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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 14 janvier 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, Madame Suzanne Colgan, représentante de 

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

M. André Pontbriand, maire du canton de Shefford, M. Paul Sarrazin, maire de 

Sainte-Cécile-de-Milton, et M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, tous 

formant quorum sous la présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de la 

ville de Waterloo. 

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

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

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte à 19 h 03. 

  
2015-01-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

et résolu unanimement que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme suit : 

 Présences et constatation du quorum  

 Population en vigueur pour 2015 

1. Adoption de l’ordre du jour  

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2014 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement de zonage numéro 2014-108 de la Municipalité du village de 
Warden 

4.2 Avis d’opportunité : 

4.2.1 Règlement d’emprunt numéro 0533-2014 de la Ville de Granby 

4.3 Avis d’intervention du ministère des Ressources naturelles : poste Adamsville 

4.4 Diffusion du résumé du schéma d’aménagement révisé 

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

4.5.1 Règlement numéro 14-417 de la MRC des Maskoutains 

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

4.6.1 Demande de M. Mario Lallier 

4.6.2 Demande de Mme Roxane Gosselin et M. Michel Grisé 

4.6.3 Demande de M. Émilien Beauregard 

5. Cours d’eau : 

5.1 Embranchement Nord : réception finale des travaux 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Nomination des membres du Comité de suivi du plan de gestion des matières 
résiduelles 

6.2 Adjudication du contrat 2014/014 – fabrication et livraison de conteneurs 

6.3 Écocentres : budget d’immobilisations 2015 

6.4 Contrat 2014/013 – revue des exigences en termes de couverture d’assurance 
responsabilité civile professionnelle 
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7. Centre de tri et de traitement des matières résiduelles : 

7.1 Réalisation d’études additionnelles sur le site 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d’achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 2014 

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 2015 

8.6 Engagements de crédit au 31 décembre 2014 

8.7 Autorisation d’emprunt temporaire  

8.8 Aides financières pour la Semaine de l’action bénévole 

9. Demandes d’appui : 

9.1 Fédération québécoise des municipalités : dossier de la gestion des cours d’eau 

10. Réorganisation des services de santé 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

11.1.1 Programme d’entretien de la Route verte : 

11.1.1.1 Attestation des coûts des travaux réalisés en 2014 

12. Sécurité incendie : 

12.1 Mandat à Cima+ : analyse et élaboration de pistes de solution – interopérabilité entre 
les services d’incendie 

13. Évaluation : 

13.1 Ratification d’embauche d’une technicienne-inspectrice 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 

 
2015-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

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

du 17 décembre 2014 tel que soumis. 

 
2015-01-003 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2014-108 DE 

LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE WARDEN                                                                           

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

numéro 2014-108, adopté le 2 décembre 2014, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 91-5’’ ; 

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

règlement ; 

ATTENDU la recommandation des services techniques ; 

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

Beauregard et résolu unanimement d'approuver le règlement numéro 2014-108 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 

révisé et aux dispositions du document complémentaire. 
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2015-01-004 AVIS D’OPPORTUNITÉ – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 0533-2014 DE LA VILLE 
DE GRANBY                                                                                                                                   

Vu l’adoption du règlement numéro 0533-2014 par la Ville de Granby le 15 décembre 2014 

autorisant des dépenses en immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de rues, de 

réseaux, de bâtiment, d’achat d’équipement et d’honoraires professionnels, et les frais 

d’escompte et d’émission pour une dépense de 9 625 000 $ et un emprunt de 9 175 000 $. 

Vu la recommandation des services techniques ; 

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

Loignon et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska signifie à la Ville de Granby 

que le règlement numéro 0533-2014 ne va pas à l’encontre des orientations du schéma 

d’aménagement révisé et des dispositions du document complémentaire. 

 
2015-01-005 AVIS DE CONFORMITÉ – CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE DE 

TRANSFORMATION ET D’UNE NOUVELLE LIGNE DE TRANSPORT                                       

Soumis :  Avis d’intervention du ministère des Ressources naturelles relativement à la 

construction d’un nouveau poste de transformation électrique à 120-25kV 

(poste Adamsville) ainsi qu’une ligne de transport à 120 kV sur le territoire des 

villes de Granby et Bromont.  

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

Pontbriand et résolu unanimement d’aviser le ministère des Ressources naturelles que le projet 

soumis est conforme au schéma d’aménagement révisé en vigueur ainsi qu’au règlement de 

contrôle intérimaire. 

 
2015-01-006 DIFFUSION DU RÉSUMÉ DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2014, du schéma d’aménagement révisé de la 

MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige la diffusion aux citoyens d’un 

résumé du schéma révisé; 

ATTENDU qu’il est au choix du conseil de décider si cette diffusion se fera à chaque adresse 

du territoire ou par publication dans un journal diffusé sur le territoire; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement de publier, dans un journal diffusé sur le 

territoire, le résumé exigé par l’article 57 de La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme informant 

les citoyens de la MRC de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé. 

 
2015-01-007 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 14-417 DE LA MRC DES 

MASKOUTAINS                                                                                                                          

ATTENDU que la MRC des Maskoutains a adopté le projet de règlement numéro 14-417 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 Mme la conseillère Suzanne Colgan, appuyé par M. le conseiller Philip 

Tétrault et résolu unanimement d’aviser la MRC des Maskoutains que le projet de règlement 

soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Haute-

Yamaska. 
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2015-01-008 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION NON AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR 
M. MARIO LALLIER – LOT 1 401 052, CADASTRE DU QUÉBEC, VILLE DE GRANBY            

ATTENDU que le demandeur souhaite exercer un usage commercial, soit procéder à 

l’ouverture d’une pension pour chiens et offrir un service de toilettage à même une grange 

vacante implantée sur sa propriété ; 

ATTENDU qu’il requiert une autorisation à des fins autres qu’agricoles sur une superficie de 

40 mètres carrés, soit une portion de la grange en question ; 

ATTENDU que l’usage commercial demandé serait exercé en complémentarité à l’usage 

agricole « chenil » ; 

ATTENDU que l’ajout d’une activité commerciale à l’intérieur de la grange vacante n’amènerait 

aucune conséquence supplémentaire en matière de distances séparatrices ; 

ATTENDU que l’utilisation commerciale projetée ne déstructurerait pas davantage le milieu 

agroforestier de ce secteur ; 

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

Haute-Yamaska ; 

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

sa réglementation d’urbanisme ;  

ATTENDU que la présente demande atteint les objectifs de gestion de la zone agricole 

poursuivis par la MRC et n’entraînera pas de contraintes au maintien et au développement des 

activités agricoles de ce secteur ; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 16 décembre 2014 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.  

 
2015-01-009 NON-APPUI PARTIEL À LA DEMANDE D’ALIÉNATION ET DE LOTISSEMENT 

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR MME ROXANE GOSSELIN ET M. MICHEL GRISÉ – 
LOT 1 141 949, CADASTRE DU QUÉBEC, VILLE DE GRANBY                                             

ATTENDU que les demandeurs souhaitent que leur résidence fasse l’objet d’une 

reconnaissance de droits acquis et que soit définie à cet effet une aire de droits résidentiels 

de 5 000 mètres carrés ; 

ATTENDU que la reconnaissance de droits acquis pour une résidence passe par une 

déclaration de droits à la CPTAQ, et qu’une telle déclaration n’a pas à être étudiée par le 

Comité consultatif agricole ; 

ATTENDU qu’une fois définie l’aire de droits résidentiels, les demandeurs souhaitent 

transmettre la terre forestière à leurs deux fils en la séparant en deux parts égales d’environ 

13,37 hectares ; 

ATTENDU qu’ils demandent aussi à ce que chacune de ces 2 parcelles bénéficie d’une 

autorisation à des fins résidentielles ; 

ATTENDU que les demandeurs souhaitent ainsi poursuivre la réalisation de leur plan 

d’aménagement forestier ; 

ATTENDU que le projet des demandeurs n’implique aucune conséquence en matière de 

distances séparatrices ; 
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ATTENDU que la subdivision demandée ne contribue pas à la consolidation de la communauté 

agricole environnante ; 

ATTENDU que la création de deux lots d’environ 13 hectares chacun n’est pas de nature à 

favoriser la viabilité agricole ou forestière du lot visé ; 

ATTENDU qu’au schéma d’aménagement révisé, le lot visé se situe dans une aire d’affectation 

où la fonction résidentielle doit demeurer d’occupation marginale ; 

ATTENDU que la Ville de Granby n’appuie pas la demande, bien que celle-ci soit conforme à 

sa réglementation, et spécifie que le morcellement demandé et la construction de deux 

résidences pourraient affecter l’homogénéité de la communauté agricole du secteur ; 

ATTENDU que d’un point de vue agricole ou forestier, l’intérêt de subdiviser le lot 1 141 949 et 

d’y construire deux nouvelles résidences n’est pas démontré ; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 16 décembre 2014 à 

l’effet de ne pas appuyer la demande de morcellement et d’utilisation à des fins résidentielles, 

et de ne pas se prononcer sur l’autre volet de la demande ;  

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

conseiller Pascal Bonin et résolu unanimement : 

- de ne pas se prononcer sur le volet de la demande relatif à la reconnaissance et à la 

délimitation d’une aire de droits résidentiels ; 

-  de ne pas appuyer la demande de morcellement et d’utilisation à des fins résidentielles. 

 
2015-01-010 APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR M. ÉMILIEN 

BEAUREGARD – LOT 3 987 992, CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE SAINT-
JOACHIM-DE-SHEFFORD                                                                                                             

 ATTENDU que le demandeur souhaite régulariser la situation liée à sa résidence qui aurait été 

construite avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles ; 

ATTENDU que sa résidence est implantée sur un lot d’une superficie de 4 873,3 m² ; 

ATTENDU que l’occupation résidentielle du demandeur empiète sur le lot voisin sur une 

superficie de 1 085 mètres carrés ; 

ATTENDU que les possibilités de mettre en culture la portion du lot faisant l’objet de la 

demande sont très faibles compte tenu de sa superficie restreinte ; 

ATTENDU que la présente demande n’a aucune conséquence en matière de distance 

séparatrice et ne remet pas en cause la place prioritaire de l’agriculture en zone agricole 

permanente ; 

ATTENDU que le projet soumis est conforme au schéma d’aménagement révisé étant donné 

que la fonction résidentielle demeure d’occupation marginale ; 

ATTENDU qu’un refus à la présente demande de régularisation pourrait être lourd de 

conséquences pour le demandeur ; 

ATTENDU que cette situation pourrait compliquer de beaucoup la vente de cette propriété ; 

ATTENDU que la Municipalité de St-Joachim-de-Shefford appuie la demande et précise que 

celle-ci est conforme à sa réglementation d’urbanisme ;  
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ATTENDU que la présente demande ne va pas à l’encontre des objectifs du schéma 

d’aménagement révisé de la MRC en regard de la zone agricole permanente ; 

ATTENDU que le conseil est conscient, à la lumière de décisions antérieures de la 

Commission dans des dossiers semblables, que celle-ci pourrait autoriser la demande sur une 

superficie moindre (5 000 m²), en exigeant une reconfiguration de l’aire de droits résidentiels ; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 16 décembre 2014 à 

l’effet d’appuyer la demande ; 

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

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2015-01-011 EMBRANCHEMENT NORD DE LA RIVIÈRE MAWCOOK – RECOMMANDATION DU 

SURVEILLANT DES TRAVAUX, ACTE DE RÉPARTITION FINALE ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT                                                                                                                                      

 Soumis :     Acte de répartition finale daté du 22 décembre 2014. 

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

inc., daté du 16 décembre 2014, relativement aux travaux réalisés dans l’Embranchement Nord 

de la rivière Mawcook à Roxton Pond ; 

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

et résolu unanimement : 

1° d’accepter le rapport de fin des travaux en date du 16 décembre 2014 ; 

2 d’approuver la facture présentée par Huard excavation inc. totalisant 9 577,42 $, taxes 

incluses ; 

3° d’autoriser le paiement des comptes suivants :   

 Huard excavation inc. (travaux réalisés)     9 577,42 $ 
 BMI Experts-conseils inc. (honoraires moins la retenue de 549,01 $)   675,47 $  

4° de conserver une somme de 549,01 $ relative aux coûts associés à la réception définitive à 

venir en 2015 sur la facture 2014-209 présentée par BMI Experts-conseils inc. ; 

5° d’accepter l’acte de répartition finale tel que préparé par madame Denise Leclaire, 

directrice des Services administratifs et des ressources humaines, daté du 

22 décembre 2014, concernant les travaux effectués dans l’Embranchement Nord de la 

rivière Mawcook à Roxton Pond ; 

 6 de facturer à la Municipalité de Roxton Pond 100 % des frais encourus de 9 743,61 $ dans 

le cadre de ce dossier d’entretien de cours d’eau. 

 
2015-01-012 FORMATION D’UN COMITÉ DE SUIVI DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES                                                                                                                                

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de former un Comité de suivi du plan de gestion des 

matières résiduelles et d’y nommer les membres suivants :  

- M. Marcel Gaudreau, en tant qu’élu municipal ; 

- M. Dominique Desmet, employé municipal en soutien technique;  

- M. Gilles Pelletier, directeur général de COGEMRHY; 
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- M. Marc Valence de Partage Notre-Dame, représentant des entreprises en économie sociale; 

- M. François Leduc de la Fondation SÉTHY, représentant des groupes environnementaux ; 

- Mme Karine Cotnoir, Jeunes Entrepreneurs, représentante du milieu jeunesse. 

2015-01-013 ADJUDICATION DU CONTRAT 2014/014 POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON 
DE CONTENEURS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LES MATIÈRES 
RECYCLABLES    

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2014/014 pour la fabrication et la livraison de conteneurs 

pour les ordures ménagères et les matières recyclables; 

ATTENDU que quatre soumissionnaires ont déposé une offre de services; 

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

et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs à l’entreprise

Les Contenants Durabac inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix

unitaires indiqués à la soumission de ladite entreprise datée du 17 décembre 2014 qui

totalise, aux fins de la valeur estimative du contrat, un montant de 121 398,00 $ plus taxes

applicables;

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

volet déchets et matières recyclables;

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 le contrat à intervenir avec le fournisseur retenu pour et au

nom de la MRC de La Haute-Yamaska.

2015-01-014 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 Philip 

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

l’année 2015 afin de permettre à cet organisme d’acquérir de l’outillage supplémentaire 

(2 700 $) et pour le remplacement d’arbres (4 800 $). 

Ces fonds budgétaires additionnels sont pris à même le surplus affecté – écocentres. 

2015-01-015 CONTRAT 2014/013 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UN 
INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PROVENANCE DES INDUSTRIES, 
COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI) ET DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) – REVUE DES EXIGENCES EN 
TERMES DE COUVERTURE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE

ATTENDU l’adjudication du contrat numéro 2014/013 en titre dans le cadre de la révision du 

plan de gestion des matières résiduelles de la MRC; 

ATTENDU que le document d’appel d’offres exige que le fournisseur de services dépose à la 

signature du contrat et maintienne en vigueur une couverture d’assurance responsabilité civile 

professionnelle pour chaque membre d’un ordre professionnel concerné d’au moins 

2 000 000 $ par événement; 

ATTENDU qu’un des membres de l’équipe proposée par le fournisseur de services est un 

ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs; 

sylviep
Droite 
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ATTENDU que la couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle que le 

fournisseur de services est en mesure de fournir est d’une valeur moindre que celle exigée; 

ATTENDU que les travaux à exécuter dans le cadre du contrat en titre ne relèvent pas du 

champ de pratique de l’ingénieur au sens de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs; 

ATTENDU que la couverture de responsabilité civile professionnelle fournie appert raisonnable 

en fonction de la valeur du mandat octroyé; 

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

Sarrazin et résolu unanimement de réduire le montant de la couverture d’assurance 

responsabilité civile professionnelle exigée au document d’appel d’offres numéro 2014/013 à 

500 000 $ par événement.  

 
2015-01-016 CENTRE DE TRI ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – MANDAT POUR 

ÉTUDES ADDITIONNELLES SUR LE SITE                                                                                  

ATTENDU que des données complémentaires sont requises par les candidats s’étant qualifiés 

pour l’appel de propositions 2014/006 quant aux caractéristiques du terrain retenu par la MRC 

pour la construction du centre de tri et de traitement des matières résiduelles; 

ATTENDU que ces données permettront aux candidats de connaître davantage les sols en 

présence, d’établir l’ingénierie des infrastructures à aménager en fonction des caractéristiques 

du site et, par conséquent de produire une soumission plus précise quant au coût global 

du projet; 

ATTENDU que les Consultants SM inc. a proposé la réalisation de trois études additionnelles 

selon une proposition de services datée du 9 janvier 2015; 

ATTENDU que la MRC entend octroyer ce mandat aux Consultants SM inc. en vertu des taux 

horaires pour les services d’ingénieur tels que fixés au contrat 2012/007; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller André Pontbriand, appuyée par 

M. le conseiller René Beauregard, il est résolu unanimement de mandater Les Consultants SM 

inc. pour la réalisation des études suivantes : 

- Étude géotechnique permettant d’effectuer des travaux d’investigations 

complémentaires aux fins d’établir la stratigraphie des dépôts meubles rencontrés et de 

préciser les conditions d’eau souterraine, selon un coût maximum de 15 950 $ plus 

taxes applicables; 

- Étude hydrogéologique visant à déterminer les conditions d’eau souterraine et à évaluer 

le potentiel aquifère, selon un coût maximum de 10 600 $ plus taxes applicables; 

- Étude de caractérisation environnementale afin de préciser la superficie sur laquelle est 

présent le manganèse, selon un coût maximum de 6 780 $ plus taxes applicables;  

Il est entendu que tous les honoraires professionnels en ingénierie seront effectués sur une 

base de taux horaire tels que fixés au contrat 2012/007. Tous les autres coûts encourus pour 

l’équipement et les analyses en laboratoire sont fixés sur une base unitaire tels que détaillés 

dans la proposition de services du 10 décembre 2014. Le coût global de chaque étude ne 

pourra toutefois excéder les montants maximums ci-devant établis. 

Pour couvrir le coût de cette dépense, il est également résolu de transférer un montant de 

12 500,00 $ du poste budgétaire «23-050-52-722-13 – CTTMR - finance» au poste budgétaire 

«23-050-52-722-11 – CTTMR - Ingénierie». 
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2015-01-017 APPROBATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur Description Coût      

APPROBATION D'ACHATS 
: 

Partie 1 du budget (ensemble) : 

Cima Hébergement web site internet 
MRC + utilisation licence Soleweb 
- janvier à décembre 2015 

1 034,78

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

4 024,13

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

316,16

CIB Entretien annuel des logiciels de 
comptabilité municipale  

2 931,86

M. Gilles Paradis 2 formations de compostage 550,00

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

2 000 arbustes 1 900,00

Graphismes Demark inc. Graphisme affiche formations de 
compostage 

287,44

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

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

316,15

Groupe de géomatique 
Azimut 

Entretien et frais utilisation annuels 
Gocadastre, GOconvMAMM, 
Gomatrice 

7 395,19

Groupe de géomatique 
Azimut 

Abonnement annuel Gonet - 
intranet 

12 762,23

Groupe de géomatique 
Azimut 

Abonnement annuel Gonet - 
internet 

8 278,20

Groupe de géomatique 
Azimut 

Banque de 5 heures de soutien 
technique 

517,39

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

26 743,19

TOTAL: 67 056,70

2015-01-018 APPROBATION DES COMPTES 

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

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

''APP-01-01 – comptes à payer au 31 décembre 2014'‘ et ‘’APP-01-01 – comptes à payer au 

8 janvier 2015’’. Ces listes font partie intégrante de la présente résolution comme ci au long 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’autoriser les transferts de fonds suivants pour 

l’année 2014 : 

Administration : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 405,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – secrétaire direction générale" au poste "gestion financière et
administrative – rémunération – réceptionniste";

2) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "gestion financière et administrative 
– rémunération – secrétaire direction générale" au poste "gestion financière et
administrative – rémunération – secrétaire services techniques";

3) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "gestion financière et administrative
– assurances" au poste "gestion financière et administrative – associations et
abonnements";

4) Transférer un crédit budgétaire de 250,00 $ du poste "gestion du personnel – relations
de travail" au poste "gestion du personnel – administration et informatique";

5) Transférer un crédit budgétaire de 230,00 $ du poste "gestion du personnel – relations
de travail" au poste "gestion du personnel – honoraires professionnels autres";

6) Transférer un crédit budgétaire de 1 590,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – rémunération – directeur général
adjoint";

7) Transférer un crédit budgétaire de 30,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – rémunération – réceptionniste";

8) Transférer un crédit budgétaire de 350,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – rémunération – secrétaire direction
générale";

9) Transférer un crédit budgétaire de 950,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – rémunération – secrétaire services
techniques";

10) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – rémunération – géomaticien";

11) Transférer un crédit budgétaire de 145,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – régime de
retraite – employés";

12) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – Régie des rentes 
du Québec – employés";

13) Transférer un crédit budgétaire de 30,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – assurance
emploi – employés";

14) Transférer un crédit budgétaire de 135,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – fonds des
services de santé – employés";

15) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – C.S.S.T. –
employés";

16) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – régime
québécois d’assurance parentale – employés";

17) Transférer un crédit budgétaire de 65,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – charges sociales – assurance
collective – employés";

18) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "sécurité incendie – honoraires
professionnels autres" au poste "sécurité incendie – déplacement du personnel";

19) Transférer un crédit budgétaire de 180,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses
communes d’administration – rémunération – chef de projet contrat régional" au poste
"déchets domestiques – dépenses communes d’administration – rémunération –
secrétaire services techniques";

TRANSFERTS DE FONDS 2014 2015-01-019 
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20) Transférer un crédit budgétaire de 1 260,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – chef de projet contrat régional" 
au poste "déchets domestiques – dépenses communes d’administration – rémunération 
– géomaticien"; 

21) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – rémunération – chef de projet contrat régional" au poste 
"déchets domestiques – dépenses communes d’administration – rémunération – préposé 
aux conteneurs"; 

22) Transférer un crédit budgétaire de 40,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – administration et informatique" au poste "déchets 
domestiques – dépenses communes d’administration – fournitures de bureau"; 

23) Transférer un crédit budgétaire de 345,00 $ du poste "matières recyclables 
administration – rémunération – chef de projet contrat régional" au poste "matières 
recyclables administration – rémunération – préposé aux conteneurs"; 

24) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "matières recyclables administration 
– charges sociales – assurance collective –- employés" au poste "matières recyclables 
administration – charges sociales – régime de retraite – employés"; 

25) Transférer un crédit budgétaire de 1 945,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
aménagiste" au poste "transport en commun – rémunération – aménagiste"; 

26) Transférer un crédit budgétaire de 1 100,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération – 
chef de projet contrat régional" au poste "plan de gestion – rémunération – directrice 
service matières résiduelles"; 

27) Transférer un crédit budgétaire de 240,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
régime de retraite – employés"; 

28) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
Régie des rentes du Québec – employés"; 

29) Transférer un crédit budgétaire de 45,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
assurance emploi – employés"; 

30) Transférer un crédit budgétaire de 175,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
fonds des services de santé – employés"; 

31) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
C.S.S.T. – employés"; 

32) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
régime québécois d’assurance parentale – employés"; 

33) Transférer un crédit budgétaire de 48,00 $ du poste "plan de gestion – charges sociales 
– assurance collective – employés" au poste "transport en commun – charges sociales – 
assurance collective – employés"; 

34) Transférer un crédit budgétaire de 115,00 $ du poste "plan de gestion – déplacement du 
personnel" au poste "plan de gestion – fournitures de bureau"; 

35) Transférer un crédit budgétaire de 120,00 $ du poste "BFS – dépenses communes – 
rémunération – directrice service matières résiduelles" au poste "BFS – dépenses 
communes – rémunération – secrétaire matières résiduelles"; 

36) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "BFS – dépenses communes – 
rémunération – directrice service matières résiduelles" au poste "BFS – dépenses 
communes – rémunération – chef de projet contrat régional"; 

37) Transférer un crédit budgétaire de 670,00 $ du poste "BFS – dépenses communes – 
services juridiques" au poste "BFS – dépenses communes – honoraires professionnels 
autres"; 

38) Transférer un crédit budgétaire de 1 500,00 $ du poste "amélioration des cours d’eau – 
rémunération – directeur des services techniques" au poste "transport en commun – 
rémunération – directeur des services techniques"; 

39) Transférer un crédit budgétaire de 570,00 $ du poste "amélioration des cours d’eau – 
rémunération – géomaticien" au poste "transport en commun – rémunération – 
géomaticien"; 
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40) Transférer un crédit budgétaire de 330,00 $ du poste "PDE – rémunération – chef de 
projet et inspectrice" au poste "amélioration des cours d’eau – rémunération – chef de 
projet et inspectrice"; 

41) Transférer un crédit budgétaire de 285,00 $ du poste "PDE – publicité information 
journaux et revues" au poste "PDE – frais de poste"; 

42) Transférer un crédit budgétaire de 2 310,00 $ du poste "aménagement, urbanisme et 
zonage – rémunération – directeur des services techniques" au poste "transport – 
carrières et sablières – rémunération – directeur des services techniques"; 

43) Transférer un crédit budgétaire de 510,00 $ du poste "aménagement, urbanisme et 
zonage – rémunération – géomaticien" au poste "aménagement, urbanisme et zonage – 
rémunération – secrétaire services techniques"; 

44) Transférer un crédit budgétaire de 10,00 $ du poste "programme de rénovation SHQ – 
charges sociales – assurance collective – employés" au poste "programme de 
rénovation SHQ – frais de poste"; 

45) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "programme de rénovation SHQ – 
charges sociales – assurance collective – employés" au poste "programme de 
rénovation SHQ – fournitures de bureau"; 

 

ÉVALUATION 

46) Transférer un crédit budgétaire de 140,00 $ du poste "évaluation – entretien réparation 
véhicule" au poste "évaluation – publicité information journaux et revues"; 

47) Transférer un crédit budgétaire de 115,00 $ du poste "évaluation – entretien réparation 
véhicule" au poste "évaluation – honoraires professionnels autres"; 

48) Transférer un crédit budgétaire de 205,00 $ du poste "évaluation – entretien réparation 
véhicule" au poste "évaluation – fournitures de bureau – mutations"; 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

49) Transférer un crédit budgétaire de 160,00 $ du poste "sécurité publique – rémunération – 
secrétaire direction générale" au poste "sécurité publique – rémunération – géomaticien". 

 
DÉPÔT DE RAPPORTS MENSUELS RELATIFS 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, soit du 11 au 

31 décembre 2014, et le rapport pour la période du 1er au 8 janvier 2015. 

 
2015-01-020 ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES SOMMES PAYABLES À LA MRC POUR 

L’ANNÉE 2015                                                                                                                                

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

l’année 2015 par les municipalités dont le territoire en fait partie. 

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’autoriser la répartition des sommes payables à la MRC de 

La Haute-Yamaska pour l’année 2015 telle que soumise. 

 
2015-01-021 TRANSFERTS AU SURPLUS AFFECTÉ POUR ENGAGEMENTS DE CRÉDITS AU 

31 DÉCEMBRE 2014                                                                                                                      

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

31 décembre 2014. 

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

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

31 décembre 2014 afin de couvrir les engagements de crédits 2014, à savoir : 
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- Transférer une somme de 25 173,26 $ du poste ‘’surplus non affecté – à l’ensemble’’ 

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

- Transférer une somme de 1 333,61 $ du poste ‘’surplus non affecté – évaluation’’ au 

poste ‘’surplus affecté évaluation – engagements de crédits’’ ; 

- Transférer une somme de 38 035,05 $ du poste ‘’surplus affecté – fonds vert’’ au poste 

‘’surplus affecté fonds vert – engagements de crédits’’. 

 
2015-01-022 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 2015 ; 

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 2015 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. 

 
2015-01-023 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY INC – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                           

Soumise : Correspondance reçue le 4 décembre 2014 par laquelle le Centre d’action 

bénévole de Granby inc. offre à la MRC d’agir à titre de partenaire financier pour 

la tenue de toutes les activités se déroulant du 12 au 18 avril 2015 visant à 

souligner l’engagement des bénévoles œuvrant à Granby et région, et ce dans le 

cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

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

Beauregard et résolu unanimement que la MRC agisse à titre de partenaire financier pour un 

montant de 1 000 $ dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

 
2015-01-024 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO INC – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                         

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

et résolu unanimement que la MRC agisse à titre de partenaire financier pour un montant de 

1 000 $ dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole auprès du Centre d’action bénévole 

de Waterloo inc. 

Il est également résolu de prendre ce montant à même le surplus accumulé non affecté – à 

l’ensemble. 
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2015-01-025 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) – DOSSIER DE LA 
GESTION DES COURS D’EAU                                                                                                

CONSIDÉRANT que, le 1er mars 2010, la Cour d’appel du Québec rendait le jugement numéro 

200-09-006300-088 (240-17-000004-065) condamnant la MRC de Charlevoix-Est à 

dédommager un propriétaire riverain pour l’ensemble des pertes subies à la suite d’une 

inondation causée par une obstruction, en précisant que la MRC avait fait preuve de 

négligence dans l’exercice de ses responsabilités et en rejetant la notion de force majeure, bien 

qu’une pluie diluvienne s’était abattue sur la région; 

CONSIDÉRANT que la MRC d’Acton a adopté, en 2010, une résolution relatant l’ensemble des 

problématiques auxquelles sont confrontées les MRC en matière de gestion de cours d’eau et 

demandant au gouvernement du Québec des modifications à Loi sur les compétences 

municipales (LCM) ainsi que des allègements quant au mécanisme d’autorisation découlant de 

la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 

CONSIDÉRANT qu’un groupe de travail, coordonné par le ministère des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire (MAMOT) fut formé à l’automne 2010, lequel est constitué de 

représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), du ministère des Ressources naturelles 

(MRN), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du ministère 

de la Sécurité publique (MSP) et de représentants des deux associations municipales; 

CONSIDÉRANT que le groupe de travail s’est vu confier le mandat de distinguer les diverses 

problématiques reliées aux compétences municipales en matière de cours d’eau et de formuler 

des recommandations; 

CONSIDÉRANT que le groupe de travail sur la gestion des cours d’eau, coordonné par le 

MAMOT, a déposé un rapport à l’été 2012 et proposé 11 recommandations pour tenter de 

résoudre les problématiques relatives à la gestion des cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé au 

MAMOT d’élaborer un plan d’action pour concrétiser les recommandations du rapport du 

groupe de travail; 

CONSIDÉRANT que l’élaboration du plan d’action a été finalisée en décembre 2012, en 

collaboration avec le MDDELCC, le MSP, le MAPAQ, l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) et la FQM; 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la FQM a adopté, le 28 février 2013, une 

résolution concernant la gestion des cours d’eau et a formulé des demandes précises, 

notamment à propos des travaux d’entretien de cours d’eau et de la responsabilité des MRC; 

CONSIDÉRANT que la FQM a transmis une lettre au sous-ministre des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire en avril 2014 pour rappeler l’urgence d’agir dans ce dossier et 

demander une modification législative permettant d’instaurer un mécanisme d’exonération de 

responsabilité pour les MRC; 

CONSIDÉRANT qu’il s’est écoulé près de deux ans suite à la mise en œuvre du plan d’action 

visant à concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail sur la gestion des 

cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que plusieurs problématiques liées à l’exercice de la compétence des MRC en 

matière de cours d’eau persistent; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

 De demander une modification à l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de poursuite si elles ont 

mis en place les mesures nécessaires à l’exercice de leurs compétences et qu’elles 

ont agi de manière diligente; 

 De demander une modification à l’article 107 de la Loi sur les compétences 

municipales afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de recours pour 

dommages causés le long du cours d’eau tout en maintenant la possibilité 

d’indemnisation pour le propriétaire donnant l’accès au cours d’eau; 

 De demander au gouvernement du Québec qu’il voit à garantir le statut juridique de 

l’entente administrative encadrant les travaux d’entretien de cours d’eau en milieu 

agricole et qu’il procède, si nécessaire, à une modification législative de la Loi sur la 

qualité de l’environnement;  

 De demander au gouvernement du Québec d’autoriser les MRC à se prévaloir d’un 

certificat d’autorisation unique pour la réalisation d’un ensemble de travaux en cours 

d’eau pour une période de temps déterminée; 

 De demander au gouvernement du Québec d’exempter les MRC de l’obligation 

d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDELCC lors de l’exécution de travaux 

d’urgence liés à la présence d’une obstruction dans un cours d’eau, tel que le permet 

l’article 128.8 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

 De transmettre copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, au ministre du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’aux députés de l’opposition 

responsables de ce dossier, messieurs Sylvain Gaudreault et Donald Martel. 

 
M. Paul Sarrazin quitte la salle à 19 h 24 puisqu’il est membre du conseil d’administration du 
CSSSHY. 
 

2015-01-026 POSITION DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA - RÉORGANISATION DES 
TERRITOIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ                                                                                       

ATTENDU que le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi 10 modifiant 

l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 

l’abolition des agences régionales; 

ATTENDU que les agences régionales seront remplacées par la création d’un nouvel 

établissement régional issu de la fusion de l’agence et de l’ensemble des établissements 

publics en santé d’une région donnée, ce nouvel établissement étant nommé comme « centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) »; 

ATTENDU que la configuration territoriale des futurs CISSS fait actuellement l’objet de 

divergences de vues dans la portion est de la Montérégie, soit par le Centre de santé et de 

services sociaux (CSSS) de la Haute-Yamaska qui englobe l’Hôpital de Granby, et par celui de 

La Pommeraie avec l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à Cowansville; 

ATTENDU que l’Hôpital de Granby et celui de Brome-Missisquoi-Perkins desservent la 

population yamaskoise;  
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ATTENDU que les deux centres hospitaliers ont conclu de nombreuses ententes de services 

permettant d’accroître les services offerts dans la région;  

ATTENDU que dans le cadre du projet de loi 10, le CSSS de La Pommeraie demande son 

intégration au territoire du futur Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) de l’Estrie; 

ATTENDU que suite notamment à la récente annonce du ministre de la Santé et des Services 

sociaux, le 3 décembre 2014 en commission parlementaire, selon laquelle il ajoutera un 

troisième CISSS en Montérégie, le CSSS de la Haute-Yamaska préconise pour sa part une 

association à un nouveau CISSS qui regrouperait les territoires des centres hospitaliers de 

St-Jean-sur-Richelieu, St-Hyacinthe, Cowansville et Granby; 

ATTENDU que les deux options auraient comme point commun d’obtenir la desserte de 

services surspécialisés, dits de 3e et 4e ligne, par le Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke; 

ATTENDU toutefois que devant les divergences de positions, on expose la population du 

territoire de la MRC de La Haute-Yamaska à se voir divisée entre deux territoires de CISSS, 

les municipalités de Waterloo, Shefford, Warden et St-Alphonse-de-Granby se voyant 

vraisemblablement intégrées au CISSS de l’Estrie; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska reconnaît l’importance de protéger 

les acquis de la population yamaskoise afin que le plus grand nombre de services soient 

maintenus près des citoyens; 

ATTENDU qu’il demeure essentiel que les deux centres hospitaliers poursuivent leurs 

échanges de services; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska constitue une forte région d’appartenance et 

qu’il est totalement inacceptable de scinder ce territoire de desserte; 

ATTENDU que le projet de loi 10 vise à « favoriser et simplifier l’accès aux services pour la 

population, à contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et à accroître 

l’efficience et l’efficacité de ce réseau »; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Pascal Bonin, appuyée par Mme 

la conseillère Suzanne Colgan, il est résolu unanimement, dans le continuum des orientations 

gouvernementales, que la MRC de La Haute-Yamaska fasse connaître sa position à l’égard du 

découpage des futurs territoires de CISSS, à savoir : 

1. De s’assurer de la poursuite des collaborations entre les deux centres hospitaliers de 

Granby et de Brome-Missisquoi-Perkins; 

2. De conserver l’intégralité du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska à l’intérieur d’un 

seul CISSS; 

3. D’obtenir l’assurance que les acquis et services de proximité à la population 

yamaskoise seront maintenus et protégés sur le territoire de la MRC dont les lieux de 

soins et de services (hôpital, CLSC, centres d’hébergement, CHSLD), l’hémodialyse, la 

psychiatrie, le Centre jeunesse, les centres de réadaptation; 

4. De maintenir la desserte des services de santé de 3e et 4e ligne par l’intermédiaire du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. 
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Que copie de la présente résolution soit acheminée au ministre de la Santé et des Services 

sociaux ainsi qu’aux députés de Johnson, Granby et Brome-Missisquoi siégeant à l’Assemblée 

nationale. 

 
   M. Paul Sarrazin revient dans la salle à 19 h 28. 

 
2015-01-027 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE VÉLOCE II (VOLET 4) – ATTESTATION DES COÛTS 

DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2014                                                                                            

ATTENDU que dans le cadre du Programme Véloce II (volet 4), exercice 2014-2015, le 

ministère des Transports accorde une subvention équivalente à 50 % des coûts des travaux 

d’entretien admissibles réalisés, et ce jusqu’à concurrence de 94 175,46 $ ; 

ATTENDU qu’aux fins de déterminer le montant de la subvention accordée à la MRC de La 

Haute-Yamaska, ce ministère doit être informé de la participation financière du milieu en 2014 

à ces travaux ; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

1o d’attester au ministère des Transports du Québec que la participation financière du 

milieu en 2014 aux fins d’entretien des tronçons de la Route verte situés sur le 

territoire de la MRC de La Haute-Yamaska s’élève à 207 424,99 $ ; 

2°  de demander en conséquence audit ministère l’aide financière maximale admissible de 

94 175,46 $ dans le cadre du Programme d’aide financière à l’entretien de la 

Route verte. 

 
2015-01-028 SÉCURITÉ INCENDIE – MANDAT POUR ANALYSE ET ÉLABORATION DE PISTES DE 

SOLUTION POUR INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES SERVICES                                              

Soumise : Offre de services de Cima+, datée du 28 août 2014, pour l’analyse et 

l’élaboration de pistes de solution pour l’interopérabilité entre les services 

d’incendie de la MRC, pour un montant de 6 620 $ plus taxes applicables. 

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’accepter cette offre de service telle que soumise. 

 
2015-01-029 RATIFICATION D'EMBAUCHE D’UNE TECHNICIENNE-INSPECTRICE POUR LE SERVICE 

D’ÉVALUATION                                                                                                                              

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Karine Marineau au poste 

de technicienne-inspectrice pour le service d’évaluation à compter du 5 janvier 2015, sur une 

base régulière, et ce selon les conditions émises au rapport EVA2014-03. 

 
2015-01-030 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par Mme la conseillère Suzanne 

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

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


