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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 25 novembre 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, 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 Ste-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. 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2015-11-296 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Sarrazin et résolu unanimement que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté 

comme suit : 

 Constatation du quorum  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Élection du préfet (par vote secret) 

3. Nomination du préfet suppléant 

4. Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 14 octobre 2015, séance ordinaire 
ajournée du 30 octobre 2015 et séance extraordinaire du 18 novembre 2015 

5. Période de questions 

6. Aménagement du territoire : 

6.1 Avis de conformité au schéma : 

6.1.1 Règlement numéro 0595-2015 modifiant le plan d’urbanisme de la Ville 
de Granby 

6.1.2 Règlement de zonage numéro 0596-2015 de la Ville de Granby 

6.1.3 Règlement de zonage numéro 0597-2015 de la Ville de Granby 

6.1.4 Règlement de zonage numéro 360-2015 de la Municipalité de Saint-
Alphonse-de-Granby 

6.2 Désistement auprès de la CPTAQ dans le dossier 404806 - demande 
d’exclusion pour une partie du lot 3 555 319 du cadastre du Québec 

6.3 Premier projet de résolution numéro PP-12 de la Ville de Bromont autorisant la 
construction d’un bâtiment commercial situé au 1 930, route Pierre-Laporte, lot 
2 591 374, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)  

7. Cours d’eau : 

7.1 Désignation d’une nouvelle personne responsable aux cours d’eau pour la 
Municipalité du canton de Shefford 

7.2 Sans nom, secteur 11e Rue à Roxton Pond : réception finale des travaux 

7.3 Lachapelle, branche 8 : suivi des infractions constatées 

8. Gestion des matières résiduelles : 

8.1 Adjudication du contrat pour la fabrication des conteneurs en 2016 

8.2 Libération de la garantie d'exécution pour le contrat 2013/017 

8.3 Libération de la garantie d'exécution pour le contrat numéro 2015/006 

8.4 Avis d'annulation - acquisition du terrain pour le centre de tri et de traitement des 
matières résiduelles 
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8.5 Révision de la composition de la Commission consultative sur le PGMR 

9. Affaires financières : 

9.1 Approbation et ratification d'achats 

9.2 Approbation des comptes 

9.3 Transferts de fonds 

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

9.5 Prolongation du bail de location du 142 rue Dufferin 

9.6 Modification aux signataires des effets bancaires 

9.7 Renflouement du surplus non affecté à l’ensemble – dépenses CTTMR 

9.8 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2016 : 

9.8.1 Partie 1 du budget (ensemble des municipalités) 

9.8.2 Partie 2 du budget (évaluation, diffusion de matrices et sécurité publique) 

9.8.3 Partie 3 du budget (projet Sentinelle) 

9.9 Décisions découlant du budget : 

9.9.1 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2015 

9.9.1.1 Partie 1 du budget – à l’ensemble 

9.9.1.2 Partie 2 du budget – évaluation, diffusion de matrices et sécurité 
publique 

9.9.2 Autorisation de paiement de vacances 2015 et de report de vacances en 
2016 pour certains membres du personnel 

9.9.3 Résolution décrétant le taux annuel fixé sur les arrérages de quotes-parts 
et autres 

9.10 Aides financières 2016 : 

9.10.1 Association cycliste Drummond-Foster 

9.10.2 Centre d’action bénévole de Granby 

9.10.3 Centre d’action bénévole de Waterloo 

9.11 Octroi du budget 2016 à CARTHY 

9.12 Octroi du budget 2016 à COGEMRHY 

9.13 Avis de motion - règlement modifiant le règlement numéro 2013-268 afin de fixer 
les modalités d'établissement de la nouvelle quote-part relative au plan de 
gestion des matières résiduelles et pour modifier les modalités de paiement des 
quotes-parts en matière de collecte, de transport et de disposition des ordures 
ménagères et des matières recyclables 

9.14 Ratification d’embauche d’une préposée aux appels 

9.15 Ratification d’embauche d’une secrétaire-réceptionniste surnuméraire 

9.16 Ratification d’embauche d’un technicien-inspecteur pour le service évaluation 

9.17 Ratification d’embauche d’une secrétaire surnuméraire au service d’évaluation 

10. Fonds d’investissement local : 

10.1 Terminaison d’un contrat de prêt 

10.2 Modification du terme d’un contrat de prêt 

11. Demandes d’appui : 

11.1 MRC des Pays-d'en-Haut : Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP) 

11.2 MRC de Vaudreuil-Soulanges: Demande de modification à la Loi sur la fiscalité 
municipale relative à la taxation sur les pipelines 

11.3 UMQ: Proposition de recommandations - Rapport Perrault 

12. Dossiers régionaux : 

12.1 Tous sujets concernant le réseau de fibre optique, dont : 

12.1.1 Adoption d’un règlement établissant la contribution de chaque organisme 
pour le service de connexion Internet du réseau de fibres optiques pour 
l’année 2016. 

12.2 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 
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12.2.1 Autorisation de signature - entente relative à la gestion et à l’exploitation 
d’un service de transport collectif régional de personnes pour l’année 
2016 et acceptation du budget inhérent 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 

ÉLECTION DU PRÉFET ET ASSERMENTATION 

Suite au scrutin secret tenu conformément à l'article 210.26 de la Loi sur l'organisation 

territoriale municipale (L.R.Q. c. 0-9) et ayant obtenu la majorité absolue des voix des 

membres du conseil (6 voix sur une possibilité de 11 voix), M. Pascal Bonin est déclaré élu 

préfet de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska pour un terme de deux 

années. 

Assermentation du préfet : 

Je, Pascal Bonin, préfet de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, jure 

solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au 

meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aide. 

 

 

                                                               

Pascal Bonin                

Assermenté devant moi à Granby 
ce vingt- cinquième (25e) jour de novembre 2015. 
 

 

                                                           

Johanne Gaouette, directrice générale 
et secrétaire-trésorière 

 
M. Pascal Bonin préside la séance à partir de ce moment. 
 

2015-11-297 NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT ET ASSERMENTATION 

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

Pontbriand, de nommer M. Paul Sarrazin préfet suppléant de la MRC de La Haute-

Yamaska. 

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

Russell, de nommer M. Raymond Loignon préfet suppléant de la MRC de La Haute-

Yamaska. M. Loignon refuse cette nomination. 

Il est alors résolu unanimement de nommer M. Paul Sarrazin préfet suppléant de la MRC 

de La Haute-Yamaska. 

Assermentation du préfet suppléant 

Je, Paul Sarrazin, préfet suppléant de la Municipalité régionale de comté de La Haute-

Yamaska, jure solennellement que je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de 

cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en 

aide. 

 

                                                                                    

Paul Sarrazin        
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Assermenté devant moi à Granby 
ce vingt-cinquième (25e) jour de novembre 2015. 
 

 

                                                           

Johanne Gaouette, directrice générale 
et secrétaire-trésorière 

 
2015-11-298 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

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

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

14 octobre 2015, celui de la séance ordinaire ajournée du 30 octobre 2015 et celui de la 

séance extraordinaire du 18 novembre 2015 tels que soumis. 

 
2015-11-299 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA - RÈGLEMENT NUMÉRO 0595-2015 MODIFIANT 

LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GRANBY                                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0595-2015, 

adopté le 2 novembre 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0121-2008 

de plan d’urbanisme et l’annexe I intitulée « Les grandes affectations du sol » de façon à 

modifier l’affectation de certains terrains suite à la création de parcs et à effectuer 

l’arrimage d’affectations avec les limites de projet’’; 

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 0595-2015 de 

la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l'article 109.7 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 

aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-11-300 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA - RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

0596-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                   

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0596-2015, 

adopté le 2 novembre 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 

de zonage afin d’autoriser les commerces de restauration dans la zone commerciale 

GJ05C (secteur situé à l’ouest de la rue Saint-Charles Sud et au sud de la rue Notre-

Dame), d’autoriser les industries reliées au secteur alimentaire et de haute technologie 

ainsi que les lieux de culte dans la zone industrielle HJ23I (secteur situé au coin sud-ouest 

de l’intersection des rues Cowie et Saint-Charles Sud), d’autoriser les postes d’essence et 

les lave-autos dans la zone commerciale EE05C (secteur situé de part et d’autre de la rue 

Principale et à l’ouest de la rue de L’Acadie)’’; 

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 0596-2015 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 
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Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et 

aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-11-301 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA - RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

0597-2015 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                                   

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0597-2015, 

adopté le 2 novembre 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 

de zonage afin d’agrandir la zone commerciale DL05C à même une partie de la zone 

résidentielle DK06R (secteur au sud du 9e Rang Ouest, à l’est de la rue Conrad, au nord 

de la rue Robichaud, de part et d’autre de la rue Dufferin, ainsi qu’au nord du boulevard 

David-Bouchard), d’autoriser les salles de réception dans la zone agricole LH01A (secteur 

situé au sud de la rue Denison Ouest et à l’ouest de la rue Martel) et d’agrandir la zone 

résidentielle DI02R à même une partie de la zone commerciale DI01C (secteur situé au 

sud du boulevard de la Mairie, au nord du boulevard David-Bouchard et à l’ouest de la rue 

Saint-Jude Nord’’; 

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 0597-2015 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 

aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-11-302 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA - RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360-2015 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY                                               

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby soumet à ce conseil le 

règlement numéro 360-2015, adopté le 10 novembre 2015, intitulé ‘’Règlement modifiant le 

règlement de zonage no 91-74 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby’’; 

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 360-2015 de la 

Municipalité de Saint-Alphonse-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 aux dispositions du document complémentaire. 

 
2015-11-303 DÉSISTEMENT DANS LE DOSSIER DE LA DEMANDE D’EXCLUSION AGRICOLE 

POUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 
(DOSSIER NUMÉRO 404806)                                                                                                  

ATTENDU que par la résolution numéro 2013-04-129, adoptée le 10 avril 2013, la MRC de 

La Haute-Yamaska a déposé à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec une demande d’exclusion agricole, d’une superficie approximative de 

12,5 hectares, dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, pour une partie du lot 

3 555 319 du cadastre du Québec; 

ATTENDU que, dans son orientation préliminaire rendue le 1er mai 2014, la Commission 

indique que « cette demande devrait être refusée »; 
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ATTENDU que les conséquences d’un refus seraient importantes pour la communauté de 

Sainte-Cécile-de-Milton; 

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a fixé la 

rencontre publique au 24 novembre 2015; 

ATTENDU que les démarches en vue de présenter un projet résidentiel de plus forte 

densité, qui permettrait à la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton de répondre à la fois à ses 

besoins de croissance et aux objections que la Commission faisait valoir dans son 

orientation préliminaire, ne sont pas complétées; 

ATTENDU que le 19 novembre 2015, le directeur des Services techniques informait la 

Commission de l’intention de la MRC de se désister de la demande d'exclusion 

relativement au dossier numéro 404806; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de ratifier l’avis transmis à la CPTAQ 

par le directeur des Services techniques quant au désistement de la MRC relativement à la 

demande d’exclusion agricole numéro 404806 concernant le territoire de la municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton. 

 
2015-11-304 DÉNONCIATION DE L’ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTION PP-12 PAR LA 

VILLE DE BROMONT                                                                                                              

ATTENDU que les maires de la MRC de La Haute-Yamaska ont pris connaissance du 

premier projet de résolution PP-12 adopté par la Ville de Bromont lors de la séance du 

2 novembre 2015; 

ATTENDU qu’il s’agit d’un projet de résolution visant à autoriser la construction d’un 

bâtiment commercial situé au 1930, route Pierre-Laporte, en vertu du Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) de la Ville de Bromont; 

ATTENDU que les usages permis à l’intérieur dudit bâtiment commercial par le biais du 

projet de résolution PP-12 sont : 

 Les ateliers de métiers spécialisés, dont l’exercice nécessite un entrepôt, un dépôt 

et une aire de stationnement pour les véhicules de services, équipements et 

camions, comprenant notamment les services suivants : plomberie, électricité, 

ferblanterie, menuiserie et ébénisterie, rembourrage, soudure, fabrication 

d’enseignes, atelier de couture, isolation de bâtiment, vitrier; 

 La vente en gros et distributeurs de produits et d’équipements de plomberie, de 

chauffage et d’électricité, de pièces d’automobile, de produits alimentaires, de 

produits de consommation, de produits de restaurant et d’hôtellerie; 

 La vente au détail de systèmes d’alarmes, d’équipement de plomberie, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation, de foyers; 

 Un entrepôt, mini entrepôt, dépôt, centre de transit, service de livraison et 

entreprise de transport. 

ATTENDU que la MRC de Brome-Missisquoi a entrepris une modification de son schéma 

d’aménagement et de développement visant l’intégration du territoire de la ville de Bromont 

par l’adoption du règlement 06-1013; 
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ATTENDU que le projet de résolution PP-12 concerne un immeuble situé dans la grande 

affectation Services routiers de transit (SRT), telle que définie au schéma d’aménagement 

et de développement modifié par le règlement 06-1013; 

ATTENDU que la fonction dominante au sein de l’affectation SRT ne comprend que les 

« activités commerciales destinées à une clientèle de transit telles que station-service, 

dépanneur, restaurant, service d’hébergement et stationnement incitatif »; 

ATTENDU que la Commission conjointe d’aménagement ayant compétence sur le territoire 

de l’agglomération de recensement de Granby s’est réunie le 4 novembre dernier afin de 

procéder à l’analyse du règlement 06-1013; 

ATTENDU que dans l’ensemble des délibérations, il a été unanimement reconnu que la 

fonction dominante de l’affectation Services routiers de transit était définie par les activités 

destinées à une clientèle de transit, bien que certaines divergences aient pu être notées 

concernant les usages devant répondre à cette définition; 

ATTENDU que les usages prévus au projet de résolution PP-12 ne répondent d’aucune 

façon à cette définition dans le sens qu’ils vont bien au-delà des activités liées à une 

clientèle de transit; 

ATTENDU que le projet de résolution PP-12 ne respecte en conséquence ni l’esprit ni la 

lettre du règlement 06-1013; 

ATTENDU que les représentants de la Ville de Bromont n’ont jamais fait référence à ce 

projet de résolution lors de la réunion de la Commission conjointe d’aménagement du 

4 novembre 2015, alors que cette dernière avait lieu 2 jours seulement après la séance du 

conseil de la Ville de Bromont ayant vu l’adoption du projet de résolution PP-12; 

ATTENDU que les membres du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska entendent faire 

connaître leur déception relativement à l’attitude démontrée par la Ville de Bromont et 

considèrent que cette dernière mine ainsi la confiance de tous les intervenants dans le 

fonctionnement de la Commission conjointe d’aménagement; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

QUE la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. Condamne vivement cette manière de faire de la Ville de Bromont; 

2. Informe la MRC de Brome-Missisquoi que selon son analyse, le projet de 

résolution PP-12 n’est pas conforme à son schéma d’aménagement et de 

développement tel qu’il était en vigueur au moment du transfert du territoire de la 

ville de Bromont du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska à celui de la MRC 

de Brome-Missisquoi et que, de surcroît, il n’est pas non plus conforme au schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Brome-Missisquoi tel que 

modifié par le règlement 06-1013; 

3. Dénonce cette situation auprès du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 

QUE la présente soit transmise à l’ensemble des membres de Commission conjointe 

d’aménagement, à la Ville de Bromont ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 
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2015-11-305 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX COURS D’EAU – MODIFICATION DE 
LA LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI 
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 
SHEFFORD                                                                                                                              

ATTENDU que par sa résolution 2007-01-25, la MRC de La Haute-Yamaska a autorisé la 

signature d’une entente intermunicipale avec la Municipalité du canton de Shefford dans le 

but de lui confier des responsabilités pour la gestion de certaines obstructions et nuisances 

dans les cours d’eau et de définir les modalités d’application de cette entente; 

ATTENDU qu’il revient aux municipalités locales concernées de désigner les personnes 

qui seront habilitées à agir en son nom aux fins de réaliser les objets de cette entente : 

ATTENDU que la MRC doit approuver le choix des personnes ainsi désignées ; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-11-161, adoptée le 3 novembre 2015, la 

Municipalité du canton de Shefford a désigné M. Éric Salois pour agir en son nom en 

remplacement de Mme Chantal Morissette ; 

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

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement que la MRC de La Haute-

Yamaska approuve le choix de la Municipalité du canton de Shefford pour agir comme 

personne désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales aux 

fins de l’entente précitée. 

 
2015-11-306 COURS D’EAU SANS NOM, SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA 11E RUE À ROXTON 

POND - RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX                                                                       

ATTENDU que les travaux d’aménagement du cours d’eau sans nom, situé sur le lot 

numéro 5 212 303, dans le secteur de la 11e rue à Roxton Pond se sont terminés à 

l’automne 2014 ; 

ATTENDU qu’une retenue de 613,51 $ a été faite sur la facture numéro 2014-053 de la 

firme ALPG Consultants inc., frais reliés au rapport de réception définitive ;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le 

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement de verser à la firme ALPG Consultants inc. 

la retenue de 613,51 $ conservée pour la remise du rapport de réception définitive. 

 
2015-11-307 MANDAT À UN PROCUREUR – INFRACTIONS CONSTATÉES DANS LA BRANCHE 8 

DU COURS D’EAU LACHAPELLE – MUNICIPALITÉ DE STE-CÉCILE-DE-MILTON          

ATTENDU que la Branche 8 du cours d’eau Lachapelle est un cours d’eau qui a fait l’objet 

d’un acte réglementaire en 1961 décrivant ainsi son parcours et son gabarit; 

ATTENDU que cet acte réglementaire est toujours en vigueur; 

ATTENDU que deux infractions dans le littoral de la Branche 8 du cours d’eau Lachapelle 

à Ste-Cécile-de-Milton ont été constatées sur les lots 3 555 335 et 3 555 336; 

ATTENDU que ces infractions consistent à des détournements de cours d’eau;  

ATTENDU que des travaux correctifs sont requis afin que le cours d’eau verbalisé soit 

conforme à son règlement d’origine et pour assurer son bon écoulement; 

ATTENDU que le propriétaire fautif a demandé à la MRC de réaménager la Branche 8 du 

cours d’eau Lachapelle en y intégrant les détournements du cours d’eau réalisés en 

infraction ; 
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ATTENDU que ledit cours d’eau est sous la compétence de la MRC de La Haute-

Yamaska; 

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

Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1. de refuser la demande du réaménagement de la Branche 8 du cours d’eau 

Lachapelle déposée par le propriétaire fautif en guise de mesures correctives aux 

infractions commises ; 

2. de mettre en demeure ce propriétaire fautif d'exécuter les travaux de remise en 

état selon un plan de restauration des lieux qui devra être approuvé par les 

services techniques de la MRC et que les travaux soient exécutés sous la 

surveillance avec résidence de l'ingénieur mandaté par la MRC aux frais du 

propriétaire. De plus, que cette mise en demeure prévoit que la remise en état doit 

faire l'objet d'une transaction entre les parties dans un délai de 60 jours de sa 

réception et qu'à défaut ; 

3. de mandater Me Annie Aubé du cabinet Therrien, Couture, avocats, aux fins 

d’intenter toutes les procédures judiciaires requises, devant la Cour supérieure du 

Québec, en vue de requérir l’exécution des travaux de remise en état des lieux 

suite aux travaux illégaux sur les lots 3 555 335 et 3 555 336 du cadastre du 

Québec, municipalité de Ste-Cécile-de-Milton, ou de requérir toute autre mesure 

appropriée; 

4. de demander à la Cour supérieure du Québec d’autoriser la MRC, à défaut par le 

propriétaire d’exécuter les travaux de remise en état des lieux à l’intérieur du délai 

imparti par l’ordonnance de la Cour, à exécuter elle-même les travaux, et ce, aux 

frais du propriétaire. 

 
2015-11-308 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE 

CONTENEURS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LES MATIÈRES 
RECYCLABLES                                                                                                                       

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/011 pour la fabrication et la livraison de 

conteneurs pour les ordures ménagères et les matières recyclables; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé une offre de services; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Soudure 

JM Chantal inc.; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, 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 

Soudure JM Chantal inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix 

unitaires indiqués à la soumission de ladite entreprise datée du 29 octobre 2015 

qui totalise, aux fins de la valeur estimative du contrat, un montant de 84 021,14 $ 

plus taxes applicables; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, la 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 
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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. 

 
2015-11-309 FABRICATION ET LIVRAISON DE CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES ET 

MATIÈRES RECYCLABLES – LIBÉRATION DE LA GARANTIE D’EXÉCUTION POUR 
LE CONTRAT NUMÉRO 2013-017                                                                                          

ATTENDU le contrat numéro 2013-017 intervenu pour la fabrication et la livraison de 

conteneurs pour ordures ménagères et matières recyclables ; 

ATTENDU que la fourniture de services est maintenant complétée et la recommandation 

de Mme Karine Denis, directrice du Service des matières résiduelles, à l’effet d’accepter la 

libération de la garantie d’exécution ; 

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

Sarrazin et résolu unanimement de libérer la garantie d’exécution de 5 % pour la 

fabrication et la livraison des conteneurs pour ordures ménagères et matières recyclables, 

soit un montant représentant 5 310,00 $, payable à Les Contenants Durabac inc. 

 
2015-11-310 FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN TRACTEUR USAGÉ SUR ROUES AVEC 

ÉQUIPEMENTS À L’ÉCOCENTRE À GRANBY – LIBÉRATION DE LA GARANTIE 
D’EXÉCUTION POUR LE CONTRAT NUMÉRO 2015-006                                                     

ATTENDU le contrat numéro 2015-006 intervenu pour la fourniture et la livraison d’un 

tracteur usagé sur roues avec équipements à l’écocentre à Granby ; 

ATTENDU que la fourniture de service est maintenant complétée et la recommandation de 

M. Gilles Pelletier, directeur général de COGEMRHY, à l’effet d’accepter la libération de la 

garantie d’exécution ; 

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

René Beauregard et résolu unanimement de libérer la garantie d’exécution de 5 % pour la 

fourniture et la livraison d’un tracteur usagé sur roues avec équipements, soit un montant 

représentant 6 620,38 $, payable à l’entreprise « Les équipements Adrien Phaneuf inc. ». 

 
2015-11-311 AVIS D'ANNULATION - ACQUISITION DU TERRAIN POUR LE CENTRE DE TRI ET DE 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES                                                                     

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska et la Ville de Granby ont signé en 

avril 2013 une offre d’achat relativement au lot numéro 1 689 367, CQ, d’une superficie 

de 74 220 m2 et un addenda à ladite offre en juin 2014; 

CONSIDÉRANT que ce site était pressenti pour accueillir le futur centre de tri et de 

traitement des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT l’abandon de ce projet; 

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’aviser la Ville de Granby de la décision de la MRC 

d’annuler l’offre d’achat pour l’acquisition du lot numéro 1 689 367, CQ, conformément à 

l’article 7.1 de ladite offre. 
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2015-11-312 RÉVISION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR 

LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
RÉVISÉ – AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2015-10-289                                  

ATTENDU l’indisponibilité d’un des membres nommés à assister aux assemblées 

publiques aux heures et dates convenues par la Commission; 

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

Philip Tétrault et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. Modifie la résolution numéro 2015-10-289 afin de retirer le nom de 

Monsieur Norman Dunn; 

2. Nomme à titre de membre de la Commission consultative sur le projet de 

PGMR révisé M. Sylvain Larivière, représentant du milieu 

sociocommunautaire. 

 
2015-11-313 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Paul 

Sarrazin, il est résolu unanimement de ratifier et d’approuver les achats suivants : 

Fournisseur Description Coût      

RATIFICATION D'ACHATS :  

Les contenants Durabac inc. Couvercles et tiges conteneurs (pièces) 574,88

Cansel Caméra Ricoh G800SE 2 079,28

Groupe DATA ltée Entretien annuel déchiqueteuse 554,18

Abil express Dépense supplémentaire - Impression 
des calendriers de collecte 2016 

1 149,75

APPROBATION D'ACHATS :  

Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
Compugen Renouvellement logiciel Barracuda 

pour 3 ans 
 

5 559,04

M. Gilles Paradis 2 séances d'information sur le 
compostage pour le printemps 2016 

570,00

Médias Transcontinental 
(Express) 
 

Bilan PDE 1 592,40

La Voix de l'Est Résumé PGMR - 2 pages centrales 
 

3 382,27

Médias Transcontinental 
(Express) 

Résumé PGMR - 2 pages 2 609,93

TOTAL:  18 071,73 $

 
2015-11-314 APPROBATION DES COMPTES 

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

Sarrazin et résolu unanimement d'autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste 

portant le numéro ''APP11-01'‘. Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution 

comme ci au long récitée. 
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2015-11-315 TRANSFERT DE FONDS 

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 : 

 
Administration : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil – services de formation"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 1 750,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – directrice générale adjointe" au poste "sécurité 
incendie – rémunération - directrice générale adjointe"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 1 500,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – contrôleur financier" au poste "rénovation urbaine – 
SHQ – rémunération – contrôleur financier"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – contrôleur financier" au poste "carrières et sablières 
– rémunération – contrôleur financier"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 750,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – secrétaire direction générale" au poste "sécurité 
incendie – rémunération – secrétaire direction générale"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 10 000,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – secrétaire direction générale" au poste "gestion 
financière et administrative – rémunération – secrétaire surnuméraire ADM"; 

7) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – secrétaire matières résiduelles" au poste "gestion 
financière et administrative – rémunération - secrétaire surnuméraire MR"; 

8) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "gestion financière et 
administrative – charges sociales – assurance collective – employés" au poste 
"gestion financière et administrative – charges sociales – DAS ajustement";  

9) Transférer un crédit budgétaire de 60,00 $ du poste "gestion du personnel – relation 
de travail" au poste "gestion du personnel – administration et informatique";  

10) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "gestion du personnel – relation 
de travail" au poste "gestion du personnel – publicité information journaux et revues";  

11) Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "carrières et sablières – 
fournitures de bureau" au poste "carrières et sablières – administration et 
informatique"; 

12) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – secrétaire matières 
résiduelles" au poste "déchets domestiques – dépenses communes d’administration 
– rémunération – secrétaire matières résiduelles"; 

13) Transférer un crédit budgétaire de 5 000,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – préposée aux appels" au 
poste "déchets domestiques – dépenses communes d’administration – rémunération 
– secrétaire surnuméraire CR"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 600,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – préposée aux appels" au 
poste "gestion financière et administrative – rémunération – préposée aux appels"; 

15) Transférer un crédit budgétaire de 3 259,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – secrétaire aux matières 
résiduelles nouv" au poste "déchets domestiques – dépenses communes 
d’administration – rémunération – secrétaire surnuméraire CR"; 

16) Transférer un crédit budgétaire de 6 000,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – préposée aux appels" au 
poste "boues fosses septiques – dépenses communes – rémunération – préposée 
aux appels"; 

17) Transférer un crédit budgétaire de 5 000,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – chef de projet contrat 
régional" au poste "plan de gestion – rémunération – chef de projet contrat régional"; 
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18) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – rémunération – chef de projet contrat 
régional" au poste "boues fosses septiques – rémunération – chef de projet contrat 
régional"; 

19) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – déplacement du personnel" au poste 
"déchets domestiques – dépenses communes d’administration – publicité information 
journaux et revues"; 

20) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "matières recyclables – 
rémunération – préposée aux appels" au poste "matières recyclables – rémunération 
– secrétaire surnuméraire CR"; 

21) Transférer un crédit budgétaire de 815,00 $ du poste "matières recyclables – 
rémunération – secrétaire aux matières résiduelles nouv" au poste "matières 
recyclables – rémunération – secrétaire surnuméraire CR"; 

22) Transférer un crédit budgétaire de 2 500,00 $ du poste "matières recyclables – 
rémunération – chef de projet contrat régional" au poste "plan de gestion – 
rémunération – chef de projet contrat régional"; 

23) Transférer un crédit budgétaire de 3 500,00 $ du poste "matières recyclables ICI – 
rémunération – chef de projet contrat régional" au poste "plan de gestion – 
rémunération – chef de projet contrat régional"; 

24) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables ICI – 
rémunération – préposée aux appels" au poste "matières recyclables ICI – 
rémunération – secrétaire surnuméraire CR"; 

25) Transférer un crédit budgétaire de 45,00 $ du poste "matières recyclables – 
déplacement du personnel" au poste "matières recyclables – publicité information 
journaux et revues"; 

26) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "matières recyclables – 
services juridiques" au poste "matières recyclables – entretien réparation machinerie, 
outillage, équipement"; 

27) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables ICI – 
autres – transport" au poste "matières recyclables ICI – publicité information journaux 
et revues"; 

28) Transférer un crédit budgétaire de 1 100,00 $ du poste "centre tri traitement matières 
résiduelles – rémunération – directrice projet CTTMR" au poste "boues fosses 
septiques – rémunération – chargé de projet matières résiduelles"; 

29) Transférer un crédit budgétaire de 700,00 $ du poste "écocentres – taxes 
municipales" au poste "écocentres – fret et messagerie"; 

30) Transférer un crédit budgétaire de 2 100,00 $ du poste "plan de gestion – 
rémunération – secrétaire services techniques" au poste "gestion financière et 
administrative – rémunération – secrétaire services techniques"; 

31) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "plan de gestion – rémunération 
– réceptionniste" au poste "amélioration des cours d’eau – dépenses communes 
administration – rémunération – réceptionniste"; 

32) Transférer un crédit budgétaire de 700,00 $ du poste "plan de gestion – 
rémunération – réceptionniste" au poste "boues fosses septiques – dépenses 
communes  – rémunération – réceptionniste"; 

33) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "plan de gestion – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "plan de gestion – charges 
sociales – régime de retraite employés"; 

34) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "plan de gestion – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "plan de gestion – charges 
sociales – Régie des rentes du Québec employés"; 

35) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
rémunération – préposés aux BFS" au poste "déchets – dépenses communes 
administration – rémunération – préposé aux conteneurs"; 

36) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
rémunération – préposés aux BFS" au poste "matières recyclables – dépenses 
communes administration – rémunération – préposé aux conteneurs"; 
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37) Transférer un crédit budgétaire de 3 700,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
rémunération – secrétaire matières résiduelles" au poste "boues fosses septiques – 
rémunération – secrétaire surnuméraire MR"; 

38) Transférer un crédit budgétaire de 1 925,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
rémunération – secrétaire aux matières résiduelles nouv" au poste "boues fosses 
septiques – rémunération – secrétaire surnuméraire MR"; 

39) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "boues fosses septiques – 
dépenses communes – vidanges des fosses septiques" au poste "boues fosses 
septiques – dépenses communes – déplacement vidanges des fosses septiques"; 

40) Transférer un crédit budgétaire de 800,00 $ du poste "plan directeur de l’eau – 
publicité information journaux et revues" au poste "plan directeur de l’eau – frais de 
représentation des élus"; 

41) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "aménagement – rémunération 
– aménagiste" au poste "carrières et sablières – rémunération – aménagiste"; 

42) Transférer un crédit budgétaire de 1 000,00 $ du poste "aménagement – 
rémunération – aménagiste" au poste "transport collectif – rémunération – 
aménagiste"; 

43) Transférer un crédit budgétaire de 2 000,00 $ du poste "aménagement – 
rémunération – aménagiste" au poste "plan de gestion – rémunération – 
aménagiste"; 

44) Transférer un crédit budgétaire de 4 500,00 $ du poste "aménagement – 
rémunération – géomaticien" au poste "carrières et sablières – rémunération – 
géomaticien"; 

45) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "aménagement – rémunération 
– géomaticien" au poste "transport collectif – rémunération – géomaticien"; 

46) Transférer un crédit budgétaire de 2 000,00 $ du poste "aménagement – 
rémunération – géomaticien" au poste "amélioration des cours d’eau – rémunération 
– géomaticien"; 

47) Transférer un crédit budgétaire de 200,00 $ du poste "aménagement – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – régime de retraite employés";  

48) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "aménagement – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – Régie des rentes du Québec employés";  

49) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "aménagement – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – assurance-emploi employés";  

50) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "aménagement – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – Fonds des services de santé employés";  

51) Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "aménagement – charges 
sociales – assurance collective employés" au poste "carrières et sablières – charges 
sociales – Régime québécois d’assurance parentale employés";  

52) Transférer un crédit budgétaire de 20,00 $ du poste "activités récréatives – pistes 
cyclables – frais de poste" au poste "activités récréatives – pistes cyclables – 
déplacement du personnel"; 

53) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "activités récréatives – pistes 
cyclables – services juridiques" au poste "activités récréatives – pistes cyclables – 
essence"; 

54) Transférer un crédit budgétaire de 400,00 $ du poste "activités récréatives – pistes 
cyclables – services juridiques" au poste "activités récréatives – pistes cyclables – 
fournitures de bureau"; 

Évaluation : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 80,00 $ du poste "rémunération – réceptionniste" 
au poste "rémunération – secrétaire matières résiduelles";  

2) Transférer un crédit budgétaire de 3 500,00 $ du poste "rémunération – technicien 
inspecteur 1" au poste "rémunération – secrétaire surnuméraire MR";  

3) Transférer un crédit budgétaire de 2 000,00 $ du poste "rémunération – géomaticien" 
au poste "rémunération – technicienne en évaluation";  
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4) Transférer un crédit budgétaire de 300,00 $ du poste "rémunération – technicien 
inspecteur 1" au poste "rémunération – technicien inspecteur étudiant";  

5) Transférer un crédit budgétaire de 600,00 $ du poste "services juridiques" au poste 
"publicité information journaux et revues";  

6) Transférer un crédit budgétaire de 500,00 $ du poste "fournitures de bureau" au 
poste "fournitures de bureau – mutations";  

7) Prendre une somme de 759,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’rémunération – technicienne en évaluation’’; 

8) Prendre une somme de 3 497,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’rémunération – directeur de l’évaluation’’; 

9) Prendre une somme de 225,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’charges sociales – Régie des rentes du Québec – 
employés’’; 

10) Prendre une somme de 95,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’charges sociales – assurance-emploi – employés’’; 

11) Prendre une somme de 35,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’charges sociales – régime québécois d’assurance 
parentale – employés’’; 

12) Prendre une somme de 180,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’charges sociales – fond des services de santé – 
employés’’; 

13) Prendre une somme de 30,00 $ à même le surplus non affecté – évaluation et 
l’affecter au poste budgétaire ‘’charges sociales – C.S.S.T. – employés’’; 

Sécurité publique : 

1) Transférer un crédit budgétaire de 90,00 $ du poste "rémunération – secrétaire 
direction générale" au poste "rémunération – secrétaire surnuméraire ADM"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "frais de représentation" au 
poste "fret et messagerie".  

 
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. 

 
2015-11-316 PROLONGATION DU BAIL INTERVENU AVEC LA VILLE DE GRANBY POUR 

L’IMMEUBLE SITUÉ AU  142 DE LA RUE DUFFERIN                                                          

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’autoriser le prolongement du bail intervenu avec la 

Ville de Granby pour l’immeuble situé au 142 de la rue Dufferin, pour une année 

supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2016, et ce, en indexant le prix selon l’Indice 

des prix à la consommation du Québec au 31 décembre 2015, les autres conditions 

demeurant les mêmes. 

 
2015-11-317 NOUVEAUX SIGNATAIRES POUR TOUS LES CHÈQUES ÉMIS PAR LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA                                  

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

Gaudreau, il est résolu unanimement que tous les chèques tirés sur l'un des comptes 

bancaires de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska soient signés par 

M. Pascal Bonin, préfet, ou par M. Paul Sarrazin, préfet suppléant, et contresignés par 

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, ou par Mme Judith 

Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, ou par 

Mme Denise Leclaire, directrice des Services administratifs et des ressources humaines. 
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Que le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer à 

l'institution financière tout document inhérent à cette modification des signataires ; ces 

documents feront partie intégrante de la présente résolution comme ci au long récités. 

La présente résolution est effective à compter du 25 novembre 2015 et abroge, à compter 

de cette date, la résolution numéro 2013-11-361 du 27 novembre 2013. 

 
2015-11-318 RENFLOUEMENT DU SURPLUS NON AFFECTÉ À L’ENSEMBLE – DÉPENSES EN 

LIEN AVEC LE PROCESSUS D’APPEL DE PROPOSITIONS NUMÉRO 2014/006 
VISANT LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, LE FINANCEMENT ET 
L’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE TRI ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES                                                                                                                         

ATTENDU l’adoption de la résolution 2015-03-081 par laquelle la MRC a mis un terme au 

processus d'appel de propositions numéro 2014/006 visant la conception, la construction, 

le financement et l'exploitation d'un centre de tri et de traitement des matières résiduelles ; 

ATTENDU qu’antérieurement à l’adoption de cette résolution, certaines sommes provenant 

du « surplus non affecté – à l’ensemble » avaient été transférées au financement des 

projets en cours afin de couvrir certaines dépenses futures; 

ATTENDU que ces sommes ne sont plus requises suite à l’abandon du projet; 

ATTENDU d’autre part que les dépenses encourues pour le projet précité avaient été 

comptabilisées à titre d’immobilisations en cours et qu’elles doivent maintenant être 

radiées pour le même motif ; 

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

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement : 

1. de renflouer le « surplus non affecté – à l’ensemble » d’un montant de 

247 650,54 $ provenant du poste « financement des projets en cours – CTTMR » 

afin de fermer ce projet; 

2. de radier les dépenses encourues à titre d’immobilisations en cours. 

 
 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2016 – PARTIES 1, 2 
ET 3 

Soumises : Prévisions budgétaires de chacune des parties du budget accompagnées 

d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale 

en vertu de l’article 976 du Code municipal pour l'année 2016. 

2015-11-319 Partie 1 (ensemble des municipalités) 

Il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Pascal Russell 

et résolu unanimement d'adopter les prévisions budgétaires (partie 1) pour l'année 

financière 2016 telles que déposées. 

 
2015-11-320 Partie 2 (évaluation, diffusion de matrices, sécurité publique) 

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

Loignon et résolu unanimement d'adopter les prévisions budgétaires (partie 2) pour l'année 

financière 2016 telles que déposées. 
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2015-11-321 Partie 3 (projet Sentinelle) 

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

Russell et résolu unanimement d’adopter les prévisions budgétaires (partie 3) pour l’année 

financière 2016 telles que déposées. 

 
2015-11-322 AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 – PARTIE 1 DU 

BUDGET – À L’ENSEMBLE                                                                                                    

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

René Beauregard, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2015, une partie 

des surplus budgétaires de la partie I (ensemble) qui seront dégagés pour l’année 

courante afin : 

1. d’augmenter de 25 130 $ le surplus affecté « transport collectif » ; 

2. d’augmenter de 12 021 $ le surplus affecté « bacs roulants (dépenses spécifiques) » ; 

3. d’augmenter de 181 437 $ le surplus affecté « écocentres » ; 

4. d’augmenter de 5 057 $ le surplus affecté « fibre optique ». 

 

2015-11-323 AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 – PARTIE 2 DU 
BUDGET – ÉVALUATION, DIFFUSION DES MATRICES ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE                                                                                                                               

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2015, une partie 

des surplus budgétaires de la partie 2 (évaluation, diffusion des matrices et sécurité 

publique) qui seront dégagés pour l’année courante afin : 

1. d’augmenter de 1 500 $ le surplus affecté « parc informatique EVA » ; 

2. d’augmenter de 12 000 $ le surplus affecté «services juridiques contestation TAQ» ; 

3. d’augmenter de 69 690$ le surplus affecté « maintien inventaire ICI ». 

 

2015-11-324 AUTORISATION DE PAIEMENT DE VACANCES 2015 ET DE REPORT DE VACANCES 
EN 2016 POUR CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL                                                    

Soumis :   Rapport ADM2015-16 faisant état de l’estimation des vacances qui ne seront 

pas  écoulées par le personnel de la MRC au 31 décembre 2015. 

ATTENDU que l’année 2015 a été ponctuée de nombreuses absences faisant en sorte que 

certains membres du personnel de la MRC n’ont pu écouler l’ensemble des jours de 

vacances alloués; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’autoriser : 

- Que les vacances 2015 non écoulées par certains membres du personnel 

puissent, à leur demande, leur être payées selon les paramètres indiqués au 

rapport ADM2015-16 ; 

- Que la directrice générale et secrétaire-trésorière, la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe, le directeur du Service d’évaluation, la directrice du 

Service des matières résiduelles, la directrice des Services administratifs et 

ressources humaines ainsi que la technicienne en évaluation soient autorisés à 

reporter en 2016 les vacances qui n’auront pas été écoulées en 2015 et de lever, 
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exceptionnellement, la limite de la banque de vacances indiquée à la résolution 

2014-11-352. 

 
2015-11-325 INTÉRÊTS EXIGÉS SUR LES ARRÉRAGES DE QUOTES-PARTS 2016 

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

René Beauregard, il est résolu unanimement d’exiger pour l’année 2016 un taux d'intérêt 

annuel de douze pour cent (12 %) facturé sur tout arrérage de quote-part ou sur tout autre 

arrérage dû à la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, et ce à compter de 

la trente et unième (31ième) journée de son exigibilité. 

 
2015-11-326 AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION CYCLISTE DRUMMOND-FOSTER POUR 

L’ANNÉE 2016                                                                                                                         

ATTENDU le protocole d’entente intervenu avec l’Association cycliste Drummond-Foster 

par lequel la MRC de La Haute-Yamaska s’engage à lui accorder annuellement une aide 

financière pour couvrir une partie des frais fixes annuels de ladite association relativement 

au tronçon de piste cyclable La Campagnarde situé en Haute-Yamaska ; 

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

Tétrault et résolu unanimement d’accorder une aide financière au montant de 6 499,00 $ à 

l’Association cycliste Drummond-Foster pour l’année 2016. 

 
2015-11-327 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY INC. – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                     

Soumise : Correspondance reçue le 28 septembre 2015 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 10 au 

16 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 Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Pascal 

Russell 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. 

  
2015-11-328 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                     

Soumise : Correspondance du 18 novembre 2015 par laquelle le Centre d’action 

bénévole de Waterloo demande un soutien financier à la MRC pour la 

tenue de toutes les activités se déroulant du 10 au 16 avril 2015 visant à 

souligner l’engagement des bénévoles œuvrant à Waterloo et région, et ce 

dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

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

Russell et résolu unanimement que la MRC participe financièrement à la tenue de ces 

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

 
2015-11-329 CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE À CARTHY INC. POUR L’ANNÉE 2016  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska et la Corporation d’aménagement 

récréotouristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) inc. ont signé, le 14 juillet 2005, un 
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protocole d’entente par lequel la MRC confie à CARTHY inc. la gestion, la patrouille et 

l’entretien de l’ensemble des pistes cyclables sous sa juridiction;  

ATTENDU que la MRC doit fixer annuellement le montant du budget qui est octroyé à 

CARTHY inc. pour exercer cette compétence;  

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

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement de confirmer l’octroi, pour 2016, 

d’un budget de 354 400 $ à CARTHY inc. pour l’exercice des obligations prévues au 

protocole d’entente précité.  

 
2015-11-330 CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 2016 À LA CORPORATION DE GESTION 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA HAUTE-YAMASKA (COGEMRHY)                        

 ATTENDU qu’en vertu du protocole d’entente de gestion intervenu le 22 octobre 2010, la 

MRC de La Haute-Yamaska doit informer COGEMRHY du budget qui lui est octroyé pour 

la gestion et l’exploitation des écocentres situés à Granby et à Waterloo pour l’exercice 

financier subséquent; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de confirmer la contribution 

d’aide financière 2016 de la MRC de La Haute-Yamaska comme suit : 

1) Un montant de 1 438 082 $ pour le budget d’opération 2016 ; 

2) Un montant de 11 700 $ pour le budget d’immobilisation ; 

La MRC entend réserver un montant additionnel de 5 000 $ pour le projet de ‘’bacs 

écocentres’’ ; celui-ci pouvant devenir disponible lorsque le projet sera mieux 

défini. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2013-268 
AFIN DE FIXER LES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVELLE QUOTE-
PART RELATIVE AU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET POUR 
MODIFIER LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES QUOTES-PARTS EN MATIÈRE DE 
COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
DES MATIÈRES RECYCLABLES                                                                                           

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Raymond Loignon que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant le règlement 

numéro 2013-268 afin de fixer les modalités d'établissement de la nouvelle quote-part 

relative au plan de gestion des matières résiduelles et pour modifier les modalités de 

paiement des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de disposition des 

ordures ménagères et des matières recyclables. 

Une copie du projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 

 
2015-11-331 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE PRÉPOSÉE AUX APPELS 

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

Russell, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Nathalie Chedore au 

poste de préposée aux appels à compter du 26 novembre 2015 et ce, selon les conditions 

émises au rapport ADM2015-15. 
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2015-11-332 RATIFICATION D'EMBAUCHE AU POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
SURNUMÉRAIRE POUR UN REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ                    

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

Beauregard, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Sylvie Stratford au 

poste de secrétaire-réceptionniste surnuméraire pour un remplacement de congé de 

maternité à compter du 16 novembre 2015, et ce, selon les conditions émises au 

rapport ADM2015-17. 

 

2015-11-333 RATIFICATION D'EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN-INSPECTEUR POUR LE SERVICE 
D’ÉVALUATION                                                                                                                       

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

René Beauregard, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de M. Pierre Bessette 

au poste de technicien-inspecteur pour le service d’évaluation à compter du 

3 novembre 2015, sur une base régulière, et ce selon les conditions émises au rapport 

EVA2015-02. 

 
2015-11-334 RATIFICATION D'EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE SURNUMÉRAIRE AU SERVICE 

D’ÉVALUATION                                                                                                                       

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

Gaudreau, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Josanne Lavallée au 

poste de secrétaire surnuméraire pour le service d’évaluation du 26 octobre au 

18 décembre 2015. Sa rémunération est fixée selon l’échelon 1 de la classe 6 de la politique 

salariale en vigueur.  

 
2015-11-335 TERMINAISON DU CONTRAT DE PRÊT FLI-045 RATTACHÉ AU DOSSIER 

NUMÉRO 046-10                                                                                                            

CONSIDÉRANT que le CLD a octroyé un prêt de 35 000 $ dans le contrat de prêt FLI-045 

au dossier numéro 046-10; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a cessé ses activités et entrepris une liquidation 

volontaire; 

CONSIDÉRANT que le solde du prêt est de 30 737 $; 

CONSIDÉRANT que l’une des deux cautions de l’emprunteur a fait une proposition de 

règlement de 28 000 $; 

CONSIDÉRANT que l’autre caution est insolvable; 

CONSIDÉRANT la recommandation du 5 novembre 2015 du Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI d’accepter cette proposition; 

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

René Beauregard, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation du 5 novembre 2015 du Comité de sélection des 

bénéficiaires du FLI d’Entrepreneuriat Haute-Yamaska quant à la terminaison du 

contrat de prêt FLI-045 rattaché au dossier 046-10 en acceptant l’offre de 

règlement proposée; 

2. 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 
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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. 

 
2015-11-336 MODIFICATION DU TERME DU CONTRAT DE PRÊT FLI-047 RATTACHÉ AU DOSSIER 

NUMÉRO 010-13                                                                                     

CONSIDÉRANT que le CLD Haute-Yamaska a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le contrat 

de prêt FLI-047 au dossier numéro 010-13; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a profité d’un moratoire d’un an sur le remboursement 

du capital et des intérêts, expirant à la fin du mois d’octobre 2015; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a demandé de rééchelonner le solde résiduel ainsi que 

les intérêts sur un terme de 7 ans; 

CONSIDÉRANT la recommandation conditionnelle du 5 novembre 2015 du Comité de 

sélection des bénéficiaires du FLI d’adopter un terme de 6 ans sur le prêt et de 

recapitaliser les intérêts non payés si le Centre d’aide aux entreprises (CAE) adopte les 

mêmes conditions sur son prêt; 

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

Tétrault, il est résolu unanimement : 

1. d’entériner la recommandation conditionnelle du 5 novembre 2015 du Comité de 

sélection des bénéficiaires du FLI d’Entrepreneuriat Haute-Yamaska quant à la 

modification du terme du contrat de prêt FLI-047 rattaché au dossier 010-13 en 

adoptant un terme de 6 ans sur le prêt et en recapitalisant les intérêts non payés; 

2. 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. 

 
2015-11-337 APPUI À LA MRC DES PAYS-D’EN-HAUT - RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT 

DES EAUX ET LEUR PROTECTION (RPEP)                                                                          

Soumise : Résolution numéro CM 249-08-15 par laquelle la MRC des Pays-d’en-Haut 

requiert un appui dans ses démarches visant des modifications au Règlement 

sur le prélèvement des eaux et leur protection ainsi que le Règlement sur le 

traitement des eaux usées des résidences isolées.  

ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (RPEP), et que ce dernier est entré en vigueur le 14 août 2014; 

ATTENDU que les dernières modifications du RPEP sont entrées en vigueur le 

1er avril 2015;  

ATTENDU que le RPEP remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines 

(chapitre Q 2, r.6);  

ATTENDU que le RPEP modifie le Règlement sur le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q-2, r.22);  

ATTENDU que le Q-2, r.22 a été modifié par l’adoption du RPEP et qu’aucune consultation 

en bonne et due forme n’a été faite auprès des municipalités qui ont été mises devant le 

fait accompli;  
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ATTENDU que le RPEP modifie les distances à respecter entre une installation septique et 

un puits;  

ATTENDU que les puits scellés forés avant le 1er mars 2015 sont désormais considérés 

comme des puits non scellés;  

ATTENDU que les modifications apportées aux deux règlements entraînent des situations 

où les propriétaires de résidences isolées doivent parfois débourser des coûts exorbitants 

pour répondre aux nouvelles exigences;  

ATTENDU que le statu quo n’est pas acceptable;  

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la MRC 

des Pays-d’en-Haut et de demander : 

a) Au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC), M. David Heurtel, de réviser le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection ainsi que le Règlement 

sur le traitement des eaux usées des résidences isolées.  

b)  Un assouplissement des règlements pour permettre un droit acquis pour les puits 

scellés avant le 1er mars 2015.  

c)  Aux instances gouvernementales de prévoir un financement adéquat pour aider les 

propriétaires visés à se conformer à ces nouvelles normes.  

Que la présente résolution soit acheminée aux députés provinciaux du territoire, à la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) ainsi qu’à l’Union des municipalités du 

Québec. 

 
2015-11-338 APPUI À LA MRC VAUDREUIL-SOULANGES - DEMANDE DE MODIFICATION À LA 

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE RELATIVE À LA TAXATION SUR LES 
PIPELINES                                                                                                                               

Soumise : Résolution numéro 15-04-29-05 par laquelle la MRC Vaudreuil-Soulanges 

requiert un appui dans ses démarches visant des modifications à la Loi sur la 

fiscalité municipale. 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de taxer les 

pipelines (LFM, articles 41.1.0.1 et 66); 

CONSIDÉRANT que le mode de taxation pour un pipeline est régressif; un pipeline perd 

avec les années jusqu'à 80 % de sa valeur; 

CONSIDÉRANT que l'emprise d'un pipeline est de vingt-trois (23) mètres de large en 

moyenne, est non constructible; 

CONSIDÉRANT que la présence d'un pipeline, particulièrement dans un périmètre 

d'urbanisation, représente une perte financière importante pour une municipalité tant par le 

mode de taxation régressif que par l'impossibilité d'autoriser d'autres usages ayant un 

revenu de taxes bien supérieur à celui d'un pipeline et dont la valeur foncière s'accroît avec 

le temps et l'évolution du marché; 

CONSIDÉRANT que les pertes financières causées par le mode de taxation très 

avantageux accordé aux compagnies de pipeline doivent être compensées par les 

municipalités et les citoyens; 
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CONSIDÉRANT qu'à titre d'exemple, pour une emprise de pipeline de sept mille cent 

trente-six (7 136) mètres carrés dans un secteur commercial du périmètre d'urbanisation 

selon la législation actuelle de la ville de Vaudreuil-Dorion, la perte occasionnée par le 

mode de taxation applicable pour le pipeline existant représente une valeur actualisée de 

plus de quatre millions de dollars (4 000 000 $) sur quarante (40) ans; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la 

MRC Vaudreuil-Soulanges et de demander au ministre des Affaires municipales et de 

!'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau : 

 - de mettre en place une politique fiscale équitable pour tous les propriétaires 

fonciers;  

 - qu’il tienne compte que l'impôt foncier et les tarifications, soit les modes de 

taxation traditionnels dans le secteur municipal, ne permettent probablement 

pas à eux seuls de corriger cette iniquité;  

 - que d'autres régimes d'exploitation soient explorés et de modifier la Loi sur la 

fiscalité municipale sur la base de l'étude « Pipeline et fiscalité municipale : 

une Iniquité à corriger » de la firme Goudreau Poirier. 

Que la présente résolution soit également transmise aux députés provinciaux du territoire, 

à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la Fédération québécoise des 

municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. 

 
2015-11-339 APPUI À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) - PROPOSITION DE 

RECOMMANDATION - RAPPORT PERRAULT                                                                     

Soumis : Modèle de résolution transmis par l’UMQ demandant au gouvernement de 

mettre en œuvre dès maintenant l’ensemble des recommandations du rapport 

du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des 

municipalités dans le respect de l’échéancier proposé. 

ATTENDU que le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’UMQ propose une 

reddition de comptes fondée sur les principes de l’imputabilité des élus municipaux envers 

les citoyens et la saine gestion des fonds publics; 

ATTENDU que le premier ministre du Québec, dans son discours d’ouverture de la 

1re session de la 41e législature de l’Assemblée nationale du Québec le 21 mai 2014, 

déclarait « Nous désirons refonder le partenariat entre Québec et les municipalités, bannir 

le terme « créature » et envisager l’avenir sur la base de deux ordres de gouvernement qui 

ont leurs responsabilités propres et qui travaillent ensemble au service du même 

contribuable; 

ATTENDU que le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le Groupe de travail 

sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités et nommé à sa tête 

M. Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke et ex-président de l’UMQ; 

ATTENDU que le mandat du Groupe de travail consistait à faire l’inventaire des redditions 

de comptes des municipalités envers le gouvernement présentant une lourdeur 

administrative et à formuler des recommandations pour les simplifier, les regrouper ou les 

alléger; 

ATTENDU que le Groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès de 400 élus 

et gestionnaires municipaux de toutes les régions du Québec; 



- 7630 - 
 

ATTENDU que les recommandations du rapport « Faire confiance », basées sur la 

transparence, l’imputabilité, l’efficacité et l’efficience s'inscrivent dans la volonté de redéfinir 

la relation entre le gouvernement du Québec et les municipalités et de reconnaître celles-ci 

comme de véritables gouvernements; 

ATTENDU que les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions d’heures à 

répondre aux exigences diverses des ministères et des organismes municipaux et une très 

large partie de ces heures pourraient être consacrées plutôt au bénéfice des citoyens; 

ATTENDU que l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, 

signé le 29 septembre 2015, propose de mettre en place une politique visant à alléger les 

procédures de reddition de comptes des municipalités au gouvernement tout en assurant 

la cohérence des exigences gouvernementales aux municipalités; 

ATTENDU qu’il est urgent d’alléger et de simplifier la reddition de comptes des 

municipalités envers le gouvernement pour s’assurer que chaque dollar soit investi dans 

l’amélioration des services; 

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer les démarches de 

l’UMQ et demander que le gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant 

l’ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la simplification de la 

reddition de comptes des municipalités dans le respect de l’échéancier proposé. 

QUE copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, au 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à l’UMQ. 

 
2015-11-340 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-282 DÉTERMINANT LA CONTRIBUTION 

DE CHAQUE ORGANISME POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET DU 
RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES EN 2016                                                                            

ATTENDU que copie du projet de règlement a été soumise à tous les membres du conseil 

le 14 octobre 2015, 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 Raymond Loignon, appuyé par 

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 

2015-282 déterminant la contribution de chaque organisme pour le service de connexion 

Internet du réseau de fibres optiques en 2016. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-282 DÉTERMINANT LA CONTRIBUTION DE CHAQUE 
ORGANISME POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET DU RÉSEAU DE 
FIBRES OPTIQUES EN 2016                                                                                                  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a mis en place un réseau de fibre optique 

pour plus de 50 bâtiments municipaux de son territoire ; 

ATTENDU que pour être relié au réseau de fibre optique, chaque bâtiment municipal doit 

utiliser la connexion Internet mise à sa disposition par la MRC et en assumer les coûts; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(LAU), si aucun règlement de la MRC ne précise la répartition des dépenses selon des 

critères qu’elle détermine, ces dépenses sont réparties à l’ensemble des municipalités, en 

fonction de leur richesse foncière uniformisée respective ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que les dépenses et les coûts inhérents au service Internet 

soient répartis autrement entre les municipalités et organismes utilisateurs du service; 

CONSIDÉRANT que l’article 205.1 de la LAU permet au conseil de la municipalité 

régionale de comté de prévoir les modalités d’établissement et de paiement des quotes-

parts de ces dépenses par les municipalités ; 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté le règlement 2013-267 

établissant la contribution de chaque municipalité pour l’obtention de ce service et qu’il y a 

lieu de revoir cette répartition en fonction de la consommation des divers utilisateurs pour 

la dernière année; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 14 octobre 2015 conformément à l’article 

445 du Code municipal ; 

EN CONSÉQUENCE ce conseil statue comme suit : 

 

Article 1 - Titre du règlement 
 
Le présent règlement porte le titre de ''Règlement numéro 2015-282 déterminant la 

contribution de chaque organisme pour le service de connexion Internet du réseau de fibre 

optique et abrogeant le règlement numéro 2014-276''. 

Article 2 – Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 
Article 3 – Contribution 
 
La contribution financière de chaque organisme pour le service Internet du réseau de fibre 

optique est fixée selon l'annexe A du présent règlement à compter du 1er janvier 2016.  

 
Article 4 – Transmission et versement de la quote-part aux municipalités 

La somme annuelle exigible de chaque municipalité locale par le présent règlement est 

intégrée à la quote-part que telle municipalité doit payer à la MRC de La Haute-Yamaska. 

Les modalités de transmission et de versement de cette quote-part sont celles édictées par 

le règlement numéro 96-78 ou tout amendement subséquent.  

 

Article 5 – Transmission et versement de la contribution de COGEMRHY 
 
COGEMRHY sera informée du montant exigible de leur part le 1er janvier de chaque 

année. Le paiement de celui-ci devra être effectué dans les 30 jours de la date d’exigibilité.  

 
Article 6 - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce vingt-cinquième (25e) jour de novembre 2015. 

 

   

Mme Johanne Gaouette, 
directrice générale et  
secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Bonin, préfet 
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ANNEXE A 
 
 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE DE CHAQUE ORGANISME 

POUR LE SERVICE DE CONNEXION INTERNET 

DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE 

 

 
 
 

Organisme 
Contribution

annuelle 

Granby  4 648 $ 

Roxton Pond 745 $ 

Saint-Alphonse-de-Granby 607 $ 

Sainte-Cécile-de-Milton 616 $ 

Saint-Joachim-de-Shefford 580 $ 

Shefford  745 $ 

Warden  557 $ 

Waterloo 716 $ 

COGEMRHY 606 $ 
 
 
 

2015-11-341 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE RELATIVE À LA GESTION ET À 
L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL DE 
PERSONNES POUR L’ANNÉE 2016 ET ACCEPTATION DU BUDGET INHÉRENT            

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec Transport adapté pour nous inc. concernant 

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

personnes pour l’année 2016. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska entend poursuivre le service de transport 

collectif régional en 2016; 

ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente pour la gestion et l’exploitation dudit 

service pour la prochaine année; 

ATTENDU la satisfaction du conseil quant aux services rendus par Transport adapté pour 

nous inc. pour l’année en cours; 

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

M. le conseiller Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement que la MRC de La Haute-

Yamaska : 

1. confirme la reconduction du service de transport collectif régional pour 

l’année 2016; 

2. maintient les tarifs actuels pour l’année 2016, à savoir :  

a. 5,75 $ pour un déplacement entre une municipalité du territoire de La 

Haute-Yamaska et la ville de Granby (aller simple); 

b. 31,50 $ pour l’achat d’un livret de 6 coupons à 5,75 $; 

c. 110,00 $ pour l’achat d’une passe mensuelle; 
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3. confie à Transport adapté pour nous inc. la gestion et l’exploitation du service de 

transport collectif régional de personnes pour l’année 2016; 

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

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

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

Yamaska, le projet d’entente soumis à cette fin, et à y effectuer toutes les 

modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2015-11-342 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

René Beauregard, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 45. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet  

 


