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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 lundi 20 juin 2016 à compter de 11 h. 

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

Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire 

de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de Shefford, 

M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, M. Paul Sarrazin, maire de 

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

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

ville de Granby. 

 
2016-06-222 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint à 11 h 02 et les membres du conseil constatant que l'avis de 

convocation a été dûment signifié tel que requis par les dispositions du Code municipal, il est 

alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement d’ouvrir la séance. 

 
2016-06-223 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-286 ÉDICTANT LE PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA                        

 ATTENDU que copie du projet de règlement a été transmise par courrier électronique à tous 

les membres du conseil le 15 juin 2016, sa lecture n’étant donc pas requise par la loi; 

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

l'objet 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 Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-286 

édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de La 

Haute-Yamaska. 

Que copie du plan de gestion des matières résiduelles soit transmise sans délai au ministre  de 

l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques, 

aux municipalités du territoire ainsi qu'à toute municipalité régionale de comté environnante ou 

qui est desservie par une installation d'élimination située sur le territoire d'application du plan. 

Qu’un avis de l'adoption du plan de gestion soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de 

la MRC, accompagné d'un sommaire du plan. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-286 ÉDICTANT LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2016-2020 DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA                                            

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la MRC de La Haute-

Yamaska doit établir un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour l’ensemble de 

son territoire; 

ATTENDU que le 12 novembre 2005 est entré en vigueur le premier PGMR de la MRC de La 

Haute-Yamaska; 

ATTENDU que conformément à la LQE, la MRC de La Haute-Yamaska a adopté : 
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- le 10 octobre 2014, la résolution 2014-10-305 amorçant le processus de révision de 

son PGMR; 

- le 30 octobre 2015, la résolution 2015-10-288 visant l’adoption du projet de PGMR 

révisé; 

- le 13 avril 2016, la résolution 2016-04-126 visant l’adoption du projet modifié de PGMR 

à la suite de la consultation publique; 

ATTENDU que Recyc-Québec, pour et au nom du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a transmis à la MRC un 

accusé réception attestant avoir reçu le projet modifié de PGMR à la suite de la consultation 

publique en date du 18 avril 2016; 

ATTENDU que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques a émis le 10 juin 2016 un avis quant à la conformité à la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 du projet de 

PGMR de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU qu’ayant franchi toutes les étapes juridiques requises, la MRC est maintenant 

habilitée à édicter son plan de gestion des matières résiduelles; 

ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 8 juin 2016 conformément à l’article 445 du 

Code municipal; 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été transmise par courrier électronique à tous 

les membres du conseil en date du 15 juin 2016; 

En conséquence, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

 
Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de ''Règlement numéro 2016-286 édictant le Plan de gestion 

des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de La Haute-Yamaska''.  

 
Article 2 - Préambule 

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

 
Article 3  

Le document intitulé ‘’Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020’’ joint au présent 

règlement pour en faire partie intégrante, est édicté en tant que plan de gestion des matières 

résiduelles de la MRC de La Haute-Yamaska. 

  
Article 4 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

ADOPTÉ à Granby, ce vingtième (20e) jour du mois de juin deux mille seize (2016). 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet 
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2016-06-224 APPROBATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur               Description Coût 

APPROBATION D’ACHATS : 

Partie 1 du budget (ensemble) : 

Esprits Libres 

Esprits Libres 

Esprits Libres 

Abil Express 

Conception d’une signature visuelle GMR 

Conception du guide pratique et des 
calendriers de collectes 2017 

Banque de supports visuels 

Impression du guide pratique et des 
calendriers de collectes 2017 

4 656,49

8 623,13

689,85

19 583,69

TOTAL : 33 553,16

2016-06-225 CESSION  DE  CRÉANCE QUANT AU CONTRAT DE PRÊT FLI-049 RATTACHÉ AU 
DOSSIER NUMÉRO 13-002 

Soumis : Projet de cession de créance 

CONSIDÉRANT que le CLD Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 25 000 $ dans le contrat de 

prêt FLI-049 en 2013 au dossier numéro 13-002; 

CONSIDÉRANT que ce prêt est garanti par une hypothèque mobilière sans dépossession 

publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 13-0797223-0001 

et par une caution personnelle; 

CONSIDÉRANT que la caution personnelle souhaite procéder au remboursement du solde du 

prêt, à savoir, un montant de 15 707,98 $ et demande qu’une cession de créance lui soit 

consentie quant à la créance et l’hypothèque; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général de Granby Industriel 

d’autoriser la cession de créance en faveur de la caution personnelle; 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

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

pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, les documents nécessaires aux fins ci-

dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

2016-06-226 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

résolu unanimement de lever la séance à 11 h 15. 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

M. Pascal Bonin, préfet. 




