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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 vendredi 30 octobre 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. 

 
2015-10-287-1 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement de rouvrir la séance à 8 h 45. 

 
2015-10-288 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) - ADOPTION DU PROJET 

Soumis : Projet de Plan de gestion des matières résiduelles révisé pour 2016-2020 daté 

d’octobre 2015 

ATTENDU que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de La Haute-

Yamaska est en vigueur depuis le 12 novembre 2005; 

ATTENDU que depuis la MRC a jugé opportun de modifier son PGMR en suivant le processus 

prévu à cette fin aux articles 53.11 à 53.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

ATTENDU que le PGMR tel que modifié par le règlement 2009-218 de la MRC est entré en 

vigueur le 13 février 2010;  

ATTENDU qu’en vertu du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE), la MRC de La Haute-Yamaska est tenue de procéder à la révision de son PGMR; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska, conformément aux dispositions de 

l’article 53.11 de la LQE, a adopté le 10 octobre 2014, une résolution amorçant le processus de 

révision de son PGMR; 

ATTENDU que dans les 12 mois qui suivent le début du processus, la MRC de La Haute-

Yamaska doit adopter, par résolution, un projet de PGMR révisé; 

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

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

1. adopte le projet de PGMR révisé, tel que soumis; 

2. fixe au 1er février 2016 le délai limite à l’intérieur duquel le projet de plan sera soumis à 

la consultation publique. 
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2015-10-289 PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RÉVISÉ – 

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE                                    

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le projet de plan de 

gestion des matières résiduelles révisé doit faire l’objet d’une consultation publique par 

l’intermédiaire d’une commission; 

ATTENDU que la commission doit être constituée d’au plus dix membres désignés par le 

conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu socio-

communautaire, un représentant du milieu syndical et un représentant des groupes de 

protection de l’environnement; 

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

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

1. Nomme les personnes suivantes comme membres de la Commission consultative sur 

le projet de PGMR révisé : 

 M. Michel Duranleau, à titre de président; 

 M. Martin Courville, représentant du milieu syndical; 

 Mme Lorraine Deschênes, représentante du secteur de la santé; 

 M. Norman Dunn, représentant du milieu socio-communautaire; 

 Mme Mathilde Gosselin, représentante du milieu des affaires; 

 M. Alain Mochon, représentant des groupes de protection de l’environnement; 

 M. Marc Olivier, représentant des groupes de protection de l’environnement; 

2. Accorde un délai jusqu’au 11 mars 2016 à la Commission pour déposer son rapport 

issu de la consultation publique. 

 
2015-10-290 PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RÉVISÉ – 

MANDAT POUR SUPPORT À LA RÉALISATION DES CONSULTATIONS PUBLIQUES         

Soumise : Offre de services de Transfert Environnement et Société, datée du 20 octobre 2015. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté son projet de plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) révisé; 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le projet de PGMR 

révisé doit faire l’objet d’une consultation publique; 

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

Beauregard et résolu unanimement d’adjuger un contrat à Transfert Environnement et Société 

pour des services professionnels d’accompagnement à la préparation de la consultation 

publique dont l’exécution de ce contrat sera réalisée sur une base de taux horaire, le tout selon 

la soumission datée du 20 octobre 2015 et qui totalise aux fins de la valeur estimative du 

contrat un montant de 18 825 $ plus taxes applicables. 

 
2015-10-291 ADJUDICATION DU CONTRAT 2015/008 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR PLANS 

ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX - BÂTIMENTS D’ENTREPOSAGE AUX 
ÉCOCENTRES À GRANBY ET À 
WATERLOO                                                                             

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2015/008 pour les services professionnels pour la 

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux – bâtiments d’entreposage aux 

écocentres à Granby et à Waterloo; 
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ATTENDU que quatre soumissionnaires ont déposé une offre de service; 

ATTENDU qu’un Comité de sélection a procédé à l’analyse des offres en fonction des critères 

d’évaluation établis par la résolution numéro 2015-07-200 et qu’il recommande à ce conseil 

d’adjuger le contrat au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final, à savoir, Les 

services EXP inc.; 

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

Bonin et résolu unanimement : 

1. d’adjuger le contrat numéro 2015/008 à l’entreprise Les services EXP inc.., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final et étant ainsi le plus bas 

soumissionnaire conforme, pour l’exécution de ce contrat pour un montant de 

55 762,88 $ incluant les taxes applicables, le tout selon la soumission datée du 

15 septembre 2015 ; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, M. Gilles Pelletier, directeur général 

de COGEMRHY; 

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 et secrétaire-

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

les documents nécessaires aux fins ci-dessus; 

4. de financer ce contrat par le fonds d’investissement, au poste budgétaire 

‘’écocentres – infrastructures’’. 

 
2015-10-292 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement de lever la séance à 8 h 46. 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


