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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 8 juin 2016 à compter de 19 h. 

PRÉSENCES : M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, 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. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, et M. Philip Tétrault, 

maire du village de Warden, tous formant quorum sous la présidence de 

M. Paul Sarrazin, préfet suppléant et maire de Sainte-Cécile-de-Milton. 

 

Monsieur Pascal Bonin, maire de la ville de Granby, est absent. 

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

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

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2016-06-189 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Loignon 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. Période de questions 

3. Aménagement du territoire : 

3.1 Avis de conformité au schéma : 

3.1.1 Règlement de zonage numéro 0642-2016 de la Ville de Granby 

3.1.2 Règlement de zonage numéro 0644-2016 de la Ville de Granby 

3.1.3 Règlement numéro 0645-2016 modifiant le plan d’urbanisme de la Ville 
de Granby 

3.1.4 Résolution de la Ville de Granby accordant un permis de construire 
au 23, rue Robitaille 

3.1.5 Résolution de la Ville de Granby accordant un permis de construire 
au 619, rue Laurent 

3.1.6 Règlement de zonage numéro 03-16 de la Municipalité de Roxton Pond 

3.2 Dossier d'exclusion de la zone agricole sur le territoire de la ville de Granby 
(dossier 405146) - témoignage des professionnels 

3.3 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

3.3.1 Cas de Mme Brigitte Gingras 

3.3.2 Cas de la Ferme Gilles et Danielle Fontaine 

4. Cours d’eau : 

4.1 Adjudication du contrat - AO 2016/003 - travaux d’entretien de la Branche 7 du 
cours d’eau Lachapelle à Sainte-Cécile-de-Milton 

4.2 Autorisation de signature – entente intermunicipale établissant les 
responsabilités relatives à la gestion des cours d’eau 

5. Gestion des matières résiduelles : 

5.1 Avis de motion – règlement édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 
révisé 
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5.2 Demande d’offre de service à Gesterra 

6. Affaires financières : 

6.1 Approbation et ratification d'achats 

6.2 Approbation des comptes 

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

6.4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Diagnostic organisationnel 

6.5 Modification à la résolution 2016-05-172 

6.6 Modification des dates de versements du budget 2016 à COGEMRHY 

6.7 Injection du surplus 2015 de la Maison du tourisme au budget 2016 

6.8 Autorisation de déplacement : Congrès de la  FQM 

6.9 Fin de probation de Mme Marie-Claude Duchesne 

6.10 Renouvellement d’adhésion à Loisir et Sport Montérégie 

6.11 Contribution financière à l'organisation du Forum sur l'eau 2017 

7. Adoption d’une politique pour un environnement sans fumée 

8. Période de questions 

9. Clôture de la séance 

 
2016-06-190 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 mai 2016 tel que soumis. 

 
2016-06-191 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0642-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0642-2016, 

adopté le 16 mai 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de 

zonage afin d’autoriser les établissements de vente au détail dans la zone commerciale 

FH05C (secteur situé au nord de la piste cyclable La Route des Champs et entre les rues 

Saint-Jude Sud et Martin), d’autoriser les salles de spectacle dans les zones publiques 

GK01P (secteur situé au nord de la rue Saint-Jacques, à l’est de la rue Saint-Antoine Sud, 

au sud de la rue Principale et à l’ouest de la rue Saint-Joseph) et GK04P (secteur situé au 

nord de la rue Principale et de part et d’autre de la rue Dufferin), d’autoriser plus d’une 

antenne traditionnelle à des fins publiques et commerciales par bâtiment et de revoir 

l’obligation d’installer une clôture sur un talus »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0642-2016 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 de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-06-192 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0644-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0644-2016, 

adopté le 6 juin 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 0122-2008 de 

zonage afin d’autoriser les résidences unifamiliales isolées dans la zone commerciale 
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FI09C (secteur situé au nord du boulevard Leclerc Ouest et entre les rues Saint-Gabriel et 

Moreau), de créer la zone résidentielle ED04R à même la zone commerciale ED02C 

(secteur situé au nord de la piste cyclable La Route des Champs, au sud de la rue 

Principale et à l’est de la rue Joseph-Dion) ainsi que d’agrandir la zone commerciale 

DD04C à même une partie de la zone commerciale ED02C (secteur situé de part et d’autre 

de la rue Principale, entre la limite de la ville de Granby et de la municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford et la rue de L’Acadie) »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0644-2016 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 de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-06-193 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 0645-2016 MODIFIANT 

LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GRANBY                                                           

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0645-2016, 

adopté le 6 juin 2016, 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 d’un terrain situé à l’est de la rue Joseph-Dion »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0645-2016 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 de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-06-194 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-06-0621 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-06-0621, 

adoptée le 6 juin 2016, intitulée « Résolution accordant une demande de permis de 

construire portant le numéro 2016-00486 pour l’établissement situé au 23, rue Robitaille, 

en vertu du Règlement numéro 0134 2008 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2016-06-0621 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 cette résolution à 

la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 

et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 
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2016-06-195 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-06-0622 DE LA 
VILLE DE GRANBY                                                                                                                 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-06-0622, 

adoptée le 6 juin 2016, intitulée « Résolution accordant une demande de permis de 

construction portant le numéro 2016-00211 pour l’établissement situé au 619, rue Laurent, 

en vertu du Règlement numéro 0134 2008 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d'approuver la résolution numéro 2016-06-0622 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 cette résolution à 

la Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement 

et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-06-196 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-16 DE 

LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND                                                                                 

ATTENDU que la Municipalité de Roxton Pond soumet à ce conseil le règlement 

numéro 03-16, adopté le 7 juin 2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 11-14 intitulé ‘’Règlement de zonage de la Municipalité de Roxton Pond’’»; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 03-16 de la Municipalité 

de Roxton Pond, 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 de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-06-197 DOSSIER D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 

DE GRANBY (DOSSIER 405146) – TÉMOIGNAGES DES PROFESSIONNELS                  

ATTENDU la résolution 2015-05-126 intitulée « Dossier d’exclusion de la zone agricole sur 

le territoire de la ville de Granby (dossier 405146) – mandats à des professionnels » 

adoptée le 13 mai 2015, par laquelle ce conseil mandatait deux experts pour la réalisation 

de dossiers préparatoires en vue de l’audience devant la CPTAQ; 

ATTENDU que les deux experts ont été appelés à témoigner lors de l’audience du 

11 mai 2016 et que cela a engendré des coûts additionnels; 

ATTENDU que vu la circonstance précitée, les enveloppes budgétaires maximales prévues 

à la résolution 2015-05-126 se sont avérées insuffisantes; 

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

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’autoriser le versement des 

honoraires additionnels suivants : 

- un montant de 1 140 $ plus les taxes applicables pour M. Daniel Labbé, agronome; 

- un montant de 1 831 $ plus les taxes applicables pour M. Christopher Chapman, 

ingénieur forestier. 
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La présente dépense sera recouvrable de la Ville de Granby, conformément aux 

dispositions du règlement numéro 2005-160. 

 
2016-06-198 NON-APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR 

MME BRIGITTE GINGRAS, LOT 2 595 674 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD                                                                       

ATTENDU que la demanderesse est propriétaire des lots 2 595 674 et 2 595 675, ceux-ci 

couvrant une superficie approximative de 3,59 hectares; 

ATTENDU que le lot 2 595 675 est l’assiette d’une résidence et de serres horticoles alors 

que le lot 2 595 674 est boisé et vacant; 

ATTENDU que la requérante souhaite aliéner, en faveur de ses voisins, le lot 2 595 674, 

d’environ 1,1 hectare; 

ATTENDU que la demanderesse affirme que ce lot est occupé par les propriétaires voisins 

depuis 1939 et que la non-concordance entre les titres et l’occupation des lieux a été 

découverte suite au dépôt de la rénovation cadastrale; 

ATTENDU que l’opération demandée n’engendrerait aucune conséquence en matière de 

distances séparatrices; 

ATTENDU que l’opération souhaitée, bien qu’elle permette l’agrandissement de 

l’exploitation agricole voisine, aurait pour conséquence de générer une propriété d’une 

superficie d’environ 2,5 hectares; 

ATTENDU que la propriété de la demanderesse est déjà relativement exiguë d’un point de 

vue agricole; 

ATTENDU que l’aliénation demandée fait craindre une problématique de manque d’espace 

advenant la nécessité d’agrandir les installations horticoles existantes; 

ATTENDU qu’une telle opération limiterait davantage le développement de l’exploitation 

agricole existante, tout comme elle réduirait de beaucoup les possibilités d’utilisation de 

cette propriété à des fins agricoles, ce qui pourrait à terme remettre en cause la viabilité 

agricole de celle-ci; 

ATTENDU que le Comité consultatif agricole considère que suite à l’aliénation, la propriété 

de la demanderesse deviendra moins intéressante pour un éventuel acheteur souhaitant 

exercer un usage agricole à cet endroit; 

ATTENDU que l’acceptation de cette demande pourrait entraîner des contraintes au 

maintien et au développement des activités agricoles sur la propriété de la demanderesse; 

ATTENDU que la Municipalité du canton de Shefford appuie la demande; 

ATTENDU toutefois la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 

26 mai 2016 à l’effet de ne pas appuyer la demande; 

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

M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de ne pas appuyer la demande. 

 
2016-06-199 APPUI CONDITIONNEL À LA DEMANDE D’ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE 

PRÉSENTÉE PAR FERME GILLES ET DANIELLE FONTAINE SENC, LOT 3 988 130 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, MUNICIPALITÉ DE ST-JOACHIM-DE-SHEFFORD                   

ATTENDU qu’en 2011, dans sa décision 371146, la CPTAQ a autorisé Ferme Gilles et 

Danielle Fontaine SENC à enlever du sol arable et extraire du galet sur une superficie 

de 18 400 mètres carrés à même le lot 3 988 130; 
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ATTENDU que cette autorisation comportait une durée de validité de 5 ans après quoi la 

superficie visée devait être nivelée et aménagée en plantation de sapins de Noël; 

ATTENDU que le demandeur requiert un délai supplémentaire de 3 ans afin de compléter 

les travaux visés par l’autorisation 371146, soit sur une superficie de 9 148 mètres carrés; 

ATTENDU que l’enlèvement du galet et le nivellement du sol faciliteront la culture du sol en 

plus d’augmenter les possibilités d’utilisation agricole de la superficie visée; 

ATTENDU que la demande est conforme au règlement de contrôle intérimaire 2002-126 

ainsi qu’au schéma d’aménagement et de développement révisé dans la mesure où 

l’agriculture et la foresterie doivent constituer la priorité en aire d’affectation agroforestière; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford appuie cette demande; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 26 mai 2016 à 

l’effet d’appuyer la demande sous certaines conditions; 

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

M. le conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement d’appuyer la demande en y 

associant les conditions suivantes : 

a) Avant le début des travaux, la couche de sol arable, soit environ 30 centimètres 

d’épaisseur, devra être mise en réserve distinctement des matériaux schisteux à 

exploiter et être conservée intégralement pour une remise progressive en 

agriculture des lieux; 

b) Un volume additionnel correspondant à une épaisseur de 30 centimètres et 

correspondant à l’horizon meuble sous-jacent devra également être préservé en 

vue d’une remise en place avant l’épandage final du sol arable; 

c) L’exploitation devra se faire en phases (perpendiculairement au sens du lot et 

selon le plan d’exploitation fourni). Avant d’entreprendre l’exploitation d’une autre 

phase, la précédente devra être nivelée, le drainage rendu fonctionnel et le sol 

arable remis en place, de manière à permettre la plantation d’arbres; 

d) La profondeur de l’exploitation devra suivre une pente constante et ne devra pas 

être inférieure au niveau des terrains cultivés situés de part et d’autre de la zone 

visée, de manière à ne pas créer de dépression à la suite de la remise en place du 

sol arable; 

e) À l’échéance de l’autorisation, les demandeurs devront produire un rapport de 

surveillance réalisé par un agronome et faisant la preuve du respect des présentes 

conditions; 

f) Pour garantir l’exécution des travaux de remise en état, les demandeurs devront 

fournir une garantie d’une somme jugée suffisante; 

e) De manière à limiter les nuisances (bruits, poussières, etc.) liées aux activités 

d’enlèvement de sols arables, les heures de circulation des camions devront être 

contrôlées. De plus, des mesures devront être prises afin d’atténuer le 

soulèvement de la poussière. 
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2016-06-200 BRANCHE 7 DU COURS D’EAU LACHAPELLE ─ ORDRE D’EXÉCUTION DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN ET ADJUDICATION DU CONTRAT POUR CE FAIRE                

CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par Mme Audrey Ouellet, ingénieur, de la 

firme ALPG Consultants inc., aux fins de réaliser les travaux d’entretien de la Branche 7 du 

cours d’eau Lachapelle, à Sainte-Cécile-de-Milton, sur une longueur approximative 

de 1 100 mètres; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’exécution de ces travaux suite à l’appel 

d’offres public numéro 2016/003; 

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

M. le conseiller Pascal Russell et résolu unanimement :  

1. d’ordonner l’exécution des travaux d’entretien précités selon le document d’appel 

d’offres 2016/003 incluant les plans et devis préparés au mois de mars 2016 par 

Mme Audrey Ouellet, ingénieur de la firme ALPG Consultants inc., et portant le 

numéro 2015-442; 

2. d’accorder le contrat pour les travaux susmentionnés au plus bas soumissionnaire 

conforme, soit l’entreprise Excavation CMR inc., sur la base des prix unitaires 

indiqués à sa soumission en date du 10 mai 2016, totalisant 19 342,50 $, plus 

taxes applicables; 

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 le contrat avec ledit entrepreneur pour et 

au nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4. de mandater la firme ALPG Consultants inc. pour déposer auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques tout document ou rapport de suivi qui serait requis en raison des 

travaux précités; 

5. de nommer le coordonnateur aux cours d’eau en tant que chef de projet de la MRC 

dans le cadre de ce contrat. 

 
2016-06-201 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE 

GRANBY ÉTABLISSANT LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION DES 
COURS D’EAU                                                                                                                       

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Granby dans le but 

d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau situés sur 

son territoire et de prévoir les modalités d’application de l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Ville de Granby suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur les 

compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Ville de Granby relative à la 
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gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées 

nécessaires. 

 
2016-06-202 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND ÉTABLISSANT LES RESPONSABILITÉS 
RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                                                                 

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de Roxton 

Pond dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard des cours 

d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités d’application de 

l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité de Roxton Pond suite à l’entrée en vigueur de la 

Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité de Roxton Pond 

relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications mineures 

jugées nécessaires. 

 
2016-06-203 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY ÉTABLISSANT LES 
RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                              

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de Saint-

Alphonse-de-Granby dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à 

l’égard des cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités 

d’application de l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby suite à l’entrée en 

vigueur de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité de Saint-Alphonse-

de-Granby relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

  
2016-06-204 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON, ÉTABLISSANT LES 
RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                              

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de Sainte-

Cécile-de-Milton dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard 

des cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités 

d’application de l’entente. 
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ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton suite à l’entrée en 

vigueur de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité de Sainte-Cécile-

de-Milton relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 
2016-06-205 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD ÉTABLISSANT LES 
RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                              

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de Saint-

Joachim-de-Shefford dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à 

l’égard des cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités 

d’application de l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité de Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité de Municipalité de 

Saint-Joachim-de-Shefford relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les 

modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-06-206 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD ÉTABLISSANT LES RESPONSABILITÉS 
RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                                                                 

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité du canton de 

Shefford dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard des 

cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités d’application de 

l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité du canton de Shefford suite à l’entrée en vigueur 

de la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 
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MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité du canton de 

Shefford relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 
2016-06-207 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE WARDEN ÉTABLISSANT LES RESPONSABILITÉS 
RELATIVES À LA GESTION DES COURS D’EAU                                                                 

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité du village de 

Warden dans le but d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard des 

cours d’eau situés sur son territoire et de prévoir les modalités d’application de 

l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Municipalité du village de Warden suite à l’entrée en vigueur de 

la Loi sur les compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Municipalité du village de 

Warden relative à la gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 
2016-06-208 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE 

WATERLOO ÉTABLISSANT LES RESPONSABILITÉS RELATIVES À LA GESTION 
DES COURS D’EAU                                                                                                                 

Soumis :  Projet d’entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Waterloo dans le 

but d’actualiser les diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau situés 

sur son territoire et de prévoir les modalités d’application de l’entente. 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau est 

intervenue en 2007 avec la Ville de Waterloo suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur les 

compétences municipales; 

ATTENDU que cette entente requiert une mise à jour; 

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

Raymond Loignon, 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, pour et au nom de la 

MRC de La Haute-Yamaska, l’entente à intervenir avec la Ville de Waterloo relative à la 

gestion des cours d’eau et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées 

nécessaires. 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉDICTANT LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES RÉVISÉ                                                                                                           
                                                              
Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Marcel Gaudreau que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement édictant le Plan de 

gestion des matières résiduelles révisé. 
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2016-06-209 DEMANDE D’UNE PROPOSITION DE SERVICES POUR LE TRAITEMENT DES 
MATIÈRES ORGANIQUES                                                                                                      

ATTENDU que le projet modifié de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

(PGMR) de la MRC prévoit l’implantation en 2019 de la collecte à trois voies pour 

l’ensemble des propriétés résidentielles d’un à cinq logements; 

ATTENDU que deux périodes de rodage, en 2017 et en 2018, sont prévues avant 

l’implantation en 2019 de la collecte à trois voies pour l’ensemble des propriétés 

résidentielles d’un à cinq logements; 

ATTENDU que la MRC évalue les opportunités qui s’offrent à elle pour le traitement de la 

matière organique qui sera collectée durant les périodes de rodage jusqu’au déploiement 

prévu en 2019;  

ATTENDU que la MRC souhaite obtenir une proposition de services notamment de la 

Société d’économie mixte Gesterra et que pour ce faire, cette dernière demande une 

confirmation de cette intention par voie de résolution du conseil de la MRC; 

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

André Pontbriand et résolu unanimement de permettre à la chef de projet – volet matières 

organiques, ou en son absence, la directrice du Service des matières résiduelles, de 

demander et d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une proposition de 

services de la part de Gesterra pour le traitement de la matière organique issue de la 

collecte à trois voies pendant les périodes de rodage prévues en 2017 et 2018, avec en 

option pour 2019, pour le traitement pour ces mêmes propriétés. 

 
2016-06-210 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

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

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

Fournisseur               Description Coût 
      

 

RATIFICATION D’ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
MS Geslam informatique inc. Accumulateur APC 3000VA Smart-UPS 3 667,65 * 

Les Services exp inc. Contrôle qualitatif des matériaux – bâtiments 
écocentres à Granby et Waterloo 
 

12 019,49 ** 

APPROBATION D’ACHATS : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
Cima Banque de 5 heures pour le suivi du site Web 459,90

MS Geslam informatique inc. Banque de 50 heures de soutien informatique 4 024,13 * 

TOTAL :   20 171,17

 * Ces dépenses seront assumées par le surplus affecté - parc informatique 
administration; 

 ** Une partie de cette dépense sera assumée par le surplus affecté – écocentres, 

soit 5 976,00 $. 
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2016-06-211 APPROBATION DES COMPTES 

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

et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés aux listes portant 

les numéros « APP-06-01 » et « APP-06-02 ». Ces listes font partie intégrante de la 

présente résolution comme ci au long récitées. 

 
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 un rapport des paiements 

effectués ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la dernière séance. 

 
2016-06-212 MANDAT POUR LA RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement de mandater le Carrefour du capital humain 

pour la réalisation d’un diagnostic organisationnel selon des honoraires professionnels 

forfaitaires de 17 500 $ plus les frais de déplacement au taux de 60 $ de l’heure. À ces 

frais, s’ajoutent les dépenses encourues pour, s’il y a lieu, l’hébergement, les repas, le 

transport, la production documentaire ainsi que des frais d’administration représentant 4 % 

des honoraires. Les taxes applicables sont en sus. 

Pour couvrir le coût de cette dépense, il est résolu de prendre un montant de 22 500 $ à 

même le surplus non affecté – à l’ensemble. 

  
2016-06-213 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-05-172 

ATTENDU la résolution numéro 2016-05-172 intitulée « Approbation et ratification 

d’achats » adoptée le 11 mai 2016; 

ATTENDU les modifications à apporter à cette résolution ; 

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

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement de modifier la résolution précitée en y 

supprimant, à la fin de l’énumération des achats pour la partie « Approbation d’achats – 

Partie 1 du budget (ensemble) », l’achat suivant : 

« DBR Informatique Accumulateur APC 3000VA Smart-UPS  2 759,39  ** » 

La suppression de cet achat modifie le total indiqué à cette résolution et le montant 

de 33 633,00 est remplacé par 30 873,61. 

 
2016-06-214 MODIFICATION DES DATES DE VERSEMENTS DU BUDGET 2016 À LA 

CORPORATION DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA HAUTE-
YAMASKA INC. (COGEMRHY)                                                                                               

 CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion et à l’exploitation des écocentres situés à 

Granby et Waterloo pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT l’accroissement de l’achalandage, du tonnage et des coûts de traitement 

de la matière; 

CONSIDÉRANT que l’article 5 de l’entente permet de revoir la répartition des versements 

du budget annuel afin de maintenir une liquidité pour l’exploitation des écocentres; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par 

M. le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de modifier les dates de 

versements du budget annuel 2016 pour les suivantes : 

- 25 % du budget le 15 juin plutôt que le 15 juillet; 

- 25 % du budget le 15 août plutôt que le 15 septembre. 

 
2016-06-215 SURPLUS D’OPÉRATIONS DE LA MAISON RÉGIONALE DU TOURISME DES 

CANTONS-DE-L’EST 2015                                                                                                     

CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion et à l’exploitation de la Maison régionale du 

tourisme des Cantons-de-l’Est intervenue entre la MRC et la Corporation de 

développement commercial et touristique de Granby et Région (CDCTGR) pour la période 

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015; 

CONSIDÉRANT la nouvelle entente relative à la gestion et à l’exploitation de la Maison 

régionale du tourisme des Cantons-de-l’Est intervenue entre la MRC et la CDCTGR pour la 

période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT que l’article 2.9 de ces ententes stipule que la CDCTGR doit verser à la 

MRC, à la fin de chaque exercice financier, tout surplus réalisé; 

CONSIDÉRANT que le surplus d’opérations de l’année 2015 est d’un montant de 654 $; 

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

Marcel Gaudreau, et résolu unanimement d’autoriser la CDCTGR à injecter le surplus 

d’opérations de l’année 2015 d’un montant de 654 $ à ses activités financières 2016. 

 
2016-06-216 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – CONGRÈS DE LA FQM 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’assumer à 50 % les frais d’inscription 

ainsi que les frais de  déplacement et de séjour du préfet suppléant, et à 100 % ceux de 

la directrice générale et secrétaire-trésorière, pour assister au congrès de la FQM qui se 

tiendra à Québec du 28 septembre au 1er octobre 2016. 

 
2016-06-217 FIN DE PROBATION DE LA CHEF DE PROJET – VOLET DÉCHETS ET MATIÈRES 

RECYCLABLES SURNUMÉRAIRE                                                                                        

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Marie-

Claude Duchesne au poste de chef de projet – volet déchets et matières recyclables 

surnuméraire en date du 2 juin 2016. 

 
2016-06-218 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LOISIR ET SPORT 

MONTÉRÉGIE POUR 2016-2017                                                                                          

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

René Beauregard, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion auprès de 

Loisir et Sport Montérégie et de nommer M. Paul Sarrazin comme délégué de la MRC de 

La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2016-06-219 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISATION DU FORUM SUR L’EAU 2017 

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

André Pontbriand, il est résolu unanimement de contribuer financièrement, à parts égales 
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avec la MRC de Brome-Missisquoi, à l’organisation du Forum sur l’eau qui se tiendra en 

février 2017, et ce, jusqu’à concurrence de 1 500 $. 

La MRC suggère que cette activité soit tenue à la salle communautaire de Saint-Alphonse-

de-Granby. 

Que copie de cette résolution soit transmise à l’OBV Yamaska ainsi qu’à la MRC de 

Brome-Missisquoi. 

Cette dépense sera assumée par le surplus affecté – fonds vert. 

 
2016-06-220 ADOPTION D’UNE POLITIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE 

Soumis : Projet de politique pour un environnement sans fumée. 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’adopter la politique pour un 

environnement sans fumée telle que soumise.  

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. René Beauregard, Marcel Gaudreau, 

Raymond Loignon, André Pontbriand et 

Pascal Russell. 

A voté contre la présente proposition : M. Philip Tétrault. 

Les cinq voix positives exprimées représentent 98,1 % de la population totale attribuée 

aux représentants qui ont voté. La double majorité est donc atteinte. 

ADOPTÉE SUR DIVISION 

 
2016-06-221 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 15. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet   

 

 




