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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 mai 2018 à compter de 19 h.  

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

M. Pascal Bonin, maire de la ville de Granby, M. Éric Chagnon, maire 

du canton de Shefford, M. Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond, 

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

M. Jean-Marie Lachapelle, 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 et maire de 

Sainte-Cécile-de-Milton.  

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

Mme Jessica Tanguay, greffière sont également présentes. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 02. 

 
2018-05-148 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance 

soit adopté comme suit : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 avril 2018 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma : 

4.1.1 Règlement numéro 575-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 560-2017 visant à apporter des modifications 
aux normes de superficie et de hauteur des bâtiments 
accessoires, d’implantation des abris d’auto temporaire, de 
sécurité autour des spas, d’affichage et de préciser certaines 
terminologies de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

4.1.2 Règlement numéro 03-18 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement 
de la municipalité de Roxton Pond »  

4.1.3 Règlement numéro 2018-554 modifiant le règlement de 
zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du canton de 
Shefford 

4.1.4 Règlement numéro 2018-555 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 2016-533 de la Municipalité du canton de 
Shefford 

4.1.5 Règlement numéro 2018-556 modifiant le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 2016-536 de la Municipalité du canton de Shefford 

4.1.6 Règlement numéro 0753-2018 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de remplacer à la classe 
d’usages « Iali » l’usage « industrie d’équarrissage » par 
l’usage « industrie du conditionnement de la viande », de 
remplacer à la classe d’usages « Iprim » l’usage « industrie de 
l’abattage et du conditionnement de la viande » par l’usage 
« industrie de l’abattage et de l’équarrissage », de préciser les 
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cas où l’abattage d’arbres est autorisé en zones urbaines, 
d’ajuster les limites des zones résidentielles IJ21R et IJ22R, 
d’autoriser les services d’extermination et de désinfection 
dans la zone commerciale GJ12C et d’autoriser les services 
d’entretien ménager sans entreposage extérieur dans la zone 
commerciale EK09C, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP03-2018 et SP03-2018 de la ville de 
Granby 

4.1.7 Règlement numéro 0754-2018 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier la définition 
d’« Enseigne », d’ajouter la définition de « Structure 
décorative ludique » et d’établir les dispositions relatives aux 
structures décoratives ludiques, initialement adopté sous les 
projets de règlement numéros PP04-2018 et SP04-2018 de la 
ville de Granby 

4.2 Avis d’opportunité : 

4.2.1 Règlement numéro 0752-2018 décrétant des travaux pour la 
reconstruction d’infrastructures sur la rue Lyman, de la rue 
Mountain au Golf Miner, et les frais d’escompte et d’émission 
pour une dépense et un emprunt de 311 500 $ de la ville de 
Granby 

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

4.3.1 Règlement numéro 2017-05 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François afin 
de modifier la limite de l’affectation périmètre d’urbanisation 
sur le territoire de la municipalité du canton de Melbourne 

4.3.2 Règlement numéro 18-509 modifiant le Règlement numéro 
03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole et corrections techniques) de la MRC des 
Maskoutains 

4.4 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.4.1 Demande de la Fondation SÉTHY – 
Saint-Joachim-de-Shefford 

4.4.2 Demande de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton – 
Sainte-Cécile-de-Milton 

4.4.3 Demande de M. Renaud Godin-Goulet – Granby 

4.4.4 Demande de Les Gestions R.M.J.A.M. (2006) inc. – 
Saint-Alphonse-de-Granby 

5. Cours d’eau : 

5.1 Adjudication du contrat numéro 2018/002 - Services professionnels 
d’ingénierie pour les travaux d’entretien de cours d’eau 

5.2 Modification de la résolution numéro 2018-02-057 

5.3 Travaux de nettoyage et de dégagement du ponceau sous la rue 
Bergeron Ouest à Granby – Recommandation du surveillant des travaux, 
acte de répartition finale et autorisation de paiement  

5.4 Lancement d'un appel d'offres pour les travaux d’entretien du cours 
d’eau St-Alphonse et de ses branches 1 et 2 à Saint-Alphonse-de-
Granby   

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Caractérisation des installations septiques - Phase 2017 - Libération de 
la garantie d'exécution pour le contrat numéro 2017/001 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat numéro 2018/003 – Fabrication, livraison et 
assemblage de bacs roulants pour matières organiques et de minibacs 
de cuisine   
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7.2 Adoption du Règlement numéro 2018-308 relatif aux services de 
collecte des matières résiduelles et abrogeant le règlement 
numéro 2017-297 

7.3 Contrat numéro 2017/002 – Collecte, transport et mise en valeur des 
plastiques agricoles – Avis d’infraction et pénalités à Services 
Ricova inc. 

7.4 Collecte des matières recyclables – Proposition de mesures de 
sensibilisation : 

7.4.1 Adjudication d’un contrat pour la conception graphique 
d’encarts, d’autocollants, de bannières Web et d’une affiche 
sur les matières recyclables  

7.4.2 Adjudication d’un contrat pour l’impression d’encarts aide-
mémoire sur les matières recyclables  

7.4.3 Adjudication d’un contrat pour l’impression d’autocollants 
aide-mémoire sur les matières recyclables 

7.5 Lancement d'un appel d'offres pour la collecte, le transport et la mise en 
valeur des arbres de Noël 

7.6 Lancement d'un appel d'offres pour la collecte, le transport et 
l'enfouissement des ordures pour le Zoo de Granby et l'Amazoo 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur 
le traitement des élus municipaux 

8.4 Lancement d’un appel d’offres pour la fourniture d’un service de 
connexion Internet 

9. Développement local et régional : 

9.1 Fonds local d’investissement : 

9.1.1 Demande de cession de rang pour le contrat de prêt FLI-082 
rattaché au dossier numéro 15-023 

9.2 Fonds de développement des territoires : 

9.2.1 Établissement des priorités d’intervention en matière de 
développement local et régional 2018-2019  

9.2.2 Adoption des modalités de l’appel de projets 2018-2019 du 
Fonds de développement des communautés 

9.2.3 Fonds de développement des communautés 2017-2018 :  

9.2.3.1 Projet révisé du parc des Loisirs du village de Warden  

10. Période de questions 

11. Ajournement de la séance  

 
2018-05-149 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2018 

Sur une proposition de M. le conseiller Éric Chagnon, appuyée par M. le conseiller Pierre 

Fontaine, il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 

du 11 avril 2018 tel que soumis. 

 
Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 
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2018-05-150 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 575-2018 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 560-2017 VISANT À 
APPORTER DES MODIFICATIONS AUX NORMES DE SUPERFICIE ET DE 
HAUTEUR DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES, D’IMPLANTATION DES ABRIS 
D’AUTO TEMPORAIRE, DE SÉCURITÉ AUTOUR DES SPAS, D’AFFICHAGE ET DE 
PRÉCISER CERTAINES TERMINOLOGIES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton soumet à ce conseil le 

règlement numéro 575-2018, adopté le 9 avril 2018, intitulé « Règlement no 575-2018 

modifiant le règlement de zonage no 560-2017 visant à apporter des modifications aux 

normes de superficie et de hauteur des bâtiments accessoires, d’implantation des abris 

d’auto temporaire, de sécurité autour des spas, d’affichage et de préciser certaines 

terminologies »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 575-2018 de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, 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 révisé ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2018-05-151 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 03-18 MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 12-14 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND » 

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

03-18, adopté le 1er  mai 2018, intitulé « Règlement numéro 03-18 modifiant le règlement 

de lotissement numéro 12-14 intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité de 

Roxton Pond » »;  

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement numéro 03-18 

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 révisé ainsi qu’aux 

dispositions du document complémentaire. 

 
2018-05-152 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-554 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2016-532 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 

ATTENDU que la Municipalité du canton de Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 2018-554, adopté le 3 avril 2018, intitulé « Règlement numéro 2018-554 

modifiant le règlement de zonage numéro 2016-532 de la Municipalité du Canton de 

Shefford »; 
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ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 2018-554 de la Municipalité du canton de Shefford, 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 révisé ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2018-05-153 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-555 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2016-533 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD  

ATTENDU que la Municipalité du canton ce Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 2018-555, adopté le 3 avril 2018, intitulé « Règlement numéro 2018-555 

modifiant le règlement de lotissement numéro 2016-533 de la Municipalité du Canton de 

Shefford »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 2018-555 de la Municipalité du canton de Shefford, 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 révisé ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2018-05-154 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-556 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 2016-536 DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 

ATTENDU que la Municipalité du canton de Shefford soumet à ce conseil le règlement 

numéro 2018-556, adopté le 3 avril 2018, intitulé « Règlement numéro 2018-556 

modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) numéro 2016-536 de la Municipalité du Canton de Shefford »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 2018-556 de la Municipalité du canton de Shefford, 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 révisé ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 



- 8298 - 
 

 

2018-05-155 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 0753-2018 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE AFIN DE 
REMPLACER À LA CLASSE D’USAGES « IALI » L’USAGE « INDUSTRIE 
D’ÉQUARRISSAGE » PAR L’USAGE « INDUSTRIE DU CONDITIONNEMENT DE LA 
VIANDE », DE REMPLACER À LA CLASSE D’USAGES « IPRIM » L’USAGE 
« INDUSTRIE DE L’ABATTAGE ET DU CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE » PAR 
L’USAGE « INDUSTRIE DE L’ABATTAGE ET DE L’ÉQUARRISSAGE », DE 
PRÉCISER LES CAS OÙ L’ABATTAGE D’ARBRES EST AUTORISÉ EN ZONES 
URBAINES, D’AJUSTER LES LIMITES DES ZONES RÉSIDENTIELLES IJ21R ET 
IJ22R, D’AUTORISER LES SERVICES D’EXTERMINATION ET DE DÉSINFECTION 
DANS LA ZONE COMMERCIALE GJ12C ET D’AUTORISER LES SERVICES 
D’ENTRETIEN MÉNAGER SANS ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LA ZONE 
COMMERCIALE EK09C, INITIALEMENT ADOPTÉ SOUS LES PROJETS DE 
RÈGLEMENT NUMÉROS PP03-2018 ET SP03-2018 DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0753-2018, 

adopté le 7 mai 2018, intitulé « Règlement numéro 0753-2018 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de remplacer à la classe d’usages « Iali » l’usage 

« industrie d’équarrissage » par l’usage « industrie du conditionnement de la viande », 

de remplacer à la classe d’usages « Iprim » l’usage « industrie de l’abattage et du 

conditionnement de la viande » par l’usage « industrie de l’abattage et de 

l’équarrissage », de préciser les cas où l’abattage d’arbres est autorisé en zones 

urbaines, d’ajuster les limites des zones résidentielles IJ21R et IJ22R, d’autoriser les 

services d’extermination et de désinfection dans la zone commerciale GJ12C et 

d’autoriser les services d’entretien ménager sans entreposage extérieur dans la zone 

commerciale EK09C, initialement adopté sous les projets de règlement numéros 

PP03-2018 et SP03-2018 »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0753-2018 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 Ville attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du 

schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

 
2018-05-156 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT NUMÉRO 0754-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER 
LA DÉFINITION D’« ENSEIGNE », D’AJOUTER LA DÉFINITION DE « STRUCTURE 
DÉCORATIVE LUDIQUE » ET D’ÉTABLIR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
STRUCTURES DÉCORATIVES LUDIQUES, INITIALEMENT ADOPTÉ SOUS LES 
PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS PP04-2018 ET SP04-2018 DE LA VILLE DE 
GRANBY 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0754-2018, 

adopté le 7 mai 2018, intitulé « Règlement numéro 0754-2018 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de modifier la définition d’« Enseigne », d’ajouter la 

définition de « Structure décorative ludique » et d’établir les dispositions relatives aux 

structures décoratives ludiques, initialement adopté sous les projets de règlement 

numéros PP04-2018 et SP04-2018 »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le 

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0754-2018 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 Ville attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du 

schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du 

document complémentaire. 

 
2018-05-157 RÈGLEMENT NUMÉRO 0752-2018 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LA 

RECONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SUR LA RUE LYMAN, DE LA RUE 
MOUNTAIN AU GOLF MINER, ET LES FRAIS D’ESCOMPTE ET D’ÉMISSION POUR 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 311 500 $ 
 
ATTENDU l’adoption, le 16 avril 2018, du règlement numéro 0752-2018 par la Ville de 

Granby autorisant des dépenses en immobilisations concernant des travaux pour la 

reconstruction d’infrastructures sur la rue Lyman, de la rue Mountain au Golf Miner, et 

les frais d’escompte et d’émission pour une dépense et un emprunt de 311 500 $;  

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement, au développement 

du territoire et au transport collectif; 

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

par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement que la MRC de 

La Haute-Yamaska signifie à la Ville de Granby que le règlement numéro 0752-2018 ne 

va pas à l’encontre des orientations du schéma d’aménagement et de développement 

révisé ainsi que des dispositions du document complémentaire. 

 
2018-05-158  AVIS SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-05 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS AFIN DE 
MODIFIER LA LIMITE DE L’AFFECTATION PÉRIMÈTRE D’URBANISATION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE MELBOURNE 

ATTENDU que la MRC du Val-Saint-François a adopté un règlement visant à modifier 

son schéma d’aménagement révisé 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; 

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’aviser la MRC du 

Val-Saint-François que le règlement soumis s’avère compatible avec le schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2018-05-159  AVIS SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 18-509 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 03-128 RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ (DISTANCES 
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 
ET CORRECTIONS TECHNIQUES) DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

ATTENDU que la MRC des Maskoutains a adopté un règlement visant à modifier son 

schéma d’aménagement révisé 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; 

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’aviser la MRC des Maskoutains 
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que le règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2018-05-160 APPUI À LA DEMANDE DE LOTISSEMENT/ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA 

CPTAQ PAR LA FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES DU 
TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA SUR LE LOT 3 988 243 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

ATTENDU la demande de la Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du 

territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) visant l’acquisition d’une partie, 

d’une superficie d’environ 39,99 hectares, du lot 3 988 243 du cadastre du Québec 

appartenant à M. Richard Marois; 

ATTENDU qu’une entente de don écologique entre le propriétaire du lot et la Fondation 

SÉTHY permettrait ainsi l’agrandissement de la Réserve naturelle Claude-Tétrault créée 

aux fins de la conservation de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford; 

ATTENDU que la superficie visée est presque entièrement composée d’une tourbière 

boisée et qu’en conséquence les possibilités d’utilisation agricole de cette parcelle de 

terrain sont pratiquement inexistantes; 

ATTENDU que M. Marois restera propriétaire d’une superficie forestière d’un seul tenant 

de plus de 43 hectares abritant son érablière; 

ATTENDU que la demande apparaît conforme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU que par la résolution numéro 2018-03-064, la Municipalité de 

Saint-Joachim-de-Shefford appuie la demande, précisant que cette dernière ne 

contrevient pas à sa réglementation municipale; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole à l’effet d’appuyer la 

demande;  

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2018-05-161 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE 

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON SUR LE LOT 3 556 964 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

ATTENDU la résolution numéro 2018-04-091 de la Municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Milton demandant à obtenir l’autorisation d’installer une borne sèche 

sur le lot numéro 3 556 964 du cadastre du Québec, d’une superficie de 3 279 m2, dont 

la Municipalité est propriétaire; 

ATTENDU que l’installation d’une borne sèche à cet endroit permettrait à la municipalité 

de répondre à ses obligations en matière de sécurité incendie, en respect du schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie; 

ATTENDU que l’aménagement d’une borne sèche sur le lot visé n’aura aucune 

conséquence sur l’homogénéité de la communauté agricole et n’entraînera pas de 

contraintes au maintien et au développement des activités agricoles dans ce secteur; 
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ATTENDU que la demande apparaît conforme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU que, dans sa résolution, la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton précise 

que sa demande est conforme à la réglementation municipale;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole à l’effet d’appuyer la 

demande;  

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer la demande.  

 
2018-05-162 APPUI À LA DEMANDE DE LOTISSEMENT/ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA 

CPTAQ PAR M. RENAUD GODIN-GOULET SUR LE LOT 1 651 831 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GRANBY 

ATTENDU la demande de M. Renaud Godin-Goulet visant la vente d’une partie du lot 

1 651 831 du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 1,57 hectare, dont il est 

propriétaire; 

ATTENDU que la partie du lot visé doit être vendue à M. Daniel Périgny, propriétaire du 

lot contigu numéro 1 651 192 du cadastre du Québec d’une superficie d’environ 

8,92 hectares; 

ATTENDU que la partie du lot visée est boisée, de même que le lot voisin appartenant 

à l’acquéreur; 

ATTENDU que la transaction souhaitée permettrait d’augmenter le potentiel acéricole 

de la propriété de l’acquéreur; 

ATTENDU que le vendeur demeurerait propriétaire d’une partie du lot visé d’une 

superficie de 5 000 m2, étant l’assise de sa résidence, ainsi que du lot numéro 1 651 786 

du cadastre du Québec, d’une superficie de 15,44 hectares, qui est loué à des 

producteurs agricoles qui le maintiennent en culture; 

ATTENDU que la demande ne créerait pas d’entités foncières additionnelles et 

n’impliquerait pas l’ajout d’un usage autre qu’agricole sur le lot visé; 

ATTENDU que la demande apparaît conforme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande par le moyen de la résolution 

numéro 2018-04-0277;  

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole à l’effet d’appuyer la 

demande;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par 

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’appuyer la demande. 
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2018-05-163  NON-APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LES GESTIONS R.M.J.A.M. 
(2006) INC. : SUR LES LOTS 2 592 179, 3 411 621 ET 3 593 031 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

ATTENDU que la demande vise l’entreposage et la valorisation de résidus de béton et 

d’asphalte, ainsi que l’entreposage et la valorisation de terreau sur une superficie totale 

de 5,45 hectares d’une partie des lots 2 592 179, 3 411 621 et 3 593 031 du cadastre 

du Québec; 

ATTENDU que les activités faisant l’objet de la demande ont actuellement cours sur les 

lots visés; 

ATTENDU que la demande fait suite à un préavis d’infraction signifié au propriétaire le 

12 décembre 2017, indiquant que l’utilisation actuelle desdits lots constitue une 

contravention à l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles qui interdit l’utilisation d’un lot à des fins autres que l’agriculture sans avoir 

préalablement obtenu une autorisation de la Commission; 

ATTENDU que les activités visées par la demande ne sont pas compatibles avec les 

objectifs de protection du territoire et des activités agricoles; 

ATTENDU que les lots visés sont situés en aire d’affectation « parc agricole intensif », 

à l’intérieur de laquelle seuls les usages commerciaux et industriels spécifiquement 

reliés à l’agriculture sont permis; 

ATTENDU que la demande n’apparaît donc pas conforme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé; 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, par le moyen de la 

résolution numéro 2018-03-048, appuie la demande, indiquant que les activités qui en 

font l’objet sont des usages dérogatoires bénéficiant de droits acquis au sens de la 

réglementation municipale; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole à l’effet de ne pas appuyer 

la demande;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyé 

par M. le conseiller Philip Tétrault, de ne pas appuyer la demande. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : 

MM. René Beauregard, Pascal Bonin (4 voix), Pierre Fontaine, Jean-Marie Lachapelle, 

Paul Sarrazin et Philip Tétrault. 

Ont voté contre la présente proposition : 

MM. Éric Chagnon et Marcel Gaudreau. 

Les neuf voix positives exprimées représentent 89,1 % de la population totale attribuée 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 



- 8303 - 
 

 

2018-05-164 ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2018/002 – SERVICES 
PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 
COURS D’EAU 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2018/002 pour les services professionnels pour les 

travaux d’entretien de cours d’eau; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé une offre de service; 

ATTENDU qu’un comité de sélection a procédé à l’analyse de ces offres en fonction des 

critères d’évaluation établis par la résolution numéro 2018-02-056 et qu’il recommande 

à ce conseil d’adjuger le contrat au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final, 

à savoir Tétra Tech QI inc.; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

1. D’adjuger le contrat numéro 2018/002 à l’entreprise Tétra Tech QI inc., 

soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, sur la base des prix 

unitaires indiqués à sa soumission datée du 27 mars 2018, totalisant, aux fins de 

la valeur estimative du contrat, un montant de 20 005,65 $, incluant les taxes 

applicables; 

2. De désigner comme chef de projet dudit contrat M. Mathieu Charest, 

coordonnateur aux cours d’eau; 

3. D’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, et la directrice 

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

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

La Haute-Yamaska, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus. 

 
2018-05-165 MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-02-057 

Sur une proposition de M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyée par M. le 

conseiller Philip Tétrault, il est résolu unanimement de modifier la résolution 

numéro 2018-02-057 en remplaçant, au paragraphe 2., les termes « plus taxes 

applicables » par les termes « incluant les taxes applicables ». 

 
2018-05-166 TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE DÉGAGEMENT DU PONCEAU SOUS LA RUE 

BERGERON OUEST À GRANBY – RECOMMANDATION DU SURVEILLANT DES 
TRAVAUX, ACTE DE RÉPARTITION FINALE ET AUTORISATION DE PAIEMENT 

Soumis :  Acte de répartition finale daté du 18 avril 2018. 

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

Fontaine et résolu unanimement : 

1. D’accepter le rapport de fin des travaux de la firme ALPG Consultants inc. daté 

du 5 avril 2018; 

2. D’approuver la facture présentée par Huard Excavation inc. totalisant 5 706,21 $, 

taxes incluses; 

3. D’autoriser le paiement des comptes suivants :  

 Huard Excavation inc.  (travaux d’entretien) 5 706,21 $ 



- 8304 - 
 

 

 ALPG Consultants inc. (honoraires)  1 920,37 $ 

4. D’accepter l’acte de répartition finale tel que préparé par Mme Denise Leclaire, 

Directrice des services administratifs et des ressources humaines, et daté du 18 

avril 2018, concernant les travaux de nettoyage et de dégagement du ponceau 

sous la rue Bergeron Ouest à Granby; 

5. De facturer à la Ville de Granby 100 % des frais encourus de 9 428,55 $ dans le 

cadre de ce dossier de cours d’eau. 

 
2018-05-167 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 

COURS D’EAU ST-ALPHONSE ET DE SES BRANCHES 1 ET 2 À 
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

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

Tétrault et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres sur invitation pour les travaux d’entretien du cours 

d’eau St-Alphonse et de ses branches 1 et 2 à Saint-Alphonse-de-Granby; 

2. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du plus bas soumissionnaire 

conforme.  

 
2018-05-168 CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES – PHASE 2017 – 

LIBÉRATION DE LA GARANTIE D’EXÉCUTION POUR LE CONTRAT NUMÉRO 
2017/001 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a conclu le contrat numéro 2017/001 pour 

la caractérisation des installations septiques – phase 2017; 

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

de Mme Valérie-Anne Bachand, chef de projet, à l’effet d’accepter la libération de la 

garantie d’exécution; 

EN CONSÉQUENCE, il est alors proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par 

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement de libérer la garantie 

d’exécution pour la caractérisation des installations septiques – phase 2017, 

représentant un montant de 3 161,81 $, payable à la firme Avizo Experts-conseils inc. 

 
2018-05-169  ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2018/003 - FABRICATION, LIVRAISON ET 

ASSEMBLAGE DE BACS ROULANTS POUR MATIÈRES ORGANIQUES ET DE 
MINIBACS DE CUISINE 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2018/003 pour la fabrication, la livraison et 

l’assemblage de bacs roulants pour matières organiques et de minibacs de cuisine; 

ATTENDU que deux soumissionnaires ont déposé une soumission, à savoir 

Distributions Jean Blanchard inc. et IPL inc.; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Distributions 

Jean Blanchard inc.; 

ATTENDU l’admissibilité de cette dépense à l’aide financière du Programme de 

traitement de la matière organique par biométhanisation et par compostage du ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
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climatiques couvrant 33,33 % des frais admissibles d’acquisition des bacs roulants et 

minibacs de cuisine, soit un montant pouvant totaliser jusqu’à 601 652 $; 

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

Éric Chagnon et résolu unanimement : 

1. De retenir l’option d’ajout d’apposition d’un système de radio-identification intégré 

sur chaque bac roulant au coût de 0,60 $, plus taxes applicables, par bac; 

2. D’adjuger le contrat pour la fabrication, la livraison et l’assemblage de bacs 

roulants et de minibacs de cuisine à l’entreprise Distributions Jean Blanchard inc., 

plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix unitaires indiqués à la 

soumission de ladite entreprise datée du 20 mars 2018, le tout selon une valeur 

estimative globale de contrat de 1 682 872,50 $, plus taxes applicables; 

3. De couvrir la portion non subventionnée de la dépense à même le surplus affecté 

« bacs bruns »; 

4. De désigner comme chef de projet, Mme Ariane Coupal, chef de projet, volet 

matières organiques; 

5. 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 à intervenir avec le 

fournisseur retenu pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2018-05-170 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-308 RELATIF AUX SERVICES DE 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2017-297 

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

conseil de la MRC tenue le 11 avril 2018 et qu’un projet du règlement a été présenté 

lors de ladite séance du conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal du 

Québec; 

ATTENDU que la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe a 

mentionné l’objet du règlement et les modifications qui ont été apportées entre le projet 

présenté le 11 avril 2018 et le règlement soumis pour adoption, le tout conformément 

au même article; 

ATTENDU 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, il est proposé par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyé 

par M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’adopter le Règlement 

numéro 2018-308 relatif aux services de collecte des matières résiduelles et abrogeant 

le règlement numéro 2017-297. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-308 RELATIF AUX SERVICES DE COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-297  

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-
YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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Section 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1. Territoire assujetti à ce règlement 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la 

MRC. 

2. Application 
 
Le conseil de la MRC nomme un ou des fonctionnaires désignés chargés de l’application 

du présent règlement. Ces personnes sont autorisées à visiter et à examiner, entre 

7 heures et 19 heures, toute propriété et si nécessaire, l’intérieur ou l’extérieur de tout 

immeuble pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées, pour 

y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l’exercice des 

pouvoirs qui lui sont dévolus. 

3. Terminologie 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots 

ou les expressions qui suivent ont la signification suivante : 

 

ABRI Équipement installé ou érigé à l’extérieur servant à 
remiser les bacs roulants et conteneurs y compris 
un bâtiment accessoire. 
 

BAC ROULANT Contenant sur roues d’une capacité de 240 ou 
360 litres conçu pour recevoir des matières 
résiduelles, muni d’un couvercle et d’une prise 
permettant de le verser dans un véhicule de 
collecte à l’aide d’un verseur automatique ou d’un 
bras automatisé. 
 

BÂTIMENT Construction ayant une toiture supportée par des 
poteaux ou des murs servant à abriter ou loger des 
personnes ou des animaux ou à entreposer des 
biens. 
 

CONTENEUR Contenant d’une capacité minimale de 1,5 mètre 
cube et maximale de 6,1 mètres cubes, muni d’un 
ou de deux compartiments, doté de boîtes de 
fourches et conçu de façon à ce que la levée 
puisse se faire mécaniquement par chargement 
avant et destiné à recevoir des matières 
résiduelles. 
 

CONTENEUR RÉGULIER Conteneur hors terre appartenant à la MRC. 
 

CONTENEUR SEMI-ENFOUI Conteneur fixe et partiellement enfoui dans le sol. 
 

ENCOMBRANT Matière résiduelle dont le volume, la taille, le poids 
ou la nature non compressible ne peut faire l’objet 
des collectes régulières et qui provient 
exclusivement d’usages domestiques.  
 

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Personne chargée de l’application, en tout ou en 
partie, du présent règlement et nommée par 
résolution de la MRC. 
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FOURNISSEUR  
DE SERVICES 

Adjudicataire du contrat octroyé par la MRC, ses 
représentants, ses successeurs ou ayants droit qui 
ont la responsabilité de la fourniture des services. 
Ce mot comprend les sous-traitants, le cas 
échéant, de l’adjudicataire. 
 

ICI Industries, commerces et institutions 
 
IMMEUBLE ICI Immeuble affecté à des fins industrielles, 

commerciales ou institutionnelles dont l’occupant 
ou les occupants sont des entreprises ou des 
organismes;  
 
Est également assimilable à un immeuble ICI tout 
ICI qui occupe un immeuble résidentiel, à 
l’exception d’un ICI tenu à même une unité 
d’occupation et qui occupe moins de 50 % de la 
superficie de cette unité d’occupation. 
 

IMMEUBLE MUNICIPAL Immeuble appartenant à, occupé ou loué par une 
municipalité membre ou par la MRC. 
 

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL Ensemble constitué d’un ou plusieurs bâtiments 
utilisés comme habitation et pouvant contenir une 
ou plusieurs unités d’occupation, incluant un ou 
des bâtiments accessoires ainsi que le terrain sur 
lequel ils sont situés; 
 
Sont assimilables à un immeuble résidentiel les 
unités d’occupation et les chambres utilisées à des 
fins domiciliaires qui sont incluses, de manière non 
limitative, dans des maisons de chambres, les 
maisons de personnes retraitées autonomes ou 
non autonomes et les autres habitations de 
groupes; 
 
Sont exclus de cette définition : 

- les bâtiments à caractère institutionnel ou social 
tels les pensionnats, séminaires, couvents, 
résidences d’étudiants, maisons pour personnes 
en difficulté (séjour limité), maisons de repos ou de 
convalescence, hôpitaux, établissements de 
détention, pénitenciers ou autres du même genre;

- les maisons mobiles situées à l’intérieur des 
parcs de maisons mobiles identifiés au plan joint 
en annexe A du présent règlement. 
 

MATIÈRES ORGANIQUES Matières résiduelles qui sont biodégradables et qui 
peuvent être transformées en compost, en digestat 
ou en biométhane. 
 
 

MATIÈRES RECYCLABLES Matières résiduelles pouvant être réintroduites 
dans le procédé de production dont elles sont 
issues ou dans un procédé similaire utilisant le 
même type de matériaux, telles que les contenants 
et emballages en papier, carton, plastique, verre 
ou métal et les imprimés.  
 

MATIÈRES RÉSIDUELLES Résidu, matière ou objet rejeté ou abandonné. 
 

MRC Municipalité régionale de comté de La Haute-
Yamaska. 
 

MUNICIPALITÉS MEMBRES Municipalités de Granby, Roxton Pond, Canton de 
Shefford, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-
Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford, 
village de Warden et Waterloo.  
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OCCUPANT Le propriétaire, l’usufruitier, le locataire ou celui qui 

occupe, à tout autre titre, une unité d’occupation ou 
selon le cas, un immeuble ICI. 
 

ORDURES  Matières résiduelles d’origine domestique 
destinées à l’élimination. 
 

PLASTIQUES AGRICOLES Pellicules plastiques d’ensilage en polyéthylène 
utilisées pour la conservation des fourrages en 
agriculture. 
 

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX 

Tout produit et résidu qui a les propriétés d’une 
matière dangereuse telles que lixiviable, 
inflammable, toxique, explosive, corrosive 
comburante ou radioactive ou qui est contaminé 
par une telle matière, qu’il soit sous forme solide, 
liquide ou gazeuse. Sont inclus notamment les 
peintures, les huiles, les solvants, les lave-vitres, 
les adhésifs, les nettoyeurs à four et à tuyaux, les 
aérosols, les piles et les batteries d’autos, les 
produits d’entretien de piscines et de jardins, les 
lampes fluorescentes et fluocompactes. 
 

SOUS-TRAITANT Personne physique ou morale choisie par le 
fournisseur de services pour fournir une partie des 
services. 
 

UNITÉ  
D’OCCUPATION  

Correspond à un logement abritant un seul 
ménage pouvant être constitué d’une ou plusieurs 
personnes apparentées ou non. Sans restreindre 
la portée générale de ce qui précède, une 
résidence unifamiliale comporte une unité 
d’occupation alors qu’un immeuble de six 
logements comporte six unités d’occupation. 
 
Dans le cas d’une maison de chambres, d’une 
maison pour personnes retraitées autonomes ou 
non autonomes et autres habitations de groupes, 
une chambre est assimilable à 1/5 d’une unité 
d’occupation. 
 
 
 

Section 2  COLLECTE DES ORDURES  

Sous-section 2.1 Établissements desservis 

4. Établissements desservis 
 
Les établissements desservis par les services de collecte des ordures de la MRC sont 

les immeubles résidentiels et les immeubles municipaux. 

Sous-section 2.2 Établissements non desservis 

5. Disposition des ordures des établissements non desservis 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un établissement non desservi doit placer ses ordures 

dans un contenant étanche muni d’un couvercle. Il doit le maintenir propre, en bon état, 

ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines ou d’insectes. Il doit, de plus, 
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rabattre le couvercle après usage afin que le contenant ne laisse pas échapper de 

mauvaises odeurs. 

À défaut d’endroit à l’extérieur pour le ou lesdits conteneurs, le propriétaire doit prévoir 

une pièce conforme au Code national du bâtiment et au Code national de prévention 

des incendies à l’intérieur de l’établissement. 

Le propriétaire d’un établissement non desservi doit pourvoir, à ses frais, à la disposition 

des ordures, conformément aux lois et règlements en vigueur.  

6. Localisation des conteneurs des établissements non desservis 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un établissement non desservi doit localiser son ou ses 

contenants sur son immeuble suivant la réglementation d’urbanisme adoptée par la 

municipalité membre ayant juridiction sur ce territoire. 

L’endroit choisi ne doit en aucune façon nuire au voisinage par des odeurs ou bruits. 

Sous-section 2.3 Conteneurs 

7. Conteneur autorisé pour certains immeubles 
 
La MRC autorise un conteneur lorsque le volume généré le justifie. Tout propriétaire ou 

occupant d’un immeuble desservi doit placer ses ordures destinées à la collecte, ou 

s’assurer que ses ordures soient placées dans un conteneur autorisé. 

Dans l’hypothèse où aucun conteneur ne peut être installé sur un tel immeuble à cause 

du manque d’espace ou d’accessibilité, le propriétaire doit s’assurer que son immeuble 

respecte les exigences prévues à la Sous-section 2.4 relative aux bacs roulants. 

8. Conteneur régulier autorisé 
 

La MRC fournit un conteneur régulier pour la collecte des ordures aux immeubles 

résidentiels et aux immeubles municipaux dont le volume généré le justifie. Ce 

conteneur demeure la propriété de la MRC et doit demeurer sur et au bénéfice de 

l’immeuble auquel il est assigné. Il porte un numéro d’identification le liant à l’immeuble.  

 

9. Conteneur semi-enfoui autorisé 
 
Un conteneur semi-enfoui pour ordures installé dans un établissement desservi est 

autorisé si les exigences suivantes sont respectées : 

a. L’emplacement du conteneur respecte la réglementation municipale en 

vigueur; 

b. Le conteneur comporte en façade l’inscription « Déchets » et son couvercle 

est de couleur gris anthracite, identifiant ainsi clairement la matière visée. 

Aucun élément d’affichage référant aux couleurs bleue et brune associées 

respectivement aux collectes de matières recyclables et de matières 

organiques n’est permis; 

c. Le conteneur affiche en façade un symbole d’interdiction de stationnement. 
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Le conteneur semi-enfoui demeure la propriété du propriétaire de l’immeuble qu’il 

dessert. L’installation et l’entretien de cet équipement sont à la charge, aux frais et de la 

responsabilité du propriétaire.  

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que son conteneur semi-enfoui est 

accessible, qu’il respecte l’ensemble des exigences prévues à l’article 10 et qu’aucune 

contrainte ou aucun obstacle physique n’empêche la levée. 

La MRC ou son fournisseur de services ne peut être tenu responsable de l’utilisation et 

de l’usure normale du conteneur semi-enfoui. Le propriétaire est seul responsable des 

risques de dommages corporels et matériels qui pourraient survenir de la manipulation 

ou de l’utilisation du conteneur semi-enfoui. 

10. Accès au conteneur 
 
La MRC fait procéder à l’installation du conteneur régulier à un endroit qui permet au 

camion tasseur à chargement avant utilisé pour la collecte d'y accéder en toutes saisons. 

Le propriétaire de l’immeuble doit s’assurer que cet accès, incluant une aire de 

dégagement suffisante à l’opération de collecte, soit maintenu libre de tout obstacle ou 

obstruction (neige, véhicules, encombrants et autres objets) le jour de la collecte. 

En cas de difficulté d’accès à ce conteneur, la MRC ou son fournisseur de services n’est 

pas responsable des dommages qui pourraient être causés par le passage du camion 

tasseur ou par l’impossibilité de procéder à la collecte des ordures au moment prévu 

pour celle-ci. 

11. Conteneur à l’intérieur d’un bâtiment 
 
Tout propriétaire dont le conteneur est à l’intérieur d’un bâtiment doit s’assurer que le 

conteneur est accessible de 6 heures à 19 heures la journée de la collecte des ordures 

désignée par la MRC. 

12. Déplacement ou retrait d’un conteneur 
 
Il est défendu à toute personne de déplacer un conteneur régulier ailleurs qu’à l’endroit 

déterminé en vertu des articles 10 ou 11, sauf autorisation préalable du fonctionnaire 

désigné. 

Il est également défendu à toute personne de retirer un conteneur régulier de l’immeuble 

auquel il a été assigné. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou 

l’occupant de l’immeuble doit, lors d’un déménagement, laisser le conteneur régulier à 

l’immeuble auquel il a été assigné. 

13. Réparation et remplacement d’un conteneur 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par conteneur doit aviser sans 

délai le fonctionnaire désigné si le conteneur est endommagé ou si le conteneur doit 

être remplacé. 

Lorsqu’un propriétaire ou occupant constate que son conteneur a été volé, il doit aviser 

le fonctionnaire désigné et remplir une déclaration. À la réception de la déclaration 

dûment remplie, la MRC remplace le conteneur par un nouveau conteneur régulier attitré 

à la propriété. 
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14. Identification d’un conteneur et affichage 
 
Il est défendu à toute personne d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le sigle de la MRC, 

le numéro d’identification ou toute autre inscription apposée sur un conteneur. 

Il est défendu à toute personne d’apposer, écrire, esquisser, dessiner, colorier, 

reproduire, peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher un 

affichage sur un conteneur, à moins d’en être autorisé par écrit par le fonctionnaire 

désigné. 

15. Couleur, nombre et volume de conteneur 
 
La couleur, le nombre ainsi que le volume maximal d’un conteneur autorisé selon 

l’article 7 sont déterminés par la MRC en fonction de l’occupation de l’immeuble.  

16. Entretien d’un conteneur 
 
Tout propriétaire d’un immeuble visé à l’article 7 doit maintenir le conteneur propre, en 

bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines ou d’insectes. Il 

doit, de plus, voir à ce que le couvercle soit rabattu après usage afin que le conteneur 

ne laisse pas échapper de mauvaises odeurs et de matières résiduelles.  

17. Abri 
 
Tout propriétaire d’un immeuble visé à l’article 7 muni d’un abri pour le conteneur doit le 

maintenir propre et en bon état de façon à éviter la présence et la prolifération de 

vermines et d’insectes. 

18. Dépôt à côté du conteneur  
 
Il est défendu à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles à côté 

du conteneur. 

19. Dépôt dans le conteneur d’un autre 
 
Il est défendu à toute personne de déposer des matières résiduelles dans un conteneur 

qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné. 

20. Fouille dans un conteneur 
 
Il est défendu à toute personne, y compris le personnel du fournisseur de services, de 

renverser ou de fouiller dans un conteneur. 

21. Pouvoirs du fournisseur de services 
 
Le fournisseur de services est autorisé à accéder à toute propriété, entre 6 heures et 

19 heures, pour procéder à la collecte des ordures dans un conteneur. 

Sous-section 2.4 Bacs roulants 

22. Contenants autorisés 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi, autre qu’un immeuble visé à 

l’article 7, doit placer ses ordures destinées à la collecte ou s’assurer que les ordures 

de l’immeuble sont placées dans un bac roulant. 
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Sauf dans les cas autrement autorisés, il est défendu à toute personne de déposer ou 

de laisser des ordures ou des objets par terre ou dans des sacs ou dans un contenant 

autre qu’un bac roulant. 

23. Obligation d’un bac roulant 
 
Tout propriétaire d’un immeuble résidentiel doit acquérir, à ses frais, un ou plusieurs 

bacs roulants utilisés exclusivement pour les ordures en provenance de son immeuble, 

si cet immeuble n’est pas déjà doté d’un tel bac. 

Le bac roulant doit se conformer aux spécifications techniques minimales suivantes : 

a. Le corps du bac doit être moulé d’une pièce, en résine de polyéthylène de haute 

densité et être muni d’un adjuvant protecteur contre les rayons UV, présentant 

des parois lisses à l’intérieur et à l’extérieur, d’une épaisseur minimale de 

4,0 millimètres, résistant à des températures comprises entre -40°C et 40°C et 

présentant des poignées moulées à même le corps du bac; 

b. La couleur originale de fabrication du corps du bac et du couvercle doit être gris 

anthracite, de sorte que le propriétaire ou l’occupant ne peut pas modifier la 

couleur d’un autre bac roulant par quelque moyen que ce soit, incluant la 

peinture; 

c. Le couvercle doit être moulé d’une pièce dans le même matériau que celui du 

corps du bac, fixé au moyen de charnières et conçu de façon à recouvrir 

complètement l’ouverture du bac pour éliminer toute infiltration; 

d. Les roues doivent être munies de pneus ou bandes de roulement en caoutchouc, 

présenter un diamètre minimal de 240 millimètres et doivent pouvoir être 

verrouillées à l’essieu au moyen de goupilles; 

e. L’essieu doit être plein, fabriqué en acier et traité contre la rouille et la corrosion 

(zingué, galvanisé, etc.) et présenter un diamètre minimal de 19 millimètres. 

La collecte des ordures d’une unité d’occupation n’est pas effectuée si l’immeuble n’est 

pas doté d’un bac roulant ou d’un conteneur. 

De plus, il est spécifiquement défendu de modifier la couleur d’un bac roulant destiné à 

la collecte des matières recyclables ou à la collecte des matières organiques par 

quelque moyen que ce soit, incluant la peinture, aux fins de le transformer en bac roulant 

destiné à la collecte des ordures.  

Malgré les exigences prévues à la présente disposition, si un bac roulant destiné à la 

collecte des ordures rencontre toutes les spécifications prévues au deuxième alinéa, 

sauf celle relative à la couleur originale, le respect de cette exigence de couleur ne 

s’applique qu’au moment où le bac roulant doit être remplacé. La couleur originale du 

bac à ordures ne peut toutefois pas être bleue ou brune.  

Nonobstant les dispositions prévues au cinquième alinéa, la couleur originale des bacs 

roulants utilisés pour la collecte des ordures sur le territoire de Waterloo ne peut pas 

être bleue, brune ou verte.  
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24. Réparation et remplacement d’un bac roulant 
 
Le propriétaire d’un immeuble desservi par bac roulant doit remplacer ce bac s’il 

comporte un danger dans sa manipulation ou se disloque, ou est endommagé au point 

de se vider de son contenu, ou si son apparence ou sa couleur a été altérée par quelque 

procédé que ce soit, incluant par la peinture. Le fonctionnaire désigné peut lui 

transmettre un avis écrit de procéder à ce remplacement dans les cinq (5) jours et à 

défaut, la collecte des ordures ménagères peut être interrompue pour son immeuble. 

25. Position du bac roulant pour la collecte 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer pour la collecte son bac roulant 

dans la cour de façade ou latérale de sa propriété, en bordure de la voie de circulation 

ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci suivant l’horaire permis par l’article 33 

du présent règlement. Le bac roulant doit être placé de manière à ce que l’ouverture du 

couvercle soit face à la rue. Il doit être placé à au moins 0,5 mètre de tout objet fixe qui 

entrave la levée du bac tel qu’un poteau, une clôture ou une voiture stationnée dans 

l’entrée de cour. Dans le cas où plusieurs bacs roulants sont ainsi placés, il doit être 

laissé un espace d’au moins 30 centimètres entre chaque bac. 

26. Poids d’un bac roulant 
 
Le poids d’un bac roulant, incluant son contenu, ne doit pas excéder 90 kilogrammes. 

La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de collecter les ordures lorsque 

le bac roulant contient un surplus de matières ne permettant pas au couvercle de fermer 

ou si le poids du bac excède 90 kilogrammes. 

27. Nombre de bacs roulants 
 
Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’occupation peut mettre à la rue le nombre 

de bacs roulants qu’il juge nécessaire pour contenir toutes les ordures générées sur son 

immeuble. 

28. Ordures sur la chaussée 
 
La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de ramasser les ordures 

ménagères lorsque celles-ci ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire doit voir 

à faire ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre dans 

le bac roulant. 

Sous-section 2.5 Collecte  

29. Ordures autorisées 
 
Les ordures autorisées pour la collecte sont, de manière non limitative : 

a. Les résidus résultant de la manipulation, la cuisson, la préparation, la 

consommation de nourriture;  

b. L’entreposage et la vente de marchandises périssables;  

c. Les détritus, les matières de rebuts;  

d. Les balayures;  

e. Les débris de pelouse, les herbes, les feuilles d’arbres, les arbustes; 

f. Les vitres, le verre brisé, les poteries;  

g. Les copeaux de bois, les rognures de métal, les cendres froides. 
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Les cendres froides et le verre brisé doivent être mis dans des sacs avant de les déposer 

dans un bac roulant ou un conteneur. 

30. Ordures non autorisées 

Il est interdit à toute personne de déposer dans les contenants utilisés pour la collecte 

des ordures, de manière non limitative : 

a. Les résidus domestiques dangereux; 

b. Tout objet ou matière dont le volume, la forme ou le poids pourrait endommager 

le camion de collecte; 

c. Toute matière dont l’élimination dans un lieu d’enfouissement est prohibée en 

vertu du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19); 

d. Les plastiques agricoles; 

e. Les engrais de toutes sortes, le fumier, la terre, la tourbe, le gravier, la pierre, 

le sable, le béton;  

f. Les débris provenant de construction, démolition et réparation de bâtiments, le 

métal, le fer, l’acier, le mâchefer; 

g. Les carcasses et cadavres d’animaux de plus de 20 kilogrammes; 

h. Les pneus hors d’usage;  

i. Et généralement toutes sortes de matières animales, végétales et minérales 

de même nature que celles ci-dessus décrites ou qui sont autrement exclues 

par une disposition spécifique du présent règlement. 

Sont également exclues toutes les ordures provenant des ICI. Cependant, les 

commerces établis à même une unité d’occupation et qui occupent moins de 50 % de 

la superficie de cette unité d’occupation ne sont pas considérés comme des commerces 

et sont desservis à même l’unité d’occupation. Les ordures générées par ces 

commerces sont alors considérées être de nature résidentielle. 

Il est aussi interdit à toute personne d’utiliser un conteneur ou un bac roulant pour la 

collecte des ordures par la MRC, aux fins de la disposition des ordures provenant d’un 

ICI ou d’un autre immeuble non desservi par ce service. 

31. Propriété des ordures et responsabilité 
 
Les ordures deviennent la propriété du fournisseur de services au moment où il en fait 

la collecte. Toutefois, le propriétaire ou l’occupant demeure responsable, le cas échéant, 

des dommages causés à la suite du dépôt dans un contenant des matières résiduelles 

identifiées à l’article 30. 

32. Fréquence  
 
La collecte des ordures s’effectue à raison de 35 collectes par année. 

La collecte se fait à une fréquence hebdomadaire à partir de la semaine de la Journée 

nationale des patriotes inclusivement, et ce, pour une durée de 18 semaines. 
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La collecte se fait aux 2 semaines avant et après la période mentionnée à l’alinéa 

précédent. 

Nonobstant les alinéas précédents, pour les établissements desservis en bacs roulants 

pour la collecte des ordures et circonscrits dans les zones de collecte desservies par la 

collecte des matières organiques, la collecte des ordures s’effectue à raison de 26 

collectes par année. La collecte se fait ainsi aux 2 semaines toute l’année. 

La collecte a lieu même les jours fériés, sauf le jour de Noël et le jour de l’An. Si l’une 

de ces 2 dernières journées coïncide avec un jour de collecte, celle-ci est devancée ou 

reportée au jour ouvrable précédent ou suivant, selon le cas. 

Le calendrier applicable à chaque municipalité membre est déterminé par la MRC. 

33. Horaire 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble utilisant un ou des bacs roulants doit les 

placer en bordure de la rue pour 6 heures le jour de la collecte. La MRC et son 

fournisseur de services ne sont pas tenus de lever les bacs roulants mis à la rue en 

retard. 

Il est défendu à toute personne d’apporter un bac roulant en bordure de rue avant 

19 heures la veille du jour de la collecte des ordures de son immeuble. 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble ou son représentant doit retirer le ou les 

bacs roulants de la rue après la collecte le même jour. Cette obligation existe sauf si la 

collecte des ordures de son bac roulant n’a pas pu être faite par le fournisseur de 

services selon l’horaire prévu. 

Section 3 COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Sous-section 3.1 Établissements desservis 

34. Établissements desservis 
 
Les établissements desservis par la collecte des matières organiques sont les 

immeubles résidentiels de 5 unités d’occupation et moins ainsi que les autres immeubles 

indiqués par le fonctionnaire désigné circonscrits dans les zones de collecte retenues 

par la MRC, à savoir : 

a. La zone de collecte numéro 9 située à Granby illustrée au plan joint en annexe 

B du présent règlement; 

b. Le territoire de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby. 

 

Sont aussi desservis les immeubles municipaux suivants : 

a. Les bureaux administratifs de la MRC situés au 142, rue Dufferin à Granby; 

b. L’hôtel de ville situé au 87, rue Principale à Granby; 

c. La mairie située au 360, rue Principale à Saint-Alphonse-de-Granby. 
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35. Contenants autorisés 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble visé doit placer ses matières organiques 

ou celles de l’immeuble destinées à la collecte dans un bac roulant de 240 litres fabriqué 

de couleur originale brune, et utilisé exclusivement aux fins de la collecte des matières 

organiques. 

Le nombre de bacs autorisés est établi de la façon suivante : 

Établissements desservis Nombre de bacs 

Immeuble à 1 unité d’occupation 1 

Immeuble à 2 unités d’occupation 1 

Immeuble à 3 unités d’occupation 1 

Immeuble à 4 unités d’occupation 1 

Immeuble à 5 unités d’occupation et plus 2 

Immeuble municipal 1 

 

Le fonctionnaire désigné peut permettre une hausse du nombre de bacs autorisés. 

Sauf dans les cas autrement autorisés, il est défendu à toute personne de déposer ou 

de laisser des matières organiques par terre ou dans des sacs ou dans un contenant 

autre qu’un bac roulant. 

Sous-section 3.2 Bacs roulants 

36. Propriété du bac roulant 
 
La MRC fournit le nombre de bacs roulants autorisés pour la collecte des matières 

organiques aux établissements desservis. Tout propriétaire ou occupant d’un tel 

établissement doit placer les matières organiques destinées à la collecte, ou s’assurer 

que ces matières sont placées dans un bac roulant fourni par la MRC. 

Le bac roulant pour les matières organiques demeure la propriété de la MRC et doit 

demeurer sur et au bénéfice de l’immeuble auquel il est assigné. Il porte un numéro 

d’identification le liant à l’immeuble. 

Il est défendu à toute personne de retirer un bac roulant propriété de la MRC de 

l’immeuble auquel il a été assigné. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le 

propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit, lors d’un déménagement, laisser le bac 

roulant à l’immeuble auquel il a été assigné. 

37. Réparation et remplacement d’un bac roulant 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par bac roulant doit aviser sans 

délai le fonctionnaire désigné si un bac roulant est endommagé ou si un bac roulant doit 

être remplacé. 

Lorsqu’un propriétaire ou un occupant constate que son bac roulant a été volé, il doit 

aviser le fonctionnaire désigné et remplir une déclaration. À la réception de la déclaration 

dûment remplie, la MRC remplace le bac roulant par un nouveau bac attitré à la 

propriété. 



- 8317 - 
 

 

38. Altération d’un bac roulant 
 
Il est défendu à toute personne : 

a. D’altérer de quelque manière que ce soit un bac roulant, notamment en modifiant 

sa couleur de fabrication originale de manière à le transformer en bac roulant 

destiné à une autre collecte; 

b. D’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le sigle de la MRC, le numéro 

d’identification ou toute autre inscription apposé sur un bac roulant. 

39. Position du bac roulant pour la collecte 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer pour la collecte son bac roulant 

dans la cour de façade ou latérale de sa propriété, en bordure de la voie de circulation 

ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci suivant l’horaire permis par l’article 46 

du présent règlement. Le bac roulant doit être placé de manière à ce que l’ouverture du 

couvercle soit face à la rue. Il doit être placé à au moins 0,5 mètre de tout objet fixe qui 

entrave la levée du bac tel qu’un poteau, une clôture ou une voiture stationnée dans 

l’entrée de cour. Dans le cas où plusieurs bacs roulants sont ainsi placés, il doit être 

laissé un espace d’au moins 30 centimètres entre chaque bac. 

40. Poids d’un bac roulant 
 
Le poids d’un bac roulant, incluant son contenu, ne doit pas excéder 90 kilogrammes. 

La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de collecter les matières 

organiques lorsque le bac roulant contient un surplus de matières ne permettant pas au 

couvercle de fermer ou si le poids du bac excède 90 kilogrammes. 

41. Matières organiques sur la chaussée 
 
La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de ramasser les matières 

organiques lorsque celles-ci ont été renversées sur la chaussée. Le propriétaire doit voir 

à faire ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre dans 

le bac roulant. 

Sous-section 3.3 Collecte 

42. Matières organiques autorisées 
 
Les matières organiques autorisées dans la collecte sont, de manière non limitative : 

a. Les résidus verts tels que les résidus de jardinage, les feuilles, les aiguilles de 

conifères, les petites branches, le gazon et les autres herbes coupées, les 

copeaux de bois, le bran de scie et l’écorce;  

b. Les résidus alimentaires tels que les matières végétales et animales, crues ou 

cuites, provenant de la préparation et de la consommation d’aliments, les 

aliments périmés, les filtres à café et sachets de thé 
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c. D’autres matières telles que les papiers et cartons souillés d’aliments, les 

essuie-tout, les serviettes de table en papier, les mouchoirs et le papier à 

mains, la litière d’animaux domestiques et les fientes de poules urbaines. 

43. Matières organiques non autorisées 

Il est spécifiquement défendu à toute personne de déposer dans un contenant utilisé 

pour la collecte des matières organiques : 

a. Des matières recyclables, autres que le papier et le carton souillés par des 

aliments; 

b. Des résidus domestiques dangereux; 

c. Des appareils électroniques et informatiques; 

d. Des matériaux de construction, de rénovation et de démolition; 

e. Des plastiques agricoles; 

f. Des plantes exotiques envahissantes; 

g. Les matières suivantes : les couches et produits d’hygiène féminine, le verre 

et la vitre, les cotons-tiges, ouates et lingettes, les mégots de cigarette, les 

cendres et les briquettes de barbecue, le bois peint ou traité, les souches 

d’arbre, les bouchons de liège, les animaux morts, les papiers et cartons 

imbibés d’huile à moteur, de peinture ou de produits dangereux, la gomme à 

mâcher, les feuilles d’assouplissant, la roche et le gravier, toute matière 

plastique compostable, biodégradable, oxobiodégradable ou non. 

44. Propriété des matières organiques et responsabilité 
 
Les matières organiques deviennent la propriété du fournisseur de services au moment 

où il en fait la collecte. Toutefois, le propriétaire ou l’occupant demeure responsable, le 

cas échéant, des dommages causés à la suite du dépôt dans un contenant des matières 

résiduelles interdites identifiées à l’article 43. 

45. Fréquence  
 
La collecte des matières organiques s’effectue à raison de 36 collectes par année, 

suivant les fréquences suivantes : 

a. Une collecte par semaine de la semaine comprenant le 1er mai à la dernière 

semaine du mois de novembre inclusivement;  

b. Une collecte par mois de la semaine comprenant le 1er décembre à la 

dernière semaine du mois d’avril; 

La collecte a lieu même les jours fériés, sauf le jour de Noël et le jour de l’An. Si l’une 

de ces 2 dernières journées coïncide avec un jour de collecte, celle-ci est devancée ou 

reportée au jour ouvrable précédent ou suivant, selon le cas. 

Pour le territoire de la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, la première collecte a 

lieu le 31 mai 2018. Conséquemment, le nombre de collectes prévu par année au 

premier alinéa ne s’applique pas lors de la première année d’implantation de la collecte 

des matières organiques sur ce territoire. 
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Le calendrier applicable à chaque municipalité membre est déterminé par la MRC. 

46. Horaire 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble utilisant un ou des bacs roulants doit les 

placer en bordure de la rue pour 6 heures le jour de la collecte. La MRC et son 

fournisseur de services ne sont pas tenus de lever les bacs roulants mis à la rue en 

retard. 

Il est défendu à toute personne d’apporter un bac roulant en bordure de rue avant 

19 heures la veille du jour de la collecte des matières organiques de son immeuble. 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble ou son représentant doit retirer le ou les 

bacs roulants de la rue après la collecte le même jour. Cette obligation existe sauf si la 

collecte des matières organiques de son bac roulant n’a pas pu être faite par le 

fournisseur de services selon l’horaire prévu. 

47. Obligations du propriétaire 
 
Tout propriétaire d’un immeuble desservi doit permettre à ses occupants de participer à 

la collecte des matières organiques. Le propriétaire ou son représentant a l’obligation 

de s’assurer que les bacs sont placés de façon à être vidés de leur contenu le jour de la 

collecte et remisés par la suite à l’endroit prévu par la réglementation. 

Section 4 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

Sous-section 4.1 Établissements desservis 

48. Établissements desservis 
 
Les établissements desservis par la collecte des matières recyclables sont les 

immeubles résidentiels, les immeubles municipaux et les immeubles ICI. Seuls les 

immeubles ICI qui ont obtenu le niveau 3 du programme « Ici on recycle ! » émis par 

Recyc-Québec peuvent être exemptés du service de collecte des matières recyclables 

s’ils en font la demande au fonctionnaire désigné. 

Sous-section 4.2 Conteneurs 

49. Conteneur autorisé pour certains immeubles 
 
La MRC autorise un conteneur lorsque le volume de matières recyclables le justifie. 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi doit placer ses matières 

recyclables destinées à la collecte, ou s’assurer que les matières recyclables de 

l’immeuble sont placées dans un conteneur autorisé. 

Dans l’hypothèse où aucun conteneur ne peut être installé sur un tel immeuble à cause 

du manque d’espace ou d’accessibilité, le propriétaire doit s’assurer que son immeuble 

respecte les exigences prévues à la Sous-section 4.3 relative aux bacs roulants. 



- 8320 - 
 

 

50. Conteneur régulier autorisé 
 

La MRC fournit un conteneur régulier pour la collecte des matières recyclables aux 

immeubles résidentiels, municipaux et ICI dont le volume généré le justifie. Ce conteneur 

demeure la propriété de la MRC et doit demeurer sur et au bénéfice de l’immeuble 

auquel il est assigné. Il porte un numéro d’identification le liant à l’immeuble. 

 

51. Conteneur semi-enfoui autorisé 
 
Un conteneur semi-enfoui pour matières recyclables installé dans un établissement 

desservi est autorisé si les exigences suivantes sont respectées : 

a. L’emplacement du conteneur respecte la réglementation municipale en vigueur; 

b. Le conteneur comporte en façade l’inscription « Matières recyclables »  et son 

couvercle est de couleur bleu recyclage, identifiant ainsi clairement la matière 

visée. Aucun élément d’affichage référant aux couleurs gris anthracite et brune 

associées respectivement aux collectes d’ordures ménagères et de matières 

organiques n’est permis; 

c. Le conteneur affiche en façade un symbole d’interdiction de stationnement. 

Le conteneur semi-enfoui demeure la propriété du propriétaire de l’immeuble qu’il 

dessert. L’installation et l’entretien de cet équipement sont à la charge, aux frais et de la 

responsabilité du propriétaire.  

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que son conteneur semi-enfoui est 

accessible, qu’il respecte l’ensemble des exigences prévues à l’article 52 et qu’aucune 

contrainte ou aucun obstacle physique n’empêche la levée. 

La MRC ou son fournisseur de services ne peut être tenu responsable de l’utilisation et 

de l’usure normale du conteneur semi-enfoui. Le propriétaire est seul responsable des 

risques de dommages corporels et matériels qui pourraient survenir de la manipulation 

ou de l’utilisation du conteneur semi-enfoui. 

52. Accès au conteneur 

La MRC fait procéder à l’installation du conteneur régulier à un endroit qui permet au 

camion tasseur à chargement avant utilisé pour la collecte d'y accéder en toutes saisons. 

Le propriétaire de l’immeuble doit s’assurer que cet accès, incluant une aire de 

dégagement suffisante à l’opération de collecte, est maintenu libre de tout obstacle ou 

obstruction (neige, véhicules, encombrants et autres objets) le jour de la collecte. 

En cas de difficulté d’accès à ce conteneur, la MRC ou son fournisseur de services n’est 

pas responsable des dommages qui pourraient être causés par le passage du camion 

tasseur ou par l’impossibilité de procéder à la collecte des matières recyclables au 

moment prévu pour celle-ci. 
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53. Conteneur à l’intérieur d’un bâtiment 
 
Tout propriétaire dont le conteneur est à l’intérieur d’un bâtiment doit s’assurer que le 

conteneur est accessible de 6 heures à 19 heures la journée de la collecte des matières 

recyclables désignée par la MRC. 

54. Déplacement ou retrait d’un conteneur 
 
Il est défendu à toute personne de déplacer un conteneur régulier ailleurs qu’à l’endroit 

déterminé en vertu des articles 52 ou 53, sauf autorisation préalable du fonctionnaire 

désigné. 

Il est également défendu à toute personne de retirer un conteneur régulier de l’immeuble 

auquel il a été assigné. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou 

l’occupant de l’immeuble doit, lors d’un déménagement, laisser le conteneur à 

l’immeuble auquel il a été assigné. 

55. Réparation et remplacement d’un conteneur 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par conteneur doit aviser sans 

délai le fonctionnaire désigné si le conteneur est endommagé ou si le conteneur doit 

être remplacé. 

Lorsqu’un propriétaire ou un occupant constate que son conteneur régulier a été volé, il 

doit aviser le fonctionnaire désigné et remplir une déclaration. À la réception de la 

déclaration dûment remplie, la MRC remplace le conteneur par un nouveau conteneur 

régulier attitré à la propriété. 

56. Identification d’un conteneur et affichage 
 
Il est défendu à toute personne d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le sigle de la MRC, 

le numéro d’identification ou toute autre inscription apposée sur un conteneur. 

Il est défendu à toute personne d’apposer, écrire, esquisser, dessiner, colorier, 

reproduire, peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher un 

affichage sur un conteneur appartenant à la MRC, à moins d’en être autorisé par écrit 

par le fonctionnaire désigné. 

57. Couleur, nombre et volume de conteneur 

La couleur, le nombre ainsi que le volume maximal d’un conteneur autorisé selon 

l’article 49 sont déterminés par la MRC en fonction de l’occupation de l’immeuble. 

58. Entretien d’un conteneur 

Tout propriétaire d’un immeuble visé à l’article 49 doit maintenir le conteneur propre, en 

bon état et ne pas tolérer la présence et la prolifération de vermines ou d’insectes. Il 

doit, de plus, voir à ce que le couvercle soit rabattu après usage afin que le conteneur 

ne laisse pas échapper de mauvaises odeurs et de matières résiduelles. 

59. Abri 

Tout propriétaire d’un immeuble visé à l’article 49 muni d’un abri pour le conteneur doit 

le maintenir propre et en bon état de façon à éviter la présence et la prolifération de 

vermines et d’insectes. 
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60. Dépôt à côté du conteneur 
 
Il est défendu à toute personne de déposer ou de laisser des matières résiduelles à côté 

du conteneur. 

61. Dépôt dans le conteneur d’un autre 
 
Il est défendu à toute personne de déposer des matières recyclables dans un conteneur 

qui ne lui appartient pas ou qui ne lui a pas été assigné. 

62. Fouille dans un conteneur 
 
Il est défendu à toute personne, y compris le personnel du fournisseur de services, de 

renverser ou de fouiller dans un conteneur. 

63. Pouvoirs du fournisseur de services 
 
Le fournisseur de services est autorisé à accéder à toute propriété, entre 6 heures et 

19 heures, pour procéder à la collecte des matières recyclables dans un conteneur. 

Sous-section 4.3 Bacs roulants 

64. Contenants autorisés 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi, autre qu’un immeuble visé aux 

articles 50 et 51, doit placer ses matières recyclables destinées à la collecte ou s’assurer 

que les matières recyclables de l’immeuble sont placées dans un bac roulant fabriqué 

de couleur originale bleue et utilisé exclusivement aux fins de la collecte des matières 

recyclables. Malgré ce qui précède, des matières recyclables peuvent être déposées 

proprement à côté du bac roulant aux fins de la collecte, dans une boîte de carton ou 

dans un sac de plastique transparent. 

Malgré ces exigences, si un bac roulant destiné à la collecte des matières recyclables 

est de couleur verte sur le territoire de la Ville de Waterloo, le respect de l’exigence de 

couleur originale bleue ne s’applique qu’au moment où le bac roulant doit être remplacé 

dans les circonstances décrites à l’article 66. 

65. Propriété du bac roulant 
 
La MRC fournit le nombre de bacs roulants autorisés pour la collecte des matières 

recyclables aux établissements desservis. Sauf dans le cas des bacs roulants présents 

avant le 1er janvier 2009 sur le territoire des municipalités du village de Warden et de 

Waterloo, le bac roulant pour les matières recyclables demeure la propriété de la MRC 

et doit demeurer sur et au bénéfice de l’immeuble auquel il est assigné. Il porte un 

numéro d’identification le liant à l’immeuble. 

Il est défendu à toute personne de retirer un bac roulant propriété de la MRC de 

l’immeuble auquel il a été assigné. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le 

propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit, lors d’un déménagement, laisser le bac 

roulant à l’immeuble auquel il a été assigné. 
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66. Réparation et remplacement d’un bac roulant 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par bac roulant doit aviser sans 

délai le fonctionnaire désigné si le bac roulant est endommagé ou si le bac roulant doit 

être remplacé.  

Lorsqu’un propriétaire ou un occupant constate que son bac roulant a été volé, il doit 

aviser le fonctionnaire désigné et remplir une déclaration. À la réception de la déclaration 

dûment remplie, la MRC remplace le bac roulant par un nouveau bac attitré à la 

propriété. 

67. Altération d’un bac roulant 
 
Il est défendu à toute personne : 

a. D’altérer de quelque manière que ce soit un bac roulant, notamment en 

modifiant sa couleur de fabrication originale de manière à le transformer en 

bac roulant destiné à une autre collecte; 

b. D’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le sigle de la MRC, le numéro 

d’identification ou toute autre inscription apposé sur un bac roulant. 

68. Position du bac roulant pour la collecte 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer pour la collecte son bac roulant 

dans la cour de façade ou latérale de sa propriété, en bordure de la voie de circulation 

ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci suivant l’horaire permis par l’article 75 

du présent règlement. Le bac roulant doit être placé de manière à ce que l’ouverture du 

couvercle soit face à la rue. Il doit être placé à au moins 0,5 mètre de tout objet fixe qui 

entrave la levée du bac tel qu’un poteau, une clôture ou une voiture stationnée dans 

l’entrée de cour. Dans le cas où plusieurs bacs roulants sont ainsi placés, il doit être 

laissé un espace d’au moins 30 centimètres entre chaque bac. 

69. Poids d’un bac roulant 
 
Le poids d’un bac roulant, incluant son contenu, ne doit pas excéder 90 kilogrammes. 

La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de collecter les matières 

recyclables lorsque le bac roulant contient un surplus de matières ne permettant pas au 

couvercle de fermer ou si le poids du bac excède 90 kilogrammes. 

70. Matières recyclables sur la chaussée 
 
La MRC ou le fournisseur de services ne sont pas tenus de ramasser les matières 

recyclables lorsque celles-ci sont renversées sur la chaussée. Le propriétaire doit voir à 

faire ramasser les matières résiduelles répandues sur la chaussée et les remettre dans 

le bac roulant. 

Sous-section 4.4 Collecte 

71. Matières recyclables autorisées 
 
Les matières recyclables autorisées dans la collecte sont tous les contenants et les 

emballages en papier, en carton, en verre, en métal ou en plastique et tous les imprimés 
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tels que définis par la Charte des matières recyclables de la collecte sélective de Recyc-

Québec dont, de manière non limitative : 

a. Papier et carton : journaux, circulaires et revues, feuilles, enveloppes et sacs 

de papier, livres et annuaires téléphoniques, rouleaux de carton, boîtes de 

carton, boîtes d’œufs, cartons de lait et de jus à pignon, contenants aseptiques 

(type Tetra PakMD); 

b. Plastique : bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de 

boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et d’entretien 

ménager portant les numéros 1 à 5 ainsi que 7, bouchons et couvercles, sacs 

et pellicules d’emballage; 

c. Verre : bouteilles et pots, peu importe la couleur; 

d. Métal : papier et contenants d’aluminium, bouteilles et cannettes d’aluminium, 

boîtes de conserve, bouchons et couvercles. 

 

72. Matières non autorisées 

Il est défendu à toute personne de déposer dans un contenant utilisé pour la collecte 

des matières recyclables : 

a. Des ordures ou des matières organiques; 

b. Des emballages de croustilles, du papier carbone, du polystyrène 

(styromousse), des bleus à dessin, des essuie-tout, du papier ou carton 

souillé d’huile ou d’aliments;  

c. De la céramique, de la porcelaine, des miroirs, des ampoules électriques et 

de la vitre; 

d. Des résidus domestiques dangereux; 

e. Des matériaux de construction, rénovation et démolition; 

f. Des textiles; 

g. Des plastiques agricoles; 

h. En outre, dans le cas d’un immeuble ICI desservi : 

i. Des emballages de produits groupés ainsi que les contenants et 

emballages conçus de manière à faciliter la manutention et le transport 

de plus d’une unité de vente en vue d’éviter leur manipulation physique 

et les dommages liés au transport, tels les palettes de bois et les 

conteneurs de transport; 

ii. Des rebuts de procédés industriels. Sans restreindre la généralité de 

cette catégorie, les retailles de plastique ou de métal ainsi que les 

contenants ayant servi à l’une ou l’autre des étapes de fabrication sont 

considérés comme des rebuts de procédés industriels. 
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73. Propriété des matières recyclables et responsabilité 
 
Les matières recyclables deviennent la propriété du fournisseur de services au moment 

où il en fait la collecte. Toutefois, l’occupant demeure responsable, le cas échéant, des 

dommages causés par la suite du dépôt dans un contenant des matières résiduelles 

identifiées à l’article 72. 

74. Fréquence  
 
La collecte des matières recyclables s’effectue à raison de 26 collectes par année. 

La collecte a lieu même les jours fériés, sauf le jour de Noël et le jour de l’An. Si l’une 

de ces 2 dernières journées coïncide avec un jour de collecte, celle-ci est devancée ou 

reportée au jour ouvrable précédent ou suivant, selon le cas. 

Le calendrier applicable à chaque municipalité membre est déterminé par la MRC. 

75. Horaire 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble utilisant un ou des bacs roulants doit les 

placer en bordure de la rue pour 6 heures le jour de la collecte. La MRC et son 

fournisseur de services ne sont pas tenus de lever les bacs roulants mis à la rue en 

retard. 

Il est défendu à toute personne d’apporter un bac roulant en bordure de rue avant 

19 heures la veille du jour de la collecte des matières recyclables de son immeuble. 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble ou son représentant doit retirer le ou les 

bacs roulants de la rue après la collecte le même jour. Cette obligation existe sauf si la 

collecte des matières recyclables de son bac roulant n’a pas pu être faite par le 

fournisseur de services selon l’horaire prévu. 

76. Obligations du propriétaire 
 
Tout propriétaire d’un immeuble desservi doit permettre à ses occupants de participer à 

la collecte des matières recyclables. Les occupants doivent avoir des bacs roulants en 

quantité suffisante pour les besoins de l’immeuble. Le propriétaire ou son représentant 

a l’obligation de s’assurer que les bacs sont placés de façon à être vidés de leur contenu 

le jour de la collecte et remisés par la suite à l’endroit prévu par la réglementation. 

Section 5 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES LORS 
D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

77. Obligations du promoteur d’événements 
 
Tout promoteur d’événements spéciaux ou d’activités autorisées par une municipalité 

membre se tenant dans un édifice public ou une place publique doit mettre à la 

disposition de la clientèle de l’événement ou de l’activité, en nombre suffisant, des 

contenants permettant la récupération des matières recyclables clairement identifiés à 

cette fin. 
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78. Matières recyclables autorisées 
 
Les seules matières autorisées pouvant être déposées dans les contenants utilisés pour 

la collecte des matières recyclables sont celles mentionnées par la définition de matières 

recyclables contenue à l’article 71. Tout autre objet, matière ou substance est 

spécifiquement prohibé. 

Le promoteur de l’événement est responsable de la qualité des matières déposées dans 

les contenants mis à la disposition de la clientèle avant qu’il ne soit procédé à leur 

collecte. À cet égard, il a la responsabilité de s’assurer que la clientèle est bien informée 

des matières autorisées notamment par la pose d’une affiche ou d’un autocollant sur le 

contenant. 

Constitue une infraction le fait pour un promoteur de laisser, dans un contenant, des 

matières souillées ou contaminées rendant la récupération des matières recyclables 

impossible et obligeant leur disposition dans un lieu d’enfouissement. 

Section 6 COLLECTES SPÉCIALES 

Sous-section 6.1 Établissements desservis 

79. Clientèle desservie 
 
Les établissements desservis par les services de collecte spéciale de la MRC sont les 

immeubles résidentiels. 

Sous-section 6.2 Collecte spéciale des encombrants 

80. Fréquence 
 
La MRC procède à des collectes spéciales des encombrants une fois par mois sur 

l’ensemble de son territoire. 

Le calendrier de la collecte spéciale des encombrants est déterminé par la MRC. 

81. Horaire 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi doit déposer les encombrants en 

bordure de rue entre 19 heures la veille et au plus tard pour 6 heures le jour désigné 

pour la collecte des encombrants de son immeuble. La MRC et son fournisseur de 

services ne sont pas tenus de ramasser les encombrants mis à la rue en retard. 

82. Position des encombrants pour la collecte 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer ses encombrants destinés à la 

collecte ou les encombrants de l’immeuble dans la cour de façade ou latérale de sa 

propriété, en bordure de la voie de circulation ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de 

celui-ci suivant l’horaire permis par l’article 81 du présent règlement. 

 
83. Propriété des encombrants et responsabilité 
 
Les encombrants deviennent la propriété du fournisseur de services au moment où il en 

fait la collecte. Toutefois, le propriétaire ou l’occupant demeure responsable, le cas 
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échéant, des dommages causés à la suite de la collecte des encombrants identifiés à 

l’article 85 déposés en bordure de rue. 

84. Encombrants autorisés 
 
Les encombrants autorisés dans la collecte sont de manière non limitative :  

a. Le mobilier tel que bureaux, sofas, fauteuils, commodes, bibliothèques, matelas 

et électroménagers;  

b. Les toilettes; 

c. Les branches de moins de 3 centimètres de diamètre et 1,2 mètre de longueur, 

attachées en fagots de moins de 22 kilogrammes; 

d. Les tapis et prélart coupés en bandes et attachés en rouleaux; 

e. Les piscines pour enfants, les toiles et tôles de piscines; 

f. Les parasols, les meubles et les outils de jardin. 

 
85. Encombrants non autorisés 
 
Il est défendu à toute personne de déposer en bordure de rue pour la collecte des 

encombrants des matières résiduelles dans des sacs, les pneus, les pièces de véhicules 

automobiles et machineries de toutes sortes, les résidus domestiques dangereux, les 

matériaux de construction, de rénovation et de démolition, toute boîte, valise, coffre ou 

toute autre forme de contenant muni d’un couvercle, d’une porte ou d’un quelconque 

dispositif de fermeture dans lequel un enfant pourrait s’introduire et rester enfermé, sans 

avoir au préalable enlevé la porte, le couvercle ou le dispositif de fermeture et tout 

matériau dont une des dimensions est supérieure à 1,2 mètre. 

 
86. Préparation des branches 
 
Le propriétaire qui désire faire ramasser des branches de moins de 3 centimètres de 

diamètre lors de la collecte spéciale des encombrants doit les couper en longueur 

maximale de 1,2 mètre et les attacher en fagots de moins de 22 kilogrammes. 

Sous-section 6.3 Collecte spéciale des feuilles et résidus de jardin 

87. Sacs 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la MRC 

doit, lors des collectes spéciales des feuilles et des résidus de jardin aux fins de 

compostage, placer ses feuilles et ses résidus de jardin dans des sacs de papier 

compostables conçus spécialement à cette fin.  

Il est strictement interdit d’utiliser des sacs de plastique pour la collecte spéciale des 

feuilles et résidus de jardin. 

88. Propriété des feuilles et résidus de jardin et responsabilité 
 
Les feuilles et résidus de jardin deviennent la propriété du fournisseur de services au 

moment où il en fait la collecte.  

89. Fréquence  
 
La collecte spéciale des feuilles et des résidus de jardin dans les sacs autorisés a lieu 4 

fois par année, soit 1 fois au printemps et 3 fois à l’automne. 
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Le calendrier de la collecte spéciale des feuilles et résidus de jardin est déterminé par 

la MRC. 

90. Horaire 
 
Les sacs de feuilles et de résidus de jardin doivent être placés en bordure de rue avant 

6 heures le jour de la collecte. 

Il est défendu à toute personne d’apporter des sacs de feuilles et de résidus de jardin 

en bordure de rue avant 19 heures la veille du jour de la collecte. 

91. Position des sacs de feuilles et de résidus de jardin pour la collecte 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit placer ses sacs de feuilles et de 

résidus de jardin destinés à la collecte ou les sacs de feuilles et de résidus de jardin de 

l’immeuble dans la cour de façade ou latérale de sa propriété, en bordure de la voie de 

circulation ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci suivant l’horaire permis par 

l’article 90 du présent règlement.  

SECTION 7 COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 

92. Clientèle desservie  
 
Les établissements générant des plastiques agricoles sont desservis par un service de 

collecte des plastiques agricoles. 

93. Méthode et conditions de disposition 
 
Les plastiques agricoles doivent être placés dans des sacs de plastique transparents. 

Ils doivent être exempts de paille ou autres contaminants. 

Les sacs contenant les plastiques agricoles doivent être placés en bordure de la voie de 

circulation dans l'entrée de cour ou sur le terrain adjacent à la rue. 

94. Matières autorisées 
 
Il est interdit de déposer dans les sacs utilisés pour la collecte des plastiques agricoles 

tout objet, déchet ou substance autre qu’un plastique agricole tel que défini à l’article 3. 

95. Propriété des plastiques et responsabilité 
 
Les plastiques agricoles deviennent la propriété du fournisseur de services au moment 

où il en fait la collecte. Toutefois, le propriétaire ou l’occupant demeure responsable, le 

cas échéant, des dommages causés à la suite de la collecte des matières résiduelles 

ou substances autres qu’un plastique agricole déposées en bordure de rue. 

96. Fréquence 
 
La collecte des plastiques agricoles s’effectue à raison de 12 collectes par année. 

La collecte a lieu même les jours fériés, sauf le jour de Noël et le jour de l’An. Si l’une 

de ces 2 dernières journées coïncide avec un jour de collecte, celle-ci est devancée ou 

reportée au jour ouvrable précédent ou suivant, selon le cas. 

Le calendrier applicable à chaque municipalité membre est déterminé par la MRC. 
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97. Horaire 
 
Les plastiques agricoles doivent être placés en bordure de rue avant 6 heures le jour de 

la collecte. 

Il est défendu à toute personne d’apporter des plastiques agricoles en bordure de rue 

avant 19 heures la veille du jour de la collecte. 

SECTION 8 DISPOSITIONS PÉNALES 

98. Obligations du propriétaire ou de l’occupant 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit permettre l’accès au fonctionnaire 

désigné et répondre à toute question qui lui est posée relativement à l’exécution du 

présent règlement. 

99. Constat d’infraction 
 
Toute personne désignée à cette fin par la MRC est autorisée à délivrer un constat 

d’infraction pour toute infraction au présent règlement, pour laquelle la MRC agit comme 

poursuivant. 

100. Amende minimale de 100,00 $ 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 4 à 98 inclusivement du 

présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 

100,00$ et d’au plus 1 000,00$ si le contrevenant est une personne physique et d’un 

minimum de 200,00$ et d’au plus 2 000,00$ s’il est une personne morale. 

En cas de récidive, l’amende minimale est de 200,00$ et l’amende maximale est de 

2 000,00$ par infraction si le contrevenant est une personne physique. Dans le cas où 

le contrevenant est une personne morale, l’amende minimale est de 400,00 $ et 

l’amende maximale est de 4 000,00 $. 

L’amende peut être exigée pour chaque jour que dure l’infraction, s’il s’agit d’une 

infraction continue. 

101. Autres recours 
 

Sans restreindre la portée des articles 98, 99 et 100, la MRC peut exercer contre 

quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi.  

Section 4 DISPOSITIONS FINALES 

102. Abrogation 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 2017-297. 
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103. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ à Granby, le _______________________ 2018. 

 
 
 
    
Paul Sarrazin, préfet Judith Desmeules, directrice générale 

adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe 

 

 

ANNEXE A – PLAN IDENTIFIANT LES PARCS DE MAISONS MOBILES  

NON DESSERVIS 
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ANNEXE B – PLAN IDENTIFIANT LA ZONE DE COLLECTE NUMÉRO 9  
SITUÉE À GRANBY 

 

 
 

2018-05-171 CONTRAT NUMÉRO 2017/002 – COLLECTE, TRANSPORT ET MISE EN VALEUR 
DES PLASTIQUES AGRICOLES – AVIS D’INFRACTION ET PÉNALITÉS À 
SERVICES RICOVA INC. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a conclu le contrat numéro 2017/002 pour 

la collecte, le transport et la mise en valeur des plastiques agricoles; 

ATTENDU que le service de collecte des plastiques agricoles a connu de nombreuses 

difficultés depuis le début du contrat; 

ATTENDU que le taux de satisfaction des producteurs agricoles inscrits est en baisse 

et ces ratés pourraient avoir des conséquences importantes sur la participation et la 

confiance des participants; 

ATTENDU que cette déficience du service persiste maintenant depuis quatre mois; 

ATTENDU que le fournisseur, Services Ricova inc., n’a pas mis en place de mesures 

correctives, ne semble pas vouloir collaborer pour régulariser la situation malgré les 

MRC de La Haute-Yamaska
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nombreuses requêtes de la chef de projet et n’a pas donné suite à la demande de 

rencontre de la MRC; 

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement que la MRC de 

La Haute-Yamaska : 

1. Constate que le fournisseur, Services Ricova inc. contrevient aux exigences du 

document d’appel d’offres numéro 2017/002 et par conséquent au contrat numéro 

2017/002 le liant avec la MRC; 

2. Ordonne qu’un avis d’infraction soit transmis par courrier recommandé et par 

courriel à Services Ricova inc. conformément à l’article 3.3.4 PÉNALITÉS dudit 

contrat; 

3. Exige et perçoit de ce fournisseur, sur le prochain paiement dû, une pénalité de 

1 000 $ pour la déficience constatée lors de la collecte du 11 avril 2018 qui n’a été 

faite que partiellement à la date prévue; 

4. Autorise la chef de projet à appliquer toute pénalité prévue au contrat numéro 

2017/002 pour toute nouvelle infraction commise à celui-ci ; 

5. Sollicite à nouveau la collaboration de Services Ricova inc. afin que cessent les 

déficiences constatées dans l’exécution de ce contrat. Dans l’éventualité où la 

collecte prévue le 9 mai 2018 présente des déficiences, la MRC autorise la chef 

de projet à prendre les mesures requises pour suppléer à la négligence de 

Services Ricova inc. à leurs frais conformément à l’article 3.4.5 AUTORITÉ DE LA 

MRC dudit contrat. 

Une copie de la présente résolution est également transmise à la caution au contrat, à 

savoir, AVIVA, Compagnie d’assurance du Canada. 

Qu’en outre, les membres du conseil de la MRC consentent à ajourner la présente 

séance au mardi 15 mai 2018 à 8 h 30 afin de réévaluer le défaut du fournisseur de 

services à la lumière de la collecte du 9 mai 2018 et de statuer sur la possible résiliation 

du contrat. 

 
2018-05-172 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR LA CONCEPTION GRAPHIQUE 

D’ENCARTS, D’AUTOCOLLANTS, DE BANNIÈRES WEB ET D’UNE AFFICHE SUR 
LES MATIÈRES RECYCLABLES 

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, une demande de prix pour la 

conception graphique d’encarts aide-mémoire, d’autocollants, de bannières Web et 

d’une affiche sur les matières recyclables et l’offre de services reçue; 

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

René Beauregard et résolu unanimement : 

1. D’adjuger le contrat à l’entreprise Lithium Marketing inc., plus basse offre de 

services conforme, sur la base des prix unitaires avant taxes applicables tel 

qu’indiqués à l’offre de services de ladite entreprise datée du 24 avril 2018, qui 

totalisent pour les fins de la valeur estimative du contrat, un montant maximal de 

3 800 $, avant taxes applicables; 
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2. De prévoir à même ce mandat une banque d’heures de 10 heures à un taux 

horaire de 80 $ et une banque de photos pouvant être acquise au montant de 30 $ 

l’unité, avant taxes applicables, pouvant être utilisée au besoin par le personnel 

de la MRC et dont le montant total n’excède pas 800 $. 

 
2018-05-173 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR L’IMPRESSION D’ENCARTS AIDE-

MÉMOIRE SUR LES MATIÈRES RECYCLABLES 

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, une demande de prix pour l’impression 

d’encarts aide-mémoire sur les matières recyclables et que trois firmes ont déposé une 

offre de services; 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement : 

1. De retenir l’option d’impression de 44 500 encarts pour le secteur résidentiel et 

4 000 encarts pour le secteur industriel, commercial et institutionnel sur du papier 

couverture 200 M; 

2. D’adjuger le contrat à l’entreprise Abil Express Imprimerie inc., plus basse firme 

conforme, sur la base des prix forfaitaires indiqués à l’offre de services de ladite 

entreprise reçue le 23 avril 2018, qui totalisent pour la valeur estimative du contrat, 

un montant de 3 395,00 $, avant taxes applicables. 

 
2018-05-174 ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR L’IMPRESSION D’AUTOCOLLANTS 

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MATIÈRES RECYCLABLES 

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, une demande de prix pour l’impression 

d’autocollants aide-mémoire sur les matières recyclables et que deux firmes ont déposé 

une offre de services; 

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

par M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’adjuger le contrat à 

l’entreprise Imprimerie Totale inc., plus basse firme conforme, sur la base des prix 

forfaitaires indiqués à l’offre de services de ladite entreprise datée du 20 avril 2018, qui 

totalisent pour la valeur estimative du contrat, un montant de 2 158,00 $, avant taxes 

applicables. 

 
2018-05-175 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET 

LA MISE EN VALEUR DES ARBRES DE NOËL 

ATTENDU que le contrat de collecte, transport et mise en valeur des arbres de Noël de 

la MRC de La Haute-Yamaska vient à échéance au 31 décembre 2018; 

ATTENDU qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres public pour confier les services de 

collecte, transport et mise en valeur des arbres de Noël à compter de l’année 2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par 

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres public afin de mandater une entreprise pour la collecte, 

le transport et la mise en valeur des arbres de Noël; 
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2. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du plus bas soumissionnaire 

conforme.  

 
2018-05-176 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET 

L’ENFOUISSEMENT DES ORDURES POUR LE ZOO DE GRANBY ET L’AMAZOO 

ATTENDU que le contrat de collecte, transport et disposition des ordures pour le Zoo de 

Granby et l’Amazoo vient à échéance au 31 décembre 2018; 

ATTENDU que la MRC souhaite obtenir des soumissions pour confier les services de 

collecte, transport et enfouissement des ordures pour le Zoo de Granby et l’Amazoo à 

compter de l’année 2019; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres public afin de mandater une entreprise pour la collecte, 

le transport et l’enfouissement des ordures pour le Zoo de Granby et l’Amazoo; 

2. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du plus bas soumissionnaire 

conforme.  

 
2018-05-177 APPROBATION ET RATIFICATION D'ACHATS - MAI 2018 

Sur une proposition de M. le conseiller Éric Chagnon, appuyée par M. le conseiller 

Jean-Marie Lachapelle, il est résolu unanimement de ratifier et d’approuver les achats 

suivants : 

Fournisseur Description Coût     

RATIFICATION D'ACHATS : 

Partie 1 du budget (ensemble) : 

Cansel Logiciel GeoJot - traitement des 
photos pour fin de géoréférences 

546,13 $

Cansel Caméra GPS Trimble TDC 100 2 114,39 $ 1

Globe Multimédia Location d'équipements de 
sonorisation pour séances 
d'information - matières organiques 
à la municipalité de Saint-Alphonse 

459,90 $ 2

Graphiques Demark inc. Graphisme affiches + achats de 3 
photos - Mérite Ovation Assises 
UMQ 2018 

356,42 $ 2

Graphiques Demark inc. Graphisme pour affiche compostage 
domestique 

172,46 $

Graphiques Demark inc. Graphisme d'un encart - Mérite 
Ovation Assises UMQ 2018 

287,44 $ 2

Graphiques Demark inc. Création d'une banque de photos 
PDE (échantillonnage) 

287,44 $

Imprimerie Debesco Impression de 500 encarts incluant 
doigt de colle - Mérite Ovation 
Assises UMQ 2018 

311,58 $ 2

Malga 250 clés USB en bambou - Mérite 
Ovation Assises UMQ 2018  

3 752,21 $ 2

Au Grand Bazar 3 vestes - Mérite Ovation Assises 
UMQ 2018  

137,94 $ 2

Panorama ½ page de publicité PDZA et 
écocentres 

275,00 $
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Sani-Éco Levées supplémentaires de bacs et 
conteneurs 

1 149,75 $

Sani-Éco Déplacements de conteneurs 2 299,50 $

UMQ Location espace et d'équipements - 
Mérite Ovation Assises UMQ 2018 

1 862,60 $ 2

APPROBATION D'ACHATS : 
 

Partie 1 du budget (ensemble) : 
 

MS Geslam informatique inc. Banque de 50 heures informatique 4 311,56 $

Graphiques Demark inc. Création d'une banque de photos  1 609,65 $

Panorama ¼ page de publicité - campagne sur 
les matières recyclables 

155,00 $

TOTAL: 20 088,97 $

Note 1 : Afin de couvrir cette dépense, il est résolu de transférer une somme de 1 931$ 
du poste budgétaire "protection de l'environnement - inspection PDE - fournitures de 
bureau" au poste "TEAI - inspection PDE" 

Note 2 : Afin de couvrir ces dépenses, il est résolu de transférer une somme de 9 380$ 
du poste budgétaire "administration - conseil - régime de retraite des élus" au poste 
"administration - conseil - frais de représentation" 
 

 
2018-05-178 APPROBATION DES COMPTES  

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

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

liste portant le numéro « APP-05-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente 

résolution comme ci au long récitée.  

 
Note : DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL AU CONSEIL REQUIS SUIVANT LES 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 2017-302 ET 2017-303 AINSI QUE SOUS L'ARTICLE 25 
DE LA LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Conformément aux dispositions des règlements numéros 2017-302 et 2017-303 ainsi 

que de la Loi sur le traitement des élus municipaux, il est déposé devant les membres 

du conseil de la MRC un rapport des paiements effectués ainsi que la liste des dépenses 

autorisées depuis la dernière séance. 

 
2018-05-179 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE D’UN SERVICE DE 

CONNEXION INTERNET 

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

Beauregard et résolu unanimement : 

1. De lancer un appel d’offres public afin de mandater une entreprise pour la 

fourniture d’un service de connexion Internet;  

2. D’établir le mode d’attribution du contrat sur la base du plus bas soumissionnaire 

conforme.  

 
2018-05-180 DEMANDE DE CESSION DE RANG POUR LE CONTRAT DE PRÊT FLI-082 

RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 15-023 

ATTENDU que la MRC a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le contrat de prêt FLI-082 

rattaché au dossier numéro 15-023; 
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ATTENDU que la MRC dispose notamment d’une hypothèque mobilière sur 

l’universalité des biens et des créances de l’entreprise, enregistrée au Registre des 

droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 16-0551674-0002; 

ATTENDU que l’entreprise a obtenu l’augmentation de son financement de la part de la 

Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska pour procéder à l’acquisition d’une 

canneteuse et pour supporter les besoins de liquidités causés par la croissance de 

l’entreprise et qu’elle dépose une demande de cession de rang en faveur de ce créancier 

pour la nouvelle canneteuse ainsi que pour l’universalité des comptes clients et des 

stocks; 

ATTENDU la recommandation du 16 mars 2018 de Granby Industriel d’autoriser les 

cessions de rang en faveur de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska telles 

que demandées;  

ATTENDU le niveau de risque de ce prêt; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par 

M. le conseiller René Beauregard : 

1. D’entériner la recommandation du 16 mars 2018 de Granby Industriel uniquement 

quant à la demande de cession de rang sur un bien spécifique, à savoir une 

canneteuse, en faveur de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska 

relativement au contrat de prêt FLI-082 rattaché au dossier numéro 15-023; 

2. De refuser la cession de rang demandée par la Caisse Desjardins de 

Granby-Haute-Yamaska quant à l’universalité des comptes clients et des stocks; 

3. 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, les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer 

toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition :  

MM. René Beauregard, Pascal Bonin (4 voix), Éric Chagnon, Pierre Fontaine, Marcel 

Gaudreau, Jean-Marie Lachapelle et Paul Sarrazin 

A voté contre la présente proposition :  

M. Philip Tétrault 

Les dix voix positives exprimées représentent 99,6 % de la population totale attribuée 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
2018-05-181 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - ÉTABLISSEMENT DES 

PRIORITÉS D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
RÉGIONAL 2018-2019  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a conclu une entente avec le ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire octroyant une aide financière 
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de 792 203 $ pour l’année 2018-2019 dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires; 

ATTENDU que la MRC bonifie ce fonds d’un montant de 250 887 $ soit le solde résiduel 

n’ayant pas été engagé au 31 mars 2018; 

ATTENDU qu’en vertu de l’Entente relative au Fonds de développement des territoires, 

la MRC de La Haute-Yamaska doit établir et adopter ses priorités d’intervention pour 

l’utilisation des sommes précitées durant la période couverte par l’entente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par 

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’établir les priorités 

d’interventions suivantes pour l’année 2018-2019, à savoir : 

DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL 

1. Maintenir les services d’accompagnement à l’entrepreneuriat et aux entreprises 

et appuyer la bonification des services; 

2. Supporter les entreprises en recherche de financement via le Fonds local 

d’investissement; 

3. Soutenir le démarrage d’entreprises innovantes avec le Fonds filières 

structurantes; 

4. Développer les valeurs entrepreneuriales auprès des jeunes du milieu scolaire; 

5. Favoriser l’entrepreneuriat collectif; 

6. Attirer sur le territoire et retenir la main-d’œuvre qualifiée issue de l'immigration.  

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

7. Soutenir l’accueil touristique; 

8. Maintenir l’attractivité du réseau cyclable régional et améliorer l’expérience client; 

9. Accroître le positionnement agrotouristique. 

PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

10. Poursuivre la réalisation du plan de développement de la zone agricole; 

11. Établir un nouveau plan stratégique en développement local et régional; 

12. Réviser le schéma de couverture de risques en incendie afin d’accroître la sécurité 

des personnes et des bâtiments sur le territoire. 

MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

13. Maintenir la mobilisation des communautés et appuyer la réalisation de projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie; 

14. Soutenir le développement des communautés rurales. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

15. Assurer une veille quant aux opportunités d’établir de nouvelles ententes 

sectorielles de développement local et régional avec le gouvernement; 
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16. Participer à la concertation régionale visant à établir les priorités annuelles du 

FARR pour la Montérégie. 

Il est également résolu de publier lesdites priorités d’intervention sur le site Web de la 

MRC et d’en transmettre copie au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire. 

 
2018-05-182 ADOPTION DES MODALITÉS DE L’APPEL DE PROJETS 2018-2019 DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 

Soumis : Fonds de développement des communautés – Appel de 
projets 2018-2019. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska s’est donné comme objectif de faciliter et 

d’encourager le développement des communautés dans le cadre de ses priorités 

d’intervention retenues en développement local et régional pour l’année 2018-2019;  

ATTENDU que la MRC entend à nouveau investir dans son Fonds de développement 

des communautés en 2018-2019 en lançant un appel de projets;  

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

conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement que la MRC de 

La Haute-Yamaska : 

1. Injecte, en 2018-2019, un montant de 238 000 $ dans son Fonds de 

développement des communautés, et ce, à même l’enveloppe gouvernementale 

consentie par le Fonds de développement des territoires; 

2. Adopte le document intitulé « Fonds de développement des communautés – 

Appel de projets 2018-2019 » énonçant les conditions requises pour déposer une 

demande d’aide financière audit fonds. 

 
2018-05-183 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – PROJET RÉVISÉ DU PARC 

DES LOISIRS DU VILLAGE DE WARDEN  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a adopté sa Politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie en juin 2017, dont découle le Fonds 

de développement des communautés; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska dédie une enveloppe de 244 000 $ à son 

Fonds de développement des communautés pour l’année 2017-2018; 

ATTENDU que lors de l’adoption des projets retenus le 17 janvier 2018, le conseil des 

maires de la MRC n’a pas engagé l’ensemble des sommes disponibles durant l’appel 

de projets 2017-2018; 

ATTENDU que le conseil des maires de la MRC a demandé à la Municipalité du village 

de Warden de réviser son projet d’aménagement du parc des Loisirs, soumis dans le 

cadre de l’appel de projets; 

ATTENDU que la municipalité a déposé une version révisée de son projet en répondant 

aux attentes du conseil et du comité d’analyse tout en cadrant avec les exigences du 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’approuver dans le cadre du 

Fonds de développement des communautés pour l’année 2017-2018 le projet 

d’aménagement du parc des Loisirs de la Municipalité du village de Warden tel que 

révisé, incluant les conditions auxquelles il est lié, pour un montant de 37 593 $. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 

 
2018-05-184 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est 19 heures 34. Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée 

par M. le conseiller Pierre Fontaine, il est résolu unanimement d’ajourner la séance au 

15 mai prochain à 8 h 30. 

 

 

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

 M. Paul Sarrazin, préfet 

 


