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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 13 février 2019 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, 

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 est 

également présente. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2019-02-025  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller
Marcel Gaudreau et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente
séance soit adopté comme suit : Adoption de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2019

3. Période de questions

4. Aménagement du territoire :

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé pour le règlement adopté par la municipalité de Roxton Pond : 

4.1.1 Règlement numéro 05-18 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la 
municipalité de Roxton Pond » 

4.2 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour le règlement adopté par la ville de Waterloo : 

4.2.1 Règlement 18-847-8 – Ajout au Règlement de Plan 
d’urbanisme no 09-847 de la ville de Waterloo afin d’y intégrer 
un Programme particulier d’urbanisme (PPU) 

4.3 Avis d’opportunité pour un règlement adopté par la ville de Granby : 

4.3.1 Règlement numéro 0821-2018 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructure de 
rues, de réseaux, de bâtiment et d’honoraires professionnels, 
et les frais d’escompte et d’émission pour une dépense de 
14 035 000 $ et un emprunt de 10 215 000 $ 

4.4 Règlement numéro 2019-317 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des normes 
d’aménagement pour les voies d’accès cyclables situées à l’intérieur de 
l’aire "corridor récréotouristique"  

4.4.1 Dépôt du rapport de consultation 

4.4.2 Adoption 

5. Cours d’eau :
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5.1 Autorisation de signature – Entente avec la MRC de Rouville relative à 
la gestion de travaux dans le Grand cours d’eau 

6. Gestion des matières résiduelles :

6.1 Écocentres – Vente du déchiqueteur de bois

6.2 Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles »

6.3 Adjudication du contrat pour l’impression des encarts d’invitation aux
soirées d’information sur la collecte des matières organiques 

6.4 Libération de la garantie d’exécution pour le contrat numéro 2013/013 – 
Collecte, transport et disposition des ordures pour le Zoo de Granby et 
l’Amazoo 

7. Affaires financières :

7.1 Approbation et ratification d'achats

7.2 Approbation des comptes

7.3 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 

7.4 Augmentation de certains surplus  

7.5 Établissement de la structure salariale pour 2019 

7.6 Contribution financière – Coalition des groupes femmes de la Haute-
Yamaska et de Brome-Missisquoi pour la Journée internationale des 
femmes 

7.7 Modification de la résolution numéro 2018-12-464 – Octroi d’une aide 
financière à la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région pour le 
Gala des Prix Distinction 2019 

8. Adoption du Règlement numéro 2019-318 concernant l’administration des
finances, déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats, déléguant le pouvoir d’engager des salariés et abrogeant le règlement
numéro 2017-302

9. Adoption du Règlement numéro 2019-319 établissant les modalités de
remboursement des frais afférents aux déplacements des membres du conseil
et abrogeant le règlement numéro 82-06 tel que modifié

10. Fin de probation de la coordonnatrice aux communications surnuméraire

11. Développement local et régional :

11.1 Fonds local d’investissement :

11.1.1 Octroi d’un prêt rattaché au dossier numéro 18-077 

11.1.2 Demande de cession de rang pour le contrat de prêt FLI-075 
rattaché au dossier numéro 15-021 

11.2 Renouvellement du contrat de service avec Développement industriel 
Granby et région inc. – Développement et soutien à l’entrepreneuriat 

11.3 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire pour 
la réalisation de projets structurants 2018-2021 

11.4 Demande au Fonds d’appui au rayonnement des régions – Vision 
Attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie phase 2 

12. Sécurité incendie :

12.1 Comité technique en sécurité incendie - Substitut pour le service de
sécurité incendie de Bromont, Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby 

13. Demandes d’appui :

13.1 Fédération québécoise des municipalités – Modalités de l’Entente
Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 
2019-2023 

13.2 MRC de La Jacques-Cartier – Remboursement des taxes nettes dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 
des interventions d’urgence hors du réseau routier 



- 8596 - 

14. Évaluation :

14.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles industriels, commerciaux et
institutionnels 

15. Période de questions

16. Clôture de la séance

2019-02-026    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 
2019 

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

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

du 16 janvier 2019. 

Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 

2019-02-027   AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ POUR LE RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
ROXTON POND – RÈGLEMENT NUMÉRO 05-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 11-14 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND » 

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

numéro 05-18, adopté le 15 janvier 2019, intitulé « Règlement numéro 05-18 modifiant 

le règlement de zonage numéro 11-14 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité 

de Roxton Pond » »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement du territoire et au 

transport collectif; 

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

par M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 05-18 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. 

2019-02-028  AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ POUR LE RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE WATERLOO – 
RÈGLEMENT 18-847-8 – AJOUT AU RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 
NO 09-847 DE LA VILLE DE WATERLOO AFIN D’Y INTÉGRER UN PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME (PPU) 

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 18-847-8, 

adopté le 15 janvier 2019, intitulé « Règlement 18-847-8 – Ajout au Règlement de Plan 

d’urbanisme no 09-847 de la ville de Waterloo afin d’y intégrer un Programme particulier 

d’urbanisme (PPU) »; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement du territoire et au 

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

par M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 18-847-8 de la Ville de Waterloo, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la Ville attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du 

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

document complémentaire. 

2019-02-029     AVIS D’OPPORTUNITÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE 
GRANBY – RÈGLEMENT NUMÉRO 0821-2018 AUTORISANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS CONCERNANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE DE 
RUES, DE RÉSEAUX, DE BÂTIMENT ET D’HONORAIRES PROFESSIONNELS, ET 
LES FRAIS D’ESCOMPTE ET D’ÉMISSION POUR UNE DÉPENSE DE 14 035 000 $ 
ET UN EMPRUNT DE 10 215 000 $ 

ATTENDU l’adoption par la Ville de Granby le 17 décembre 2018 du Règlement numéro 

0821-2018 autorisant des dépenses en immobilisations concernant des travaux 

d’infrastructure de rues, de réseaux, de bâtiment et d’honoraires professionnels, et les 

frais d’escompte et d’émission pour une dépense de 14 035 000 $ et un emprunt de 

10 215 000 $; 

ATTENDU la recommandation du coordonnateur à l’aménagement du territoire et au 

transport collectif; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyé par M. le 

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska 

signifie à la Ville de Granby que le règlement numéro 0821-2018 ne va pas à l’encontre 

des orientations du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi que des 

dispositions du document complémentaire. 

Note : DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-317 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, 
TEL QUE MODIFIÉ, AFIN D’AJOUTER DES NORMES D’AMÉNAGEMENT POUR 
LES VOIES D’ACCÈS CYCLABLES SITUÉES À L’INTÉRIEUR DE L’AIRE 
"CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE"  

Le rapport de l’assemblée publique de consultation du 1er novembre 2018 portant sur le 

projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, 

tel que modifié, afin d’ajouter des normes d’aménagement pour les accès aux pistes 

cyclables situées à l’intérieur de l’aire ‘’corridor récréotouristique’’ est déposé devant les 

membres du conseil. 

2019-02-030     ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-317 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, TEL QUE MODIFIÉ, AFIN 
D’AJOUTER DES NORMES D’AMÉNAGEMENT POUR LES VOIES D’ACCÈS 
CYCLABLES SITUÉES À L’INTÉRIEUR DE L’AIRE "CORRIDOR 
RÉCRÉOTOURISTIQUE" 

ATTENDU que le règlement numéro 2014-274 édictant le schéma d'aménagement et 

de développement révisé de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska 

est entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU qu’il est opportun de prévoir des normes d’aménagement pour les accès aux 

pistes cyclables situées à l’intérieur de l’aire "corridor récréotouristique", afin d’assurer 
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la sécurité des utilisateurs et une meilleure intégration desdits accès au réseau cyclable 

sous la gestion de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU qu'une MRC peut modifier à tout moment son schéma d'aménagement et de 

développement en suivant les procédures prévues aux articles 48 et suivants de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska a initié toutes et chacune 

des procédures prévues; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 

12 septembre 2018, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté régulièrement le 12 septembre 2018, 

conformément à l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue régulièrement le 

1er novembre 2018 sur ce projet de règlement, conformément à l’article 53 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU que l’aire "corridor récréotouristique" identifiée au schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC doit être corrigée afin d’y inclure fidèlement 

l’ensemble du réseau cyclable identifié par la MRC comme parc régional au sens de la 

Loi sur les compétences municipales; 

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

mentionné l’objet du règlement et a décrit les modifications apportées entre le projet de 

règlement déposé et adopté le 12 septembre 2018 et le règlement soumis pour adoption, 

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

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 Pascal Bonin, appuyé par M. le 

conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’adopter le Règlement 

numéro 2019-317 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, tel 

que modifié, afin d’ajouter des normes d’aménagement pour les voies d’accès cyclables 

situées à l’intérieur de l’aire "corridor récréotouristique". 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-317 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, TEL QUE MODIFIÉ, AFIN D’AJOUTER DES 
NORMES D’AMÉNAGEMENT POUR LES VOIES D’ACCÈS CYCLABLES SITUÉES 
À L’INTÉRIEUR DE L’AIRE "CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE" 

ATTENDU que le règlement numéro 2014-274 édictant le schéma d'aménagement et 

de développement révisé de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 

La Haute-Yamaska est entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU qu’il est opportun de prévoir des normes d’aménagement pour les accès aux 

pistes cyclables situées à l’intérieur de l’aire "corridor récréotouristique", afin d’assurer 

la sécurité des utilisateurs et une meilleure intégration desdits accès au réseau cyclable 

sous la gestion de la MRC de La Haute-Yamaska; 
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ATTENDU qu'une MRC peut modifier à tout moment son schéma d'aménagement et de 

développement en suivant les procédures prévues aux articles 48 et suivants de la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska a initié toutes et chacune 

des procédures prévues; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 

12 septembre 2018, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté régulièrement le 12 septembre 2018, 

conformément à l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue régulièrement le 

1er novembre 2018 sur ce projet de règlement, conformément à l’article 53 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU que l’aire "corridor récréotouristique" identifiée au schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC doit être corrigée afin d’y inclure fidèlement 

l’ensemble du réseau cyclable identifié par la MRC comme parc régional au sens de la 

Loi sur les compétences municipales; 

En conséquence, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-317 modifiant le 

schéma d'aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des 

normes d’aménagement pour les voies d’accès cyclables situées à l’intérieur de l’aire 

"corridor récréotouristique" ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 3 – Avant-propos 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

La Haute-Yamaska, tel qu’édicté par le règlement numéro 2014-274 (ci-dessous le 

« schéma »), est modifié par le remplacement des deux derniers alinéas de 

l’avant-propos par ce qui suit : 

« Ces modifications apportées, la MRC adopte, le 15 octobre 2014, le quatrième 

remplacement de son schéma d’aménagement et de développement révisé, lequel entre 

en vigueur le 19 décembre 2014. 

Modifications apportées au schéma d’aménagement et de développement révisé 

à la suite de son entrée en vigueur le 19 décembre 2014 : 

a) Règlement numéro 2016-288 amendant le schéma d’aménagement et de

développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires

d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et commerciale locale

de type 2
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b) Règlement numéro 2017-299 amendant le schéma d’aménagement et de

développement révisé, tel qu’amendé, afin d’interdire les installations de transfert

de matières résiduelles sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska

c) Règlement numéro 2018-312 modifiant le schéma d’aménagement et de

développement révisé, tel que modifié, afin de prévoir certains usages publics

dans une partie d’une aire résidentielle à Shefford

d) Règlement numéro 2018-316 modifiant le schéma d’aménagement et de

développement révisé, tel que modifié, afin de préciser les limites des zones de

contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles et

d’intégrer un cadre normatif pour le contrôle de l’utilisation du sol dans ces zones

de contraintes

e) Règlement numéro 2019-317 modifiant le schéma d'aménagement et de

développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des normes

d’aménagement pour les voies d’accès cyclables situées à l’intérieur de l’aire

"corridor récréotouristique" »

Article 4 – Normes relatives aux accès aux pistes cyclables 

L’article 7.3.1.9 du schéma, intitulé « L’aire "corridor récréotouristique" », est modifié par 

l’ajout, à la suite du dernier alinéa, de ce qui suit : 

« Normes relatives à l’aménagement des voies d’accès cyclables à une piste cyclable 

située à l’intérieur de l’aire "corridor récréotouristique" 

Les municipalités locales doivent intégrer à leur règlement de zonage les dispositions 

normatives suivantes s’appliquant à l’aménagement des voies d’accès cyclables à une 

piste cyclable située à l’intérieur de l’aire "corridor récréotouristique" : 

a) La voie d’accès cyclable doit être constituée d’une surface cyclable revêtue
d’asphalte ou de criblure de pierre. Dans le cas où la piste cyclable est
asphaltée, la voie d’accès cyclable devra obligatoirement être revêtue d’asphalte
sur une distance d’au moins 3 mètres, correspondant à la zone d’arrêt;

b) La voie d’accès cyclable doit avoir une largeur de 4 mètres;
c) Un dégagement de 1 mètre libre de tout obstacle (arbre, signalisation, mobilier

urbain, clôture, etc.) est requis de part et d’autre de la voie d’accès cyclable;
d) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être

perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance d’au moins 3 mètres,
correspondant à la zone d’arrêt;

e) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être horizontale
(pente entre 0 et 3 % maximum) sur une distance d’au moins 3 mètres,
correspondant à la zone d’arrêt;

f) En tout point dans la zone d’arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable
doit être d’au moins 35 mètres;

g) Un panneau d’arrêt doit être installé sur la voie d’accès cyclable à une distance
d’au moins 1,5 mètre et d’au plus 3 mètres de l’intersection avec la piste
cyclable. La distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie d’accès
(asphalte ou criblure de pierre) et l’arête gauche du panneau d’arrêt doit être
d’au moins 1 mètre et d’au plus 1,5 mètre;

h) Trois délinéateurs rigides doivent être installés sur la voie d’accès cyclable à la
piste cyclable afin d’en contrôler l’accès avec les caractéristiques suivantes :

i. Ils doivent être à une distance de 2 mètres les uns des autres (de centre
à centre);

ii. Ils doivent être placés à une distance minimale de 5 mètres de la
chaussée d’une route croisée;

iii. Ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie
supérieure;

iv. Le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé.
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Article 5 – Modification partielle du contenu de la Carte 20 du schéma quant à 
l’aire "corridor récréotouristique" 

La carte du schéma intitulée « Carte 20 Grandes affectations du territoire » est corrigée 

pour mettre à jour les limites de l’aire de grande affectation du territoire "corridor 

récréotouristique" de façon à ce que cette aire corresponde à l’aire illustrée au plan 

produit à l’annexe A du présent règlement. 

Dans le but d’intégrer au schéma les modifications comprises à l’annexe A du présent 

règlement, la carte du schéma intitulée « Carte 20 Grandes affectations du territoire » 

est remplacée par la carte intitulée « Carte 20 Grandes affectations du territoire » 

produite en annexe B du présent règlement. 

Article 6 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce 13 février 2019. 

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

M. Paul Sarrazin, préfet 
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ANNEXE A 
Plan des modifications apportées à l’aire "corridor récréotouristique" comprise 

dans la Carte 20 du schéma d’aménagement et de développement révisé, tel que 
modifié 
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ANNEXE B 
Carte 20 - Grandes affectations du territoire 
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2019-02-031    AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC LA MRC DE ROUVILLE 
RELATIVE À LA GESTION DE TRAVAUX DANS LE GRAND COURS D’EAU 

Soumis :   Projet d’entente à intervenir entre les MRC de La Haute-Yamaska et de 

Rouville par laquelle cette dernière se voit confier la gestion des travaux de 

nettoyage, d’entretien ou d’aménagement requis dans le Grand cours d’eau 

pour donner suite à la résolution numéro 18-11-239 de la MRC de Rouville. 

ATTENDU que le Grand cours d’eau est un cours d’eau sous la compétence commune 

des MRC de Rouville et de La Haute-Yamaska en vertu de l’article 109 de la Loi sur les 

compétences municipales et d’un règlement du Bureau des délégués datant de 1985; 

ATTENDU qu’une compétence commune en matière de cours d’eau peut s’exercer, soit 

par l’intermédiaire d’un bureau des délégués, soit dans le cadre d’une entente entre les 

MRC concernées, conformément à l’article 109 de la Loi sur les compétences 

municipales; 

ATTENDU que tous les travaux à exécuter dans le Grand cours d’eau seront réalisés 

entièrement sur le territoire de la municipalité d’Ange-Gardien, dans la MRC de Rouville; 

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

M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement : 

1. De conclure une entente intermunicipale avec la MRC de Rouville par laquelle

cette dernière se voit confier la gestion des travaux de nettoyage, d’entretien ou

d’aménagement requis dans le Grand cours d’eau pour donner suite à la résolution

numéro 18-11-239 de la MRC de Rouville;

2. D’approuver le projet d’entente tel que soumis et d’autoriser le préfet, ou en son

absence le préfet suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou

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

signer, pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, tous les documents

nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures

jugées nécessaires.

2019-02-032   ÉCOCENTRES – VENTE DU DÉCHIQUETEUR À BOIS 

Soumis :  Projet d’entente de consignation d’équipements avec Équipement 

consignation. 

ATTENDU que le déchiqueteur à bois acquis aux fins d’utilisation aux écocentres de la 

MRC situés à Granby et à Waterloo ne répond plus aux besoins de ces établissements;  

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 

1. De mettre en vente le déchiqueteur à bois acquis aux fins d’utilisation par les

écocentres à Granby et Waterloo;

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

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer le projet

d’entente de consignation tel que soumis et à y effectuer toutes les modifications

mineures jugées nécessaires.
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2019-02-033    AUGMENTATION DU SURPLUS AFFECTÉ « MATIÈRES RÉSIDUELLES » 

ATTENDU que dans son budget 2019, la MRC de La Haute-Yamaska a projeté des 

revenus totalisant 1 746 000 $ en compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables 2018; 

ATTENDU que ces revenus permettent de réduire les quotes-parts 2019 des 

municipalités locales; 

ATTENDU que les revenus réels de cette compensation pour l’année 2018 ont été 

confirmés pour un montant de 1 867 056,45 $ et sont donc inscrits aux états financiers 

de la MRC comme un compte à recevoir au 31 décembre 2018; 

ATTENDU que cette compensation inclut 27 157,37 $ pour la collecte des plastiques 

agricoles; 

ATTENDU que la compensation pour les matières recyclables excède les prévisions 

budgétaires 2019 d’un montant de 121 056,45 $ et qu’il y a lieu d’en déterminer 

l’utilisation sur le plan comptable; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, 

appuyée par M. le conseiller Philip Tétrault, et résolu unanimement d’augmenter le 

surplus affecté « matières résiduelles » d’un montant de 121 056,45 $.  

2019-02-034    ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L’IMPRESSION DES ENCARTS 
D’INVITATION AUX SOIRÉES D’INFORMATION SUR LA COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

Soumise :  Offre de services de l’entreprise Abil Express Imprimerie inc. datée du 

22 janvier 2019. 

ATTENDU que la MRC a transmis, sur invitation, une demande de prix pour l’impression 

des encarts d’invitation et que quatre entreprises ont déposé une offre de services; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’adjuger le contrat à l’entreprise Abil 

Express Imprimerie inc., plus basse offre de services conforme, sur la base du prix 

unitaire indiqué à l’offre de services telle que soumise qui totalise, aux fins de la valeur 

estimative du contrat, un montant de 2 580 $ avant taxes applicables. 

2019-02-035    LIBÉRATION DE LA GARANTIE D’EXÉCUTION POUR LE CONTRAT 
NUMÉRO 2013/013 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES ORDURES 
POUR LE ZOO DE GRANBY ET L’AMAZOO 

ATTENDU le contrat numéro 2013/013 intervenu pour la collecte, transport et 

disposition des ordures pour le Zoo de Granby et l’Amazoo pour les années 2014 à 

2018; 

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

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

la libération de la garantie d’exécution; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de libérer la garantie d’exécution 

fournie par Sani-Éco inc. sous forme de cautionnement d’exécution au montant de 
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13 635 $ pour le contrat numéro 2013/013 relatif à la collecte, transport et disposition 

des ordures pour le Zoo de Granby et l’Amazoo. 

2019-02-036   APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, 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) : 

Alarme Top sécurité Branchement à un système de 
surveillance par ondes 
satellites pour le bâtiment de la 
Maison régionale du tourisme 
et location du système pour 1 
an 

           578,78 $ 

Bourassa Brodeur Bellemare Mandat de recrutement - poste 
de directeur du service des 
matières résiduelles 

      13 153,14 $ 

Enseignes Éric Boyer inc. Enlever toutes les enseignes 
identifiant la Maison régionale 
du tourisme - main d'œuvre 
incluant une nacelle 

         1 029,03 $ 

Entretien ménager Alain 
Lacasse inc. 

Visite hebdomadaire et 
déneigement du perron - 
bâtiment de la Maison 
régionale du tourisme du 10 
février au 31 décembre 2019 

         3 242,30 $ 

Envirospetic Entretien annuel système 
traitement Enviro pour le 
bâtiment de la Maison 
régionale du tourisme 

  86,67 $ 

Groupe Cameron Terminix Service extermination pour le 
bâtiment de la Maison 
régionale du tourisme 

           908,07 $ 

APPROBATION D'ACHATS : 

Partie 1 du budget (ensemble) : 
 

Blue Boîte Créative inc. Graphisme et conception d'une 
publicité en sécurité incendie 

           310,43 $ 

Éditions petite mine inc. 680 jeux de cartes prévention 
incendie 
50 toises (échelles de 
grandeur) 

         1 680,59 $ 

La Voix de l'Est  Publicité d'une demi-page en 
sécurité incendie dans le guide 
du Salon de l'habitation de 
Granby 

         1 112,96 $ 
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Maison de la Culture Location salle - séances 
d'information publiques 
matières organiques en 2019 

           459,90 $ 

Poste Canada Médiaposte sans adresse - 
encart d'invitation soirée 
d'information - collecte des 
matières organiques 

         5 756,80 $ 

Distribution Jean Blanchard 25 500 bacs roulants bruns de 
240 litres 
32 180 minibacs de cuisine 
incluant les frais de livraison et 
pièces de rechange 

  1 907 922,46 $ 

TOTAL: 1 936 241,12 $ 

2019-02-037   APPROBATION DES COMPTES 

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

Philip Tétrault et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés à 

la liste portant le numéro « APP-02-01 ». 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 NUMÉRO 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 numéro 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 ordinaire. 

2019-02-038    AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 – PARTIE 1 
DU BUDGET – À L’ENSEMBLE 

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

Pierre Fontaine, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2018, une partie 

des surplus budgétaires : 

1. Des activités financières de la partie I (ensemble) qui sont dégagés de l’année 2018

afin d’augmenter :

1.1. De 35 686,23 $ le surplus affecté « fonds verts »;

1.2. De 23 235,76$ le surplus affecté « fibres optiques »;

1.3. De 11 842,59$ le surplus affecté « Estriade subvention Canada 150 »;

1.4. De 14 879,04 $ le surplus affecté « écocentres »;

1.5. De 13 984,68 $ le surplus affecté « matières résiduelles – projet pilote »;

1.6. De 11,60 $ le surplus affecté « bacs roulants – dépenses spécifiques »;

1.7. De 762 565,00 $ le surplus affecté « matières résiduelles PGMR »;

2. Des activités d’investissements de la partie I (ensemble) qui sont dégagés de

l’année 2018 afin d’augmenter de 14 095,05 $ le surplus affecté « écocentres ».
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2019-02-039    AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 – PARTIE 2 
DU BUDGET – ÉVALUATION, DIFFUSION DES MATRICES ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE  

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

Pierre Fontaine, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2018, une partie 

des surplus budgétaires de la partie 2 (évaluation, diffusion des matrices et sécurité 

publique) qui sont dégagés de l’année 2018 afin : 

1. D’augmenter de 4 000,00 $ le surplus affecté « automobile EVA »;

2. D’augmenter de 2 645,36 $ le surplus affecté « services juridiques contestation

TAQ ».

2019-02-040    ÉTABLISSEMENT DE LA STRUCTURE SALARIALE POUR 2019 

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

Jean-Marie Lachapelle, il est résolu unanimement d’indexer la structure salariale de la 

MRC pour 2019 de 2 % rétroactivement au 1er janvier 2019 pour l’ensemble des 

fonctions. 

2019-02-041     OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – COALITION DES GROUPES DE 
FEMMES DE LA HAUTE-YAMASKA ET DE BROME-MISSISQUOI POUR LA 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

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

Éric Chagnon, il est résolu unanimement que la MRC verse un montant de 250 $ à la 

Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à titre 

de contribution financière pour l’organisation d’un événement qui se tiendra le 8 mars 

2019 pour souligner la Journée internationale des femmes. 

2019-02-042    MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-464 – OCTROI D’UNE 
AIDE FINANCIÈRE À LA CHAMBRE DE COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET 
RÉGION POUR LE GALA DES PRIX DISTINCTION 2019 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la résolution numéro 2018-12-464;  

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

M. le conseiller Philip Tétrault, et résolu unanimement de modifier la résolution 

numéro 2018-12-464 de façon à remplacer l’aide financière octroyée de « 1 300 $ » par 

« 1 300 $ plus taxes applicables ». 

2019-02-043    ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-318 CONCERNANT 
L'ADMINISTRATION DES FINANCES, DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS 
D'AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS, DÉLÉGUANT LE 
POUVOIR D’ENGAGER DES SALARIÉS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2017-302 

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

mentionné l’objet du règlement et l’absence de modification apportée entre le projet de 

règlement déposé le 13 janvier 2019 et le règlement soumis pour adoption, le tout 

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

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

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

numéro 2019-318 concernant l'administration des finances, déléguant certains pouvoirs 

d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, déléguant le pouvoir d’engager des 

salariés et abrogeant le règlement numéro 2017-302. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-318 CONCERNANT L'ADMINISTRATION DES 
FINANCES, DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS D'AUTORISER DES DÉPENSES 
ET DE PASSER DES CONTRATS, DÉLÉGUANT LE POUVOIR D’ENGAGER DES 
SALARIÉS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-302 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-318 concernant 

l'administration des finances, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et 

de passer des contrats, déléguant le pouvoir d’engager des salariés et abrogeant le 

règlement numéro 2017-302 ». 

Article 2 - Délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats en conséquence 

Le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer les contrats spécifiquement prévus au 

présent règlement est délégué aux fonctionnaires énumérés à l’article 3 et dans les 

limites prévues par le présent règlement. 

Article 3 - Montant de dépenses pouvant être autorisé 

Tout fonctionnaire désigné ci-après peut autoriser des dépenses au nom de la MRC de 

La Haute-Yamaska pour un montant n’excédant pas, par dépense ou contrat, le seuil 

maximal permis inscrit au tableau suivant : 

FONCTIONNAIRE SEUIL MAXIMAL AUTORISÉ 

(par dépense ou contrat) 

Directeur général et secrétaire-trésorier 25 000 $ 

Directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint 

25 000 $ 

Directeur des Services administratifs et 
des ressources humaines 

10 000 $ 

Directeur du Service de la planification 
et de la gestion du territoire 

10 000 $ 

Directeur du Service des matières 
résiduelles 

5 000 $ 

Directeur du Service d’évaluation 5 000 $ 

Le genre masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte et doit s’adapter 
au genre de la personne comblant ce poste. 

Nonobstant ce qui précède, une autorisation de dépenses ne peut en aucun moment 

excéder les crédits prévus au budget de la MRC pour telle catégorie de dépenses. 
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Article 4 - Champs de compétence 

Les dépenses et les contrats pour lesquels les fonctionnaires désignés se voient 

déléguer des pouvoirs sont les suivants :  

A- POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION 
DU TERRITOIRE : 

1°   les dépenses d’entretien et réparation des infrastructures en matière de cours 

d’eau; 

2°   les honoraires professionnels de services scientifiques et de génie en matière 

de cours d’eau; 

3°   la location de véhicules, de machinerie, d’outillage en matière de cours d’eau; 

4°   les travaux d’urgence pour prévenir la survenance d’un préjudice aux biens ou 

aux propriétaires ou occupants des lieux en matière de cours d’eau; 

5°   les heures supplémentaires effectuées par les employés de son service; 

6o les frais de déplacement des employés de son service effectués à l’intérieur des 

limites territoriales de la MRC dans l'exercice de leurs fonctions; 

7o pour les travaux autres que ceux reliés aux cours d’eau, les directives de 

changement à l’exécution de contrats, suivant ce qui est prévu au règlement de 

gestion contractuelle de la MRC et en fonction des limites budgétaires prévues 

à l’article 3 du présent règlement; 

8o pour les travaux reliés aux cours d’eau, les directives de changement à 

l’exécution de contrats seulement dans les cas où il n’y a pas de surveillant de 

chantier mandaté à l’externe, suivant ce qui est prévu au règlement de gestion 

contractuelle de la MRC et en fonction des limites budgétaires prévues à 

l’article 3 du présent règlement; 

9o les frais relatifs à l’entretien du véhicule à l’usage principal du Service de la 

planification et de la gestion du territoire; 

10°   les frais d’essence et les frais d’immatriculation du véhicule à l’usage principal 

du Service de la planification et de la gestion du territoire; 

11o les frais de poste, de messagerie et de transport; 

12o les dépenses pour l’achat de vêtements ou de bottes de travail des employés de 

son service. 

B – POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : 

1°   les frais de vidanges de fosses septiques additionnelles ou les frais de 

déplacement lorsqu’il n’y a pas de vidanges; 

2°   les honoraires professionnels de services scientifiques en matière de fosses 

septiques; 

3°   les frais de déplacement de conteneurs; 
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4°   les frais pour les pièces de rechange pour les bacs, les conteneurs ou les 

contenants pour les aires publiques; 

5°   les frais pour la réparation des conteneurs; 

6°   les frais pour les collectes supplémentaires de déchets, de matières recyclables 

ou de matières organiques; 

7°   les frais de transport pour les bacs de recyclage ou de matières organiques; 

8°   les heures supplémentaires effectuées par les employés de son service; 

9o les frais de déplacement des employés de son service effectués à l’intérieur des 

limites territoriales de la MRC dans l'exercice de leurs fonctions; 

10o les directives de changement à l’exécution de contrats, suivant ce qui est prévu 

au règlement de gestion contractuelle de la MRC et en fonction des limites 

budgétaires prévues à l’article 3 du présent règlement; 

11o les frais de poste, de messagerie et de transport; 

12o les dépenses pour l’achat de vêtements ou de bottes de travail des employés de 

son service. 

C – POUR LE DIRECTEUR DU SERVICE D’ÉVALUATION : 

1°   les frais relatifs à l’entretien du véhicule du service d’évaluation; 

2°   les frais d’essence et les frais d’immatriculation du véhicule du service 

d’évaluation; 

3°   les frais de mutations et de consultation du registre foncier; 

4°   les heures supplémentaires effectuées par les employés de son service; 

5o les frais de déplacement des employés de son service effectués à l’intérieur des 

limites territoriales de la MRC dans l'exercice de leurs fonctions; 

6o les directives de changement à l’exécution de contrats, suivant ce qui est prévu 

au règlement de gestion contractuelle de la MRC et en fonction des limites 

budgétaires prévues à l’article 3 du présent règlement; 

7o les frais de poste, de messagerie et de transport; 

8o les dépenses pour l’achat de vêtements ou de bottes de travail des employés de 

son service. 

D– POUR LE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES 
RESSOURCES HUMAINES (en plus des compétences mentionnées en A, B et C) : 

1o les frais de déplacement des employés ou fonctionnaires effectués à l’intérieur 

des limites territoriales de la MRC dans l'exercice de leurs fonctions; 

2o les frais relatifs à la location, à l'entretien ou à la réparation d'ameublement; 

3o les frais relatifs à l'entretien du bureau municipal; 

4o les frais de téléphone et de télécommunications ainsi que les frais reliés au 

réseau de fibres optiques; 
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5o les frais de poste, de messagerie et de transport; 

6o les frais pour la publication d’offres d’emplois; 

7o les frais de représentation du directeur général et secrétaire-trésorier jusqu'à 

concurrence du montant prévu de temps à autre par voie de résolution du 

conseil; 

8o les frais pour articles de quincaillerie, de nettoyage, les fournitures de bureau, 

d'imprimés ou de livres, les cartes d’identité ainsi que les fournitures médicales; 

9o les dépenses payées à même la petite caisse; 

10o les heures supplémentaires effectuées par les employés ou fonctionnaires de la 

MRC; 

11°   les dépenses en investissements relatives aux équipements et ameublements 

de bureau; 

12°   les dépenses en investissements relatives aux équipements informatiques; 

13°   les dépenses en investissements relatives aux contrats préalablement adjugés 

par le conseil; 

14o les dépenses en lien avec la promotion de la santé. 

E– POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, OU LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT (en 
plus des compétences mentionnées en A, B, C et D) : 

1o les dépenses en investissements sauf celles concernant des améliorations 

locatives; 

2o les mandats de professionnels et de consultants; 

3o les frais de demande de service et de consultation au Registre des droits 

personnels et réels mobiliers; 

4o les activités de communication et les frais de publicité dans les journaux ou 

autres médias; 

5o les frais et honoraires pour les membres d’un comité de sélection; 

6o les directives de changement à l’exécution de contrats, suivant ce qui est prévu 

au règlement de gestion contractuelle de la MRC et en fonction des limites 

budgétaires prévues à l’article 3 du présent règlement; 

7o les avis publics et les annonces légales prévus par la loi; 

8o le graphisme pour la production de documents ou de publicités; 

9° les frais de déplacement et les frais de séjour, selon le cas, des employés ou 

fonctionnaires effectués à l’extérieur des limites territoriales de la MRC dans 

l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de ceux du directeur général et 

secrétaire-trésorier devant être approuvés par le conseil. 
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Article 5 - Formation et participation à des congrès, colloques ou journées 
d’information 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le directeur général 

adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, ont le pouvoir d’autoriser la participation des 

employés à des congrès, colloques ou journées d'information ainsi que les frais de 

déplacement s'y rapportant.  

Ils ont également le pouvoir d’autoriser la participation des employés à des cours ou 

activités de formation ainsi que les frais de déplacement s'y rapportant. 

Article 6 – Activités de financement d’un organisme à but non lucratif à vocation 
régionale 

Le directeur général et secrétaire-trésorier ou le directeur général adjoint et secrétaire-

trésorier adjoint, ont le pouvoir d’autoriser le paiement de l’inscription du préfet, ou de 

son représentant désigné, à des activités de financement d’un organisme à but non 

lucratif ayant une vocation régionale jusqu’à concurrence d’un montant total annuel de 

1 500 $. 

Nonobstant ce qui précède, cette délégation de pouvoirs n’est pas applicable pour les 

activités ayant un caractère partisan ou électoral ni dans le cas où le préfet a été 

interpellé pour participer à cette activité à titre personnel.  

Article 7 - Conditions auxquelles est faite la délégation 

Les fonctionnaires désignés exerçant un des pouvoirs délégués par le présent 

règlement doivent, dans tous les cas, s'assurer d'obtenir la meilleure qualité possible au 

meilleur prix possible compte tenu du marché, tout en favorisant, dans la mesure du 

possible, des fournisseurs ayant une place d'affaires sur le territoire de la MRC 

lorsqu’applicable. 

Lorsqu'une garantie est disponible, les fonctionnaires désignés doivent exiger que ladite 

garantie soit accordée par écrit par le fournisseur transigeant avec la MRC. 

Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un fonctionnaire désigné accorde une autorisation 

comportant une dépense excédant 2 000 $, il devra obtenir au préalable une soumission 

auprès d'au moins deux fournisseurs préférablement établis sur le territoire de la MRC. 

Le fonctionnaire désigné ne peut, sans l'autorisation préalable du conseil, autoriser une 

dépense auprès d'un fournisseur autre que celui ayant fait la soumission la plus basse. 

Le troisième alinéa s’applique aux fins des paragraphes 1o à 4o de la section A de 

l’article 4, aux paragraphes 2o, 4o, 5o et 7o de la section B, au paragraphe 2o, 3°, 8°, 11o, 

et 12o de la section D ainsi qu’aux paragraphes 1o et 2° de la section E du même article. 

Article 8 - Passation de contrat 

Les fonctionnaires désignés à l’article 3 ont le pouvoir de passer les contrats 

nécessaires pour exercer la compétence qui leur est dévolue par le présent règlement, 

le tout au nom de la MRC. 

Article 9 - Crédits suffisants 

L'autorisation de dépenses accordée en vertu du présent règlement doit, pour être 

valide, faire l'objet d’une attestation de disponibilité de crédit du secrétaire-trésorier, du 
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secrétaire-trésorier adjoint ou du directeur des Services administratifs et des ressources 

humaines indiquant qu'il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation 

ne peut être accordée si elle engage le crédit de la MRC pour une période s'étendant 

au-delà de l'exercice financier en cours. 

Article 10 - Rapport au conseil 

Toute autorisation de dépenses faite en vertu du présent règlement doit être indiquée 

dans un rapport produit par le directeur des Services administratifs et des ressources 

humaines, ou en son absence par le contrôleur financier, et être transmis au conseil à 

la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai maximal de 25 jours 

suivant l'autorisation. 

Article 11 - Dépenses préapprouvées 

Pourvu que les montants suffisants aient été prévus au budget, les dépenses ci-après 

énumérées peuvent être payées par le secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier 

adjoint, le directeur des Services administratifs et des ressources humaines ou le 

contrôleur financier sans autorisation spécifique du conseil; 

1o la rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil, la 

rémunération des membres du Comité consultatif agricole et des autres comités; 

2o la rémunération du personnel; 

3o les retenues à la source et les cotisations d’employeur relatives aux 

rémunérations; 

4o les frais de déplacement des employés ou fonctionnaires effectués dans 

l'exercice de leurs fonctions dans les limites de l’article 4; 

5o les remboursements de frais aux employés en lien avec le programme de 

promotion de la santé;  

5o les remises de taxes; 

6o les taxes municipales; 

7o les contrats d'entretien, de location et de services approuvés au préalable par le 

conseil; 

8o les copies électroniques d’actes ainsi que les frais de mutations et de 

consultation du registre foncier; 

9o les factures qui se rattachent à une soumission, à un mandat approuvé par 

résolution ou règlement du conseil, ou à une politique établie par le conseil; 

10o les paiements aux organismes et associations qui sont approuvés annuellement 

par résolution du conseil, selon les échéances prévues; 

11o les frais de téléphone, d'interurbains et de télécommunications, les frais reliés 

au réseau de fibres optiques, les frais d'électricité et de chauffage; 

12o les honoraires et frais reliés aux banques d’heure de soutien informatique; 

13o les frais d’intérêts sur les emprunts temporaires; 
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14o les frais de banque; 

15o les paiements de capital pour le rachat des obligations, des billets et autres 

dettes à long terme selon les échéances prescrites; 

16o les paiements d’intérêts sur obligations, billets et autres dettes à long terme 

selon les échéances prescrites; 

17o le remboursement de prêts du fonds de roulement; 

18o les dépenses payables à même une petite caisse; 

19o le remboursement de la petite caisse;  

20o les factures comportant un escompte dans le cas d'un paiement rapide ou des 

frais d'administration dans le cas de paiement en retard; 

21o une dépense nécessitant un paiement à l'avance avant la livraison de la 

marchandise; 

22o les frais de poste, de messagerie et de transport; 

23o les frais d'essence, d’entretien et d'immatriculation du véhicule de la MRC; 

24o les avis publics et annonces légales exigés par la loi et les frais de publicité; 

25o le graphisme des frais de publicité ou de documents; 

26o les inscriptions aux congrès, colloques, journées d'information, de formation, ou 

de cours (sur preuve de réussite dans ce dernier cas); 

27o les abonnements et les mises à jour de volumes, l’achat de revues et de volumes 

d’intérêt municipal et les fournitures de bureau; 

28o les cotisations professionnelles; 

29o les frais à assumer pour la procédure de vente pour le non-paiement de l’impôt 

foncier, incluant la remise aux municipalités et aux commissions scolaires des 

sommes ainsi perçues; 

30o les achats requis pour une réception organisée par la MRC; 

31o les paiements des décomptes progressifs des travaux en vertu des contrats 

adjugés par la MRC; 

32o le remboursement des garanties de soumission;  

33o le paiement du solde à payer du relevé mensuel de toutes les cartes de crédit 

de la MRC. 

Article 12 - Transferts bancaires 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, le directeur général adjoint et 

secrétaire-trésorier adjoint, le directeur des Services administratifs et des ressources 

humaines ou le contrôleur financier sont autorisés à effectuer tous les transferts 

bancaires entre les comptes appartenant à la MRC afin de combler ou de régulariser 

des soldes.  



- 8616 - 

Article 13 - Paiement de réclamations 

Le directeur général et secrétaire-trésorier ou le directeur général adjoint et secrétaire-

trésorier adjoint, sont autorisés à effectuer le règlement de réclamations adressées 

contre la municipalité dans le cadre d’une transaction d’un montant égal ou inférieur à 

2 500 $. 

Article 14 - Liste des paiements au conseil 

Une liste des paiements effectués en application de l'article 11 du présent règlement 

doit être soumise mensuellement au conseil par le directeur des Services administratifs 

et des ressources humaines ou en son absence par le contrôleur financier. 

Article 15 - Délégation de pouvoir d’embaucher le personnel salarié 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le directeur général 

adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, ont le pouvoir d’embaucher tout personnel salarié 

sous réserve de déposer une liste de ces nominations lors d’une séance du conseil qui 

suit leur embauche. 

Article 16 - Abrogation 

Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 2017-302. 

Article 17 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, le 13 février 2019. 

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

M. Paul Sarrazin, préfet  

2019-02-044         ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-319 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS 
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS AFFÉRENTS AUX DÉPLACEMENTS DES 
MEMBRES DU CONSEIL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 82-06 TEL 
QUE MODIFIÉ 

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

mentionné l’objet du règlement la modification apportée entre le projet de règlement 

déposé le 13 janvier 2019 et le règlement soumis pour adoption, le tout conformément 

à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

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 Philip Tétrault, appuyé par M. le 

conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’adopter le Règlement 

numéro 2019-319 établissant les modalités de remboursement des frais afférents aux 

déplacements des membres du conseil et abrogeant le règlement numéro 82-06 tel que 

modifié. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-319 ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT DES FRAIS AFFÉRENTS AUX DÉPLACEMENTS DES 
MEMBRES DU CONSEIL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 82-06 TEL 
QUE MODIFIÉ 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-319 établissant les 

modalités de remboursement des frais afférents aux déplacements des membres du 

conseil et abrogeant le règlement numéro 82-06 tel que modifié ». 

Article 2 – Déplacements à l’extérieur du territoire de la MRC dans la province de 
Québec 

Dans le contexte d’un déplacement aux fins d’actes accomplis pour le compte de la MRC 

à l’extérieur du territoire de la MRC, mais à l’intérieur de la province de Québec, un 

membre du conseil de la MRC peut se faire rembourser les frais suivants, selon le coût 

réel payé, sur présentation des pièces justificatives : 

a) Repas;

b) Hébergement;

c) Stationnement;

d) Transport en commun (dont notamment les titres de passage pour le transport

par autobus, train ou métro);

e) Taxi;

f) Voiture de location de type intermédiaire ou l’équivalent;

g) Péage;

h) Communications;

i) Frais d’inscription à une réunion, un colloque ou un événement.

De plus, un membre du conseil qui utilise son véhicule personnel dans ce contexte pour 

assurer son transport a droit à une somme de 0,50 $ par kilomètre parcouru à cette fin. 

Article 3 – Déplacements à l’extérieur du territoire de la MRC et de la province de 
Québec 

Dans le contexte d’un déplacement aux fins d’actes accomplis pour le compte de la MRC 

à l’extérieur du territoire de la MRC et à l’extérieur de la province de Québec, un membre 

du conseil de la MRC peut se faire rembourser les frais remboursables conformément à 

l’article 2 dans la mesure où ceux-ci ont préalablement été autorisés par le conseil. 

Le remboursement de ces frais doit également être approuvé par une résolution du 

conseil à la suite de la production du formulaire requis conformément à l’article 5. 

Article 4 – Frais non remboursables 

Nonobstant ce qui précède, aucuns frais ne peut être remboursé à un membre du 

conseil en lien avec : 

a) L’achat ou la consommation d’alcool ou de drogue (incluant le cannabis), par lui-

même ou un tiers;

b) Les frais reliés à un déplacement effectué à l’intérieur du territoire de la MRC;
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c) Les frais déjà remboursés par une autre municipalité ou organisation;

d) Les dépenses d’un tiers accompagnant un membre du conseil;

e) Les dépenses du conjoint accompagnant un membre du conseil sauf dans le

cas où l’ensemble des critères suivants est rencontré :

i. Le caractère particulier de l’activité où les dépenses du conjoint ont été

engagées ou le protocole qui y est relié rend nécessaire la participation 

du conjoint; 

ii. Les citoyens s’attendent à voir le membre du conseil accompagné lors

de l’activité visée;

iii. La présence du conjoint du membre du conseil est utile au rôle de

représentation de la MRC; 

f) Les frais reliés à une infraction au Code de la sécurité routière ou aux règlements

municipaux en vigueur. 

Article 5 – Procédure de remboursement 

Un membre du conseil qui souhaite obtenir un remboursement prévu au présent 

règlement doit produire le formulaire de réclamation à cette fin dûment signé aux 

services administratifs et des ressources humaines accompagné des pièces 

justificatives reliées aux frais réclamés.  

Le conseil doit approuver avant versement tout remboursement de frais prévu au 

présent règlement. Le conseil approprie, à même les fonds non appropriés du fonds 

général de la MRC, des sommes suffisantes pour assurer le remboursement des 

sommes versées par le présent règlement.  

Article 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, le 13 février 2019. 

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

M. Paul Sarrazin, préfet 

2019-02-045    FIN DE PROBATION DE LA COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
SURNUMÉRAIRE 

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

Pierre Fontaine, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de 

Mme Gabrielle Lauzier-Hudon au poste de coordonnatrice aux communications 

surnuméraire en date du 5 février 2019. 

2019-02-046  FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN PRÊT RATTACHÉ AU 
DOSSIER NUMÉRO 18-077 

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection des bénéficiaires du Fonds local 

d’investissement (FLI) en date du 31 janvier 2019; 

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

par M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 
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1. D’octroyer un prêt du FLI, d’un montant de 50 000 $, dans le dossier en titre selon

les conditions prévues et les garanties demandées à la recommandation du Comité

de sélection des bénéficiaires du FLI, dont notamment :

a) Un prêt d’une durée de cinq ans;

b) Un taux d’intérêt annuel de 4,95 %;

c) Trois cautionnements personnels des promoteurs pour l’ensemble des

obligations;

d) La mise en garantie d’une police d’assurance vie couvrant la totalité du prêt

sur la vie d’un promoteur identifié à la recommandation;

2. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou la directrice générale

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

La Haute-Yamaska, les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer

toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

2019-02-047  DEMANDE DE CESSION DE RANG POUR LE CONTRAT DE PRÊT FLI-075 
RATTACHÉ AU DOSSIER NUMÉRO 15-021 

ATTENDU que la MRC a octroyé un prêt de 50 000 $ dans le contrat de prêt FLI-075 

rattaché au dossier numéro 15-021; 

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 15-1058772-0002; 

ATTENDU que l’entreprise a obtenu l’augmentation de sa marge de crédit de la part de 

la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska pour procéder à l’acquisition 

d’inventaire et qu’elle dépose une demande de cession de rang en faveur de ce 

créancier pour les comptes clients et l’inventaire relativement à une future inscription au 

Registre des droits personnels et réels mobiliers; 

ATTENDU la recommandation du 31 janvier 2019 de Granby Industriel d’autoriser cette 

cession de rang en faveur de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska tel que 

demandé;  

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

par M. le conseiller Éric Chagnon : 

1. D’entériner la recommandation du 31 janvier 2019 de Granby Industriel quant à la

demande de cession de rang sur les comptes clients et l’inventaire de la garantie

hypothécaire de la MRC enregistrée au Registre des droits personnels et réels

mobiliers sous le numéro 15-1058772-0002 relativement au contrat de prêt FLI-

075 rattaché au dossier numéro 15-021 en faveur d’une future inscription au

Registre des droits personnels et réels mobiliers de la Caisse Desjardins de

Granby-Haute-Yamaska;

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

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au

nom de la MRC, les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer

toutes les modifications mineures jugées nécessaires.
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Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition :  MM. Paul Sarrazin, René Beauregard, Pascal 

Bonin (4 voix), Éric Chagnon, Pierre Fontaine et Jean-Marie Lachapelle. 

Ont voté contre la présente proposition : MM. Marcel Gaudreau et Philip Tétrault. 

Les neuf voix positives exprimées représentent 96 % de la population totale attribuée 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

2019-02-048         RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION INC. – DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN À 
L’ENTREPRENEURIAT 

ATTENDU qu’un contrat de service est intervenu le 3 septembre 2015 entre la MRC et 

l’organisme Développement industriel Granby et région inc. pour le développement et le 

soutien à l’entrepreneuriat pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 

conformément à la résolution numéro 2015-08-227 adoptée le 26 août 2015; 

ATTENDU que l’article 14 de ce contrat de service prévoit une option de renouvellement 

pour des périodes successives d’une année, jusqu’à un maximum de deux ans au seul 

gré de la MRC;  

ATTENDU que cette option de renouvellement a été exercée pour la période du 

1er septembre 2018 au 31 août 2019 par la résolution numéro 2018-01-026; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’exercer à nouveau cette option de renouvellement pour la 

période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020; 

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

conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’aviser par écrit l’organisme 

Développement industriel Granby et région inc. que la MRC de La Haute-Yamaska se 

prévaut de l’option de renouvellement prévue au contrat de service pour la période du 

1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

2019-02-049   ENTENTE SECTORIELLE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
BIOALIMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS 2018-
2021 

Soumis :  Projet d’entente sectorielle sur le développement du secteur 

bioalimentaire par la réalisation de projets structurants 2018-2021. 

ATTENDU qu’un projet d’entente intitulé « Entente sectorielle sur le développement du 

secteur bioalimentaire par la réalisation de projets structurants 2018-2021 » a été 

déposé au Fonds d’appui au rayonnement des régions; 

ATTENDU que les partenaires à l’entente sont : le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH), les MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil, l’Union 

des producteurs agricoles, Tourisme Montérégie et la Direction de la Santé publique; 

ATTENDU qu’un projet d’entente intitulé « Entente sectorielle de développement du 

secteur bioalimentaire par la réalisation de projets structurants 2018-2021 » a été 
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déposé aux membres du conseil et que ces derniers s’en disent satisfaits; 

ATTENDU qu’il est proposé que les MRC et l’agglomération de Longueuil s’engagent à 

contribuer pour un montant de 90 000 $ sur trois ans, soit un maximum de 20 % du 

montant total pour la mise en œuvre de l’entente; 

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 

1. D’entériner le projet d’entente intitulé « Entente sectorielle de développement du

secteur bioalimentaire par la réalisation de projets structurants 2018-2021 » tel

que soumis;

2. De désigner la MRC de Rouville en tant qu’organisme mandataire de la mise en

œuvre de l’entente;

3. De confirmer la participation financière de la MRC de La Haute-Yamaska à

l’entente sectorielle en y affectant les montants suivants, par année, à même le

Fonds de développement des territoires (FDT) :

a) 1 333 $ en 2019;

b) 2 000 $ en 2020;

c) 2 667 $ en 2021;

4. D’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, à signer pour et au

nom de la MRC de La Haute-Yamaska le projet d’entente tel que soumis et à y

effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires;

5. De désigner la directrice générale et secrétaire-trésorière pour siéger au comité

de gestion prévu à l’entente.

2019-02-050 DEMANDE AU FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS – VISION 
ATTRACTIVITÉ CANTONS-DE-L’EST/ESTRIE PHASE 2 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a lancé le Fonds d’appui au développement 

des régions (FARR) dont le programme vise à soutenir des projets de développement 

régionaux porteurs, choisis par les régions administratives selon les priorités propres à 

celles-ci; 

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

M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement que la MRC de 

La Haute-Yamaska : 

1. Dépose une demande d’aide financière au FARR pour un montant de 32 812 $

pour le projet Vision Attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie phase 2;

2. Autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ou la directrice générale

adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer tous les documents relatifs à

cette demande d’aide financière;

3. Confirme sa participation financière dans le projet pour un montant de 23 188 $;

4. Advenant l’octroi de l’aide financière souhaitée du FARR, autorise 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,
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à signer, pour et au nom de la MRC, tout projet d’entente à conclure avec le 

gouvernement pour donner effet au projet. 

2019-02-051   COMITÉ TECHNIQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE (CTSI) – SUBSTITUT POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE BROMONT, BRIGHAM ET 
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

ATTENDU que la MRC, par sa résolution numéro 2017-10-349 adoptée le 11 octobre 

2017, a désigné M. Luc Couture comme substitut au directeur du service de sécurité 

incendie de Bromont, Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby au Comité technique en 

sécurité incendie (CTSI); 

ATTENDU l’abolition du poste de chef aux opérations et la création de deux postes de 

chef de division pour répondre aux besoins du service de sécurité incendie de Bromont, 

Brigham et Saint-Alphonse-de-Granby; 

ATTENDU qu’un seul substitut est autorisé par service de sécurité incendie au CTSI; 

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

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement de nommer M. Maxime Roy 

comme substitut au directeur du service de sécurité incendie de Bromont, Brigham et 

Saint-Alphonse-de-Granby au CTSI en lieu et place de M. Luc Couture. 

2019-02-052  DEMANDE D’APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 
MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU FONDS DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles 

au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels 

de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 

ATTENDU que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui 

s’est terminée le 31 décembre 2018; 

ATTENDU que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 

proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 

construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 

ATTENDU que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 

les travaux de leur communauté; 

ATTENDU que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question 

en raison de la décision du gouvernement fédéral;  

ATTENDU que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe 

réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 

ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision 

et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 

ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 

infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles 

les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés 

municipaux assignés à un projet; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 

demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

ATTENDU que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une 

lettre le 22 janvier 2019; 

ATTENDU que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 

fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au 

gouvernement fédéral de revoir sa position; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 

1. D’appuyer la FQM dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui

demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au

Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les

ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés

municipaux assignés à un projet.

2. De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et

des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des

Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au

député fédéral de notre circonscription, M. Pierre Breton, et au président de la

FQM, M. Jacques Demers.

3. De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération

canadienne des municipalités et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm,

pour appui.

2019-02-053   DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER – REMBOURSEMENT 
DES TAXES NETTES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LE SOUTIEN À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE 
HORS DU RÉSEAU ROUTIER 

ATTENDU que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a déposé le 1er septembre 

2017 le Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions 

d’urgence hors du réseau routier (ci-après Programme); 

ATTENDU que ce Programme a suscité un important engouement dans les 

municipalités régionales de comté du Québec en permettant à de nombreuses 

communautés de se doter du matériel nécessaire aux interventions d’urgence sur leur 

territoire; 

ATTENDU que les programmes d’aide financière destinés aux municipalités traitent les 

taxes nettes comme des dépenses admissibles puisqu’il s’agit de véritables dépenses 

encourues; 
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ATTENDU que les modalités du Programme mentionnent que les dépenses relatives à 

l’achat de matériel et d’équipement de sauvetage admissibles sont remboursables en 

entier; 

ATTENDU que les MRC qui ont reçu leur avis de remboursement du ministère 

constatent que les taxes nettes, c’est-à-dire la partie de la taxe de vente du Québec pour 

laquelle la municipalité ne reçoit pas de remboursement, ne sont pas considérées 

comme dépenses admissibles et remboursables dans le cadre du programme; 

ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités a adressé une 

correspondance le 25 octobre dernier à la sous-ministre du MSP exposant la 

problématique du remboursement des taxes nettes dans le cadre du Programme et 

demandant une rencontre pour faire le point et déterminer comment elle peut corriger la 

situation puisqu’elle déroge à la pratique usuelle; 

ATTENDU que cette décision du MSP impacte financièrement les MRC et leurs 

municipalités qui ont pris leurs décisions et établi leurs budgets en fonction que les taxes 

nettes seraient remboursées comme à l’habitude; 

ATTENDU la demande d’appui de la MRC de La Jacques-Cartier; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 

1. D’appuyer la MRC de La Jacques-Cartier et de demander au MSP d’appliquer son

Programme qui stipule que les dépenses ayant été préalablement autorisées sont

remboursables en entier et de procéder au remboursement des taxes nettes aux

MRC;

2. De transmettre la présente résolution à Mme Geneviève Guilbault, ministre de la

Sécurité publique, à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des

municipalités du Québec.

2019-02-054    MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, 
COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS 

Soumise :  Offre de service datée du 5 décembre 2018 de la firme 

Jean-Pierre Cadrin & Ass. inc. 

Il est proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par M. le conseiller 

René Beauregard et résolu unanimement de retenir les services de la firme 

Jean-Pierre Cadrin & Ass. inc. pour les travaux reliés à la tenue à jour des immeubles 

industriels, commerciaux et institutionnels pour l’année 2019, selon les termes et la grille 

des taux unitaires de l’offre de service telle que soumise. 

Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 
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2019-02-055    CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Tétrault, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 35. 

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

M. Paul Sarrazin, préfet 




