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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 9 mars 2016 à compter de 19 h. 

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

Loignon, maire de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de 

Shefford, M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, M. Paul 

Sarrazin, maire de Ste-Cécile-de-Milton, et M. Philip Tétrault, maire du 

village de Warden, tous formant quorum sous la présidence de M. Pascal 

Bonin, préfet et maire de la ville de Granby. 

 

M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, est absent. 

 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 5. 

 
2016-03-075 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Pontbriand 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. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 2016 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement numéro 0622-2016 modifiant le plan d’urbanisme de la Ville 
de Granby 

4.1.2 Règlement numéro 0623-2016 modifiant le règlement sur les PIIA de la 
Ville de Granby 

4.1.3 Règlement numéro 0624-2016 modifiant le règlement de zonage de la 
Ville de Granby: 

4.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC limitrophes : 

4.2.1 Projet de règlement adopté par la résolution 2016-43 de la MRC d’Acton 

4.3 Désignation de personnes pour l’application du Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 2002-126 

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

4.4.1 Demande de la Municipalité du village de Warden 

5. Cours d’eau : 

5.1 Rues Lacolle et La Baie : répartition provisoire des frais juridiques 

5.2 Désignation de personnes pour l’application de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Phase 2016 du programme d’échantillonnage des eaux de surface de la MRC de 
La Haute-Yamaska  

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Avenant au contrat numéro 2015/008 – bâtiments écocentres à Granby et à 
Waterloo 

7.2 Mandat - étude géotechnique – bâtiment de l’écocentre à Granby  
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7.3  Libération de la garantie d’exécution – contrat 2014-014 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d’achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Annulé 

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

8.5 Fin de probation de Mme Nathalie Chedore 

8.6 Ratification d’embauche – chef de projet – volet matières organiques 

8.7 Ratification d’embauche – chef de projet – volet déchets et matières recyclables 
(surnuméraire) 

8.8 Adoption d’un règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel 
qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des membres du 
conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération 
additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour le 
poste de président du CLD Haute-Yamaska 

8.9 Autorisation de déplacement – assises annuelles de l’UMQ 

8.10 Autorisation de signature – entente avec la Fondation du Cégep de Granby 

8.11 Autorisation à la Coop Autonomie Chez-soi et signature de l’entente avec le 
Centre d’action bénévole de Waterloo 

8.12 Annulé 

9. Fonds d’investissement local : 

9.1 Autorisation de signature – entente avec Abattoir du Roy inc. 

9.2 Approbation de nouveaux prêts 

9.3 Cession de rang – dossier 15-021 

10. Demandes d’appui : 

10.1 MRC Robert-Cliche : programme RénoRégion 

10.2 MRC des Laurentides : régime actuel de gestion des cours d’eau 

10.3 Société canadienne du cancer : mois de la jonquille 

11. Dossiers régionaux : 

11.1 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

11.1.1 Appel d’offres : réalisation d’une étude d’optimisation de la structure 
organisationnelle et financière des services de transport adapté et 
collectif – détermination des critères d’évaluation et de pondération 

11.1.2 Demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec et 
autorisation de signature – addenda no 2 à l’entente de gestion 2016 
avec Transport adapté pour nous inc. 

12. Sécurité incendie : 

12.1 Adoption du rapport annuel régional d’activité 2015 (an 2) 

13. Période de questions 

14. Clôture de la séance 

 
2016-03-076 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 10 février 2016, tel que soumis. 

 
2016-03-077 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 0622-2016 MODIFIANT 

LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE GRANBY                                                           

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0622-2016, 

adopté le 7 mars 2016, intitulé « Règlement (avec modifications) modifiant le règlement 

numéro 0121-2008 de plan d’urbanisme de façon à revoir le tracé de rues projetées à 
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l’intérieur du Programme particulier d’urbanisme concernant ‘’l’aire d’extension de l’aire 

commerciale de grandes surfaces’’ »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Russell et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0622-2016 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. 

 
2016-03-078 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 0623-2016 DE 
LA VILLE DE GRANBY                                                                                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0623-2016, 

adopté le 7 mars 2016, intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 0133-2008 de 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’ajouter le PIIA-26 

concernant les bâtiments de plus de 4 étages dans la zone commerciale GJ23C (secteur 

de la rue Principale entre les rues Saint-Charles et Saint-Antoine)»; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

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

Russell et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0623-2016 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. 

 
2016-03-079 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 0624-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0624-2016, 

adopté le 7 mars 2016, intitulé « Règlement modifiant le Règlement numéro 0122-2008 de 

zonage afin d’autoriser les établissements de soins de santé ainsi que les bâtiments 

de 10 étages dans la zone commerciale GJ23C (située de part et d’autre de la rue 

Principale, entre les rues Saint-Charles et Saint-Antoine), d’agrandir la zone commerciale 

EH05C à même une partie de la zone commerciale EH04C (secteur au nord de la rue 

Principale et à l’est du boulevard David-Bouchard) et de permettre plus d’un bâtiment 

principal dans les zones commerciales EH04C et EH05C (secteur au nord de la rue 

Principale et à l’est du boulevard David-Bouchard) »; 

ATTENDU la recommandation des services techniques; 

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

Russell et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 0624-2016 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. 
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2016-03-080 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT, ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2016-43, MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC D’ACTON                                                                            

ATTENDU que la MRC d’Acton a adopté un projet de règlement visant à modifier son 

schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la MRC de 

La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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

Beauregard et résolu unanimement d’aviser la MRC d’Acton que le projet de règlement 

soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-03-081 NOMINATION DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS POUR L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 2002-126                                       

ATTENDU les résolutions numéros 2011-01-010 et 2016-01-006 nommant des 

fonctionnaires désignés pour l’application du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 

numéro 2002-126; 

ATTENDU qu’il s’avère pertinent pour la MRC de mettre à jour la liste des personnes 

chargées de voir à l’application du RCI; 

ATTENDU que le quatrième alinéa de l’article 64 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme permet à la MRC de désigner à cette fin un ou des fonctionnaires de chaque 

municipalité sur le territoire où s’applique le règlement de contrôle intérimaire, étant 

entendu que cette désignation n’est valide que si le conseil de la municipalité locale 

concernée y consent; 

ATTENDU que les municipalités locales ont donné leur accord à de telles désignations, 

soit : 

- La Municipalité de Roxton Pond par sa résolution 32/02/16; 

- La Municipalité de St-Alphonse-de-Granby par sa résolution 2016-02-027; 

- La Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton par sa résolution 2015-03-518; 

- La Municipalité de Shefford par sa résolution 2016-02-20; 

- La Municipalité de Warden par sa résolution 2016-02-20; 

- La Ville de Waterloo par sa résolution 16.02.10.1. 
 

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

le conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de procéder aux nominations 

suivantes pour l’application du règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126, à 

savoir : 

1 -  de nommer le directeur des services techniques, l’aménagiste, l’inspectrice et chef 

de projet, plan directeur de l’eau et le coordonnateur aux cours d’eau de la MRC à 

titre d’inspecteurs régionaux; 

2 -  de nommer les fonctionnaires occupant les fonctions ci-après désignées comme 

inspecteurs régionaux adjoints et qui agiront avec plein pouvoir sur le territoire 

d’application spécifié : 

 

TERRITOIRE D’APPLICATION TITRE DU FONCTIONNAIRE 

Granby : 

Roxton Pond :  

Inspecteur en bâtiment 

Inspecteur municipal et inspectrice municipale 
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St-Alphonse-de-Granby : Inspectrice municipale et environnement 

Ste-Cécile-de-Milton : Directrice de l’urbanisme et de l’environnement, 
directeur général (suppléant) 

St-Joachim-de-Shefford : Inspecteur municipal 

Shefford : Inspecteur et directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement 

Warden : Inspecteur municipal 

Waterloo : Inspecteur municipal 

 

3 -  d’abroger les résolutions numéros 2011-01-010 et 2016-01-006. 

 
2016-03-082 APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION ET D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE 

QU’AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE 
WARDEN, LOT 3 987 891 DU CADASTRE DU QUÉBEC, D’UNE SUPERFICIE 
DE 35 000 MÈTRES CARRÉS, DANS LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE WARDEN      

ATTENDU que la demanderesse doit procéder à la mise aux normes de ses réseaux 

d’aqueduc municipaux, ce qui implique le forage et l’exploitation de deux nouveaux puits 

d’eau potable afin de desservir sa population; 

ATTENDU que la demande vise une superficie de 35 000 mètres carrés pour la mise en 

place des puits, d’un bâtiment de traitement des eaux, d’un réservoir d’eau potable et 

d’autres aménagements connexes; 

ATTENDU que le site sélectionné est situé en bordure du périmètre d’urbanisation de la 

municipalité, enclavé par la rivière Yamaska et la piste cyclable, et que cette localisation 

rend improbable une utilisation agricole; 

ATTENDU que le site visé est en bonne partie boisé alors que l’on trouve des terres en 

culture au nord de la rivière Yamaska; 

ATTENDU que la CPTAQ, dans sa décision 403349 du 26 février 2013, a déjà accordé à la 

Municipalité l’autorisation de réaliser ce projet, cependant cette dernière n’a entrepris 

aucune action à ce jour; 

ATTENDU que le Règlement sur le captage des eaux souterraines a été abrogé depuis et 

remplacé par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 

ATTENDU qu’en respect de l’ancien règlement, la CPTAQ avait spécifié dans sa décision 

403349 que le débit des puits devait être limité à 75m3/jour; 

ATTENDU que selon le mandataire de la demanderesse, le Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection permettrait à la Municipalité d’augmenter le débit des deux puits 

jusqu’à respectivement 87m3/jour et 130m3/jour, et ce, sans augmenter la superficie des 

aires de protection bactériologiques et virologiques à prévoir; 

ATTENDU cependant que la demande ne mentionne pas si les propriétaires des lots 

affectés par ces aires de protection ont été avisés des travaux prévus et de leurs 

conséquences; 

ATTENDU que le projet soumis est conforme au schéma d’aménagement et de 

développement en vigueur et atteint les objectifs de gestion de la zone agricole poursuivis 

par la MRC; 

ATTENDU que la demande n’identifie pas la localisation du chemin donnant accès au site 

visé et que cela amène des interrogations quant aux intentions de la Municipalité à cet 
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égard, étant donné que le terrain est en partie enclavé par la rivière Yamaska Nord et la 

piste cyclable; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 16 février 2016 à 

l’effet d’appuyer la demande; 

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

conseiller Pascal Russell et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-03-083 COURS D’EAU DES RUES LACOLLE ET LA BAIE À GRANBY : ACTE DE 

RÉPARTITION PROVISOIRE                                                                                                  

Soumis : Acte de répartition provisoire numéro 4 relativement aux frais encourus par le 

dossier d’aménagement du cours d’eau des rues Lacolle et La Baie dans la 

ville de Granby. 

Il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement : 

1° d’accepter l’acte de répartition provisoire numéro 4 tel que préparé par Mme Denise 

Leclaire, directrice des Services administratifs et des ressources humaines, daté du 

16 février 2016, concernant les frais juridiques encourus par le dossier du 

réaménagement d’un cours d’eau dans le secteur des rues Lacolle et La Baie; 

 2 de facturer à 100 % la Ville de Granby pour les frais encourus de 17 083,44 $ dans le 

cadre de ce dossier d’aménagement de cours d’eau. 

 
2016-03-084 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE AUX COURS D’EAU – MODIFICATION DE 

LA LISTE DES PERSONNES DÉSIGNÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 105 DE LA LOI 
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR LES MUNICIPALITÉS DE ROXTON 
POND ET STE-CÉCILE-DE-MILTON                                                                                       

ATTENDU que par ses résolutions 2007-01-21 et 2007-01-23, la MRC de La 

Haute-Yamaska a autorisé la signature d’une entente intermunicipale respectivement avec 

les municipalités de Roxton Pond et Ste-Cécile-de-Milton dans le but de leur confier des 

responsabilités pour la gestion de certaines obstructions et nuisances dans les cours d’eau 

et de définir les modalités d’application de cette entente; 

ATTENDU qu’il revient aux municipalités locales concernées de désigner les personnes 

qui seront habilitées à agir en son nom aux fins de réaliser les objets de cette entente; 

ATTENDU que la MRC doit approuver le choix des personnes ainsi désignées; 

ATTENDU que par sa résolution 31/02/16, adoptée le 2 février 2016, la Municipalité de 

Roxton Pond a désigné Mme Vickie Dufresne, inspectrice municipale, M. Vincent Roy, 

inspecteur municipal et M. Richard Breton, directeur des travaux publics, pour agir en 

son nom; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-03-518, adoptée le 9 mars 2015, la Municipalité de 

Ste-Cécile-de-Milton a désigné Mme Marie-Josée Lacasse, directrice de l’urbanisme et de 

l’environnement, ainsi que M. Pierre Bell, directeur général (suppléant) pour agir en 

son nom; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller Raymond Loignon et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska 

approuve les choix des deux municipalités précitées pour agir comme personnes 
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désignées au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales aux fins de 

l’entente précitée. 

 
2016-03-085 PHASE 2016 DU PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DE SURFACE DE 

LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA                                                                                        

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska a mis en place un programme 

d’échantillonnage des eaux de surface, en novembre 2009, afin de faire le suivi de la 

qualité de l’eau des sous-bassins versants de son territoire; 

CONSIDÉRANT que le programme d’échantillonnage des eaux de surface s’est poursuivi 

dans le cadre du plan d’action 2011-2015 du Plan directeur de l’eau (PDE) de la MRC; 

CONSIDÉRANT que le plan d’action transitoire du Plan directeur de l’eau de la MRC 

prévoit la poursuite de ce programme en 2016; 

CONSIDÉRANT que des invitations ont été transmises à deux entreprises pour l’analyse 

des trois paramètres mesurés, soit le phosphore total persulfate, les solides en suspension 

et les coliformes fécaux; 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement : 

1.  d’autoriser que les échantillons soient analysés par le laboratoire du CEAEQ pour 

le paramètre du phosphore total persulfate, pour un montant totalisant 17 007,84 $ 

plus taxes applicables pour l’année 2016; 

2.  d’autoriser que les échantillons soient analysés par le laboratoire EnvironneX pour 

l’analyse des solides en suspension et des coliformes fécaux en incluant le 

transport des échantillons vers ce laboratoire, pour un montant totalisant 11 024,00 

$ plus taxes applicables pour l’année 2016. 

 
2016-03-086 AVENANT AU CONTRAT NUMÉRO 2015/008 – BÂTIMENTS D’ENTREPOSAGE AUX 

ÉCOCENTRES À GRANBY ET À WATERLOO                                                                      

Soumise : Demande d’avenant de la firme Les Services exp inc datée du 

12 février 2016. 

ATTENDU le contrat 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 octroyé à la firme Les Services exp inc.; 

ATTENDU que suite à l’analyse des besoins prévue au contrat, les nouveaux bâtiments qui 

devaient avoir 2 200 pi² pour Granby et 480 pi² pour Waterloo auront plutôt 3 100 pi² à 

Granby et 1 120 pi² à Waterloo, soit des augmentations de superficie de 40 % et 130 % 

respectivement et que d’autres travaux d’envergure seront requis; 

ATTENDU que cette modification de l’envergure des travaux entraîne une augmentation 

des efforts requis pour la réalisation du contrat et donc des honoraires additionnels pour 

les activités de préparation des plans et devis ainsi que pour les services durant la 

construction; 

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

André Pontbriand et résolu unanimement d’accepter l’avenant proposé par Les Services 

exp inc. pour les travaux en titre selon les termes de leur offre de service du 

12 février 2016 pour un montant de 15 100 $ plus taxes applicables.  
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Il est également résolu que ce montant soit pris à même le surplus affecté – écocentres. 

 
2016-03-087 MANDAT POUR UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE FUTUR BÂTIMENT 

D’ENTREPOSAGE DE L’ÉCOCENTRE À GRANBY                                                              

Soumise : Offre de service de la firme Les Services exp inc. datée du 25 février 2016 à 

l’effet de réaliser une étude géotechnique dans le cadre du projet en titre. 

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

Pascal Russell, il est résolu unanimement de mandater la firme Les Services exp inc. pour 

le mandat précité, et ce, selon les termes de l’offre de service du 25 février 2016, soit un 

montant de 3 400,00 $ plus taxes applicables. 

 Il est également résolu que ce mandat soit défrayé à même le surplus affecté – écocentres. 

 
2016-03-088 FABRICATION ET LIVRAISON DE CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES ET 

MATIÈRES RECYCLABLES – LIBÉRATION DE LA GARANTIE D’EXÉCUTION POUR 
LE CONTRAT NUMÉRO 2014-014                                                                                          

ATTENDU le contrat numéro 2014-014 intervenu pour la fabrication et la livraison de 

conteneurs pour ordures ménagères et matières recyclables; 

ATTENDU que la fourniture de services est maintenant complétée et la recommandation 

de Mme Karine Denis, directrice du Service des matières résiduelles, à l’effet d’accepter la 

libération de la garantie d’exécution; 

ATTENDU que la MRC a droit à un crédit de 100,66 $ (taxes incluses) pour le paiement de 

l’ajustement du prix de l’acier sur des conteneurs commandés en septembre et en 

décembre 2015, tel que prévu au contrat;  

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

Tétrault et résolu unanimement de libérer la garantie d’exécution de 5 % pour la fabrication 

et la livraison des conteneurs pour ordures ménagères et matières recyclables (montant 

initial de 6 978,87 $) en y déduisant le crédit de 100,66 $ pour l’ajustement du prix de 

l’acier, soit un montant représentant 6 878,21 $, payable à Les Contenants Durabac inc. 

 
2016-03-089 APPROBATION D’ACHAT 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’approuver l’achat suivant : 

Fournisseur               Description Coût 
      

APPROBATION D’ACHAT : 
 
Partie 1 du budget (ensemble) : 
 
MS Geslam informatique inc. Banque de 50 heures de soutien 

informatique 
4 024,13

TOTAL:  4 024,13

2016-03-090 APPROBATION DES COMPTES 

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

Pontbriand et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste 

portant le numéro « APP -03-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution 

comme ci au long récitée. 
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DÉPÔT DE RAPPORTS MENSUELS RELATIFS 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, et un autre 

au 31 décembre 2015. 

 
2016-03-091 FIN DE PROBATION DE LA PRÉPOSÉE AUX APPELS 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Nathalie Chedore 

au poste de préposée aux appels en date du 26 février 2016. 

 
2016-03-092 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE CHEF DE PROJET – VOLET MATIÈRES 

ORGANIQUES                                                                                                                          

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

René Beauregard, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Ariane Coupal 

au poste de chef de projet – volet matières organiques à compter du 22 février 2016, sur 

une base régulière, et ce selon les conditions émises au rapport ADM2016-06. 

 
2016-03-093 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE CHEF DE PROJET – VOLET DÉCHETS 

ET MATIÈRES RECYCLABLES 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 Marie-Claude 

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

à compter du 2 mars 2016, et ce selon les conditions émises au rapport ADM2016-07. 

 
2016-03-094 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-284 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2002-122, TEL QU’AMENDÉ, POUR Y ACTUALISER LES MONTANTS DE LA 
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 
1ER JANVIER 2016, ÉTABLIR UNE RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR LE 
POSTE DE PRÉFET SUPPLÉANT ET ABROGER LA RÉMUNÉRATION POUR LE 
POSTE DE PRÉSIDENT DU CLD HAUTE-YAMASKA                                                                                  

ATTENDU l’adoption, le 13 janvier 2016, du projet de règlement en titre; 

ATTENDU la publication d’un avis conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des 

élus municipaux; 

ATTENDU que copie du règlement objet de la présente a été soumise à tous les membres 

du conseil le 3 mars 2016, sa lecture n’étant donc pas requise par la loi; 

ATTENDU que conformément à la loi, la directrice générale et secrétaire-trésorière 

mentionne l’objet du règlement et que des copies du règlement ont été placées pour 

consultation, dès le début de la séance, à l’entrée de la salle des délibérations ; 

EN CONSÉQUENCE, le préfet ayant exprimé une voix favorable, il est proposé par M. le 

conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller Raymond Loignon et résolu 

unanimement d’adopter le règlement numéro 2016-284 amendant le règlement numéro 

2002-122, tel qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des membres 

du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une rémunération 

additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération pour le poste de 

président du CLD Haute-Yamaska. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-284 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-122, 
TEL QU’AMENDÉ, POUR Y ACTUALISER LES MONTANTS DE LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 1ER JANVIER 
2016, ÉTABLIR UNE RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR LE POSTE DE 
PRÉFET SUPPLÉANT ET ABROGER LA RÉMUNÉRATION POUR LE POSTE DE 
PRÉSIDENT DU CLD HAUTE-YAMASKA                                                                              

ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux reconnaît au conseil d’une 

municipalité régionale de comté la responsabilité de fixer par règlement la rémunération de 

ses membres pour chaque catégorie de fonctions qu’ils exercent; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska a adopté le règlement 

numéro 2002-122 prescrivant les règles de rémunération du préfet et des autres membres 

du conseil; 

ATTENDU que le règlement numéro 2002-122 a été amendé par les règlements 2002-128, 

2004-146, 2006-170, 2008-207, 2011-244 et 2014-270; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska souhaite établir une 

rémunération additionnelle pour le poste particulier de préfet suppléant; 

ATTENDU par ailleurs qu’avec l’abolition des activités du CLD Haute-Yamaska, il n’est 

plus requis de conférer une rémunération additionnelle pour le poste particulier de 

président du conseil d’administration dudit CLD; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’actualiser au 1er janvier 2016 les montants de rémunération 

consentie aux membres du conseil et du bureau des délégués pour tenir compte de 

l’indexation annuelle, conformément à l’article 7.1 du règlement 2002-122 tel qu’amendé; 

ATTENDU que le projet de règlement a fait l’objet d’une adoption lors de la séance du 

13 janvier 2016; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la même séance 

conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU qu’un avis public résumant le contenu du projet de règlement a été donné dans 

chacune des municipalités membres de la MRC en date du 17 février 2016 et que tel avis a 

été également publié dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC, le 3 février 2016; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 
 

Article 1 – Titre du règlement 

Le règlement porte le titre de « Règlement numéro 2016-284 amendant le règlement 

numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour y actualiser les montants de la rémunération des 

membres du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2016, établir une 

rémunération additionnelle pour le poste de préfet suppléant et abroger la rémunération 

pour le poste de président du CLD Haute-Yamaska ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 3 – Actualisation de la rémunération de base 

L’article 3 du règlement 2002-122, tel qu’amendé, est remplacé par le suivant : 
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« Article 3 – Rémunération de base 

Le présent règlement accorde une rémunération de base annuelle de onze mille 

cinq cent huit dollars et vingt-trois cents (11 508,23 $) à chacun des membres du 

conseil. » 

Article 4 – Rémunération additionnelle au préfet 

L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« Article 4 – Rémunération additionnelle au préfet 

Une rémunération annuelle de seize mille cent soixante-sept dollars et soixante-

sept cents (16 167,67 $) est accordée au membre du conseil de la MRC de La 

Haute-Yamaska occupant la fonction de préfet. » 

Article 5 – Rémunération additionnelle au préfet suppléant 

L’article 4.1 de ce règlement est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

« Article 4.1 – Rémunération additionnelle au préfet suppléant 

Une rémunération annuelle de six mille huit cent quarante-huit dollars et neuf cents 

(6 848,09 $) est accordée au membre du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska 

occupant la fonction de préfet suppléant. » 

 
Article 6 – Actualisation de la rémunération des membres du Bureau des délégués 
 
L’article 4.2 de ce règlement est modifié en remplaçant les mots «cent sept dollars et 

trente-sept cents (107,37 $) » par les mots « cent dix dollars et vingt-neuf cents 

(110,29 $) ». 

 

Article 7 – Indexation annuelle 
 
L’article 7.1 de ce règlement est modifié en remplaçant le nombre « 2015 » par le 

nombre « 2017 ». 

Article 10 – Rétroactivité 

Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2016. 

 

Article 11 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à Granby, ce neuvième (9e) jour de mars 2016. 

 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 
 
 

 M. Pascal Bonin, préfet 
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2016-03-095 AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – ASSISES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS 

DU QUÉBEC                                                                                                                             

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

Tétrault, il est résolu unanimement d’autoriser ce déplacement par le préfet suppléant, en 

cas d’incapacité d’agir du préfet. Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour 

seraient alors assumés à 100 % par la MRC. 

 
2016-03-096 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LA FONDATION 

DU CÉGEP DE GRANBY AFIN D’ÉTABLIR LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS 
RELATIVES À L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE PAR LA MRC DANS LE CADRE 
DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2015-2020                                           

Soumis : Projet d’entente à intervenir avec la Fondation du Cégep de Granby afin 

d’établir les modalités et les conditions relatives à l’octroi d’une aide 

financière par la MRC dans le cadre de la campagne majeure de 

financement 2015-2020. 

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

Tétrault, 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, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer 

toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-097 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE CENTRE 

D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO RELATIVEMENT AUX CONDITIONS ET AUX 
MODALITÉS CONCERNANT LA GESTION DU PROGRAMME PAIR                                  

Soumise : Entente à intervenir avec le Centre d’action bénévole de Waterloo 

relativement aux conditions et aux modalités concernant la gestion du 

programme PAIR. 

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

Pontbriand, 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, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer 

toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-098 AUTORISATION À LA COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI – PROGRAMME PAIR 

CONSIDÉRANT que la Coop Autonomie chez soi ne pourra plus dispenser le Programme 

Pair en raison d’une restructuration de l’organisme consécutive aux changements apportés 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT que le Centre d’action bénévole de Waterloo souhaite prendre la relève 

de la Coop; 

CONSIDÉRANT que la recommandation positive des membres du Comité de sécurité 

publique en date du 1er mars 2016; 

CONSIDÉRANT qu’il est requis de mettre fin à l’entente actuelle avec la Coop Autonomie 

Chez-soi moyennant certaines conditions; 
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CONSIDÉRANT qu’une aide financière dans le cadre du Pacte rural avait été octroyée 

pour la mise en place du service et l’achat des équipements avec comme condition que la 

Coop ne pouvait se départir du tout sans autorisation du CLD pendant 5 ans; 

CONSIDÉRANT que cette aide date de 2012 et que cette clause de restriction est toujours 

valide; 

CONSIDÉRANT que la MRC est aux droits et aux obligations du CLD Haute-Yamaska; 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’autoriser la Coop Autonomie Chez-soi : 

1. à céder les équipements acquis pour le Programme Pair au Centre d’action 

bénévole de Waterloo; 

2. à mettre fin au 31 mars 2016 au protocole d’entente conclu avec la MRC pour les 

frais d’exploitation annuels sous réserve: 

a. de consentir à la remise des équipements au Centre d’action bénévole de 

Waterloo le 31 mars 2016; 

b. d’effectuer, à ses frais, un transfert de connaissances au personnel du 

Centre d’action bénévole de Waterloo permettant qu’il n’y ait aucune 

interruption de service pour les participants; 

c. d’assurer un suivi auprès du Centre d’action bénévole de Waterloo d’une 

année; 

d. de maintenir l’obligation de conserver toutes les pièces justificatives dans 

le délai prévu au protocole d’entente; 

e. de signer une quittance à la MRC confirmant qu’aucune autre somme ne 

lui est due. 

Et d’autoriser également 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 et à y effectuer toutes les modifications 

mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-099 AUTORISATION DE SIGNATURE – TRANSACTION DANS LE DOSSIER ABATTOIR DU 

ROY INC.                                                                                                                                  

Soumise : Transaction entre la MRC et M. Christian Poirier dans le dossier 

460-22-005204-151 

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

Raymond Loignon et résolu unanimement d’autoriser 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, la transaction 

soumise, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-100 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 10-060                                                                          

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 16 février 2016 du Comité de 

sélection des bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer 

un prêt au montant de 50 000 $ dans le dossier numéro 10-060. 
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Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Paul 

Sarrazin, il est résolu unanimement : 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le 

dossier en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la 

recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

2. d’autoriser 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, les documents nécessaires aux fins 

ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-101 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN CONTRAT DE PRÊT FLI 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 16-003                                                                          

Soumis : Extrait de compte rendu de la séance du 16 février 2016 du Comité de 

sélection des bénéficiaires du FLI recommandant à la MRC d’octroyer 

un prêt au montant de 50 000 $ dans le dossier numéro 16-003. 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement: 

1. d’octroyer un prêt du Fonds local d’investissement au montant de 50 000 $ dans le 

dossier en titre selon les conditions prévues et les garanties demandées à la 

recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du FLI; 

2. d’autoriser 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, les documents nécessaires aux fins 

ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-03-102 CESSION DE RANG  QUANT AU CONTRAT DE PRÊT FLI-075 RATTACHÉ AU 

DOSSIER NUMÉRO 15-021                                                                                 

CONSIDÉRANT que la MRC de La Haute-Yamaska, par sa résolution 2016-01-025 du 

13 janvier 2016, a consenti à la demande de cession de rang en faveur de la Banque 

Nationale, et ce, jusqu’à concurrence de 264 000 $, relativement au contrat de prêt FLI-075 

rattaché au dossier 15-021; 

CONSIDÉRANT que l’emprunteur a changé depuis d’institution financière pour la Caisse 

Desjardins de Granby-Haute-Yamaska et que les deux hypothèques mobilières en faveur 

de la Banque Nationale ont été radiées; 

CONSIDÉRANT la nouvelle demande d’autoriser la cession de rang en faveur de la Caisse 

Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, et ce, jusqu’à concurrence de 146 880,00 $; 

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

Raymond Loignon, il est résolu unanimement : 

1. d’accepter la demande de cession de rang en faveur de la Caisse Desjardins de 

Granby-Haute-Yamaska, et ce, jusqu’à concurrence de 146 880,00 $, relativement 

au contrat de prêt FLI-075 rattaché au dossier 15-021; 

2. d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au 
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nom de la MRC de La Haute-Yamaska, les documents nécessaires aux fins 

ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires; 

3. d’abroger la résolution 2016-01-025. 

 
2016-03-103 APPUI À LA MRC ROBERT-CLICHE – PROGRAMME RÉNORÉGION 

Soumise : Résolution numéro 5616-16 par laquelle la MRC Robert-Cliche requiert un 

appui dans ses démarches afin que le gouvernement hausse le montant 

consacré au programme RénoRégion. 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a mis 

en place le nouveau programme RénoRégion visant à accorder une aide financière aux 

propriétaires occupants à revenu faible ou modeste afin d’effectuer des travaux visant à 

corriger des défectuosités majeures à leur résidence; 

ATTENDU que ledit programme remplace les programmes RénoVillage et PRU, du 

1er janvier au 31 mars 2016, laissant entrevoir une enveloppe annuelle de l’ordre 

de 180 000 $; 

ATTENDU que, historiquement, la MRC Robert-Cliche recevait une enveloppe annuelle de 

l’ordre de 300 000 S à 400 000 S uniquement dans le cadre du programme RénoVillage; 

ATTENDU qu’au surplus, le programme RénoRégion est également plus restrictif au 

niveau du type de travaux admissibles; 

ATTENDU que le programme RénoRégion touche une clientèle fragile constituée en bonne 

partie de personnes âgées; 

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

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la MRC 

Robert-Cliche et de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, M. Martin Coiteux, de prévoir pour le programme RénoRégion des montants au 

moins égaux sinon supérieurs à ceux qui étaient dévolus au programme RénoVillage. 

ll est également résolu que la présente résolution soit transmise à la FQM et à I'UMQ. 

 
2016-03-104 APPUI À LA MRC DES LAURENTIDES – RÉGIME ACTUEL DE GESTION DES COURS 

D’EAU                                                                                                                                       

Soumise : Résolution 2016.01.6700 par laquelle la MRC des Laurentides requiert un 

appui dans ses démarches visant à ce que le gouvernement revoie 

entièrement les exigences imposées aux MRC pour la gestion des cours d’eau 

de manière à simplifier celle-ci et à réduire les coûts et délais d’intervention. 

CONSIDÉRANT que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté une résolution qui a été 

envoyée à toutes les MRC du Québec et qui demande aux différents ministères concernés 

(MDDELCC, MFFP, MAMOT, MAPAQ) de revoir entièrement les exigences imposées aux 

MRC pour la gestion des cours d’eau de manière à simplifier celle-ci et à réduire les coûts 

et délais d’intervention; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides s’est vu confier la compétence exclusive des 

cours d’eau de son territoire en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 

chap. C-47), en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
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CONSIDÉRANT que cette loi confère à la MRC le devoir de réaliser les travaux requis pour 

rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la 

présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens 

(article 105) et confère le pouvoir de réaliser des travaux permettant la création, 

l’aménagement ou l’entretien d’un cours d’eau (article 106); 

CONSIDÉRANT que cette loi autorise la MRC des Laurentides à adopter des règlements 

et des politiques pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, 

y compris les traverses, les obstructions, les nuisances ainsi que les travaux d’entretien et 

d’aménagement de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides a adopté une Politique sur la gestion des 

cours d’eau en 2011 (révisée en 2013) ainsi qu’un « règlement régissant l’écoulement des 

eaux en vertu de la Loi sur les compétences municipales » en 2011 (révisé en 2014); 

CONSIDÉRANT que dans l’application de la compétence qui lui est confiée, la MRC des 

Laurentides est assujettie à plusieurs exigences, notamment celles du ministère du 

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

climatiques (MDDELCC) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

CONSIDÉRANT que des exigences ont récemment été ajoutées au processus visant 

l’obtention des autorisations, entre autres celle de produire des plans et devis pour des 

travaux d’enlèvement de sédiments; 

CONSIDÉRANT que dans de nombreux cas, les coûts reliés aux services professionnels 

sont démesurés par rapport aux coûts de l’intervention projetée; 

CONSIDÉRANT que les ministères uniformisent les exigences reliées aux services 

professionnels, peu importe l’envergure des travaux ou le type de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que le rapport Perrault (août 2015), portant sur la reddition de compte 

dans le monde municipal, dénonce également les exigences gouvernementales actuelles 

pour la gestion des cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que ce rapport reconnaît que des mesures doivent être prises pour 

clarifier le partage des compétences entre le gouvernement et les MRC dans une 

perspective de plus grande autonomie des MRC; 

CONSIDÉRANT que les propriétaires fonciers, les élus et les fonctionnaires municipaux 

sont excédés des délais beaucoup trop longs engendrés par les exigences 

environnementales pour les travaux d’aménagement ou d’entretien de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que les propriétaires fonciers, les MRC et les municipalités doivent 

assumer des frais de plus en plus importants pour les travaux d’aménagement ou 

d’entretien de cours d’eau; 

CONSIDÉRANT que les frais reliés à l’entretien des cours d’eau agricoles amputent de 

plus en plus le budget du MAPAQ et, par le fait même, les sommes que peut investir ce 

ministère pour le développement des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT que les exigences gouvernementales sont de nature à inciter les 

propriétaires fonciers à réaliser des travaux sans autorisation; 

CONSIDÉRANT que l’État devrait plutôt mettre en place un guide normatif d’intervention 

dans les cours d’eau que les MRC devraient respecter; 
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CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides possède l’expertise nécessaire à une saine 

gestion des cours d’eau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la MRC des 

Laurentides et de demander aux différents ministères concernés (MDDELCC, MFFP, 

MAMOT, MAPAQ) de revoir entièrement les exigences imposées aux MRC pour la gestion 

des cours d’eau de manière à simplifier celle-ci et à réduire les coûts et délais 

d’intervention. 

Que copie de la présente résolution soit également transmise à la Fédération québécoise 

des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec ainsi qu’à l’Union des 

producteurs agricoles de la Montérégie. 

 
2016-03-105 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE 

Soumis : Projet de résolution produit par la Société canadienne du cancer par lequel 

celle-ci demande que le mois d’avril soit décrété Mois de la jonquille. 

CONSIDÉRANT que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la 

Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux 

chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la 

maladie; 

CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 

CONSIDÉRANT que près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer 

par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 

guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne 

du cancer; 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 

d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la 

lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser 

un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le 

cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la 

Société canadienne du cancer et de décréter le mois d’avril Mois de la jonquille. 

QUE ce conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause 

de la Société canadienne du cancer. 
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2016-03-106 ÉTUDE D’OPTIMISATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET 

FINANCIÈRE DES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA - DÉTERMINATION DES 
CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION POUR L’ANALYSE DES OFFRES    

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska souhaite confier un mandat relatif à la 

réalisation d’une étude d’optimisation de la structure organisationnelle et financière des 

services de transport adapté et collectif sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres public afin qu’une firme spécialisée en 

gestion et en planification des transports soit retenue pour la réalisation dudit mandat; 

ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer les critères d’évaluation et de pondération sur 

lesquels seront jugées les offres de services; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres public afin de mandater une firme apte à fournir les 

services professionnels requis pour la réalisation d’une étude d’optimisation de la 

structure organisationnelle et financière des services de transport adapté et 

collectif sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

2. D’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de la grille 

d’évaluation suivante : 

1. Expérience et compétence du soumissionnaire dans la réalisation 
d’études sur la planification et l’organisation du transport adapté et 
collectif (20 points) 

 

 

 

 

Nombre de mandats comparables réalisés par la firme soumissionnaire 
depuis 2006 inclusivement, selon le barème suivant : 

• 4 mandats et plus (20 points);  

• 1 à 3 mandats (5 points par mandat); 

• 0 mandat (0 point). 

 

2. Expérience du chargé de projet (10 points) 

 

 

Nombre de mandats réalisés, depuis 2006 inclusivement, par le 
professionnel chargé de projet agissant à ce titre (fonction de chargé de 
projet ou l’équivalent) et pour des mandats comparables, selon le barème 
suivant : 

• 5 mandats et plus (10 points); 

• 1 à 4 mandats (2 points par mandat); 

• 0 mandat (0 point). 

 

3. Structure et expertise de l’équipe de travail assignée au projet 
(30 points) 

 Pour un maximum de 20 points : évaluation de la structure de l’équipe de 
travail et de l’expertise de chacun de ses membres, détenant une 
formation reliée à leur domaine respectif d’activité et une expérience 
générale pertinente pour ce type de mandat, selon le barème suivant : 

• excellente (20 points); 

• plus que satisfaisante (17 points); 

• satisfaisante (12 points); 

• insatisfaisante (7 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

 Pour un maximum de 10 points : évaluation de l’expérience pertinente du 
chargé de projet substitut qui assurera la relève en cas d’imprévus, selon 
le barème suivant : 
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• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

4. Compréhension du mandat, approche et méthodologie préconisée 
(30 points) 

 Pour un maximum de 20 points, évaluation de la compréhension du 
mandat, de l’approche préconisée en termes de planification du travail, 
des tâches à réaliser et de coordination des ressources impliquées, des 
réunions et autres, selon le barème suivant : 

• excellente (20 points); 

• plus que satisfaisante (17 points); 

• satisfaisante (12 points); 

• insatisfaisante (7 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pour un maximum de 10 points, évaluation de l’efficience et du caractère 
réaliste de l’échéancier : 

• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 

5.  Qualité du document de soumission (10 points) 

 Évaluation de la clarté et de la précision de la soumission : 

• excellente (10 points); 

• plus que satisfaisante (8 points); 

• satisfaisante (7 points); 

• insatisfaisante (5 points); 

• insuffisante (0 point). 

 

 

 
 

2016-03-107 MAINTIEN DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL POUR 2016, 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC ET 
AMENDEMENT AU MANDAT DE GESTION 2016 ACCORDÉ À TRANSPORT ADAPTÉ 
POUR NOUS INC.                                                                                                                    

Soumis :    - Rapport d’exploitation du Programme d’aide au développement du 

transport collectif pour l’année 2015; 

- Addenda # 2 à l’entente intervenue avec Transport adapté pour nous inc. 

relativement à la gestion et à l’exploitation d’un service de transport 

collectif de personnes pour l’année 2016; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a poursuivi son service de transport collectif 

en milieu rural pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

ATTENDU que par sa résolution 2015-11-341, la MRC de La Haute-Yamaska a confirmé la 

reconduction du service de transport collectif jusqu’au 31 décembre 2016 et a établi les 

tarifs en vigueur pour l’année 2016; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska est admissible au Programme d’aide au 

développement du transport collectif ; 
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ATTENDU d’autre part qu’il y a lieu d’amender le protocole d’entente intervenu avec 

Transport adapté pour nous inc. pour l’année 2016 afin de réviser le budget alloué au 

service de transport collectif en milieu rural en tenant compte des résultats financiers de 

l’année 2015; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. adopte un budget de 220 049 $ pour le service précité pour l’année 2016; 

2. confirme que le surplus cumulé du service de transport collectif au 

31 décembre 2015, au montant de 37 547 $, est réinvesti obligatoirement dans le 

budget dudit service de transport collectif régional au cours des trois années 

suivantes dans les services; 

3. confirme que la contribution du milieu pour l’exploitation du service en 2016 

totalise 60 834 $, soit 21 067 $ d’aide financière directe de la MRC de La Haute-

Yamaska et 39 767 $ provenant des revenus d’usagers en 2016; 

4. approuve le rapport d’exploitation couvrant la période du 1er janvier 2015 au 

31 décembre 2015 tel que soumis et autorise le directeur des Services techniques, 

M. Steve Otis, à signer ledit rapport pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska; 

5. autorise l’amendement au protocole d’entente intervenu avec Transport adapté 

pour nous inc. pour la gestion dudit service en 2016 selon les termes de l’addenda 

#2 soumis aux présentes; 

6. autorise le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, ainsi que la directrice 

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

et secrétaire-trésorière adjointe, à signer ledit addenda pour et au nom de la MRC 

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

nécessaires; 

7. s’engage à déposer au MTQ dans l’année en cours une mise à jour de son plan de 

développement du transport collectif adopté en décembre 2014 et mis à jour en 

décembre 2015; 

8. s’engage à effectuer entre 10 000 et 20 000 déplacements en 2016; 

9. demande au ministère des Transports du Québec une aide financière de 121 668 $ 

pour l’année 2016 dans le cadre du Programme d’aide au développement du 

transport collectif - Volet II : Subventions au transport collectif régional. 

 
2016-03-108 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL RÉGIONAL D’ACTIVITÉ – SCHÉMA DE 

COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2015                 

Soumis : Rapport annuel régional d’activité couvrant la période du 1er janvier au 

31 décembre 2015. 

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

Pontbriand, il est résolu unanimement d’adopter ce rapport tel que soumis. 
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2016-03-109 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Sarrazin, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 26. 

 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Bonin, préfet   

 

 


