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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 mercredi 26 août 2015 à compter de 14 h 30. 

PRÉSENCES: M. Pascal Bonin, maire de la ville de Granby, M. Raymond Loignon, maire de 

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

Sarrazin, maire de Sainte-Cécile-de-Milton, tous formant quorum sous la 

présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de la ville de Waterloo. 

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

Saint-Alphonse-de-Granby et M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, sont absents. 

 Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente. 

 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 52. 

 
2015-08-220 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller Pascal Bonin et 

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

 Présences et constatation du quorum  

1. Réouverture de la séance 

2. Période de questions 

3. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance ordinaire en ajournement du 16 juin 2015 

4. Promotion au poste de secrétaire aux matières résiduelles 

5. Prolongation – étudiant au service d’évaluation 

6. Ratifications d’embauche : 

6.1 Préposée aux appels - surnuméraire 

6.2 Secrétaire aux matières résiduelles - surnuméraire 

7. Tous sujets concernant le développement local et régional, dont : 

7.1 Adoption de la politique d’investissement du Fonds local d’investissement (FLI) 

7.2 Adoption de la politique de comptabilisation des provisions pour créances douteuses 
et radiation du FLI 

7.3 Autorisation de signature – protocole d’entente avec Granby Industriel 

8. Avis de motion – modification du règlement 2008-203 sur le pouvoir de dépenser 

9. Autorisation de signature - entente de partage avec le CLD 

10. Écocentres : 

10.1 Crédit sur le contrat numéro 2015/006 

10.2 Achat d’un nouvel équipement de compaction pour le tracteur 

11. Période de questions 

12. Clôture de la séance 

 
 

 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE 
DU 16 JUIN 2015                                                                                                                              

Le conseil prend bonne note du procès-verbal de correction relatif à la séance ordinaire ajournée 

du 16 juin 2015, tel que signé par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

en date du 30 juillet 2015. 
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2015-08-221 PROMOTION AU POSTE DE SECRÉTAIRE AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement de ratifier la promotion de Mme Nicole Busby au poste de 

secrétaire aux matières résiduelles à compter du 3 août 2015, et ce, selon les conditions émises 

au rapport ADM2015-11. 

 

2015-08-222 PROLONGATION  D’EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN/INSPECTEUR ÉTUDIANT POUR LE 
SERVICE D’ÉVALUATION                                                                                                             

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

André Pontbriand, il est résolu unanimement de prolonger l’embauche de M. Vincent Racicot 

pour la période du 31 août au 4 septembre 2015 sur une base hebdomadaire de 37,5 heures 

selon les mêmes conditions que la résolution 2015-03-074. 

Afin de couvrir cette dépense non prévue au budget, il est également résolu de transférer un 

montant de 767 $ du poste budgétaire « évaluation – charges sociales – assurance collective – 

employés » au poste budgétaire « évaluation – salaire technicien/inspecteur étudiant ». 

 
2015-08-223 RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE AUX APPELS SURNUMÉRAIRE 

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

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

préposée aux appels surnuméraire pour le service des matières résiduelles, à compter du 

21 juillet 2015, et ce, pour une période indéterminée afin de combler le poste pendant un congé 

maladie.  Sa rémunération est fixée selon l’échelon 1 de la classe 6 de la politique salariale en 

vigueur. 

2015-08-224 RATIFICATION D’EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE SURNUMÉRAIRE 

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

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

de secrétaire surnuméraire pour le service des matières résiduelles, à compter du 21 juillet 

2015, et ce, pour une période indéterminée afin de combler le poste pendant un congé maladie. 

 Sa rémunération est fixée selon l’échelon 1 de la classe 6 de la politique salariale en vigueur. 

 
2015-08-225 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU FONDS LOCAL 

D’INVESTISSEMENT (FLI)                                                                                                               

Soumis :  Projet de Politique d’investissement pour la gestion du Fonds local d’investissement 

(FLI) de la MRC de La Haute-Yamaska 

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

Loignon, il est résolu unanimement d’adopter la politique d’investissement du Fonds local 

d’investissement (FLI) de la MRC de La Haute-Yamaska telle que soumise. 

 
2015-08-226 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE COMPTABILISATION DES PROVISIONS POUR 

CRÉANCES DOUTEUSES ET RADIATION DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)   

Soumis :  Projet de Politique de la MRC de La Haute-Yamaska relative à la comptabilisation des 

provisions pour créances douteuses et radiation du Fonds local d’investissement (FLI) 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement d’adopter la politique de comptabilisation des provisions 

pour créances douteuses et radiation du Fonds d’investissement local (FLI) telle que soumise. 
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2015-08-227 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC GRANBY 
INDUSTRIEL                                                                                                                                     

Soumis :  Projet d’entente à intervenir entre la MRC de La Haute-Yamaska et Granby industriel 

inc. en vue que cette dernière entreprise offre l’ensemble des services en 

entrepreneuriat auprès des entrepreneurs et futurs entrepreneurs du territoire de la 

MRC. 

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

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

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

secrétaire-trésorière adjointe, à signer le protocole d’entente avec Granby Industriel, pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées 

nécessaires le cas échéant. 

 

 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2008-203 SUR LE POUVOIR DE 
DÉPENSER                                                                                                                                       

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

prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant le règlement 2008-203 sur 

le pouvoir de dépenser. 

 

2015-08-228 ÉCOCENTRES – ACHAT D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT DE COMPACTION POUR LE 
TRACTEUR                                                                                                                                     

Soumis :  Rapport de COGEMRHY, daté du 27 août 2015, par lequel il est demandé d’acquérir 

un nouvel équipement de compaction à installer sur le chargeur avant du tracteur. 

 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser l’achat d’un nouvel équipement de compaction 

pour le tracteur et d’octroyer le contrat de fabrication à Les équipements A Phaneuf selon un 

coût de 4 750 $ plus taxes applicables. 

 

2015-08-229 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est 15 h. Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le 

conseiller André Pontbriand, il est résolu unanimement d’ajourner la présente séance au 

mercredi 2 septembre 2015 à compter de 13 h 15. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Russell, préfet 

 


