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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 15 juillet 2015 à compter de 19 h 00. 

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

Duchesneau, représentant de la ville de Granby, M. Marcel Gaudreau, maire 

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

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

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

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

ville de Waterloo. 

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

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

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 03. 

 
2015-07-182 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

qu’elle se lit comme suit : 

 Présences et constatation du quorum  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2015 et des séances ajournées des 16 
juin, 30 juin et 8 juillet 2015 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement  de zonage numéro 0563-2015 de la Ville de Granby 

4.1.2 Règlement de zonage numéro 0565-2015 de la Ville de Granby  

4.1.3 Annulé 

4.1.4 Règlement de zonage numéro 0574-2015 de la Ville de Granby  

4.1.5 Règlement de zonage numéro 0575-2015 de la Ville de Granby  

4.1.6 Règlement de zonage numéro 0576-2015 de la Ville de Granby 

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

4.2.1 Demande de 9160-2060 Québec inc. 

4.2.2 Demande de Mme Francine L’Heureux 

4.3 Avis de motion – règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 97-82 
relativement à la description des tâches du comité consultatif agricole et la 
rémunération de ses membres 

4.4 Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec – Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales 

5. Cours d’eau : 

5.1 Ordre d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du contrat 2015/005 – 
Branche 9 du cours d’eau Brandy Brook et ruisseau des Six 

5.2 Réception finale des travaux – cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 
chemin Jolley à Shefford  

6. Plan directeur de l’eau : 
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6.1 Participation au comité technique – Regroupement des acteurs municipaux de l’eau 
du bassin versant de la Yamaska (RAME Yamaska) 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat pour la fabrication et la livraison de contenants pour la 
récupération des matières recyclables dans les aires publiques – modèle Phoenix-
duo 

7.2 Adjudication d’un contrat pour la fabrication et la livraison d’enseignes pour des 
contenants de récupération des matières recyclables dans les aires publiques 

7.3 Autorisation de signature – ententes intermunicipales relatives à l’acquisition et la 
collecte des contenants pour la récupération des matières recyclables dans des 
aires publiques municipales 

7.4 Adjudication du contrat # 2015/009 pour le service de collecte, transport et mise en 
valeur des plastiques agricoles 

7.5 Mandat d'accompagnement à la révision de PGMR par Chamard Stratégies 
Environnementales 

7.6 Écocentres : Approbation des critères - appel d'offres services professionnels - plans 
et devis ainsi que surveillance - bâtiments d’entreposage 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 

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

8.5 Ratification d’embauche d’une secrétaire à la direction générale et au greffe 

8.6 Financement permanent du règlement d’emprunt 2009-217 (maison régionale du 
tourisme) – concordance de courte échéance 

8.7 Refinancement du règlement d’emprunt 2009-217 (maison régionale du tourisme) – 
adjudication du billet d’emprunt 

8.8 Fin de probation de la technicienne/inspectrice en évaluation 

8.9 Fin de probation de la secrétaire-réceptionniste 

9. Demandes d’appui : 

9.1 Fédération québécoise des municipalités : 

9.1.1 Pacte fiscal 

10. Dossiers régionaux : 

10.1 Tous sujets concernant le réseau cyclable, dont : 

10.1.1 Adoption du règlement modifiant à nouveau le règlement 2005-158, tel 
qu'amendé, afin d'autoriser l’utilisation des planches à roulettes sur les 
surfaces de roulement asphaltées dans les parcs régionaux 

10.1.2 CARTHY – budget supplémentaire pour travaux de réfection de l’Estriade 

10.1.3 Autorisation de signature – protocole d’entente avec CARTHY pour la 
réfection de l’Estriade 

10.1.4 Modification au contrat de services professionnels de Tétra Tech octroyé 
par la résolution 2015-05-151 quant au remplacement de trois ponceaux de 
cours d’eau – réfection de l’Estriade 

10.2 Tous sujets concernant le développement économique, dont : 

10.2.1 Autorisation de signature - entente de transition avec le CLD 

10.2.2 Autorisation de signature – entente avec le MAMOT relative au Fonds de 
développement des territoires 

10.2.3 Ouverture d’un compte bancaire pour le Fonds de développement des 
territoires 

10.2.4 Demande d’appui – MRC de Marguerite D’Youville – fonds de 
développement des territoires 

10.3 Tous sujets concernant le Pacte rural, dont : 

10.3.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2014 
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11. Sécurité publique : 

11.1.1 Dépôt du rapport annuel d’activités du Comité de sécurité publique pour 2014-
2015 

12. Période de questions 

13. Clôture de la séance 

 
2015-07-183 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 

juin 2015 en remplaçant à la page 7530 du livre des délibérations du conseil, la résolution 

numéro 2015-06-155 par le suivant : 

« 2015-06-155 MUNICIPALITÉ DE ST-JOACHIM-DE-SHEFFORD : RÈGLEMENT 529-2015 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

ATTENDU que la Municipalité de St-Joachim-de-Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 529-2015 modifiant le règlement de zonage no. 491-2007;  

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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 19 mai 2015, 

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

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

Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 529-2015 de la 

Municipalité de St-Joachim-de-Shefford, 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. » 

Il est également résolu d’adopter les procès-verbaux des séances ordinaires ajournées des 

16 juin, 30 juin et 8 juillet 2015 tels que soumis. 

 
2015-07-184 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0563-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 563-2015, adopté 

le 15 juin 2015, intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

d’autoriser les établissements d’enseignement dans la zone JF01I (secteur au sud de la rue 

Bousquet et à l’ouest de la rue Bernard), d’agrandir la zone JF01I à même une partie de la 

zone IG02I (secteur à l’ouest de la rue Bernard entre la piste cyclable la Montérégiade et la rue 

Cowie) et de créer la zone publique JG03P (secteur au nord de la piste cyclable la 

Montérégiade et à l’ouest de la rue Bernard), initialement adopté sous les projets de règlement 

numéros PP07-2015 et SP07-2015 ;  

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 563-2015 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 
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que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-07-185 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0565-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0565-2015, adopté 

le 15 juin 2015, intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage et 

l’annexe I intitulée « Plan de zonage » de façon à modifier les parcs projetés dans le Quartier 

du plateau (secteur au sud de la rue Robitaille, entre la rue Mountain et le boulevard Pierre-

Laporte) et à agrandir le secteur Centre-ville (secteur de la rue Court), initialement adopté sous 

les projets de règlement numéros PP10-2015 et SP10-2015; 

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 0565-2015 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. 

 
2015-07-186 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0574-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0574-2015, adopté 

le 6 juillet 2015, intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

d’agrandir la zone commerciale EC03C à même une partie de la zone résidentielle ED03R 

(secteur au nord de la rue Lise et à l’ouest de la rue Joseph-Dion), initialement adopté sous les 

projets de règlement numéros PP11-2015 et SP11-2015 ; 

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 0574-2015 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. 

 
2015-07-187 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0575-2015 

DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement 0575-2015, adopté le 6 

juillet 2015, intitulé : Règlement modifiant le Règlement numéro 0122-2008 de zonage afin de 

modifier les normes d’implantation des garages attenants à une résidence unifamiliale, revoir 

les distances entre les bâtiments, revoir les normes d’implantation des thermopompes, créer 

une zone résidentielle située au nord de la rue Saint-Jacques et à l’ouest de la rue Decelles, 

agrandir la zone publique HN08P à même une partie de la zone commerciale HO03C (secteur 

de part et d’autre de la rue Denison Est entre les rues Lemieux et Grondin), initialement adopté 

sous les projets de règlement numéros PP12-2015 et SP12-2015; 
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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 0575-2015 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. 

 
2015-07-188 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0576-2015  

DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0576-2015, adopté 

le 6 juillet 2015, intitulé : Règlement modifiant le Règlement numéro 0122-2008 de zonage afin 

d’autoriser des événements temporaires dans les zones commerciales, industrielles ainsi que 

certaines zones publiques, initialement adopté sous les projets de règlement numéros PP13-

2015 et SP13-2015; 

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 0576-2015 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. 

2015-07-189 APPUI À LA DEMANDE DE 9160-2060 QUÉBEC INC.  (A.B. MINI ENTREPOSAGE) À DES 
FINS AUTRES QU’AGRICOLES, LOT 1 141 533 DU CADASTRE  DU QUÉBEC, 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que le demandeur souhaite obtenir l’autorisation de substituer l’usage autre 

qu’agricole actuel du 959, rue Denison Est par un nouvel usage autre qu’agricole; 

ATTENDU qu’ainsi le garage actuel, anciennement occupé par Autobus Bromont, serait 

transformé en entrepôt; 

ATTENDU que 4 nouveaux bâtiments de mini-entrepôts seraient également érigés sur le 

lot 1 141 533 d’une superficie de 11 280 mètres carrés; 

ATTENDU qu’une aire d’entreposage extérieure d’une superficie de 1 329,1 m² est également 

projetée; 

ATTENDU que le lot visé est situé à l’est du périmètre d’urbanisation de la ville de Granby et 

qu’il est bordé de tout côté par des propriétés résidentielles; 

ATTENDU qu’étant donné en outre sa superficie restreinte d’un point de vue agricole, il est peu 

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

ATTENDU que l’utilisation autre qu’agricole demandée n’aura pas pour conséquence de 

restreindre davantage les possibilités d’agrandissement des installations d’élevage les plus 

près; 
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ATTENDU que le lot visé se localise en aire d’affectation agroforestière au schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 

ATTENDU que dans cette aire d’affectation l’agriculture et la foresterie doivent être priorisées; 

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

révisé dans la mesure où la fonction commerciale y demeure limitée en termes d’étendue et de 

nombre; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie cette demande en la déclarant conforme à sa 

réglementation d’urbanisme compte tenu des modifications récentes que celle-ci a effectuées à 

son règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 

ATTENDU que l’usage autre qu’agricole projeté ne sera pas plus préjudiciable au maintien et 

au développement de l’agriculture que peut l’être l’usage autre qu’agricole actuel; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Éric Duchesneau, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2015-07-190 APPUI À LA DEMANDE DE FRANCINE L’HEUREUX, À DES FINS AUTRES 

QU’AGRICOLES, LOT 1 401 016 DU CADASTRE  DU QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE GRANBY 

ATTENDU que la demanderesse requiert l’autorisation d’exercer un usage autre qu’agricole 

(transformation alimentaire) à l’intérieur de sa résidence existante du 1003, rue St-Charles Sud; 

ATTENDU qu’à terme, l’objectif de la demanderesse consiste à transformer la camerise 

provenant de sa propre entreprise agricole sise au 1147, rue St-Charles Sud; 

ATTENDU que l’usage de transformation de la camerise serait considéré accessoire à l’usage 

principal résidentiel unifamilial; 

ATTENDU que la transformation de petits fruits sera réalisée à même la cuisine existante d’une 

superficie d’environ 16 mètres carrés et qu’aucune vente au détail ne sera autorisée sur place; 

ATTENDU que le lot visé se situe au sud du périmètre d’urbanisation de la ville de Granby et 

qu’il se localise en aire d’affectation agroforestière au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU que l’ajout de cette activité commerciale à l’intérieur de la résidence existante 

n’aura pas de conséquences en matière de distances séparatrices; 

ATTENDU que la résidence s’établit dans un milieu à prédominance agroforestière caractérisé 

par la présence de plusieurs terrains résidentiels de petite taille; 

ATTENDU qu’en aire d’affectation agroforestière, l’agriculture et la foresterie doivent constituer 

la priorité; 

ATTENDU que l’implantation d’usages autres qu’agricoles dans cette aire d’affectation n’est 

envisageable que dans la mesure où ils sont limités en termes d’étendue et de nombre; 

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

révisé considérant que l’activité commerciale demeurera marginale en termes d’étendue et de 

nombre; 

ATTENDU que le projet de la demanderesse est conforme à la réglementation d’urbanisme de 

la Ville de Granby compte tenu des modifications récentes que celle-ci a effectuées à son 
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règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 

ATTENDU que la présente demande satisfait aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC en regard de la zone agricole; 

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

activités agricoles du secteur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M le conseiller Éric Duchesneau, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

97-82 RELATIVEMENT À LA DESCRIPTION DES TÂCHES DU COMITÉ CONSULTATIF 
AGRICOLE ET LA RÉMUNÉRATION DE SES MEMBRES 

 Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Paul Sarrazin que lors d’une 

prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant le règlement # 97-82 

relativement à la description des tâches du comité consultatif agricole et la rémunération de ses 

membres. 

 
2015-07-191 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PLAN 

D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL) 

CONSIDÉRANT que la réalisation d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIIRL) est une opportunité de mieux connaître l’état du réseau routier local (routes locales de 

niveaux 1 et 2 selon la classification du MTQ) de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

CONSIDÉRANT qu’un PIIRL permettra d’identifier et de hiérarchiser les routes stratégiques du 

réseau routier local ;  

CONSIDÉRANT qu’un PIIRL est un outil de planification établissant les interventions à prioriser 

sur le réseau routier local ; 

CONSIDÉRANT qu’un PIIRL a pour objectifs de déterminer les interventions nécessaires à 

court, moyen et long terme pour redresser et maintenir en bon état le réseau routier local ; 

CONSIDÉRANT que la réalisation d’un PIIRL et l’application du plan d’action émanant de 

celui-ci ajouteront de la crédibilité et du poids aux demandes d’aide financière des municipalités 

locales en matière d’entretien routier local ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt du conseil de la MRC de structurer les efforts ainsi que les 

investissements dans le développement cohérent et optimal d’un réseau routier de qualité à la 

grandeur du territoire de la MRC ; 

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite, dans cette optique, que les municipalités locales de 

son territoire se concertent autour d’une planification stratégique des interventions en matière 

d’infrastructures routières locales ; 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des modalités d’application du plan 

d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) ; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a fait connaître aux MRC 

du Québec, en 2015, la disponibilité de subventions pour la réalisation d’un plan d’intervention 

en infrastructures routières locales (PIIRL) ; 
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CONSIDÉRANT qu’un nouveau programme d’aide financière de 50 M$ destiné aux 

municipalités locales ayant complété leur planification (PIIRL) a été mis sur pied par le MTQ 

afin de faciliter la mise en œuvre des travaux priorisés sur leur réseau local ;  

CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière doit être acheminée au MTQ dès que 

possible, les demandes d’aide financière étant traitées par ordre chronologique jusqu’à 

épuisement des fonds ; 

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

conseiller Raymond Loignon et résolu que : 

1. la MRC de La Haute-Yamaska dépose une demande d’aide financière au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation d'un plan d’intervention en infrastructures 

routières locales; 

2. que la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe en son absence, soit autorisée à signer tout document 

inhérent au dépôt de cette demande pour et au nom de la MRC. 

 

2015-07-192 ORDRE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET ADJUDICATION DU CONTRAT 
2015/005 – BRANCHE 9 DU COURS D’EAU BRANDY BROOK ET RUISSEAU DES SIX 

CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par Mme Audrey Ouellet, ingénieur de la firme 

ALPG Consultants inc., aux fins de réaliser les travaux d’entretien de la Branche 9 du cours 

d’eau Brandy Brook à Saint-Alphonse-de-Granby, sur une longueur approximative de 

412 mètres, et du Ruisseau des Six à Granby, sur une longueur approximative de 870 mètres ; 

CONSIDÉRANT la seule soumission reçue pour l’exécution de ces travaux suite l’appel d’offres 

public 2015/005 ; 

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

le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement :  

1. d’ordonner l’exécution des travaux d’entretien précités selon le document d’appel d’offres 

2015/005 incluant les plans et devis préparés au mois de juin 2015 par Mme Audrey 

Ouellet, ingénieur de la firme ALPG Consultants inc., et portant les numéros 2015-416 et 

2015-417 ; 

2. d’accorder le contrat pour les travaux susmentionnés au seul soumissionnaire conforme, 

soit l’entreprise Béton Laurier inc., sur la base des prix unitaires indiqués à sa 

soumission en date du 22 juin 2015 totalisant 23 924,60 $, plus taxes applicables ; 

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 et secrétaire-trésorière 

adjointe, à signer le contrat avec ledit entrepreneur pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska ; 

4. de mandater la firme ALPG Consultants inc. pour déposer auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

tout document ou rapport de suivi qui serait requis en raison des travaux précités. 

2015-07-193 RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX – COURS D’EAU SANS NOM, SITUÉ DANS LE 
SECTEUR DU CHEMIN JOLLEY À SHEFFORD 

ATTENDU que les travaux de creusage du cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 

chemin Jolley à Shefford se sont terminés à l’automne 2013 ; 
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ATTENDU qu’une retenue de 1 000,00 $ a été prélevée des factures de Huard excavation inc. 

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

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

du devis ; 

ATTENDU qu’une retenue de 554,76 $ a été faite sur la facture numéro 2015-01 de la firme 

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

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement de :  

1. Verser à l’entrepreneur Huard excavation inc. la retenue de 1 000,00 $ conservée en 

guise de garantie des travaux; 

2. Verser à la firme BMI Experts-conseils inc. la retenue de 554,76 $ conservée pour la 

remise du rapport de réception définitive. 

 
2015-07-194 PARTICIPATION AU COMITÉ TECHNIQUE – REGROUPEMENT DES ACTEURS 

MUNICIPAUX DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA (RAME YAMASKA) 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska a participé aux 

États généraux de l’eau du bassin versant de la Yamaska, qui visaient à intensifier les efforts 

d’amélioration de la qualité de l’eau et de l’intégrité des écosystèmes aquatiques du bassin 

versant de la Yamaska; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Haute-Yamaska participe au comité 

directeur du Regroupement des acteurs municipaux de l’eau du bassin versant de la Yamaska 

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

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

CONSIDÉRANT que ledit comité directeur est composé d’élus et de dirigeants des MRC et que 

sa prise de décision doit être soutenue par une recherche, un partage et une priorisation au 

niveau technique; 

CONSIDÉRANT que cette expertise technique est disponible au sein des MRC membres du 

RAME Yamaska et de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska, qui coordonne les 

travaux du RAME; 

CONSIDÉRANT que les élus membres du comité directeur du RAME Yamaska ont exprimé de 

façon unanime leur désir de créer un comité technique; 

CONSIDÉRANT que les élus membres du comité directeur du RAME Yamaska ont exprimé de 

façon unanime leur intention d’accueillir les recommandations du futur comité technique et de 

présenter à leur conseil des maires respectif celles qui feront consensus au sein du comité 

directeur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Éric Duchesneau appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de : 

QUE la MRC s’implique au sein du comité technique du RAME Yamaska; 

D’AUTORISER le directeur des services techniques à participer au comité technique du RAME 

Yamaska, et désigner la chef de projet, plan directeur de l’eau comme son substitut; 
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2015-07-195 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE 
CONTENANTS POUR LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES 
AIRES PUBLIQUES – MODÈLE PHOENIX-DUO 

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, un appel d’offres pour la fabrication et la 

livraison de contenants de récupération des matières recyclables dans les aires publiques - 

modèle Phoenix-Duo; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une offre de services pour la fabrication et la 

livraison des contenants; 

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

Loignon et résolu unanimement: 

1. d’adjuger le contrat à l’entreprise Nova Mobilier, plus bas soumissionnaire conforme, sur la 

base du prix unitaire de 680,00 $ et des frais de livraison de 328,97 $ plus taxes 

applicables indiqués à la soumission de ladite entreprise datée du 25 mai 2015 qui totalise, 

aux fins de la valeur estimative du contrat, un montant de 8 488,97 $ plus taxes 

applicables; 

2. d’établir à 12 le nombre maximal de contenants à fabriquer et à livrer. 

 
2015-07-196 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON 

D’ENSEIGNES POUR DES CONTENANTS DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DANS LES AIRES PUBLIQUES  

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, un appel d’offres pour la fabrication et la 

livraison d‘enseignes pour des contenants de récupération des matières recyclables dans les 

aires publiques; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé une offre de services pour la fabrication et la 

livraison des enseignes; 

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

Loignon et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat pour la fabrication et la livraison des enseignes à l’entreprise 

Lettracom, plus bas soumissionnaire conforme, sur la base du prix unitaire de 42,75 $ et 

du prix de livraison fixe de 25,00 $ plus taxes applicables indiqués à la soumission de 

ladite entreprise datée du 22 mai 2015 qui totalise, aux fins de la valeur estimative du 

contrat, un montant de 1 051,00 $ plus taxes applicables; 

2. d’établir à 24 le nombre maximal d’enseignes à fabriquer et livrer. 

 
2015-07-197 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTES INTERMUNICIPALES RELATIVES À 

L’ACQUISITION ET LA COLLECTE DES CONTENANTS POUR LA RÉCUPÉRATION DES 
MATIÈRES RECYCLABLES DANS DES AIRES PUBLIQUES MUNICIPALES 

 
Soumis : Projets d’ententes à intervenir entre la MRC de La Haute-Yamaska et les 

municipalités de Shefford et Waterloo, par lesquelles celles-ci définissent les 

modalités d’application à l’égard de l’acquisition et de la collecte de contenants de 

récupération de matières recyclables modèle Phoenix-Duo pour certaines aires 

publiques municipales. 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet 

suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice 
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générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la MRC de La 

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

modifications mineures jugées nécessaires. 

2015-07-198 ADJUDICATION DU CONTRAT # 2015/009 POUR LE SERVICE DE COLLECTE, 
TRANSPORT ET MISE EN VALEUR DES PLASTIQUES AGRICOLES 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/009 pour le service de collecte, transport et mise en 

valeur des plastiques agricoles; 

ATTENDU qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre de services ; 

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

Tétrault et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat pour la collecte, le transport et la mise en valeur des plastiques 

agricoles à l’entreprise Sani-Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour deux ans 

sur la base des prix unitaires indiqués pour l’option 2 à la soumission de ladite entreprise 

datée du 6 juillet 2015, soit 260,44 $ par adresses desservies et sur la base d’un 

paiement garanti d’un nombre minimal d’adresses à desservir de 102, totalisant aux fins 

de sa valeur estimative, un montant de 53 650,64 $ 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 de services retenu 

pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska.  

2015-07-199 MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉVISION DE PGMR PAR CHAMARD 
STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES  

Soumise : Offre de service de Chamard Stratégies Environnementales du 26 juin 2015. 

ATTENDU l’offre de service déposée par Chamard Stratégies Environnementales pour 

l’accompagnement de la MRC dans la révision du PGMR; 

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

Pontbriand et résolu unanimement : 

1. de confier un mandat d’accompagnement à la révision du PGMR à l’entreprise Chamard 

Stratégies Environnementales selon un mode de tarification basé sur un taux horaire de 

100,00 $ indiqué à l’offre de service de ladite entreprise datée du 26 juin 2015, avec un 

montant maximum de 5 000,00 $ plus taxes applicables; 

2. de transférer une somme de 1 250,00 $ du poste budgétaire « PGMR – Rémunération – 

Directrice services matières résiduelles » au poste « PGMR – Honoraires professionnels 

autres » afin de couvrir cette dépense. 

2015-07-200 ÉCOCENTRES : APPROBATION DES CRITÈRES – APPEL D’OFFRES SERVICES 
PROFESSIONNELS – PLANS ET DEVIS AINSI QUE SURVEILLANCE – BÂTIMENTS 
D’ENTREPOSAGE 

ATTENDU la résolution 2015-03-023 de COGEMRHY énonçant la nécessité de construire des 

installations d’entreposage et de réemploi aux écocentres à Granby et Waterloo; 
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ATTENDU que la MRC juge opportun de lancer un appel d’offres sur SEAO en vue de confier 

un mandat à une firme de consultants afin d’obtenir des services professionnels pour la 

préparation des plans et devis de ces installations et la surveillance des travaux; 

 

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

seront jugées les offres de services; 

 

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

conseiller Éric Duchesneau et résolu unanimement : 

 

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

services requis pour la réalisation des plans et devis des bâtiments d’entreposage pour 

les écocentres à Granby et Waterloo ainsi que pour la surveillance des travaux; 

 

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

suivante : 

 
1. Expérience du soumissionnaire (20 points) 
 Pour un maximum de 20 points : nombre de mandats comparables, réalisés par la firme 

soumissionnaire depuis 2004 inclusivement, selon le barème suivant : 
• 5 mandats et plus (20 points);  
• 1 à 4 mandats (4 points par mandat); 
• 0 mandat (0 point). 

2. Expérience du chargé de projet (20 points)
 Pour un maximum de 20 points : nombre de mandats réalisés par l’ingénieur chargé 

de projet depuis 2004 inclusivement, agissant à ce titre (fonction de chargé de projet 
ou l’équivalent) et pour des mandats comparables, selon le barème suivant : 
• 5 mandats et plus (20 points); 
• 1 à 4 mandats (4 points par mandat); 
• 0 mandat (0 point). 

3. Structure et expertise des autres membres de l’équipe assignés au projet (30  
points) 

 3.1 - Pour un maximum de 15 points : évaluation de la structure de l’équipe de travail et 
de l’expertise de chacun de ses membres, détenant une formation reliée à leur domaine 
respectif d’activités et une expérience générale pertinente pour ce type de mandat : 
• excellente (15 points); 
• plus que satisfaisante (12 points); 
• satisfaisante (10,5 points); 
• insatisfaisante (7,5 points); 
• insuffisante (0 point). 
 
3.2 - Pour un maximum de 10 points : évaluation de l’expérience pertinente du chargé de 
projet substitut qui assurera la relève en cas d’imprévus :  
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
• insuffisante (0 point). 
 
3.3 - Pour un maximum de 5 points : évaluation de l’expérience pertinente du personnel 
qui assurera la relève en cas d’imprévus :  
• excellente (5 points); 
• plus que satisfaisante (4 points); 
• satisfaisante (3 points); 
• insatisfaisante (2 points); 
• insuffisante (0 point). 

4. Approche préconisée (20 points) 
 4.1 - Pour un maximum de 10 points, évaluation de l’approche préconisée en termes de 

planification du travail et des tâches à réaliser, de coordination des ressources 
impliquées, des réunions et autres : 
• excellente (10 points); 
• plus que satisfaisante (8 points); 
• satisfaisante (7 points); 
• insatisfaisante (5 points); 
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• insuffisante (0 point). 
 

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

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

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

 
2015-07-201 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

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

APPROBATION ET RATIFICATION D'ACHATS JUILLET 2015 

Fournisseur Description Coût      

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

Chamard et associés Inc. Accompagnement révision 
PGMR 

919,80 $

 

APPROBATION D'ACHATS :  

Partie 1 du budget (ensemble) :  

Peintre Michel Trépanier Peinture des conteneurs 12 500,00 $

  
Les graphiques Demark inc. Graphisme des calendriers de 

collecte 2016 
1 897,09 $

GENEQ inc. SXPAD ordinateur à main, 
accessoires et logiciels 

1 670,59 $* 

   
TOTAL:  16 987,48 $

* Afin de couvrir cette dépense, il est résolu de transférer une somme de  
1 526,00 $ du poste budgétaire « PDE- services scientifiques et de génies » au 
poste « TEAI – PDE Informatique ». 
 

2015-07-202 APPROBATION ET RATIFICATION DES COMPTES 

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

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

« APP- 07-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au long 

récitée. 

2015-07-203 TRANSFERTS DE FONDS 

Sur proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin, et résolu unanimement d’autoriser les transferts de fonds suivants : 

ADMINISTRATION : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil  – services de formation"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 1 625,00 $ du poste "carrières et sablières – 
transport – réseau routier – entente" au poste "carrières et sablières  – services de 
formation"; 
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3) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – autres –  transport" au poste "déchets 
domestiques – dépenses communes d’administration – entretien réparation 
machinerie, outillage, équipement"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "matières recyclables – 
dépenses communes d’administration – comptabilité et vérification" au poste 
"matières recyclables – dépenses communes d’administration – publicité information 
journaux et revues"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "matières recyclables – 
dépenses spécifiques bacs – entretien réparation machinerie, outillage, équipement" 
au poste "matières recyclables – dépenses spécifiques bacs – autres - transport"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "matières recyclables – 
dépenses spécifiques bacs – entretien réparation machinerie, outillage, équipement" 
au poste "matières recyclables – dépenses spécifiques bacs – publicité information 
journaux et revues"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "matériaux secs –  écocentres 
– taxes municipales" au poste "matériaux secs – écocentres – déplacement du 
personnel"; 

8) Transférer un crédit budgétaire de 400,00 $ du poste "matériaux secs –  écocentres 
– taxes municipales" au poste "matériaux secs – écocentres – publicité information 
journaux et revues"; 

9) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matériaux secs – écocentres – 
taxes municipales" au poste "matériaux secs – écocentres – entretien réparation 
machinerie, outillage, équipement"; 

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

11) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
scientifiques et de génie" au poste "pistes cyclables – publicité information journaux 
et revues"; 

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

13) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "services juridiques" au poste 
"essence". 

 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-203 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 2008-203, il est déposé devant les 

membres du conseil de la Municipalité régionale de comté le rapport des paiements effectués 

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

2015-07-204 RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AU 
GREFFE 

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

Beauregard, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Louise Lachance au 

poste de secrétaire à la direction générale et au greffe surnuméraire à compter du 3 juillet 

2015, sur une base temporaire, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2015-09. 

2015-07-205 FINANCEMENT PERMANENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2009-217 (MAISON 
RÉGIONALE DU TOURISME) – CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE 

ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 

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

montant total de 112 000 $; 
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Règlement numéro Pour un montant de  

2009-217 112 000 $ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska désire se prévaloir 

des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-

7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors 

d’un refinancement ; 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska avait, le 21 juillet 

2015, un montant de 112 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 202 800 $, pour une 

période de 5 ans, en vertu du règlement numéro 2009-217 ; 

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

duquel ce billet est émis; 

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

Beauregard, et résolu unanimement : 

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

long reproduit; 

QU’un emprunt par billet au montant de 112 000 $ prévu au règlement d’emprunt numéro 

2009-217 soit réalisé; 

QUE le billet soit signé par 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 ; 

QUE le billet soit daté du 22 juillet 2015; 

QUE les intérêts sur le billet soient payables semi-annuellement; 

QUE le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska emprunte 112 000 $ par billets 

en renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 1 jour au terme 

original du règlement mentionné ci-haut. 

2015-07-206 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2009-217 (MAISON RÉGIONALE DU 
TOURISME) – ADJUDICATION DU BILLET D’EMPRUNT 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par 

M. le conseiller Paul Sarrazin, il est résolu unanimement;  

QUE la Municipalité régionale de comté La Haute-Yamaska accepte l’offre qui lui est faite  par 

la Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du 22 juillet 2015 au 

montant de 112 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2009-217. Ce billet est 

2016 21 300 $ 

2017 21 800 $ 

2018 22 400 $ 

2019 23 000 $ 

2020 23 500 $ 
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émis au prix de 98,009 CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série 

cinq (5) ans comme suit : 

 

21 300 $ 1,75 % 22 juillet 2016 

21 800 $ 1,90 % 22 juillet 2017 

22 400 $ 2,00 % 22 juillet 2018 

23 000 $ 2,10 % 22 juillet 2019 

23 500 $ 2,50 % 22 juillet 2020 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

2015-07-207 FIN DE PROBATION DE LA TECHNICIENNE/INSPECTRICE EN ÉVALUATION 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Karine Marineau au 

poste de technicienne/inspectrice en évaluation en date du 15 juillet 2015. 

2015-07-208 FIN DE PROBATION DE LA SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

Sur une proposition de M. le conseiller Éric Duchesneau, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Caroline 

Michaud au poste de secrétaire-réceptionniste en date du 15 juillet 2015. 

2015-07-209 DEMANDE D’APPUI – FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS - PACTE 
FISCAL 

CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation de 

partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire s’est 

engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les 

municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 

CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont 

participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) sur les priorités du milieu municipal; 

CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à l’occasion 

du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 

CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du 

Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et qu’il y 

a urgence d’agir; 

CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la préparation 

des budgets municipaux de 2016; 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement : 

 D’appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du 

prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte; 
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 De demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les 

éléments suivants s’y retrouvent : 

‐ des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie 

des municipalités et des MRC; 

‐ une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 

‐ des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées; 

‐ des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 

 De transmettre copie de la présente résolution à M. Philippe Couillard, premier ministre 

du Québec, à M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire, M. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi, ministre de l'Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. 

François Bonnardel, député de Granby, M. André Lamontagne, député de Johnson. 

2015-07-210 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2015-280 MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT 2005-
158, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’AUTORISER L’UTILISATION DES PLANCHES À 
ROULETTES SUR LES SURFACES DE ROULEMENT ASPHALTÉES DANS LES PARCS 
RÉGIONAUX 

ATTENDU que copie du règlement objet de la présente a été soumise à tous les membres du 

conseil le 8 juillet 2015, sa lecture n’étant donc pas requise par la loi;  

ATTENDU que conformément à la loi, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe mentionne l'objet et les coûts du règlement, et que des copies du règlement ont été 

placées pour consultation, dès le début de la séance, à l’entrée de la salle des délibérations;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Éric Duchesneau, appuyé par M. le 

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2015-280 

modifiant à nouveau le règlement 2005-158, tel qu’amendé, afin d’autoriser l’utilisation des 

planches à roulettes sur les surfaces de roulement asphaltées dans les parcs régionaux. 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA HAUTE-YAMASKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-280 
                                                                         
 
MODIFIANT À NOUVEAU LE  RÈGLEMENT 2005-
158, TEL QU'AMENDÉ, AFIN D'AUTORISER 
L’UTILISATION DES PLANCHES À ROULETTES 
SUR LES SURFACES DE ROULEMENT 
ASPHALTÉES DANS LES PARCS RÉGIONAUX 
                                                                          

 

ATTENDU que la MRC a adopté le règlement 2005-158 concernant la circulation, la propreté, 

la sécurité, la paix et l’ordre dans les parcs régionaux du territoire conformément aux pouvoirs 

conférés par l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que durant la saison 2014, une expérience-pilote a été menée dans les parcs 

régionaux afin de permettre l’utilisation de la planche à roulettes sur les surfaces de roulement 

asphaltées et que celle-ci a été concluante, démontrant la compatibilité de cet usage avec les 

autres usages permis;  



 - 7567 -

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 10 juin 2015, conformément à l'article 445 du 

Code municipal du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 2015-280 modifiant à nouveau le 

règlement 2005-158, tel qu'amendé, afin d'autoriser l’utilisation des planches à roulettes sur les 

surfaces de roulement asphaltées dans les parcs régionaux ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
Article 3 – Modification à l’article 7 – Circulation autorisée entre le 1er avril et le 15 

novembre 
 
Le deuxième alinéa de l’article 7 du règlement 2005-158, tel qu’amendé, est remplacé par 

l’alinéa suivant :  

 

« La pratique du patin à roues alignées, du patin à roulettes et de la planche à 

roulettes est également autorisée sur les surfaces de roulement asphaltées ». 

 

Article 4 – Modification à l’article 10 – Circulation prohibée 
 
Le paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 10 de ce règlement est remplacé par le 

paragraphe suivant :  

 

«6° de circuler avec un traîneau à chien, ou une trottinette des neiges ». 

 

Article 5 – Modification à l’article 15 – Mode de circulation 

Le premier alinéa de l’article 15 de ce règlement est remplacé par l’alinéa suivant :  

«Le conducteur d’une bicyclette, le patineur à roues alignées et le rouliplanchiste 

doivent circuler du côté droit de la surface de roulement». 

 

Article 6 – Remplacement de l’article 16 – Dégagement de la surface lors d’arrêt  

L’article 16 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :  

«Le piéton, le conducteur d’une bicyclette, le patineur à roues alignées et le 

rouliplanchiste doivent dégager la surface de roulement lors des arrêts». 

 

Article 7 – Modification à l’article 17 – Circulation en groupe 

Le premier alinéa de l’article 17 de ce règlement est remplacé par l’alinéa suivant :  

«Les conducteurs de bicyclettes, les patineurs à roues alignées ou les rouliplanchistes 

qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file et se suivre en 

maintenant une distance prudente et raisonnable». 

 

Article 8 – Remplacement de l’article 18 – Conformité à la signalisation 

L’article 18 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :  

«Le conducteur d’une bicyclette, le patineur à roues alignées, le rouliplanchiste et le 
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piéton doivent se conformer à toute signalisation, incluant toute indication par 

marquage sur la chaussée». 

 

Article 9 – Remplacement de l’article 19 – Baladeur et écouteur 

L’article 19 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :  

«Le conducteur d’une bicyclette, le patineur à roues alignées et le rouliplanchiste ne 

peuvent porter un baladeur ou des écouteurs.» 

 

Article 10 – Modification à l’article 20 – Courses et vitesse 

Le premier alinéa de l’article 20 de ce règlement est remplacé par l’alinéa suivant :  

«Il est interdit de faire des courses, des zigzags, de la vitesse excessive et autres 

mouvements brusques, en circulant à bicyclette, en pratiquant le patin à roues 

alignées ou en circulant à planche à roulettes». 

 

Article 11 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce quinzième (15e) jour du mois de juillet deux mille quinze (2015). 

 

 

  

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Russell, préfet 

 

Avis de motion : 10 juin 2015 

Adoption du règlement : 15 juillet 2015 

 
Publication :    
Granby :    St-Joachim-de-Shefford:  
Roxton Pond :    Shefford :  
St-Alphonse-de-Granby :  Warden :  
Ste-Cécile-de-Milton :   Waterloo :  
     
MRC de La Haute-Yamaska :  

 
Entrée en vigueur :  
 

2015-07-211 CARTHY – BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L’ESTRIADE 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’accorder un budget supplémentaire à CARTHY pour 

l’année 2015 afin de lui permettre de procéder à des travaux de réfection de l’Estriade pour un 

montant de 105 000 $. Ces fonds budgétaires additionnels sont pris à même le surplus non 

affecté. 

 

2015-07-212 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC CARTHY POUR LA 
RÉFECTION DE L’ESTRIADE 

Soumis : Projet de protocole d’entente relatif à l’aide financière et la détermination des 

éléments de collaboration entre la MRC et CARTHY pour la réhabilitation de la 

piste cyclable l’Estriade 
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Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller Éric 

Duchesneau, il est 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 de La Haute-Yamaska, tous 

les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

Cette autorisation est conditionnelle à l’entrée en vigueur du règlement 2015-279 de la MRC. 

Le vote est demandé pour cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Pascal Russell, Éric Duchesneau (4 voix), 

Raymond Loignon, Marcel Gaudreau, Paul Sarrazin, René Beauregard, et André Pontbriand. 

A voté contre la présente proposition : M. Philip Tétrault. 

Les onze voix positives exprimées représentent 99,6 % de la population totale attribuée aux 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

2015-07-213 MODIFICATION AU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS DE TÉTRA TECH 
OCTROYÉ PAR LA RÉSOLUTION 2015-05-151 QUANT AU REMPLACEMENT DE TROIS 
PONCEAUX DE COURS D’EAU – RÉFECTION DE L’ESTRIADE 

Soumise : Courriel de M. Daniel Gemme de Tétra Tech inc. du 8 juillet 2015 

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

Beauregard, il est résolu René Beauregard de consentir à la modification du contrat de services 

professionnels octroyé par la résolution 2015-05-151 quant au remplacement de ponceaux de 

cours d’eau dans le cadre du projet de réfection de l’Estriade selon les termes du courriel du 

8 juillet 2015 de M. Daniel Gemme de Tétra Tech inc., à savoir que la surveillance des travaux 

avec résidence se fera suivant un taux horaire de 70,00 $, plus les dépenses applicables, le 

tout à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire maximale prévue initialement de 20 450 $ plus taxes 

applicables pour l’ensemble de ce mandat. 

2015-07-214 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE DE TRANSITION AVEC LE CLD 

Soumis : Projet d’entente de transition entre la MRC et le CLD Haute-Yamaska 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, 

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

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

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

modifications mineures jugées nécessaires. 

2015-07-215 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC LE MAMOT RELATIVE AU FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Soumis :  Projet d’entente à intervenir avec le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire relative au Fonds de développement des territoires 

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

Gaudreau, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet 

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

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

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

modifications mineures jugées nécessaires. 



 - 7570 -

2015-07-216 OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE POUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska est à conclure une entente avec le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement à la gestion d’un Fonds 

de développement des territoires; 

ATTENDU que cette entente prévoit l’obligation pour la MRC de maintenir dans un fonds 

distinct les sommes qui y seront spécifiquement affectées, incluant les intérêts ;  

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par 

M. le conseiller Raymond Loignon, il est résolu unanimement: 

1.  d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de La 

Haute-Yamaska de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque 

Royale pour les transactions relatives au Fonds de développement des territoires; 

2. de désigner le préfet, M. Pascal Russell, ou le préfet suppléant, M. Raymond Loignon 

et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Johanne Gaouette, ou la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Judith Desmeules 

ou la directrice des services administratifs et des ressources humaines, Mme Denise 

Leclaire, comme signataires pour ce compte. 

2015-07-217 DEMANDE D’APPUI : MRC DE MARGUERITE D’YOUVILLE – MODIFICATIONS 
DEMANDÉES AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 ATTENDU que lors de la conclusion du Pacte fiscal transitoire, le 5 novembre 2014, il avait été 

convenu que le Gouvernement du Québec mettrait en place un programme de soutien au 

développement des territoires doté d’une enveloppe budgétaire gouvernementale de 100 

millions de dollars en transferts inconditionnels; 

ATTENDU qu’il avait été également convenu que les modalités du programme reposeraient sur 

des principes de souplesse et d’autonomie qui permettraient aux municipalités régionales de 

comtés (MRC) de réaliser des projets sur leur territoire en lien avec le développement 

économique régional, la concertation, l’aménagement et la ruralité; 

ATTENDU que le Pacte fiscal transitoire confirmait l’engagement du gouvernement à simplifier 

les redditions de comptes; 

ATTENDU que la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du 

discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 

(LQ, 2015, chapitre 8), sanctionnée le 21 avril dernier, a aboli les conférences régionales des 

élus (CRÉ); 

ATTENDU que cette même Loi met en place et transfère la gestion des Fonds de 

développement des territoires (FDT) aux MRC; 

ATTENDU  la lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire datée 

du 19 juin 2015 et accompagnée d’un projet d’entente relatif au FDT; 

ATTENDU que le FDT introduit un manque à gagner important pour les MRC, le financement 

de celui-ci étant pour une période de 12 mois alors que la période couverte est de 15 mois, ce 

qui signifie pour la MRC de La Haute-Yamaska un manque à gagner additionnel de 76 600 $; 

ATTENDU que les surplus des centres locaux de développement (CLD) proviennent 

notamment d’investissements municipaux au sein desdits organismes; 
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ATTENDU que l’entente sur le FDT stipule que les surplus des CRÉ et des CLD sont réputés 

être reçus par les MRC au titre dudit Fonds, ce qui est inconciliable avec le Pacte fiscal 

transitoire qui stipulait que lesdits surplus seraient retournés aux MRC sans aucune obligation; 

ATTENDU qu’il est également inconcevable de demander aux MRC de dépenser, dans une 

période déterminée, les surplus des CRÉ et des CLD, car ceux-ci devaient être retournés aux 

MRC sans aucune obligation en fonction du Pacte fiscal transitoire; 

ATTENDU que l’entente contient plusieurs demandes dont la production de politiques, des 

redditions de compte, des rapports d’activités, le respect de délais de rigueur, le dépôt de 

rapports sur le site web, etc.; 

ATTENDU que l’entente stipule que certaines dépenses d’administration sont non admissibles, 

ce qui va à l’encontre des principes de souplesse et d’autonomie qui devaient accompagner le 

FDT, soit un Fonds qui devait être inconditionnel; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par 

M. le conseiller André Pontbriand, il est résolu unanimement: 

 1. de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

modifier par addenda le protocole d’entente du Fonds de développement des 

territoires afin que celui-ci respecte les principes de souplesse et d’autonomie qui 

devaient accompagner ce Fonds, soit d’être inconditionnel; 

 2. de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 

retirer toutes clauses demandant aux municipalités régionales de comté de 

dépenser, dans une période déterminée, les surplus des conférences régionales des 

élus et des centres locaux de développement; 

 3. de demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

d’octroyer, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, des crédits 

adéquats pour financer la période couverte par l’entente, soit 15 mois plutôt que 12 

mois; 

 4. de solliciter l’appui de l’ensemble des municipalités régionales de comté du Québec 

ainsi que de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des 

municipalités. 

2015-07-218 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU PACTE RURAL DE LA HAUTE-
YAMASKA (2014) 

Soumis :  Rapport annuel d’activités du Pacte rural de La Haute-Yamaska (2014). 

ATTENDU que selon l’article 4.1 G du Pacte rural 2014-2019, la MRC a l’obligation de produire 

annuellement au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 

selon un modèle fourni par celui-ci, un rapport d’activités comprenant notamment les 

retombées de la mise en œuvre du Pacte rural et des activités menées par l’agent de 

développement rural; 

ATTENDU que cette reddition de compte pour les activités 2014-2015 du Pacte rural est 

maintenue en vertu de l’entente relative au Fonds de développement des territoires; 

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

conseiller André Pontbriand, et résolu unanimement d’adopter le rapport annuel d’activités 
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2014 tel que soumis et d’en transmettre copie au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 

 

 

 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
POUR 2014-2015 

Le rapport des activités du Comité de sécurité publique couvrant la période du 1er avril 2014 au 

31 mars 2015 est déposé tel que requis par la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) et 

l’entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire 

de la MRC de La Haute-Yamaska. 

2015-07-219 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est 19 h 41. Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le 

conseiller Éric Duchesneau, il est résolu unanimement de lever la séance. 

 

 

Mme Judith Desmeules, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


