont-Brome), de 

préciser le groupe commercial « C » comprenant la classe « Cali »’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0550-2015 de la Ville de 

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

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la Municipalité attestant 

que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-118 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 0551-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0551-2015, adopté 

le 13 avril 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0123-2008 de lotissement 

de façon à revoir la longueur maximale des rues sans issue dans les zones 

résidentielles IM09R et IM14R (secteur de la rue du Mont-Brome) et la profondeur minimale 

des lots dans la zone résidentielle IJ23R (secteur à l’ouest de la rue Bourbeau, de part et 

d’autre de la rue Saint-Charles Sud et au nord de la montée des Seigneurs)’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0551-2015 de la Ville de 

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

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la Municipalité attestant 

que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-119 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS NUMÉRO 0554-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0554-2015, adopté 

le 4 mai 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0140-2008 sur les usages 

conditionnels de façon à assujettir à certaines conditions, les cours à bois « Cbois » à l’intérieur 

de la zone commerciale JM02C (secteur au nord de la rue Bruce et à l’est du boulevard Pierre-

Laporte)’’; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 



 

 

- 7512 -

ATTENDU que ce règlement a été soumis au Comité consultatif agricole conformément au 

règlement numéro 97-82 de la MRC, et que celui-ci recommande, en date du 21 avril 2014, 

l’émission d’un certificat de conformité pour ce règlement; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0554-2015 de la Ville de 

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

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la Municipalité attestant 

que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-120 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0555-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                                            

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0555-2015, adopté 

le 4 mai 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage et 

l’annexe I intitulée « Plan de zonage » de façon à créer une zone résidentielle (secteur au nord 

de la rue des Pionniers et à l’est de la rue John-Manners) et à permettre l’agrandissement d’un 

terrain dont l’usage est dérogatoire’’; 

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

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0555-2015 de la Ville de 

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

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la Municipalité attestant 

que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-05-121 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-05-0475 DE LA 

VILLE DE GRANBY ACCORDANT UN CHANGEMENT D’USAGE POUR LE 1003 DE LA 
RUE SAINT-CHARLES SUD                                                                                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2015-05-0475, 

adoptée le 4 mai 2015, intitulée ‘’Résolution accordant la demande de certificat pour 

changement d’usage portant le numéro 2015-00100 pour l’établissement situé au 1003, rue 

Saint-Charles Sud en vertu du règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)’’; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

règlement numéro 97-82 de la MRC, et que celui-ci recommande, en date du 21 avril 2014, 

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

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

Pontbriand et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2015-05-0475 de la Ville 

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

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

Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 
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2015-05-122 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 11-15 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG                                                   

ATTENDU que la MRC Memphrémagog a adopté le projet de règlement numéro 11-15 visant à 

modifier son schéma d’aménagement et de développement révisé et qu’elle en a transmis 

copie à la MRC de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’aviser la MRC Memphrémagog que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2015-05-123 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 02-0315 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC BROME-MISSISQUOI                                               

ATTENDU que la MRC de Brome-Missisquoi a adopté le projet de règlement numéro 02-0315 

visant à modifier son schéma d’aménagement révisé et qu’elle en a transmis copie à la MRC 

de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’aviser la MRC Brome-Missisquoi que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2015-05-124 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-01 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS                                             

ATTENDU que la MRC du Val-St-François a adopté le projet de règlement numéro 2015-01 

visant à modifier son schéma d’aménagement révisé et qu’elle en a transmis copie à la MRC 

de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’aviser la MRC du Val-St-François que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2015-05-125 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS                                             

ATTENDU que la MRC du Val-St-François a adopté le projet de règlement numéro 2015-02 

visant à modifier son schéma d’aménagement révisé et qu’elle en a transmis copie à la MRC 

de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par Mme la conseillère 

Suzanne Colgan et résolu unanimement d’aviser la MRC du Val-St-François que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2015-05-126 DOSSIER D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

GRANBY (DOSSIER 405146) – MANDATS À DES 
PROFESSIONNELS                                     

Soumis : - Offre de service de M. Daniel Labbé, agronome, datée du 10 avril 2015; 
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 - Offre de service de M. Christopher Chapman, ingénieur forestier, datée du 

9 avril 2015; 

ATTENDU que par sa résolution numéro 2014-10-292, la MRC de La Haute-Yamaska a 

demandé à être entendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ), suite à la réception d’une orientation préliminaire défavorable datée du 28 août 2014, 

relativement à la demande d’exclusion agricole des lots 1 648 339, 1 648 370, 1 648 660, 

1 651 117-P, 1 651 128-P, 1 651 361 et 1 652 272 du cadastre du Québec, d’une superficie 

de 23,11 hectares, situés sur le territoire de la ville de Granby (dossier 405146); 

ATTENDU que pour supporter la demande d’exclusion, il y a lieu de requérir une assistance 

professionnelle en agronomie ainsi qu’en foresterie aux fins d’une audition prochaine dans ce 

dossier; 

ATTENDU l’offre de service de M. Daniel Labbé, agronome, datée du 10 avril dernier, pour la 

réalisation d’une expertise agronomique à un taux horaire de 150 $ plus les frais de 

déplacement, le tout à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire maximale de 7 000 $ (plus taxes 

applicables); 

ATTENDU l’offre de service de M. Christopher Chapman, ingénieur forestier, datée du 

9 avril dernier, pour la réalisation d’un inventaire forestier à un taux horaire de 80 $ plus les 

frais de déplacement, le tout à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire maximale de 1 700 $ 

(plus taxes applicables); 

EN CONSÉQUENCE, aux fins de la demande d’exclusion agricole déposée à la CPTAQ pour 

le territoire de la ville de Granby dans le dossier 405146, il est proposé par M. le conseiller 

Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

1. de mandater M. Daniel Labbé, agronome, pour une assistance professionnelle selon les 

termes de son offre de service du 10 avril 2015, soit au taux horaire de 150 $, pour une 

enveloppe budgétaire maximale de 7 000 $, plus taxes applicables; 

2. de mandater M. Christopher Chapman, ingénieur forestier, pour une assistance 

professionnelle selon les termes de son offre de service du 9 avril 2015, soit au taux 

horaire de 80 $, pour une enveloppe budgétaire maximale de 1 700 $, plus taxes 

applicables. 

 
2015-05-127 APPUI À LA DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA CPTAQ 

PAR 2571-5691 QUÉBEC INC. – LOT 3 722 801, CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ 
DE ROXTON POND                                                                                                                        

ATTENDU que les demandeurs possèdent une propriété de 96,2 hectares formée des 

lots 3 722 801 et 3 723 876; 

ATTENDU qu’ils souhaitent obtenir l’autorisation de lotir et d’aliéner une superficie de 

55 hectares correspondant au terrain occupé par des installations d’élevage porcin, des 

bâtiments agricoles, deux résidences et des champs en culture; 

ATTENDU que les demandeurs souhaitent conserver une superficie de 41,2 hectares, soit le 

terrain occupé par une érablière et des installations acéricoles; 

ATTENDU qu’aucun acquéreur n’a été spécifiquement identifié dans la demande d’autorisation; 

ATTENDU qu’aucune conséquence en matière de distances séparatrices n’est à prévoir si 

l’autorisation demandée est acceptée; 
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ATTENDU que l’opération demandée n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de ce 

secteur agricole dynamique; 

ATTENDU que la subdivision demandée aura pour résultat de créer deux exploitations 

agricoles suffisamment grandes pour ne pas déstructurer le milieu agricole environnant; 

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

révisé ainsi qu’au règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de la MRC de La Haute-

Yamaska; 

ATTENDU que la Municipalité de Roxton Pond appuie la demande et précise que celle-ci est 

conforme à sa réglementation d’urbanisme;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 21 avril 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande; 

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

conseiller Pascal Bonin et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2015-05-128 APPUI CONDITIONNEL À LA DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D’ALIÉNATION 

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LA PÉPINIÈRE DU JASEUR INC. – LOT 4 839 240, 
CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON                           

ATTENDU que la demanderesse est une entreprise spécialisée dans la production de cèdres; 

ATTENDU que l’entreprise est propriétaire du lot 3 555 361 d’une superficie de 10,68 hectares, 

essentiellement occupée par une plantation de cèdres; 

ATTENDU que le lot contigu de 17,44 hectares (3 555 358) appartient au propriétaire de 

Pépinière du Jaseur inc., M. Alain Brodeur, et est en partie occupé par une plantation de 

cèdres; 

ATTENDU que la demanderesse est également locataire d’une superficie de 8,56 hectares du 

lot 4 839 240 appartenant à Ferme L. et S. Bernier & fils inc. et utilisée pour la production de 

cèdres; 

ATTENDU que Pépinière du Jaseur inc. souhaite acquérir la portion du lot 4 839 240 dont elle 

est locataire; 

ATTENDU que le vendeur, Ferme L. et S. Bernier & fils inc., conservera la partie résiduelle du 

lot 4 839 240, soit une superficie de 20,44 hectares affectée à de la grande culture; 

ATTENDU que Ferme L. et S. Bernier & fils inc. possède un total de 376,99 hectares de terres 

agricoles non contiguës au lot visé et majoritairement affectées à la grande culture; 

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

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

ATTENDU que la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton appuie la demande et précise que celle-

ci est conforme à sa réglementation d’urbanisme; 

ATTENDU qu’il aurait été préférable que cette demande n’ait pas pour conséquence de créer 

un lot résiduel (20,44 ha) d’une superficie restreinte d’un point de vue agricole; 

ATTENDU que l’opération demandée sera cependant grandement bénéfique au 

développement et à la stabilité de l’entreprise Pépinière du Jaseur inc.; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 21 avril 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande sous certaines conditions; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par M. le 

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

à ce que la demanderesse consolide son entreprise en procédant à un transfert de propriété de 

façon à ce que les lots 3 555 358, 3 555 361 et la portion du lot 4 839 240 visée par la 

demande forment une seule et même propriété d’une superficie totale de 36,68 hectares. 

 
2015-05-129 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE PRÉSENTÉE PAR MME CLAIRE 

LAROCHE – LOT 1 651 861, CADASTRE DU QUÉBEC, VILLE DE 
GRANBY                            

ATTENDU que la demanderesse est propriétaire du lot 1 651 861 d’une superficie de 

4 633,3 mètres carrés, sur lequel elle requiert l’autorisation de construire une résidence; 

ATTENDU que le 26 février 2013, un incendie a détruit en totalité la résidence qui se trouvait 

sur le lot visé; 

ATTENDU que madame Laroche a fait l’acquisition du lot visé le 28 octobre 2013; 

ATTENDU qu’une installation septique, un puits d’alimentation en eau et un bâtiment 

accessoire sont encore présents sur le lot; 

ATTENDU que suite à l’incendie, la CPTAQ a reconnu un droit acquis au propriétaire du lot afin 

qu’il puisse procéder à la reconstruction d’une résidence sur ce lot; 

ATTENDU qu'à la suite du sinistre, comme prescrit par la Loi, un délai de 12 mois a été 

accordé au propriétaire de l’époque pour entreprendre la construction d’une nouvelle 

résidence; 

ATTENDU que lors de l’acquisition du lot par la demanderesse, il restait 4 mois avant la fin du 

délai prévu par la Loi, soit jusqu’au 26 février 2014; 

ATTENDU que dans les circonstances, la CPTAQ a accepté d’accorder à la nouvelle 

propriétaire du lot une prolongation du délai, soit jusqu’au 31 décembre 2014, pour 

entreprendre la construction de la résidence; 

ATTENDU que pour diverses raisons alléguées de nature médicale et familiale, la 

demanderesse n’a pas été en mesure d’amorcer la construction de la nouvelle résidence à 

l’intérieur du délai accordé par la CPTAQ; 

ATTENDU que la propriété visée se situe en aire d’affectation parc agricole intensif au schéma 

d’aménagement et de développement révisé, soit dans un milieu à prédominance agricole; 

ATTENDU qu’une autorisation de cette demande pourrait amener certaines limitations à 

l’agriculture relativement à l’épandage dans les champs en culture contigus au lot visé; 

ATTENDU qu’une autorisation serait aussi susceptible de limiter l’accroissement des activités 

d’élevage d’une exploitation agricole située à moins de 300 mètres à l’ouest du lot visé; 

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

révisé dans la mesure où l’usage résidentiel demeure d’occupation marginale dans l’aire 

d’affectation parc agricole intensif; 

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

la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande et précise que celle-ci est conforme à sa 

réglementation d’urbanisme en vigueur; 
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ATTENDU la prise en compte de l’aspect humain inhérent à cette demande;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 21 avril 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande; 

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

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

 
2015-05-130 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR 

MME ISABELLE LAMBERT, LOT 1 141 566, CADASTRE DU QUÉBEC, VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la demanderesse requiert l’autorisation d’aménager une clinique de 

naturopathie et de soins énergétiques à l’intérieur d’un agrandissement d’une superficie de 

40 mètres carrés prévu à sa résidence existante;  

ATTENDU que le lot visé se localise en aire d’affectation agroforestière, aux abords d’une rue 

résidentielle qui se poursuit sur environ 200 mètres à l’extérieur du périmètre d’urbanisation de 

la ville de Granby;  

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

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

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

conséquence en matière de distances séparatrices;  

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

activités agricoles de ce secteur; 

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

révisé dans la mesure où, en aire d’affectation agroforestière, les usages autres qu’agricoles 

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

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

la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande et précise que celle-ci est conforme à sa 

réglementation d’urbanisme en vigueur; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 21 avril 2015 à l’effet 

d’appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Richard Pigeon, appuyé par M. le 

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

 
2015-05-131 ADJUDICATION DU CONTRAT 2015-003 – CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES – PHASE 2015                                                                                                           

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/003 pour les services professionnels pour la 

caractérisation des installations septiques; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une offre de service; 

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

d’évaluation établis par la résolution numéro 2015-05-092 et qu’il recommande à ce conseil 

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

Environnement LCL inc.; 
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Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller 

Raymond Loignon et résolu unanimement: 

1. d’adjuger le contrat numéro 2015/003 à l’entreprise LCL Environnement inc., 

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

soumissionnaire conforme pour l’exécution de ce contrat, pour un montant de 39 485,29 $ 

incluant les taxes applicables, le tout selon la soumission datée du 24 avril 2015; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, Mme Valérie-Anne Bachand, inspectrice et 

chef de projet, plan directeur de l’eau; 

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

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

trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, tous les 

documents nécessaires aux fins ci-dessus. 

 
2015-05-132 CONTRAT #2013-012 - VIDANGE ET TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

POUR LE TERRITOIRE DE GRANBY                                                                                           

ATTENDU que par sa résolution 2013-10-317 adoptée le 9 octobre 2013, la MRC de La Haute-

Yamaska, adjugeait le contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses septiques 

pour le territoire de Granby, suite à l’appel d’offres numéro 2013/012, à l’entreprise Groupe 

Deslandes Fortin inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base d’un prix unitaire 

de 51,50 $, plus taxes applicables, tel contrat totalisant aux fins de sa valeur estimative un 

montant de 262 650 $ plus taxes applicables; 

ATTENDU que le contrat exclut l’option d’exécution d’une vidange additionnelle indiquée à 

l’article 5 de la formule de soumission et bordereau des prix; 

ATTENDU qu’une clause contractuelle permet à la MRC de prolonger le contrat de deux 

années additionnelles, à sa seule discrétion; 

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

Pigeon et résolu unanimement de prolonger le contrat de collecte et transport des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Granby, pour les années 2016 et 2017, conformément aux 

dispositions prévues au contrat. 

 
2015-05-133 CONTRAT #2013/012 - VIDANGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE 

FOSSES SEPTIQUES POUR LE TERRITOIRE DE ROXTON POND, SAINTE-CÉCILE-DE-
MILTON, SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD ET WARDEN                                                        

ATTENDU que par sa résolution 2013-10-318 adoptée le 9 octobre 2013, la MRC de La Haute-

Yamaska adjugeait le contrat pour la vidange, le transport et la valorisation des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-

Shefford et Warden, suite à l’appel d’offres numéro 2013/012, à l’entreprise Groupe Deslandes 

Fortin inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base d’un prix unitaire de 122,25 $, plus 

taxes applicables, tel contrat totalisant aux fins de sa valeur estimative un montant de 

278 478 $ plus taxes applicables; 

ATTENDU que le contrat exclut l’option d’exécution d’une vidange additionnelle indiquée à 

l’article 7 de la formule de soumission et bordereau des prix; 

ATTENDU que le contrat inclut l’option B.2 – vidange et transport des boues de fosses 

septiques situées dans les limites de Waterloo indiquée à l’article 8 du formulaire de bordereau 

des prix; 
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ATTENDU qu’une clause contractuelle permet à la MRC de prolonger le contrat de deux 

années additionnelles, à sa seule discrétion; 

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

Pigeon et résolu unanimement de prolonger le contrat de collecte et transport des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-

Shefford et Warden, pour les années 2016 et 2017, conformément aux dispositions prévues 

au contrat. 

 
2015-05-134 CONTRAT #2013/012 - VIDANGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE 

FOSSES SEPTIQUES POUR LE TERRITOIRE DE SAINT-ALPHONSE-DE-
GRANBY               

ATTENDU que par sa résolution 2013-10-319 adoptée le 9 octobre 2013, la MRC de La Haute-

Yamaska adjugeait le contrat pour la vidange, le transport et la valorisation des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Saint-Alphonse-de-Granby, suite à l’appel d’offres 

numéro 2013/012, à l’entreprise Groupe Deslandes Fortin inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, sur la base d’un prix unitaire de 122,25 $, plus taxes applicables, tel contrat 

totalisant aux fins de sa valeur estimative un montant de 132 030 $ plus taxes applicables; 

ATTENDU que le contrat exclut l’option d’exécution d’une vidange additionnelle indiquée à 

l’article 7 de la formule de soumission et bordereau des prix; 

ATTENDU qu’une clause contractuelle permet à la MRC de prolonger le contrat de deux 

années additionnelles, à sa seule discrétion; 

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

Pigeon et résolu unanimement de prolonger le contrat de collecte et transport des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Saint-Alphonse-de-Granby, pour les années 2016 et 2017, 

conformément aux dispositions prévues au contrat. 

 
2015-05-135 CONTRAT #2013/012 - VIDANGE, TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE 

FOSSES SEPTIQUES POUR LE TERRITOIRE DE SHEFFORD                                                  

ATTENDU que par sa résolution 2013-10-320 adoptée le 9 octobre 2013, la MRC de La Haute-

Yamaska adjugeait le contrat pour la vidange, le transport et la valorisation des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Shefford, suite à l’appel d’offres numéro 2013/012, à 

l’entreprise Beauregard Fosses Septiques ltée, plus bas soumissionnaire conforme, sur la base 

d’un prix unitaire de 131,49 $, plus taxes applicables, tel contrat totalisant aux fins de sa valeur 

estimative un montant de 348 448,50 $ plus taxes applicables; 

ATTENDU que le contrat exclut l’option d’exécution d’une vidange additionnelle indiquée à 

l’article 7 de la formule de soumission et bordereau des prix; 

ATTENDU que le 8 avril 2015, la MRC de La Haute-Yamaska, par sa résolution 2015-04-101, a 

consenti à la cession du contrat #2013/012 la liant à l’entreprise Beauregard Fosses Septique 

ltée pour la vidange, le transport et la valorisation des boues de fosses septiques pour le 

territoire de Shefford sur la base du même prix unitaire de 131,49 $, plus taxes applicables, 

ainsi que suivant les mêmes modalités et exigences du contrat #2013/012 au Groupe 

Deslandes Fortin inc. sous réserve de certaines conditions; 

ATTENDU que toutes les conditions édictées par la MRC de La Haute-Yamaska ont été 

remplies et que le contrat à intervenir avec le cessionnaire Groupe Deslandes Fortin inc. a été 

signé; 
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ATTENDU qu’une clause contractuelle permet à la MRC de prolonger le contrat de deux 

années additionnelles, à sa seule discrétion; 

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

Pigeon et résolu unanimement de prolonger le contrat de collecte et transport des boues de 

fosses septiques pour le territoire de Shefford, pour les années 2016 et 2017, conformément 

aux dispositions prévues au contrat. 

 
2015-05-136 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE BACS 

ROULANTS 360 LITRES POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES                                           

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/004 pour la fabrication et la livraison de bacs roulants 

360 litres pour matières recyclables; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une proposition; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est IPL inc.; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat pour la fabrication et la livraison de bacs roulants 360 litres avec 

l’option d’ajout d’un autocollant de la Charte des matières recyclables de RECYC-

Québec, à l’entreprise IPL inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base du prix 

unitaire de 64,77 $ plus taxes applicables indiqué à la soumission de ladite entreprise 

datée du 4 mai 2015, le tout selon une valeur estimative du contrat pour 2015 de 77 724 $ 

plus taxes applicables; 

2. d’établir à 1 200 le nombre de bacs à fabriquer et à livrer pour l’année 2015; 

3. de désigner comme chef de projet dudit contrat, madame Valérie Leblanc, chef de projet, 

volet déchets et matières recyclables; 

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

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

trésorière adjointe, à signer le contrat à intervenir avec le fournisseur retenu pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2015-05-137 ÉCOCENTRES - OCTROI D’UN BUDGET D’IMMOBILISATIONS À LA CORPORATION DE 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA HAUTE-YAMASKA (COGEMRHY)             

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’accorder un budget d’immobilisations à COGEMRHY 

pour l’année 2015 afin de lui permettre d’adapter ses logiciels et de développer un module de 

gestion des conteneurs et extracteur de données pour un montant de 7 425 $; 

Afin de couvrir cette dépense, il est également résolu de transférer une somme de 7 425 $ du 

poste budgétaire "AI – écocentres - équipements" au poste "TEAI – écocentres". 

 
2015-05-138 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur Description            Coût     

RATIFICATION D’ACHATS :  
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Partie 1 du budget (ensemble) :  

Coalition du pacte rural 
de St-Joachim-de-
Shefford 
 

500 arbustes 475,00 * 

MS Geslam 
Informatique inc. 

Portable ÉliteBook, station d'accueil, 
adaptateur audio/vidéo 

1 625,13

 

** 

Médias 
Transcontinental 
(Granby Express) 

Publicité d'une page dans le cahier 
environnement 

1 649,89  

SCE Électrique inc. Projecteur Epson PowerLite W17 674,90
 

 

APPROBATION D’ACHATS :   

Partie 1 du budget (ensemble) :  

Abil Express Impression 20 000 encarts - portes ouvertes 
écocentres 
 

1 020,73  

Gestion USD inc. Pièces de remplacement pour bacs de 
recyclage 
 

434,78  

Graphique Demark Graphisme publicité - campagne de 
sensibilisation aires publiques  
 

402,41  

La Voix de l'Est Publicité - campagne de sensibilisation aires 
publiques  
 

1 730,37  

Médias 
Transcontinental  
(Express) 

Publicité  - campagne de sensibilisation aires 
publiques  
 

1 592,40  

MS Geslam 
Informatique inc. 

Banque de 50 heures de soutien 
informatique 
 

4 024,13  

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

Groupe de géomatique 
Azimut inc. 
 

Licence Godossier 8 163,23  

Groupe de géomatique 
Azimut inc. 
 

Formation Godossier 574,88  

Groupe de géomatique 
Azimut inc. 
 

Entretien annuel Godossier 1 757,97  

TOTAL:  24 125,83

 * Cette dépense sera assumée par le surplus affecté fonds vert. 
 
 ** Cette dépense incluant la configuration du poste sera assumée par le surplus affecté 

fonds vert. 
 

2015-05-139 APPROBATION DES COMPTES 

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

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

intitulée "APP-05-01". Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitée. 

 
2015-05-140 TRANSFERTS DE FONDS 

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

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

 

Administration : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "conseil – fournitures de bureau" 
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au poste "conseil  – administration et informatique"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "conseil – déplacement du conseil" 
au poste "conseil  – administration et informatique"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– déplacement du personnel" au poste "gestion financière et administrative  – essence"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "sécurité incendie – frais de poste" 
au poste "sécurité incendie – fret et messagerie"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 90,00 $ du poste "sécurité incendie – entretien, 
réparation ameublement équipement de bureau" au poste "sécurité incendie – 
assurances"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage et équipement" 
au poste "déchets domestiques – dépenses communes d’administration – articles de 
quincaillerie"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 310,00 $ du poste "CTTMR – déplacement du 
personnel" au poste "CTTMR – associations et abonnements"; 

8) Transférer un crédit budgétaire de 10,00 $ du poste "CTTMR – déplacement du 
personnel" au poste "CTTMR – services de formation"; 

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

10) Transférer un crédit budgétaire de 520,00 $ du poste "amélioration des cours d’eau – 
administration générale – déplacement du personnel" au poste "amélioration des cours 
d’eau – administration générale – service de formation"; 

11) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
scientifiques et de génie" au poste "pistes cyclables – frais de poste"; 

Évaluation : 

12) Transférer un crédit budgétaire de 70,00 $ du poste "fournitures de bureau - mutations" 
au poste " honoraires professionnels - autres"; 

Sécurité publique : 

13) Transférer un crédit budgétaire de 325,00 $ du poste "services juridiques" au poste 
"associations et abonnements"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 600,00 $ 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 le rapport des paiements effectués 

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

 
DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2014 

Conformément aux dispositions de l’Arrêté ministériel du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire concernant les indicateurs de gestion relatifs à 

l'administration de certains organismes municipaux du 15 février 2012 (chapitre M-22, r.1.1), la 

directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil de la MRC les 

indicateurs de gestion 2014. 
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2015-05-141 COÛT ET MODE DE DISTRIBUTION DU GUIDE DU PATRIMOINE BÂTI DE LA MRC DE LA 
HAUTE-YAMASKA                                                                 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement d’établir à 20 $ le coût pour l’obtention du Guide 

du patrimoine bâti de la MRC de La Haute-Yamaska, d’accepter que 300 exemplaires soient 

disponibles au bureau de la MRC, que les 1 300 autres soient distribués dans les huit 

municipalités de la MRC au prorata de leur richesse foncière uniformisée et qu’elles puissent 

conserver les revenus générés par la vente de leurs exemplaires respectifs. 

 
2015-05-142 APPUI À LA MRC DE MANICOUAGAN – FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

VS POLITIQUE NATIONALE DE LA 
RURALITÉ                                                                           

Soumise : Résolution numéro 2015-44 par laquelle la MRC de Manicouagan requiert un 

appui dans ses démarches visant le maintien des mesures administratives liées à 

la Politique nationale de la ruralité dans le cadre de la mise en place du Fonds de 

développement des territoires. 

ATTENDU la volonté du gouvernement du Québec de créer le Fonds de développement des 

territoires (FDT); 

ATTENDU que l’objectif de cette nouvelle enveloppe destinée aux MRC est de leur donner des 

leviers supplémentaires pour intervenir en matière de développement rural, économique et 

régional, et ce, en matière d’aménagement dans un esprit de souplesse et d’imputabilité; 

ATTENDU que ce fonds serait composé du Fonds d’aide aux MRC, des sommes dédiées à la 

3e génération de la Politique nationale de la ruralité, du solde résiduel provenant de la 

fermeture des Conférences régionales des élus, et du solde de l’aide au développement 

économique local (CLD); 

ATTENDU la satisfaction exprimée par les municipalités relativement aux mesures 

administratives simplifiées appliquées dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité; 

ATTENDU que les incertitudes liées aux nouvelles mesures administratives qui régiront ce 

nouveau fonds pourraient freiner les municipalités dans leur planification stratégique et affecter 

l’implication bénévole des citoyens de ces localités; 

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 de 

Manicouagan et de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire de maintenir les mesures administratives liées à la Politique nationale de la ruralité 

dans le cadre de la mise en place du Fonds de développement des territoires. 

 
2015-05-143 APPUI À LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE – FINANCEMENT DE L’ÉCOLE NATIONALE 

DES POMPIERS DU QUÉBEC (ÉNPQ)                                                                                         

Soumise : Résolution numéro 15-062 par laquelle la MRC de Rimouski-Neigette requiert un 

appui dans ses démarches visant la bonification du financement de l’École 

nationale des pompiers du Québec. 

CONSIDÉRANT que près de 18 000 pompiers ont suivi ou devront suivre la formation 

dispensée par l’ÉNPQ; 

CONSIDÉRANT que la majorité de ces pompiers ont un premier emploi autre que celui de 

pompier, ils ne sont pas en mesure de faire leur formation à un endroit précis; 
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CONSIDÉRANT que l’ÉNPQ doit qualifier des instructeurs afin de dispenser la formation sur 

l’ensemble du territoire québécois; 

CONSIDÉRANT qu’une fois les pompiers formés, ce sont des examinateurs de l’ÉNPQ, au 

nombre de 40, qui doivent parcourir la province pour assurer la qualification finale de la 

formation; 

CONSIDÉRANT qu’avec la mise en place du programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers au Québec, l’ÉNPQ a pratiquement doublé les frais d’inscription, sans parler des 

nouveaux frais mis de l’avant par l’ÉNPQ pour l’administration de certains dossiers; 

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

conseiller Richard Pigeon et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la MRC de 

Rimouski-Neigette et de demander la bonification du financement de l’École nationale des 

pompiers du Québec. 

 
2015-05-144 MAINTIEN DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL POUR 2015, DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ET AMENDEMENT 
AU MANDAT DE GESTION 2015 ACCORDÉ À TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
NOUS INC.      

Soumis : - Rapport d’exploitation du programme d’aide gouvernementale au transport 

collectif en milieu rural, volet I, pour l’année 2014; 

 - Addenda #1 à l’entente intervenue avec Transport adapté pour nous inc. 

relativement à la gestion et à l’exploitation d’un service de transport collectif de 

personnes pour l’année 2015; 

 - Projet d’entente avec le Cégep de Granby pour l’année 2015. 

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

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

ATTENDU que l’utilisation du service a connu une forte croissance au cours de l’année; 

ATTENDU que par sa résolution 2014-11-368, la MRC de La Haute-Yamaska a confirmé la 

reconduction du service de transport collectif jusqu’au 31 décembre 2015 et a établi les tarifs 

en vigueur pour l’année 2015; 

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

développement du transport collectif; 

ATTENDU d’autre part qu’il y a lieu d’amender le protocole d’entente intervenu avec Transport 

adapté pour nous inc. pour l’année 2015 afin de réviser le budget alloué au service de transport 

collectif en milieu rural en tenant compte des résultats financiers de l’année 2014; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Colgan, appuyé par M. le 

conseiller Pascal Bonin et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. adopte un budget de 211 764 $ pour le service précité pour l’année 2015; 

2. confirme que le surplus cumulé du service de transport collectif au 31 décembre 2014, 

au montant de 31 440 $, est réinvesti dans le budget dudit service pour 2015; 

3. confirme que la contribution du milieu pour l’exploitation du service en 2015 totalise 

60 108 $, soit 15 509 $ d’aide financière directe de la MRC de La Haute-Yamaska et 

44 599 $ provenant des revenus d’usagers en 2015; 
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4. approuve le rapport d’exploitation couvrant la période du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2014 tel que soumis et autorise le directeur des Services techniques, 

M. Steve Otis, à signer ledit rapport pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

5. autorise le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, ainsi que la directrice 

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

secrétaire-trésorière adjointe, à signer l’entente avec le Cégep de Granby; 

6. autorise l’amendement au protocole d’entente intervenu avec Transport adapté pour 

nous inc. pour la gestion dudit service en 2015 selon les termes de l’addenda #1 

soumis aux présentes; 

7. autorise le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, ainsi que la directrice 

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

secrétaire-trésorière adjointe, à signer ledit addenda pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires; 

8. s’engage à déposer au MTQ dans l’année en cours une mise à jour de son plan de 

développement du transport collectif adopté en décembre 2014; 

9. s’engage à effectuer entre 10 000 et 20 000 déplacements en 2015; 

10. demande au ministère des Transports du Québec une aide financière de 120 216 $ 

pour l’année 2015 dans le cadre du Programme d’aide au développement du transport 

collectif - Volet II : Subventions au transport collectif régional. 

 
2015-05-145 BUDGET ADDITIONNEL POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTÉRIEUR DE LA MAISON 

RÉGIONALE DU TOURISME DES CANTONS-DE-L’EST ET AUTRES DÉPENSES 
RELATIVES À LA NOUVELLE 
VOCATION                                                                                   

CONSIDÉRANT la nouvelle vocation de la Maison régionale du tourisme des Cantons-de-l’Est 

(MRTCE) à l’effet de dispenser des services principalement pour la MRC de La Haute-

Yamaska et la ville de Bromont; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accorder un budget supplémentaire pour modifier son 

l’appellation et les dépenses qui s’ensuivent, former le personnel et réaménager l’intérieur de la 

bâtisse pour refléter le nouveau territoire desservi, ces dépenses étant estimées à 14 650 $, 

taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que la MRTCE a réalisé un surplus de 17 840 $ pour l’année 2014; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de dispenser la MRTCE de son obligation 

de remettre à la MRC le surplus de l’année financière 2014 et de lui permettre d’utiliser cette 

somme aux fins de couvrir les dépenses précitées. 

 
2015-05-146 ADOPTION DU RAPPORT FINAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DU PACTE 

RURAL 2007-2014 DE LA HAUTE-
YAMASKA                                                                              

Soumis : Rapport final des engagements financiers du Pacte rural 2007-2014 de la 

Haute-Yamaska. 

ATTENDU l’engagement convenu au paragraphe 4.1 B du Pacte rural 2014-2019 signé entre la 

MRC et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) qui 
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précise l’obligation de la MRC de déposer le rapport final des engagements financiers qu’elle a 

consentis dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 dans l’année suivant la fin dudit Pacte rural; 

ATTENDU que l’ensemble des sommes incluses dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 a été 

dûment engagé avant le 31 mars 2014, puis saisi dans les fiches projets prévues à cet effet sur 

le site de reddition de compte du ministère; 

ATTENDU que l’ensemble des fiches projets a dûment été complété sur le site de reddition de 

compte en date du 31 mars 2015; 

ATTENDU la conformité de la liste des engagements soumise par le MAMOT avec les 

engagements réalisés au cours des sept dernières années; 

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

conseiller René Beauregard  et résolu unanimement d’adopter le rapport final des 

engagements réalisés dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 par la MRC de La 

Haute-Yamaska tel que compilé et soumis par le MAMOT. 

 
2015-05-147 PACTE RURAL  -  AUTRE PROJET RETENU À LA SUITE DE L’APPEL DE PROJETS 2015 

ATTENDU que dans le cadre du Pacte rural, l’appel de projets 2015 a été lancé; 

ATTENDU que le Comité d’analyse et de sélection des projets du Pacte rural a transmis des 

recommandations au conseil de la MRC; 

ATTENDU qu’il revient à ce conseil d’approuver les projets qui seront financés par le Pacte 

rural; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-04-107, la MRC de La Haute-Yamaska a approuvé une 

première liste de projets recommandés par le Comité d’analyse et de sélection des projets du 

Pacte rural; 

ATTENDU qu’un autre projet issu de l’appel de projets 2015 du Pacte rural, également 

recommandé par le Comité d’analyse et de sélection des projets, et intitulé « Mise en place 

d’un processus d’entretien et de coordination des bandes riveraines » a été déposé par 

l’organisme Gestrie-sol; 

ATTENDU que ce projet est en lien direct avec les préoccupations de la MRC en matière de 

gestion du territoire, notamment en ce qui a trait à la protection des bandes riveraines;   

ATTENDU que dans ce contexte, il est dans l’intérêt que le promoteur et la MRC se concertent 

afin de s’assurer du respect des dispositions du règlement de contrôle intérimaire de la MRC; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’approuver le projet intitulé « Mise en 

place d’un processus d’entretien et coordination des bandes riveraines » pour un montant 

maximal de 42 281 $ selon les conditions usuelles édictées par le CLD Haute-Yamaska et en 

ajoutant toutefois les conditions suivantes : 

1. Le guide d’entretien des bandes riveraines (volet 1 du projet) devra être discuté avec 

le personnel technique de la MRC afin de s’assurer que son contenu soit en conformité 

avec le règlement de contrôle intérimaire de la MRC. Ce guide ne pourra être imprimé 

ni distribué à moins d’avoir obtenu une attestation écrite de la MRC quant à cette 

conformité; 
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2. Aucune dépense reliée à la production d’une carte interactive (volet 2 du projet) ne 

pourra être engagée avant d’avoir réalisé les étapes suivantes : 

a. Le promoteur devra d’abord organiser une rencontre avec tous les organismes 

identifiés comme partenaires de ce volet du projet et y convier le directeur des 

Services techniques de la MRC, ainsi que tout autre accompagnateur que ce 

dernier requiert. Cette rencontre devra permettre de préciser les objectifs 

recherchés par la réalisation de cette carte, la liste des couches de données 

auxquelles l’outil informatique doit répondre ainsi que toute autre information 

requise pour s’assurer d’une compréhension complète de la MRC quant aux 

besoins des futurs utilisateurs de la carte; 

b. Les services techniques auront par la suite mandat d’évaluer si des solutions 

géomatiques alternatives permettraient de réaliser cette carte interactive à 

moindre coût, en utilisant notamment les ressources matérielles et humaines 

de la MRC; 

c. À l’issue de cette analyse, la MRC informera le promoteur du projet de son 

intention de participer ou non à la réalisation de la carte interactive et des 

modalités qui s’y rattachent. 

 
2015-05-148 REMPLACEMENT DE SUBSTITUT AU COMITÉ TECHNIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE 

(CTSI)                                                                                                                                              

CONSIDÉRANT que par sa résolution 2014-12-429 adoptée le 17 décembre 2014, la MRC de 

La Haute-Yamaska nommait des substituts aux directeurs des services de sécurité incendie, 

membres du comité, afin de pallier les absences ponctuelles et éviter les annulations de 

rencontres, faute de quorum; 

CONSIDÉRANT que le substitut désigné au directeur du service de sécurité incendie de 

Bromont, Brigham et St-Alphonse-de-Granby n’est plus à l’emploi du service; 

CONSIDÉRANT que l’actuel directeur du service de sécurité incendie de Bromont, Brigham et 

St-Alphonse-de-Granby et responsable des mesures d’urgence quittera ses fonctions le 4 juillet 

prochain; 

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

Bonin et résolu unanimement de nommer temporairement M. Maxime Roy comme substitut au 

directeur du service de sécurité incendie de Bromont, Brigham et St-Alphonse-de-Granby en 

remplacement de M. Benoit Moquin, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau titulaire du poste 

de directeur. 

 
2015-05-149 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est 19 h 45. Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Bonin, appuyée par Mme la 

conseillère Suzanne Colgan, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au 28 mai 2015 à 

compter de 8 h 30. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


