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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire ajournée du conseil de la Municipalité 

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

bureau 100, à Granby, province de Québec, le mercredi 2 septembre 2015 à compter de 

13 h 15. 

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

maire de la ville de Granby, M. Marcel Gaudreau, maire de 

Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, 

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

Sainte-Cécile-de-Milton et M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, tous 

formant quorum sous la présidence de M. Pascal Russell, préfet et maire de 

la ville de Waterloo. 

 Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente. 

 
2015-09-230 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de rouvrir la séance à 13 h 40. 

 
2015-09-231 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION DE PARTAGE AVEC LE CLD 

HAUTE-YAMASKA                                                                                                                         

Soumis :  Projet de convention de partage à intervenir avec le CLD Haute-Yamaska en vertu 

de l’article 289 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 

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

budgétaire en 2015-2016 

ATTENDU que par sa résolution 2015-03-079, la MRC de La Haute-Yamaska a mis fin le 

30 juin 2015 à l’entente de délégation avec le CLD Haute-Yamaska, entente par laquelle il lui 

était confié les responsabilités en matière de développement local, de soutien à 

l’entrepreneuriat, d’économie sociale et de gestion du Pacte rural; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska et le CLD Haute-Yamaska doivent conclure une 

convention de partage dans les 90 jours de la fin de l’entente de délégation; 

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

conseiller Paul Sarrazin et 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, le projet de convention à intervenir avec le CLD Haute-Yamaska 

et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

Il est également résolu de transmettre copie de la présente convention de partage au Ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

2015-09-232 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Beauregard, il est résolu unanimement de lever la séance à 13 h 45. 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière  

 M. Pascal Russell, préfet.  

 


