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

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

à Granby, province de Québec, le mardi 30 juin 2015 à compter de 9 h 00. 

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

Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby et M. Robert Riel, 

représentant de la ville de Granby, tous formant quorum sous la présidence 

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

M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond se joint à la séance à compter de 9 h 05. 

 M. André Pontbriand, maire du canton de Shefford, M. Paul Sarrazin, maire de 

Sainte-Cécile-de-Milton ainsi que M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, sont absents. 

 

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

Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont présentes. 

 
2015-06-176 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le 

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

 
2015-06-177 PRÊTS CONSENTIS ET LETTRES D’OFFRES TRANSMISES PAR LE 

CLD HAUTE-YAMASKA QUANT AU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT À COMPTER DU 
21 AVRIL 2015           

ATTENDU l’entente en vigueur liant la MRC au CLD Haute-Yamaska quant à la gestion du 

fonds local d’investissement (FLI); 

ATTENDU que l’entrée en vigueur de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 

certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre 

budgétaire en 2015-2016 a eu notamment pour effet le transfert de patrimoine du FLI vers la 

MRC; 

ATTENDU que ce transfert est effectif à compter du 21 avril 2015; 

ATTENDU que des prêts ont été consentis depuis cette date par le CLD auprès de deux 

entreprises :  

• Argouseraie Québébro (Robert Perras) 

• Moma (Lucie Mainville) 

ATTENDU que des lettres d’offres ont également été transmises à de futurs emprunteurs par 

le CLD et que des prêts pourront être consentis relativement à celles-ci par le CLD au nom de 

la MRC; 

ATTENDU qu’il y a lieu de ratifier les prêts consentis par le CLD à compter du 21 avril 2015 et 

d’autoriser le directeur général de cet organisme à signer tous les documents  concernant les 

lettres d’offres en cours au nom de la MRC; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de ratifier les prêts consentis à même le 

FLI à compter du 21 avril 2015 par le CLD Haute-Yamaska et d’autoriser son directeur général 

ou sa directrice générale par intérim à signer tous les documents concernant les lettres d’offres 

en cours au nom de la MRC de La Haute-Yamaska. 
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2015-06-178 MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE - ENTENTE DE TRANSITION AVEC LE CLD 
HAUTE-YAMASKA POUR LA TERMINAISON DES ACTIVITÉS RELIÉES À LA 
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL  

ATTENDU que par sa résolution 2015-03-079 adoptée le 11 mars 2015, la MRC de La Haute-
Yamaska a signifié au CLD Haute-Yamaska son intention de mettre fin, à compter du 30 juin 
2015, à l’entente de délégation par laquelle il lui était confié les responsabilités en matière de 
développement local, de soutien à l’entrepreneuriat, d’économie sociale et de gestion du Pacte 
rural;  

ATTENDU que des retards importants ont été encourus pour l’adoption de la Loi concernant 
principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 
2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après désignée «  chapitre 8 
des Lois de 2015 »), cette loi n’ayant finalement pu entrer en vigueur que le 21 avril 2015; 

ATTENDU qu’à partir du moment où l’entente de délégation avec le CLD prend fin, l’article 288 
du chapitre 8 des Lois de 2015 prévoit l’obligation pour la MRC de continuer les affaires en 
cours du CLD et de devenir, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était 
partie le CLD; 

ATTENDU que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire n’a diffusé 
qu’au cours des derniers jours les nouvelles modalités administratives liées à la restructuration 
des mandats en développement local et régional; 

ATTENDU que des séances d’information gouvernementales sont prévues en juillet prochain 
pour expliquer aux MRC les modalités du nouveau Fonds de développement des territoires 
ainsi que les obligations qui leur incomberont à l’égard du Fonds local d’investissement, fonds 
dont la MRC acquiert les droits et obligations et qui était antérieurement sous la responsabilité 
du CLD; 

ATTENDU que la décision de la MRC de rapatrier la compétence en développement local 
l’oblige à convenir avec le CLD, au plus tard dans les 90 jours de la fin de l’entente de 
délégation, une convention de partage identifiant : 

- La part de l’actif net qui doit être transférée à la MRC; 
- Les affaires en cours dans le CLD qui seront continuées par la MRC; 
- Les procédures auxquelles est partie le CLD qui seront continuées ou reprises par la 

MRC; 
- Les dossiers et autres documents du CLD qui deviendront ceux de la MRC. 

 
ATTENDU qu’une période de transition est requise pour permettre au CLD de clore ses 
activités et de transférer les dossiers à la MRC ou à tout organisme délégataire désigné;  

ATTENDU par ailleurs qu’à la lueur des récentes modalités gouvernementales exigées à la 
MRC, une période de transition est également requise pour s’assurer de négocier les termes 
du protocole d’entente à intervenir avec Granby Industriel pour la prise en charge du volet de 
soutien à l’entrepreneuriat; 

ATTENDU que le CLD serait disposé à maintenir certaines activités réduites durant cette 
période transitoire dans l’attente des décisions de la MRC quant à la prise en charge des 
responsabilités; 

ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente de transition avec le CLD et de définir les 
responsabilités à assumer d’ici la fermeture complète des activités de cet organisme en lien 
avec la compétence que lui avait déléguée la MRC; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par M. le 
conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement: 

1.  de conclure une entente de transition avec le CLD Haute-Yamaska permettant entre 
autres : 

a. D’informer les clients du CLD des mécanismes de suivi qui seront mis en 
place pour leurs dossiers; 

b. De poursuivre le suivi des remboursements de prêts d’ici à ce que la MRC 
confirme le nouveau délégataire pour cette tâche; 

c. D’assurer le suivi des dossiers du programme de « Soutien au travail 
autonome » qui sont déjà en cours de façon à respecter les obligations 
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contractuelles envers Emploi-Québec, et ce jusqu’à ce que le nouvel 
organisme désigné, Granby Industriel, puisse prendre en charge cette tâche ; 

d. De transférer les actifs du Fonds local d’investissement selon les directives 
éventuelles de la MRC; 

e. De finaliser les obligations contractuelles envers les fournisseurs du CLD et 
assurer le paiement des factures finales; 

f. De finaliser les obligations en lien avec les fins de relation d’emploi du 
personnel du CLD; 

g. De poursuivre les démarches juridiques pour le recouvrement des dossiers de 
créances en cours; 

h. De faire préparer les états financiers audités et de transférer les actifs nets à 
la MRC; 

i. De terminer les tâches de fermeture des activités du CLD (incluant les 
prochaines réunions du conseil d’administration et l’assemblée générale 
annuelle spéciale pour la fermeture de la corporation). 
 

2. d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à négocier les termes de cette 
entente avec le CLD Haute-Yamaska et de soumettre le tout à ce conseil pour 
adoption lors de la séance ajournée au 8 juillet 2015; 
 

3. d’autoriser le préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière à enclencher les 
discussions devant mener à la conclusion de la convention de partage. 
 

2015-06-179 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 Il est 9 h 20. Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au mercredi, 

8 juillet 2015 à compter de 15 h 00. 

 

 

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

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


