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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire ajournée 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 mardi 16 juin 2015 à compter de 15 h 00. 

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

maire de la ville de Granby, M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-

de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, M. Michael Vautour, 

représentant 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 Judith Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, est 

également présente. 

 
2015-06-171 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de rouvrir la séance à 15 h 00. 

 
2015-06-172 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-279 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 1 775 900,00 $ AUX FINS DE CONTRIBUER FINANCIÈREMENT À LA 
RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE L’ESTRIADE                                                            

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

conseil le 12 juin 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 Pascal Bonin d’adopter le règlement 

numéro 2015-279 décrétant un emprunt et une dépense de 1 775 900,00 $ aux fins de 

contribuer financièrement à la réfection de la piste cyclable l’Estriade. 

Le vote est demandé pour cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Pascal Bonin (4 voix), René Beauregard, 

Raymond Loignon, Paul Sarrazin et Michael Vautour. 

Ont voté contre la présente proposition :  MM. Marcel Gaudreau et Philip Tétrault. 

Les huit voix positives exprimées représentent 95,9 % de la population totale attribuée aux 

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

                  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

2015-06-173 EMBAUCHE AU POSTE DE CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT DE LA RURALITÉ ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE                                                                                                              

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

Vautour, il est résolu unanimement de confirmer l’embauche de M. Samuel Gosselin au poste 

de conseiller au développement de la ruralité et de l’agroalimentaire à compter du 1er juillet 

2015, sur une base régulière, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2015-08. 
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2015-06-174 DÉSIGNATION DE L’ORGANISME RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION DE LA 
MESURE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES APRÈS LE 30 JUIN 2015            

 ATTENDU que la MRC, par sa résolution 2015-03-080, avait informé Emploi-Québec qu’elle 

désignait le CLD Haute-Yamaska pour poursuivre temporairement le mandat d’organisme 

responsable de l’administration de la mesure de soutien aux travailleurs autonomes jusqu’au 

30 juin 2015; 

 ATTENDU que la MRC est interpellée à nouveau par Emploi Québec pour déterminer 

l’organisme qui poursuivra la desserte de cette mesure sur le territoire à compter du 1er juillet 

2015 jusqu’au 31 mars 2016; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’informer Emploi Québec que la MRC de La 

Haute-Yamaska désigne l’organisme Granby Industriel pour poursuivre ce mandat sur son 

territoire à compter du 1er juillet 2015, et ce, jusqu’au 31 mars 2016. 

2015-06-175 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est 15 h 05. Sur une proposition de M. le conseiller Philip Tétrault, appuyée par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au 30 juin 2015 à 

compter de 9 h 00. 

 

 

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

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


