
  

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire ajournée du conseil de la Municipalité régionale de 

comté de La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, bureau 100, 

à Granby, province de Québec, le jeudi 28 mai 2015 à compter de 8 h 30. 

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, 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. Philip Tétrault, maire du village de Warden, est absent. 

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

Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont également 

présentes. 

 

2015-05-150 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de rouvrir la séance à 9 h 00. 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 

1 238 855,63 $ AUX FINS DE CONTRIBUER FINANCIÈREMENT À DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU SENTIER CYCLABLE L’ESTRIADE                                                                  

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

prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement décrétant un emprunt et une 

dépense de 1 238 855,63 $ aux fins de contribuer financièrement à des travaux de réfection du 

sentier cyclable l’Estriade. 

 

2015-05-151 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – REMPLACEMENT DE PONCEAUX DE 

COURS D’EAU DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE L’ESTRIADE                   

Soumise : Offre de service de Tétra Tech inc. pour réaliser une étude hydrologique, la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le 

remplacement de ponceaux de cours d’eau dans le cadre du projet de réfection 

de l’Estriade. 

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

Beauregard, il est résolu unanimement de mandater Tétra Tech inc. pour les travaux en titre 

selon les termes de l’offre de service du 27 mai 2015 pour un montant de 20 450 $ plus taxes 

applicables. 

Il est également résolu que ce montant soit pris à même le surplus accumulé non affecté – à 

l’ensemble. 

2015-05-152 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Bonin, il est résolu unanimement de lever la séance à 9 h 03. 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


