
- 8691 - 
 
 
 

 

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 12 juin 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 Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et 

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

sont également présentes. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2019-06-166 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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 :  

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2019 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour les règlements adoptés par la Ville de Granby : 

4.1.1 Règlement (distinct) numéro 0849-2019 modifiant le 
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin d’inclure la 
totalité du lot 6 152 458 CQ dans la zone IJ18R, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP06-2019 et 
SP06-2019 

4.1.2 Règlement (distinct) numéro 0850-2019 modifiant le 
Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de créer la 
zone IM17R à même une partie des zones HM16R, IM02P, 
IM04R et IM05R, initialement adopté sous les projets de 
règlement numéros PP06-2019 et SP06-2019 

4.1.3 Règlement numéro 0856-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0668-2016 de construction afin de revoir les 
dispositions relatives aux logements sous le plancher du 
premier étage, initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP09-2019 

4.1.4 Règlement numéro 0857-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis 
de construction afin d’identifier quelques lots donnant sur la 
rue Mountain comme étant des lots non desservis, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP11-2019 



- 8692 - 
 
 
 

 

4.1.5 Règlement numéro 0858-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les normes 
relatives à la protection des arbres, initialement adopté sous 
le projet de règlement numéro PP12-2019 

4.1.6 Règlement numéro 0859-2019 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre les structures 
de déneigement de camions, de clarifier diverses dispositions 
relatives à l’affichage et d’autoriser les lave-autos manuels 
dans la zone commerciale GJ14C, initialement adopté sous 
les projets de règlement numéros PP08-2019 et SP08-2019 

4.2 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour les règlements adoptés par la Ville de Waterloo : 

4.2.1 Règlement no 19-847-9 amendant le plan d’urbanisme no 09-
847 de la Ville de Waterloo 

4.2.2 Règlement no 19-848-30 amendant le règlement de zonage 
no 09-848 de la Ville de Waterloo 

4.2.3 Règlement no 19-849-6 amendant le règlement de lotissement 
no 09-849 de la Ville de Waterloo 

4.3 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour un règlement adopté par la Municipalité de 
Saint-Alphonse-de-Granby : 

4.3.1 Règlement no. 392-2019 modifiant le Règlement de zonage 
no. 372-2017 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 

4.4 Avis de compatibilité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour un projet de règlement adopté par la MRC du 
Val-Saint-François : 

4.4.1 Projet de règlement no 2019-03 modifiant le schéma 
d’aménagement afin d’intégrer des dispositions pour une 
cohabitation harmonieuse avec les activités minières sur le 
territoire 

4.5 Demande adressée à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.5.1 Demande de M. Jocelyn Gaudreau – Granby 

5. Cours d’eau : 

5.1 Adoption du Règlement numéro 2019-321 régissant les matières 
relatives à l'écoulement des eaux de la MRC de La Haute-Yamaska et 
abrogeant le règlement numéro 2017-300 

5.2 Modification de la résolution numéro 2019-03-067 – Lancement d'un 
appel d’offres pour les services d'une entreprise en excavation pour la 
réalisation des travaux d’entretien de la Branche 32 de la rivière Runnels 
à Roxton Pond 

5.3 Entente de fourniture d’un service d’inspection par la MRC concernant 
les dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables – Nomination d’un inspecteur additionnel 

5.4 Autorisation de signature – Entente avec la MRC des Maskoutains 
relative à la gestion de travaux requis dans le cours d’eau Dubuc 

5.5 Cours d’eau de la rue Guertin à Granby ─ Ordre d’exécution des travaux 
d’entretien et adjudication du contrat numéro 2019/002 (activité A) 

5.6 Cours d’eau Gervais à Roxton Pond et cours d’eau Choinière à 
Saint-Alphonse-de-Granby ─ Ordre d’exécution des travaux d’entretien 
et adjudication du contrat numéro 2019/002 (activités B et C) 

6. Plan directeur de l’eau :  

6.1 Aide financière à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska – Projet 
pilote d’enfouissement de la fertilisation organique dans les prairies du 
bassin versant du Lac Boivin 

6.2 Partage des données de qualité de l’eau de la MRC de La Haute-
Yamaska au parc national de la Yamaska 

7. Gestion des matières résiduelles : 
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7.1 Dépôt du bilan annuel des services de collecte de matières résiduelles 
pour l’année 2018 

7.2 Adjudication du contrat numéro 2019/004 pour le service de collecte, 
transport et disposition des plastiques agricoles 

7.3 Autorisation de signature – Entente relative à la mise en valeur des 
plastiques agricoles 

8. Écocentres : 

8.1 Dépôt d’une demande d’enquête disciplinaire auprès de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec 

8.2 Octroi d’un mandat pour la production de plans « Tel que construit » 

9. Fin de probation de la technicienne en environnement 

10. Fin de probation du coordonnateur à la sécurité publique 

11. Ratification d’embauche au poste de chef de projet – volet ordures et matières 
recyclables 

12. Affaires financières : 

12.1 Approbation et ratification d'achats 

12.2 Approbation des comptes 

12.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l'article 25 de la Loi sur 
le traitement des élus municipaux 

12.4 Désengagement d’un montant de 2 172,13 $ du surplus affecté ancien 
CLD (FDT) 

12.5 Remboursement du déficit d’opérations de la Maison régionale du 
tourisme pour l’année 2018 

12.6 Autorisation de signature – Procuration pour autoriser des représentants 
à agir auprès de Revenu Québec 

12.7 Modification au contrat d’assurances générales pour l’ajout de la 
protection contre les cyberrisques 

12.8 Modification au contrat d’assurances générales pour l’ajout de la 
protection pour les bacs roulants entreposés sur les propriétés des 
municipalités 

13. Développement local et régional : 

13.1 Fonds local d’investissement : 

13.1.1 Octroi d’un contrat de prêt FLI rattaché au dossier numéro 
17-031 

13.1.2 Octroi d’un contrat de prêt FLI rattaché au dossier numéro 
19-025 

13.2 Aide financière à la Fédération de l’UPA de la Montérégie pour la 
réalisation conjointe d’une démarche de cohabitation harmonieuse 

13.3 Octroi d’un mandat pour une réflexion stratégique élargie sur le 
développement local 

13.4 Vision attractivité Cantons-de-l’Est – Participation au sous-comité 
« Marque et futur site Web » 

14. Programmes d’habitation : 

14.1 RénoRégion – Établissement de la valeur uniformisée d’un bâtiment 
admissible et ordre de priorisation des dossiers 

15. Transport collectif en milieu rural : 

15.1 Adoption du plan de développement du transport collectif à l’intention du 
ministère des Transports du Québec 

16. Demande d’appui : 

16.1 MRC de Maria-Chapdelaine – Déclaration commune sur la forêt comme 
outil pour combattre les changements climatiques 
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16.2 MRC de Papineau et MRC d’Argenteuil – Processus de vente de terrains 
par Hydro-Québec 

16.3 MRC de Pontiac – Demande d'aide financière pour l'achat d’équipement 
de sauvetage nautique 

17. Période de questions 

18. Clôture de la séance 

 
2019-06-167 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2019  

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

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

ordinaire du 8 mai 2019. 

 
Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 

 
2019-06-168 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT (DISTINCT) NUMÉRO 0849-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE AFIN D’INCLURE LA TOTALITÉ DU LOT 
6 152 458 CQ DANS LA ZONE IJ18R, INITIALEMENT ADOPTÉ SOUS LES 
PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS PP06-2019 ET SP06-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0849-2019, 

adopté le 6 mai 2019, intitulé « Règlement (distinct) numéro 0849-2019 modifiant le 

Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin d’inclure la totalité du lot 6 152 458 CQ 

dans la zone IJ18R, initialement adopté sous les projets de règlement numéros 

PP06-2019 et SP06-2019 »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0849-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-169 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT (DISTINCT) NUMÉRO 0850-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0663-2016 DE ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE IM17R À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES HM16R, IM02P, IM04R ET IM05R, INITIALEMENT ADOPTÉ 
SOUS LES PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS PP06-2019 ET SP06-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0850-2019, 

adopté le 6 mai 2019, intitulé « Règlement (distinct) numéro 0850-2019 modifiant le 

Règlement numéro 0663-2016 de zonage afin de créer la zone IM17R à même une 

partie des zones HM16R, IM02P, IM04R et IM05R, initialement adopté sous les projets 

de règlement numéros PP06-2019 et SP06-2019 »; 

ATTENDU la recommandation du Service de la planification et de la gestion du territoire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyé 

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0850-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-170 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0856-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
0668-2016 DE CONSTRUCTION AFIN DE REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX LOGEMENTS SOUS LE PLANCHER DU PREMIER ÉTAGE, INITIALEMENT 
ADOPTÉ SOUS LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO PP09-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0856-2019, 

adopté le 3 juin 2019, intitulé « Règlement numéro 0856-2019 modifiant le Règlement 

numéro 0668-2016 de construction afin de revoir les dispositions relatives aux 

logements sous le plancher du premier étage, initialement adopté sous le projet de 

règlement numéro PP09-2019 »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0856-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-171 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0857-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
0669-2016 SUR LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 
CONSTRUCTION AFIN D’IDENTIFIER QUELQUES LOTS DONNANT SUR LA RUE 
MOUNTAIN COMME ÉTANT DES LOTS NON DESSERVIS, INITIALEMENT ADOPTÉ 
SOUS LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO PP11-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0857-2019, 

adopté le 3 juin 2019, intitulé « Règlement numéro 0857-2019 modifiant le Règlement 

numéro 0669-2016 sur les conditions de délivrance du permis de construction afin 

d’identifier quelques lots donnant sur la rue Mountain comme étant des lots non 

desservis, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP11-2019 »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0857-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 
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2019-06-172 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT NUMERO 0858-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMERO 
0663-2016 DE ZONAGE AFIN DE REVOIR LES NORMES RELATIVES À LA 
PROTECTION DES ARBRES, INITIALEMENT ADOPTÉ SOUS LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO PP12-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0858-2019, 

adopté le 3 juin 2019, intitulé « Règlement numéro 0858-2019 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de revoir les normes relatives à la protection des 

arbres, initialement adopté sous le projet de règlement numéro PP12-2019 »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0858-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-173 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÈGLEMENT NUMÉRO 0859-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
0663-2016 DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE LES STRUCTURES DE 
DÉNEIGEMENT DE CAMIONS, DE CLARIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
RELATIVES À L’AFFICHAGE ET D’AUTORISER LES LAVE-AUTOS MANUELS 
DANS LA ZONE COMMERCIALE GJ14C, INITIALEMENT ADOPTÉ SOUS LES 
PROJETS DE RÈGLEMENT NUMÉROS PP08-2019 ET SP08-2019 

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement numéro 0859-2019, 

adopté le 3 juin 2019, intitulé « Règlement numéro 0859-2019 modifiant le Règlement 

numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre les structures de déneigement de 

camions, de clarifier diverses dispositions relatives à l’affichage et d’autoriser les 

lave-autos manuels dans la zone commerciale GJ14C, initialement adopté sous les 

projets de règlement numéros PP08-2019 et SP08-2019 »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 0859-2019 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-174 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE WATERLOO – 
RÈGLEMENT NO 19-847-9 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME NO 09-847 DE LA 
VILLE DE WATERLOO 

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 19-847-9, 

adopté le 14 mai 2019, intitulé « Règlement no 19-847-9 amendant le plan d’urbanisme 

no 09-847 de la Ville de Waterloo »; 



- 8697 - 
 
 
 

 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 19-847-9 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 municipalité attestant que celui-ci est conforme aux 

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

dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-175 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE WATERLOO – 
RÈGLEMENT NO 19-848-30 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 09-848 
DE LA VILLE DE WATERLOO 

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 19-848-30, 

adopté le 14 mai 2019, intitulé « Règlement no 19-848-30 amendant le règlement de 

zonage no 09-848 de la Ville de Waterloo »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 19-848-30 de la Ville de Waterloo, 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. 

 
2019-06-176 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA VILLE DE WATERLOO – 
RÈGLEMENT NO 19-849-6 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NO 09-849 DE LA VILLE DE WATERLOO 

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement numéro 19-849-6, 

adopté le 14 mai 2019, intitulé « Règlement no 19-849-6 amendant le règlement de 

lotissement no 09-849 de la Ville de Waterloo »; 

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

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 19-849-6 de la Ville de Waterloo, 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. 
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2019-06-177 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ POUR UN RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY – RÈGLEMENT NO. 392-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 372-2017 DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby soumet à ce conseil le 

règlement numéro 392-2019, adopté le 16 avril 2019, intitulé « Règlement no. 392-2019 

modifiant le Règlement de zonage no. 372-2017 de la Municipalité de 

Saint-Alphonse-de-Granby »; 

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

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’approuver le règlement 

numéro 392-2019 de la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, le tout 

conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la municipalité 

attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2019-06-178 AVIS DE COMPATIBILITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ POUR UN PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LA 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

ATTENDU que la MRC du Val-Saint-François a adopté un projet de règlement modifiant 

son schéma d’aménagement afin d’intégrer des dispositions pour une cohabitation 

harmonieuse avec les activités minières sur le territoire 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; 

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

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’aviser la MRC du 

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

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

 
2019-06-179 APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR 

M. JOCELYN GAUDREAU CONCERNANT LE LOT NUMÉRO 6 074 449 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA VILLE DE GRANBY 

ATTENDU que le demandeur souhaite aliéner le lot 6 074 449 du cadastre du Québec 

sur lequel se trouve un commerce, soit un atelier de réparation de moteurs électriques; 

ATTENDU que le demandeur conserverait les lots 6 074 448 et 1 401 069 du cadastre 

du Québec localisés de part et d’autre du lot visé par la demande et connus 

respectivement sous les adresses 1148, rue Saint-Charles Sud (résidence) et 1190, rue 

Saint-Charles Sud (terrain vacant) à Granby; 

ATTENDU que le projet du demandeur n’apporte pas de contraintes supplémentaires à 

l’agriculture, le lot visé étant déjà utilisé à des fins commerciales; 

ATTENDU qu’un refus pourrait causer préjudice au demandeur; 
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ATTENDU que le projet soumis est conforme au schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande puisque celle-ci est conforme à la 

réglementation municipale en vigueur; 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif agricole; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2019-06-180 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-321 RÉGISSANT LES MATIÈRES 

RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU DE LA MRC DE 
LA HAUTE-YAMASKA ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-300 

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 premier 

projet déposé le 8 mai 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 Éric Chagnon, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’adopter le Règlement 

numéro 2019-321 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours 

d’eau de la MRC de La Haute-Yamaska et abrogeant le règlement numéro 2017-300. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-321 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À 
L’ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU DE LA MRC DE 
LA HAUTE-YAMASKA ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-300 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 - Objet 
 
Le présent règlement vise à régir les matières relativement à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau situés sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 
Article 2 - Définitions 
 
Dans le présent règlement, on entend par : 
 
« Acte réglementaire » : tout acte (résolution, règlement, procès-verbal ou acte 
d’accord) adopté ou homologué par une municipalité locale, une corporation de comté, 
une municipalité régionale de comté ou un Bureau de délégués à l’égard d’un cours 
d’eau et ayant pour objet de prévoir des normes d’aménagement et d’entretien à son 
égard, les normes de dimensionnement pouvant être utilisées comme valeur de 
référence même si cet acte est abrogé; 
 
« Aménagement » : travaux qui consistent à : 
 

 Élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer, stabiliser mécaniquement 
ou fermer par un remblai un cours d’eau; 

 
 Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les 

talus d’un cours d’eau qui n’a jamais fait l’objet d’un acte réglementaire; 
 

 Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du 
cours d’eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des seuils 
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(barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité 
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer 
tout ouvrage de contrôle du débit; 

 
« Autorité compétente » : selon le contexte, la MRC, la municipalité locale, le Bureau 
des délégués, le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral, l’un de leurs 
ministres ou organismes; 
 
« Coordonnateur régional aux cours d’eau » : employé de la MRC, désigné ou 
nommé par résolution, à qui l’application du présent règlement a été confiée. Il agit 
également comme personne désignée régionale par la MRC en vertu de l’article 105 de 
la loi, au même titre et avec les mêmes pouvoirs et obligations que la personne désignée 
locale;  
 
« Cours d’eau » : tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux 
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception : 
 
1°  d’un fossé de voie publique; 
 
2° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec, qui se 

lit comme suit :  
 

« Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de 
fossés, de haies ou de toute autre clôture. 

 
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié 
ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui 
tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. » 

 
3°  d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 
 
 a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
 
 b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
 
 c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 

 
Sont également un cours d’eau, ceux identifiés aux cartes présentées à l’annexe A. La 
portion d’un cours d’eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la MRC; 
 
« Débit » : volume d’eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé 
en litres par seconde par hectare (L/s/ha); 
 
« Embâcle » : obstruction d’un cours d’eau par une cause quelconque, telle que 
l’accumulation de neige ou de glace; 
 
« Entretien » : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial d’un 
cours d’eau qui a déjà fait l'objet d’un aménagement en vertu d’un acte réglementaire, 
les travaux consistant à l'enlèvement par creusage des sédiments accumulés au fond 
du cours d’eau pour le remettre dans son profil initial, l'ensemencement des rives, la 
stabilisation végétale des rives pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à 
plusieurs propriétaires), la stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de 
surface, ainsi que l'aménagement et la vidange de fosses à sédiments;  
 
« Exutoire de drainage souterrain ou de surface » : structure permettant 
l’écoulement de l’eau de surface ou souterraine dans un cours d’eau, tel que : fossé, 
drainage souterrain, égout pluvial ou autre canalisation; 
 
« Fins commerciales » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés 
aux activités commerciales, de biens ou de services, de gros ou de détail. Sont réputés 
à des fins commerciales tous les travaux d’aménagements effectués sur une propriété 
utilisée à des fins commerciales, incluant notamment les aires de stationnement et les 
aires d’entreposage; 
 
« Fins industrielles » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets 
réalisés pour les besoins d’une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle tels 
les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc.; 
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« Fins municipales » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets 
réalisés au bénéfice d’une municipalité locale ou régionale, tels les réseaux d’égout et 
d’aqueduc, les édifices municipaux et les parcs; 
 
« Fins privées » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à 
un usage résidentiel ou agricole, tels les ponceaux de chemin de ferme ou ceux installés 
sur des terrains résidentiels, les projets domiciliaires; 
 
« Fins publiques » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés 
à un usage collectif du public ou d’un groupe d’individus, tels que les réseaux de 
transport et de distribution de l’électricité, du gaz, du câble et du téléphone, les réseaux 
routiers ainsi que les aménagements fauniques qui sont également considérés comme 
étant à des fins publiques; 
 
« Intervention » : acte, agissement, ouvrage, projet ou travaux; 
 
« Ligne des hautes eaux » : la ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des 
hautes eaux, c’est-à-dire : 
 
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à 
l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. 

  
 Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes 
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées ou ligneuses émergées caractéristiques 
des marais et marécages ouverts sur des plans d‘eau. 

  
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 

d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en 
amont; 

  
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut 

de l’ouvrage; 
 
d) à la cote d’exploitation maximale des ouvrages de retenue telle qu’établie pour 

les ouvrages suivants : 
 o Barrage lac Boivin    115,38 mètres; 
o Barrage lac Waterloo    209,01 mètres; 

 o Barrage réservoir Choinière   144,78 mètres; 
  

e) à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

 
si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux 
(2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au paragraphe a); 
 

« Littoral » : partie d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers 
le centre du cours d’eau; 
 
« Loi » : Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
« Ministère » : le ministère chargé d’assurer la protection de l’environnement; 
 
« Notifier » : transmettre un avis par sa remise de main à main au destinataire, par un 
envoi par poste recommandée, par un service de messagerie public ou privé ou par un 
huissier;  
 
« Obstruction » : toute nuisance ou matière qui empêche ou gêne l’écoulement normal 
des eaux d’un cours d’eau; 
 
« Ouvrage aérien ou souterrain traversant un cours d’eau » : structure temporaire 
ou permanente telle que : pipeline, ligne électrique, aqueduc, égout pluvial et /ou 
sanitaire; 
 
« Passage à gué » : passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux et la 
machinerie agricole, et ce directement sur le littoral; 
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« Personne désignée locale » : employé d’une municipalité locale, désigné ou nommé 
par résolution, à qui l’application du présent règlement a été confiée par entente 
municipale conformément à l’article 108 de la loi;  
 
« Personne désignée régionale » : employé de la MRC, désigné ou nommé par 
résolution, qui assiste le coordonnateur régional aux cours d’eau ou le remplace lors de 
son absence. Elle agit également comme personne désignée régionale par la MRC en 
vertu de l’article 105 de la loi, au même titre et avec les mêmes pouvoirs et obligations 
que la personne désignée locale; 
 
« Ponceau » : ouvrage servant de petit pont, constitué d’un tuyau aménagé sous 
remblai, permettant de franchir notamment un cours d’eau, incluant ses approches et 
ses ouvrages de protection, tout en assurant le libre écoulement des eaux;  
 
« Pont » : structure aménagée au-dessus d’un cours d’eau, comprenant ou non des 
culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers tout 
en assurant le libre écoulement des eaux;  
 
« Rive » : bande de terre qui borde un cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des 
terres à partir de la ligne des hautes eaux; 
 
« Surface d’imperméabilisation » : surface de terrain excluant les surfaces 
recouvertes de végétation; 
 
« Temps de concentration » : temps requis pour que le ruissellement au point le plus 
éloigné d’un bassin de drainage se rende à l’exutoire ou au point considéré en aval; 
 
« Traverse » : endroit où s’effectue le passage d’un cours d’eau; 
 
« Zone urbaine » : superficie affectée à des fins de développement urbain telle 
qu’identifiée aux cartes numéros 1 à 8 de l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 3 - Prohibition générale 
  
Sous réserve des dispositions présentées à la section 5, toute intervention par une 
personne qui affecte ou est susceptible d’affecter l’écoulement normal des eaux d’un 
cours d’eau, dont notamment des travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau, 
est formellement prohibée, à moins qu’elle rencontre les exigences suivantes : 
 
a) l’intervention est autorisée en vertu du présent règlement et, lorsque requis, a 

fait préalablement l’objet d’un permis valide émis conformément aux conditions 
applicables selon la nature de cette intervention;  

 
b) lorsque la MRC décrète des travaux d’aménagement ou d’entretien d’un cours 

d’eau par une décision spécifique et expresse de la MRC en conformité à la loi 
et que cette intervention est prise en charge entièrement par la MRC ou par une 
gestion confiée par entente avec une municipalité locale. 

 
SECTION 2 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DE TRAVERSES D’UN 

COURS D’EAU  
 
Article 4 - Permis requis 
 
Toute construction, installation, aménagement ou modification d’une traverse d’un cours 
d'eau, que cette traverse soit exercée au moyen d’un pont, d’un ponceau ou d’un 
passage à gué, doit, au préalable, avoir été autorisée par un permis émis au nom du 
propriétaire par le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne désignée 
régionale selon les conditions applicables prévues au présent règlement. 
 
Malgré ce qui précède, toute construction, toute installation, tout aménagement ou toute 
modification d’un pont ou d’un ponceau, à des fins privées dans un cours d’eau situé à 
l’extérieur d’une zone urbaine ne nécessite pas l’obtention d’un permis de la MRC.  
 
L’obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas ce 
propriétaire de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi 
ou un règlement d’une autre autorité compétente. 
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Article 5 - Entretien d’une traverse  
 
Le propriétaire de l’immeuble où une traverse est présente doit effectuer un suivi 
périodique de l’état de cette traverse, notamment au printemps ou suite à des pluies 
abondantes. 
Le propriétaire doit s’assurer que les zones d’approche de sa traverse ne s’érodent pas 
et s’il y a érosion, il doit prendre, sans tarder et à ses frais, les mesures correctives 
appropriées conformément au présent règlement. 
 
Le propriétaire qui fait défaut d’entretenir adéquatement sa traverse commet une 
infraction et peut se faire ordonner, par le coordonnateur régional aux cours d’eau, la 
personne désignée régionale ou la personne désignée locale, l’exécution des travaux 
requis à cette fin. À défaut par le propriétaire d’exécuter les travaux requis à l’intérieur 
du délai imparti, les dispositions des articles 36 et 37 s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PONTS ET PONCEAUX 
 
Article 6 - Exécution des travaux d’un pont ou d’un ponceau 
 
Sous réserve d’une décision contraire de la MRC lorsqu’elle décrète des travaux 
d’aménagement ou d’entretien d’un cours d’eau et selon les conditions qu’elle peut fixer 
dans un tel cas, la construction ou l’aménagement d’un pont ou ponceau est et demeure 
la responsabilité du propriétaire riverain. 
 
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à 
ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.  
 
Article 7 - Type de ponceau à des fins privées  
 
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche 
ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation 
des eaux. 
 
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en 
polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en 
polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL).  
 
L’utilisation comme ponceau d’un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. 
 
Article 8 -  Dimensionnement d’un pont ou ponceau à des fins privées dans un 

cours d’eau situé à l’intérieur d’une zone urbaine  
 
Le dimensionnement d’un pont ou ponceau à des fins privées dans un cours d’eau situé 
à l’intérieur d’une zone urbaine doit être établi par des plans et devis signés et scellés 
par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec dans son champ d’expertise, selon les règles de l’art 
applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 
 

1° le débit de pointe du cours d’eau est calculé à partir d’une durée de 
l’averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du 
bassin versant; 

 
2° le pont ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une 

récurrence minimale de 20 ans.  
 
Malgré ce qui précède, lorsque le pont ou ponceau est installé dans un cours d’eau 
ayant déjà fait l’objet d’un acte réglementaire édicté le ou postérieurement au 1er janvier 
2000, son dimensionnement minimal peut être établi en utilisant comme base de calcul 
les normes de largeur, de hauteur et de dimension qui sont prévues à cet acte 
réglementaire. 
 
Article 9 - Dimensionnement d’un pont ou ponceau à des fins commerciales, 

industrielles ou publiques 
 
Le dimensionnement d’un pont ou ponceau à des fins commerciales, industrielles ou 
publiques dans un cours d’eau doit être établi par des plans et devis signés et scellés 
par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des 
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ingénieurs forestiers du Québec dans son champ d’expertise, selon les règles de l’art 
applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes : 
 

1° le débit de pointe du cours d’eau est calculé à partir d’une durée de 
l’averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du 
bassin versant; 

 
2° le pont ou ponceau à des fins commerciales, industrielles ou publiques doit 

être dimensionné pour une récurrence minimale de 20 ans.  
 
Article 10 - Ponceaux en parallèle 
 
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d’eau est prohibée. 
 

Article 11 - Longueur maximale d’un ponceau à des fins privées 

 
La longueur maximale d’un ponceau à des fins privées dans un cours d’eau est de 
18 mètres, sauf lorsqu’il s’agit d’un ponceau installé dans l’emprise d’une voie publique 
sous gestion du gouvernement ou de l’un de ses ministres, auquel cas sa longueur doit 
respecter la norme établie à cette fin par cette autorité. 
 

Article 12 - Normes d’installation d’un pont ou d’un ponceau  
 
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d’eau doit respecter en 
tout temps les normes suivantes : 
 

1. Le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du 
cours d’eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l’eau pendant 
les crues ainsi que l’évacuation des glaces pendant les débâcles; 

 
2. Les culées d’un pont doivent être installées directement contre les rives ou à 

l’extérieur du cours d’eau; 
 

3. Les piliers du pont ou le ponceau doivent être installés dans le sens de 
l’écoulement de l’eau; 
 

4. Les rives du cours d’eau doivent être stabilisées en amont et en aval de 
l’ouvrage à l’aide de techniques reconnues;  
 

5. Le littoral du cours d’eau doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie de l’ouvrage;  
 

6. Les extrémités de l’ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou 
par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion; 

 
7. Le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se 

trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral 
naturel ou, selon le cas, établi par l’acte réglementaire. De plus, si le ponceau 
est un conduit fermé, la profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du 
diamètre du ponceau. 

 
Lorsqu’il s’agit d’un pont ou d’un ponceau installé dans l’emprise d’une voie publique 
sous gestion du gouvernement ou de l’un de ses ministres, son installation doit 
également respecter les normes établies par cette autorité. 
Le croquis disponible à l’annexe B du présent règlement illustre un exemple d’installation 
(coupe-type) d’un ponceau. 
 
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PASSAGES À GUÉ 
 
Article 13 - Aménagement d’un passage à gué  
 
Le propriétaire d’un immeuble où s’exercent des activités agricoles peut procéder à 
l’aménagement d’un passage à gué pour ses animaux et sa machinerie dans un cours 
d’eau à la condition de respecter les exigences prévues aux articles 14 et 15. 
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Article 14 - Localisation d’un passage à gué 
 
Le passage à gué doit être localisé de manière à limiter le nombre de traversées dans 
le cours d’eau et être installé : 
 

a) Dans une section étroite; 
 
b) Dans un secteur rectiligne; 

 
c) Sur un littoral offrant une surface ferme et suffisamment dure pour garantir 

une bonne capacité portante, sans risque d’altération du milieu; 
 

d) Le plus loin possible des embouchures ou confluences de cours d’eau. 
 
Article 15 - Aménagement du littoral et des accès pour le passage à gué 
 
Si le littoral et les accès doivent être aménagés pour que le passage à gué soit possible, 
les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps : 

 
Pour le littoral : 
 

1. La traverse du cours d’eau doit être réalisée à angle droit; 
 

2. Le passage à gué doit être aménagé sur une largeur maximale de 10 mètres; 
 

3. Lorsque le littoral n’offre pas une capacité portante suffisante, le passage à gué 
doit être installé à une profondeur minimale de 20 cm sous le lit du cours d’eau. 
Il doit être stabilisé au moyen de cailloux ou de gravier propre compacté sur une 
profondeur de 300 mm et un géotextile doit être prévu sous le coussin de 
support;  

 
4. Dans tous les cas, l’aménagement ne doit pas rehausser le littoral du cours 

d’eau. 
 
Pour les accès au cours d’eau : 
 

1. L’accès doit être aménagé à angle droit; 
 

2. L’accès doit être aménagé en pente maximale de 1 V : 8H. 
 

3. L’accès doit être aménagé sur une largeur maximale de 10 mètres; 
 

4. L’accès doit être stabilisé soit par empierrement ou par toute autre technique 
reconnue de manière à contrer toute érosion. 

 
SECTION 3 STABILISATION DE LA RIVE QUI IMPLIQUE DES TRAVAUX DANS 

UN LITTORAL 
 
Article 16 - Normes d’aménagement 
 
Le propriétaire d’un immeuble qui effectue une stabilisation de la rive qui implique des 
travaux dans le littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par le coordonnateur 
régional aux cours d’eau ou par la personne désignée régionale selon les conditions 
applicables prévues au présent règlement. 
 
Ce propriétaire doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en 
vertu de l’article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
dans son champ d’expertise. Ces plans doivent être établis selon les règles de l’art et 
les normes en vigueur. 
 
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d’eau et de 
manière à ce qu’en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des 
eaux. 
 
L’obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette 
personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou 
un règlement d’une autre autorité compétente. 
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SECTION 4 AMÉNAGEMENT OU CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE AÉRIEN, 
SOUTERRAIN OU DE SURFACE  

 
Article 17 - Normes d’aménagement ou de construction d’un ouvrage aérien, 

souterrain ou de surface  
 
Toute personne qui effectue l’aménagement ou la construction d’un ouvrage aérien, 
souterrain ou de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente 
au-dessus, sous ou dans la rive d’un cours d’eau ou qui implique la traverse d’un cours 
d’eau par des machineries doit, au préalable, obtenir un permis émis par le 
coordonnateur régional aux cours d’eau ou par la personne désignée régionale selon 
les conditions applicables prévues au présent règlement. 
 
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en 
vertu de l’article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces plans doivent être établis selon les règles de l’art 
et les normes en vigueur. 
 
Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d’eau et de 
manière à ce qu’en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des 
eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des travaux. 
 
Lorsque l’ouvrage souterrain est situé sous le cours d’eau, la profondeur minimale de la 
surface de cet ouvrage est de 600 mm en dessous du lit du cours d’eau selon sa 
profondeur établie par l’acte réglementaire, ou en l’absence d’un tel acte, du lit existant 
lors de l’exécution des travaux. 
 
L’obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette 
personne de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou 
un règlement d’une autre autorité compétente. 
 
Article 18 - Exutoire de drainage souterrain  
 
Tout propriétaire d’un immeuble qui réalise un projet de drainage souterrain nécessitant 
l’aménagement d’un exutoire ou d’une bouche de décharge dans un cours d’eau doit au 
préalable, obtenir un permis émis par le coordonnateur régional aux cours d’eau ou par 
la personne désignée régionale selon les conditions applicables prévues au présent 
règlement. 
 
En plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l’article 23, le 
propriétaire doit fournir au coordonnateur régional aux cours d’eau ou à la personne 
désignée régionale un plan ou un croquis illustrant une vue en coupe du cours d’eau 
montrant l’élévation du fond du tuyau de sortie dans le cours d’eau ainsi que l’élévation 
du terrain et du lit actuel. 

 
Le radier de l’exutoire doit être situé au-dessus du lit du cours d’eau selon sa profondeur 
établie par l’acte réglementaire ou, en l’absence d’un tel acte, du lit existant lors de 
l’exécution des travaux. 
 
La sortie de drainage doit être stabilisée selon une technique de stabilisation reconnue. 
Le croquis disponible à l’annexe C du présent règlement illustre un exemple d’installation 
(coupe-type) d’un exutoire de drainage souterrain. 
 
Article 19 - Exutoire de drainage de surface  
 
Toute personne qui effectue l’aménagement ou la construction d’un exutoire de drainage 
de surface impliquant sa mise en place temporaire ou permanente dans la rive d’un 
cours d’eau doit au préalable, obtenir un permis émis par le coordonnateur régional aux 
cours d’eau ou par la personne désignée régionale selon les conditions applicables 
prévues au présent règlement. 
 
Cette personne doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en 
vertu de l’article 23, des plans et devis signés et scellés par une personne membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
dans son champ d’expertise. Ces plans doivent être établis selon les règles de l’art et 
les normes en vigueur. 
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Le radier de l’exutoire doit être situé au-dessus du lit du cours d’eau selon sa profondeur 
établie par l’acte réglementaire ou, en l’absence d’un tel acte, du lit existant lors de 
l’exécution des travaux. 
 
De plus, le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d’eau 
et de manière à ce qu’en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement 
des eaux. De plus, la personne doit procéder à la remise en état des lieux à la fin des 
travaux. 

 

SECTION 5 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU À DES FINS 
COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU PUBLIQUES 

 
Article 20 - Travaux d’aménagement de cours d’eau à des fins commerciales, 

industrielles ou publiques 

Les travaux d’aménagement de cours d’eau à des fins commerciales, industrielles ou 
publiques assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère peuvent être 
réalisés par une personne physique ou morale ayant obtenu, au préalable, un permis 
émis par le coordonnateur régional aux cours d’eau ou par la personne désignée 
régionale selon les conditions suivantes : 

1° Suivre le processus de demande de permis de la section 9 du présent règlement; 

2° Fournir les plans et devis, signés et scellés par une personne membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec selon les règles de l’art applicables et les normes en 
vigueur, et les études nécessaires à la bonne compréhension du projet; 

3° Verser un dépôt de sûreté de façon à ce que les documents afférents à cette 
demande soient vérifiés par une firme d’experts-conseils mandatée par la MRC, à 
même cette somme, ainsi que, le cas échéant, les travaux de remise en état en 
cas de non-conformité. 

 
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE NOUVELLES 

SURFACES D’IMPERMÉABILISATION  
 
Article 21 – Permis requis 

 
Le propriétaire d’un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle, 
commerciale, industrielle ou institutionnelle dans une zone urbaine dont les eaux de 
ruissellement seront rejetées en un ou plusieurs points d’un cours d’eau ou l’un de ses 
tributaires et composant une surface d’imperméabilisation supérieure ou égale à 
1 000 m2 doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les 
conditions applicables prévues au présent règlement. 
 
Le taux de ruissellement entrant dans un cours d’eau ou un tributaire en provenance de 
ce projet de développement doit être limité à un taux de conception de 25 L/s/ha, sauf : 

 
a) si ce propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de 

ruissellement avant-projet sur l’ensemble de la superficie visée par le 
projet est supérieur à 25 L/s/ha; et 

 
b) si cette étude démontre que le cours d’eau peut recevoir le ruissellement 

calculé, et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les 
caractéristiques du bassin versant du cours d’eau en entier. L’étude doit 
analyser et présenter la situation du cours d’eau avant et après 
développement. Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des 
mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement par l’aménagement 
d’un ou plusieurs bassins de rétention ou par une autre méthode 
reconnue. Les ouvrages de contrôle doivent être conçus pour des pluies 
de conception d’une récurrence de 25 ans; et 
 

c) si, suite à la réalisation du projet, ce propriétaire fournit à la personne 
désignée une attestation de conformité signée et scellée par la personne 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le projet, à l’effet 
que le système de captage et de contrôle des eaux de ruissellement est 
conforme au présent règlement. 

 
Les dispositions de l’article 21 ne s’appliquent pas aux projets desservis par un réseau 
d’égout pluvial conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement. 



- 8708 - 
 
 
 

 

 
SECTION 7 PROJET D’ABATTAGE D’ARBRES PAR COUPE À BLANC  
 
Article 22 - Normes relatives à un projet d’abattage d’arbres par coupe à blanc 
 
Le propriétaire d’un immeuble où doit se réaliser un projet d’abattage d’arbres par coupe 
à blanc, peu importe, la finalité de cet abattage d’arbres (agricole, forestière, 
résidentielle, commerciale, etc.), doit, au préalable, obtenir un permis émis par le 
coordonnateur régional aux cours d’eau ou par la personne désignée régionale dans les 
situations suivantes :  

 

1) Dans les secteurs de la superficie visée par le projet d’abattage où la pente 
est inférieure ou égale à 30 % 

 Un permis est exigé pour toute coupe à blanc sur une superficie d’un seul 
tenant correspondant à plus de 40 % de la superficie de la propriété concernée 
ou sur une superficie d’un seul tenant de 4,0 hectares et plus, selon le premier 
seuil atteint. 

2) Dans les secteurs de la superficie visée par le projet d’abattage dont la pente 
est supérieure à 30 % 

Un permis est exigé pour toute coupe à blanc sur une superficie d’un seul 
tenant de correspondant à plus de 25 % de la superficie de la propriété 
concernée ou sur une superficie d’un seul tenant de 1,0 hectare et plus, selon 
le premier seuil atteint. 

 

Ce propriétaire doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en 
vertu de l’article 23, une attestation signée par une personne membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, que le taux 
des eaux de ruissellement qui seront rejetées directement ou indirectement dans un ou 
plusieurs points d’un cours d’eau en provenance de cet immeuble suite à la réalisation 
de cette opération d’abattage d’arbres ne sera pas supérieur à un taux de conception 
de 25 L/s/ha, sauf : 

a) si ce propriétaire démontre par une étude hydrologique que le taux de 
ruissellement avant l’abattage d’arbres sur l’ensemble de l’immeuble est 
supérieur à 25 L/s/ha; et 

 
b) si cette étude démontre que le cours d’eau peut recevoir le ruissellement 

calculé, et ce, sans impact dans la partie aval du point de rejet selon les 
caractéristiques du bassin versant du cours d’eau en entier. L’étude doit 
analyser et présenter la situation du cours d’eau avant et après l’abattage 
d’arbres. Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet des mesures 
visant à contrôler les eaux de ruissellement par l’aménagement d’un ou 
plusieurs bassins de rétention ou par une autre méthode reconnue. Les 
ouvrages de contrôle doivent être conçus pour des pluies de conception d’une 
récurrence de 25 ans; et 

 
c) si, suite à la réalisation de l’abattage d’arbres, ce propriétaire fournit au 

coordonnateur régional aux cours d’eau ou à la personne désignée régionale 
une attestation de conformité signée et scellée par cette personne membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec à l’effet que le système de captage et de contrôle des eaux de 
ruissellement est conforme au présent règlement. 

 
Les exigences de la présente disposition ne dispensent pas le propriétaire de l’immeuble 
de respecter les autres exigences applicables, notamment celles prévues par l’article 19 
si l’aménagement ou la construction d’un exutoire de drainage de surface impliquant sa 
mise en place temporaire ou permanente dans la rive d’un cours d’eau doit également 
être fait pour la réalisation de cet abattage d’arbres.  
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SECTION 8  DEMANDE DE PERMIS 
 
Article 23 - Contenu de la demande  
 

Lorsque l’obtention d’un permis est requise en vertu du présent règlement, la demande 
doit comprendre les renseignements et documents suivants : 

 

1° Le nom et l’adresse du propriétaire de l’immeuble visé; 

2° L’identification, le cas échéant, de la personne que le propriétaire autorise pour 
le représenter; 

3° La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet, ou à défaut 
de désignation cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où le projet 
sera réalisé; 

4° La description détaillée du projet; 

5° Une copie des plans et devis signés et scellés par une personne membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du 
Québec dans son champ d’expertise, lorsque son projet est soumis à une telle 
exigence en vertu d’une disposition du présent règlement; 

6° La durée de l’installation et le matériel prévu s’il s’agit d’un ponceau 
temporaire; 

7° Une étude hydrologique ou hydraulique préparée par une personne membre 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec dans son champ d’expertise, lorsque son projet est soumis à une 
telle exigence en vertu d’une disposition du présent règlement; 

8°  La date prévue pour l’exécution des travaux, leur durée et l’évaluation de leurs 
coûts; 

9°  Toute autre information requise par le coordonnateur régional aux cours d’eau 
ou par la personne désignée régionale aux fins d’analyse en vue de s’assurer 
de la conformité de la demande de permis; 

10°  L’engagement écrit du propriétaire d’exécuter tous les travaux selon les 
exigences du présent règlement et, si applicable, après avoir obtenu le permis 
ou le certificat exigé par toute autre autorité compétente. 

 
Article 24 - Tarification et dépôt à titre de sûreté 
 
Le tarif pour l’émission d’un permis requis en vertu du présent règlement est prévu à 
l’annexe D du présent règlement. 
 
Dans les cas prévus à cette annexe D, un dépôt sous forme d’un paiement en argent ou 
d’un chèque est également exigé du propriétaire en vue de garantir le paiement des 
coûts réels des dépenses engagées pour l’étude de sa demande de permis. Aux fins de 
la présente disposition, le « coût réel » vise notamment les honoraires professionnels 
requis pour l’analyse de la demande. Le paiement final du dépôt doit être fait avant 
l’émission du permis. 

Le remboursement du montant résiduel du dépôt de sûreté est transmis au propriétaire, 
au plus tard, soixante jours suivants la date où la MRC procède à l’inspection finale et 
constate la conformité des travaux. Ces travaux doivent respecter les plans soumis lors 
de la demande de permis. Le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne 
désignée régionale qui procède à l’inspection des lieux peut, s’il ou elle le juge 
nécessaire, demander l’assistance de la firme d’experts-conseils mandatée par la MRC. 
Les frais encourus à cet égard sont assumés à même le dépôt de sûreté déposé par le 
requérant. 

La MRC peut utiliser le montant du dépôt pour l’exécution des travaux requis pour les 
rendre conformes ou pour la remise en état des lieux, le cas échéant, sans préjudice à 
son droit d’exiger toute somme additionnelle requise si le montant du dépôt était 
insuffisant. 

Lors du remboursement du montant résiduel du dépôt de sûreté, les pièces justificatives 
démontrant ce coût réel sont fournies sur demande.  
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Article 25 - Émission du permis  
 
Le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne désignée régionale délivre 
le permis dans les 30 jours de la réception d’une demande complète si tous les 
documents et renseignements requis pour ce projet ont été fournis, s’il est conforme à 
toutes les exigences du présent règlement et si le propriétaire a payé le tarif applicable 
selon la nature de son intervention. 
 
Au cas contraire, le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne désignée 
régionale avise le propriétaire, à l’intérieur du même délai, de sa décision de refuser le 
projet en indiquant les motifs de refus. 
 
Article 26 - Durée de validité 
 
Tout permis est valide pour la période indiquée à l’annexe D calculée à compter de la 
date de son émission. Après cette date, il devient caduc à moins que les travaux ne 
soient commencés avant l’expiration du délai initial et ne soient exécutés dans les 3 mois 
suivant son expiration. Après l’expiration de ce délai, les travaux doivent faire l’objet 
d’une nouvelle demande de permis. 
 
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une loi ou un règlement 
d’une autre autorité compétente, le permis peut prévoir des dates ou des périodes au 
cours desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être suspendus. 
Dans ce cas, le délai de validité du permis est modifié en conséquence. 
 

Article 27 - Avis de fin des travaux 
 
Le propriétaire doit aviser le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne 
désignée régionale de la date de la fin des travaux visés par le permis. 
 
Article 28 - Travaux non conformes 
 
L’exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au présent règlement ou 
la modification des travaux autorisés sans obtenir au préalable une modification du 
permis est prohibée. 
 
Le propriétaire de l’immeuble est tenu d’exécuter tous les travaux requis pour assurer 
leur conformité au présent règlement dans le délai qui lui est imparti à cette fin par un 
avis notifié par le coordonnateur régional aux cours d’eau ou par la personne désignée 
régionale. 
 
À défaut par cette personne d’exécuter les travaux requis à l’intérieur du délai imparti, 
les dispositions des articles 36 et 37 s’appliquent, compte tenu des adaptations 
nécessaires. 
 
SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 

COURS D’EAU À DES FINS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES 
OU PUBLIQUES 

 
Article 29 - Contenu de la demande de permis  
 
En plus des exigences énumérées à la section 8, la demande doit comprendre les plans 
et devis signés et scellés par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec et tous les documents décrivant le projet dans sa version finale telle que 
présentée au ministère en vue de l’obtention du certificat d’autorisation de celui-ci. 

 
Article 30 - Processus spécifique de demande de permis  
 
Toute demande de permis relative aux travaux de cours d’eau à des fins commerciales, 
industrielles ou publiques doit respecter le cheminement suivant :  
 
1° Le formulaire de demande de permis doit être rempli et signé par le requérant. 

2° Le dépôt de sûreté ainsi que tous les documents nécessaires à la demande de 
permis énumérés à l’article 29 doivent être remis à la MRC avant l’émission de 
l’attestation de conformité ou du permis. 
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3° Lorsque la demande est complétée, la MRC procède à la vérification de ces 
documents en ayant recours à une firme d’experts-conseils dans ce domaine pour 
évaluer les plans et devis relatifs aux travaux à venir. 

4° Les frais impliqués par l’embauche de cette firme par la MRC sont assumés par le 
requérant du permis à même le dépôt de sûreté déposé par le requérant lors de 
la demande de permis. 

5° Dans le cas où les plans et devis initiaux ont été modifiés au cours du processus 
de demande du certificat d’autorisation auprès du ministère, les plans et devis 
finaux en vue d’obtenir le permis sont réexaminés par la firme d’experts-conseils 
de la MRC. 

6° Le requérant doit fournir à la MRC une copie du certificat d’autorisation du 
ministère accompagné de tous les documents en annexe du certificat. 

7° Le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne désignée régionale 
émet le permis lorsque toutes les dispositions du présent règlement sont 
respectées, et ce, dans un délai de trente (30) jours calculé à partir du moment où 
le tarif applicable a été payé et lorsque tous les documents et dépôts de sûreté 
exigibles ont été fournis par le requérant.  

Au cas contraire, le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne 
désignée régionale avise le propriétaire, à l’intérieur du même délai, de sa décision 
de refuser le projet en indiquant les motifs de refus. 

8° Lorsque les travaux sont terminés, le requérant doit fournir à la MRC une 
attestation signée par laquelle l’ingénieur dont il a retenu les services confirme que 
les travaux ont été réalisés conformément aux plans et devis soumis au soutien 
de la demande de permis. 

 Lorsque l’attestation de conformité est déposée, le coordonnateur régional aux 
cours d’eau ou la personne désignée régionale procède à l’inspection des lieux. 
S’il le juge nécessaire, il demande à la firme d’experts-conseils mandatée par la 
MRC de procéder à la vérification des travaux afin d’en assurer la conformité. Les 
frais encourus à cet égard sont assumés à même le dépôt de sûreté déposé par 
le requérant. Des modifications peuvent être exigées jusqu’à ce que le projet soit 
conforme selon la firme mandatée par la MRC. 

 
SECTION 10  OBSTRUCTION 
 
Article 31 - Prohibition  
 
Aux fins de la présente section, constitue une obstruction et est prohibé le fait pour le 
propriétaire ou l’occupant d’un immeuble riverain de permettre ou de tolérer la présence 
d’un objet ou d’une matière ou la commission d’un acte qui nuit ou peut nuire à 
l’écoulement normal des eaux dans un cours d’eau, comme : 
 

a) la présence d’un pont ou d’un ponceau dont le dimensionnement est 
insuffisant;  

 
b) la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à 

l’affaissement du talus de sa rive non stabilisée ou stabilisée inadéquatement, 
ou par l’exécution de travaux non conformes au présent règlement ou à tout 
règlement d’une autre autorité compétente applicable à ce cours d’eau; 

 
c) le fait de permettre l’accès aux animaux de ferme à un cours d'eau sauf dans 

le cas d’un passage à gué; 
 
d) le fait de pousser, déposer ou jeter de la neige dans un cours d’eau dans le 

cadre d’une opération de déneigement ou à toute autre fin non autorisée; 
 
e) le fait de laisser ou de déposer des déchets, des immondices, des pièces de 

ferraille, des branches ou des troncs d’arbres, des carcasses d’animaux morts, 
ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à 
l’écoulement normal des eaux. 

 
Lorsque la personne désignée locale constate ou est informée de la présence d’une 
obstruction dans un cours d’eau, elle avise le propriétaire de l’immeuble visé de son 
obligation de faire disparaître, à ses frais, cette obstruction dans le délai qui lui est 
imparti par la personne désignée locale et, le cas échéant, de prendre toutes les 
mesures appropriées pour empêcher que cette cause d’obstruction ne se manifeste à 
nouveau. 
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Plus particulièrement, la personne désignée locale peut exiger que le propriétaire 
exécute des travaux de stabilisation de sa rive pour éviter tout autre affaissement du 
talus dans le cours d’eau ou qu’il procède à l’exécution des travaux de réparation de la 
rive à l’endroit du passage prohibé des animaux. Les dispositions de l’article 16 
s’appliquent à l’égard de tels travaux si la stabilisation de la rive implique des travaux 
dans le littoral du cours d’eau. 
 
À défaut par le propriétaire d’exécuter les travaux requis pour l’enlèvement de cette 
obstruction à l’intérieur du délai imparti, les dispositions des articles 36 et 37 
s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque l’obstruction empêche ou gêne 
l’écoulement normal des eaux et constitue une menace à la sécurité des personnes ou 
des biens, la personne désignée locale peut retirer sans délai cette obstruction, sans 
préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui l’a causée, 
les frais relatifs à son enlèvement. 
 
SECTION 11 DISPOSITIONS ADMINISTRAVIVES 
 
Article 32 - Application du règlement 
 
L’administration et l’application du présent règlement sont confiées au coordonnateur 
régional aux cours d’eau et à la personne désignée régionale. En ce qui concerne la 
personne désignée locale, l’application du présent règlement lui est confiée par entente 
municipale conformément à l’article 108 de la loi. 
 
Article 33 – Pouvoirs du coordonnateur régional aux cours d’eau et de la personne 
désignée régionale 
 
Le coordonnateur régional aux cours d’eau et la personne désignée régionale peuvent : 

 
a) sauf urgence et sur présentation d’une pièce d’identité, visiter et examiner, 

entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater 
si les dispositions du présent règlement sont respectées; 

 
b) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou à leur fondé de 

pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction 
au présent règlement; 

 
c) émettre et signer des constats d’infraction contre tout contrevenant; 
 
d) suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent à ce règlement ou 

lorsqu’il est d’avis que l’exécution des travaux constitue une menace pour la 
sécurité des personnes ou des biens; 

 
e) révoquer sans délai tout permis non conforme; 
 
f) exiger une attestation indiquant que les travaux sont effectués en conformité 

avec les lois et règlements de toute autre autorité compétente; 
 
g) faire rapport à la MRC des permis émis et refusés ainsi que des contraventions 

au présent règlement; 
 
h) faire exécuter, au cas du défaut d’une personne de respecter le présent 

règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. 
 
Article 34 – Pouvoirs de la personne désignée locale 
 
Seulement à l’égard des obstructions et nuisances, la personne désignée locale peut: 

 
a) sauf urgence et sur présentation d’une pièce d’identité, visiter et examiner, 

entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière, pour constater 
si les dispositions du présent règlement sont respectées; 

 
b) émettre un avis au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou à leur fondé de 

pouvoir, leur enjoignant de corriger une situation qui constitue une infraction 
au présent règlement; 
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c) émettre et signer des constats d’infraction contre tout contrevenant; 
 
d) informer le coordonnateur régional aux cours d’eau ou la personne désignée 

régionale des contraventions au présent règlement; 
 
e) faire exécuter, au cas du défaut d’une personne de respecter le présent 

règlement, les travaux requis à cette fin aux frais de cette personne. 
 
Article 35 - Accès 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit permettre au coordonnateur régional 
aux cours d’eau, à la personne désignée régionale et à la personne désignée locale ou 
à tout autre employé ou représentant de la MRC ou de la municipalité locale, y compris 
les professionnels mandatés à cette fin, l’accès à un cours d’eau pour effectuer les 
inspections et la surveillance nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.  
 
Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis pour 
l’exécution de travaux. Avant d’effectuer des travaux, le coordonnateur régional aux 
cours d’eau, la personne désignée régionale ou la personne désignée locale doit notifier 
au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un 
préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en 
empêche. 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble qui refuse l’accès prévu au présent article 
commet une infraction. 
 
Article 36 - Travaux aux frais d’une personne 
 
Si une personne n’effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition du 
présent règlement, le coordonnateur régional aux cours d’eau, la personne désignée 
régionale ou la personne désignée locale peut faire exécuter ces travaux aux frais de 
cette personne. 
 
Aux fins du présent règlement, les frais comprennent toutes les dépenses effectuées 
pour l’exécution de ces travaux, incluant les honoraires professionnels d’une personne 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers 
du Québec dans son champ d’expertise, si requis. 
 
Toute somme due par un propriétaire à la suite d’une intervention en vertu du présent 
article est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, 
la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux 
d’intérêt en vigueur. 
 
Article 37 - Sanctions pénales 
 
Nonobstant l’existence de tout recours civil, toute personne qui contrevient à une 
disposition des articles 3 à 22, 28 et 31 du présent règlement commet une infraction et 
est passible, en plus des frais, d’une peine d’amende comme suit : 
 
 Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, 

l’amende minimale est de 600 $ et maximale de 1 000 $ et, s’il s’agit d’une 
personne morale, l’amende minimale est de 1 200 $ et maximale de 2 000 $.  

 

 Pour une récidive, les montants mentionnés à l’alinéa précédent sont doublés. 
 

La peine d’amende peut être exigée pour chaque jour que dure l’infraction, s’il 
s’agit d’une infraction continue. 

 
Toute personne qui contrevient à une disposition des articles 27 et 35 du présent 
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une peine 
d’amende comme suit : 
 
 Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, 

l’amende minimale est de 300 $ et maximale de 500 $ et, s’il s’agit d’une 
personne morale, l’amende est de 600 $ et maximale de 1 000 $. 
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 Pour une récidive, les montants mentionnés à l’alinéa précédent sont doublés. 
 

La peine d’amende peut être exigée pour chaque jour que dure l’infraction, s’il 
s’agit d’une infraction continue. 

 
Article 38 Abrogation 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement numéro 2017-300. 
 
Article 39 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, le 12 juin 2019. 

 
   

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

 M. Paul Sarrazin, préfet 

 
ANNEXE A 

Cartes numéros 1 à 8 de cours d’eau et de zones urbaines 
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2019-06-181 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-03-067 – LANCEMENT D’UN 
APPEL D’OFFRES POUR LES SERVICES D’UNE ENTREPRISE EN EXCAVATION 
POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE 32 DE 
LA RIVIÈRE RUNNELS À ROXTON POND 

ATTENDU l’erreur cléricale quant au mode d’appel d’offres retenu à la résolution numéro 

2019-03-067 pour la fourniture de services d’une entreprise en excavation pour la 

réalisation des travaux d’entretien de la branche 32 de la rivière Runnels à Roxton Pond; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement de modifier le paragraphe 1 de la 

résolution numéro 2019-03-067 de façon à remplacer le mode d’appel d’offres « public » 

par « sur invitation ». 

 
2019-06-182 ENTENTE DE FOURNITURE D’UN SERVICE D’INSPECTION PAR LA MRC 

CONCERNANT LES DISPOSITIONS DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL 
ET DES PLAINES INONDABLES – NOMINATION D’UN INSPECTEUR 
ADDITIONNEL 

ATTENDU que par sa résolution numéro 2017-01-023, la MRC a autorisé la signature 

d’une entente intermunicipale avec ses municipalités membres dans le but de fournir un 

service d’inspection concernant les dispositions de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables des nouveaux règlements de zonage des municipalités membres; 

ATTENDU que selon les termes de cette entente, il revient à la MRC de désigner les 

membres de son personnel fournissant des services techniques qui constituent le 

service d’inspection aux fins de réaliser l’objet de cette entente; 

ATTENDU que par sa résolution numéro 2018-10-334, la MRC a désigné 

Mme Catherine Lochou Berthiaume et M. Philippe Brault à titre d’inspecteurs aux fins 

de cette entente et que ces derniers ne sont plus à l’emploi de la MRC; 

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

conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement de désigner à titre d’inspecteur 

additionnel aux fins de l’entente précitée le titulaire du poste d’inspecteur en 

environnement, Mme Fanny Rose, en lieu et place de 

Mme Catherine Lochou Berthiaume et de M. Philippe Brault. 

 
2019-06-183 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE AVEC LA MRC DES MASKOUTAINS 

RELATIVE À LA GESTION DE TRAVAUX REQUIS DANS LE COURS D’EAU 
DUBUC 

Soumis : Projet d’entente entre la MRC des Maskoutains et la MRC de 

La Haute-Yamaska par laquelle cette dernière se voit confier la gestion des 

travaux de nettoyage, d’entretien ou d’aménagement requis dans le cours 

d’eau Dubuc pour donner suite à la demande d’intervention reçue. 

ATTENDU la demande reçue sollicitant la MRC pour effectuer des travaux d’entretien 

dans le cours d’eau Dubuc dans la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton; 

ATTENDU que des travaux s’avèrent nécessaires afin d’assurer le bon écoulement des 

eaux dans le cours d’eau cité en rubrique; 

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

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

sur les compétences municipales; 



- 8726 - 
 
 
 

 

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; 

ATTENDU le contrat numéro 2018/002 pour les services professionnels d’ingénierie 

pour les travaux d’entretien de cours d’eau et le contrat confié à la firme 

Tetra Tech QI inc. pour l’année 2019; 

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

M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

1. De conclure une entente intermunicipale avec la MRC des Maskoutains afin de 

confier à la MRC de La Haute-Yamaska la gestion des travaux de nettoyage, 

d’entretien ou d’aménagement requis dans le cours d’eau Dubuc pour donner suite 

à la demande d’intervention; 

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; 

3. De mandater, conditionnellement à la signature de l’entente précitée, la firme 

Tetra Tech QI inc. selon le contrat numéro 2018/002 quant aux services 

professionnels d’ingénierie requis dans ce dossier afin de : 

a. Préciser l’étendue des travaux; 

b. Préparer une estimation des coûts des travaux (si nécessaire); 

c. Préparer les plans et les clauses techniques de l’appel d’offres en vue 

de solliciter des soumissions pour les travaux (si nécessaire); 

d. Assurer la surveillance des travaux, dans l’éventualité où un contrat 

d’exécution des travaux est subséquemment accordé par la MRC; 

Le tout pour le projet d’entretien du cours d’eau Dubuc, situé sur le lot 3 556 719 du 

cadastre du Québec, dans le secteur du 5e rang à Sainte-Cécile-de-Milton. 

 
2019-06-184 COURS D’EAU DE LA RUE GUERTIN À GRANBY ─ ORDRE D’EXÉCUTION DES 

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2019/002 
(ACTIVITÉ A)  

ATTENDU les plans et devis préparés et vérifiés par M. Charles Fortier, ingénieur de la 

firme Tetra Tech QI inc., aux fins de réaliser les travaux d’entretien du cours d’eau de la 

rue Guertin situé à Granby, sur une longueur approximative de 675 mètres; 

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

d’offres public numéro 2019/002; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement :  
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1. D’ordonner l’exécution des travaux d’entretien précités selon le document d’appel 

d’offres numéro 2019/002 pour l’activité A incluant les plans et devis préparés et 

vérifiés par M. Charles Fortier, ingénieur de la firme Tetra Tech QI inc., et portant 

le numéro 37353TT; 

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

soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Ostiguy Excavation inc., sur la base 

des prix unitaires indiqués à sa soumission en date du 24 mai 2019, totalisant 

22 257,05 $, plus taxes applicables; 

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

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

adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer le contrat avec ledit 

entrepreneur pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4. De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour déposer auprès du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques tout document ou 

rapport de suivi qui serait requis en raison des travaux précités; 

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

MRC dans le cadre de ce contrat. 

 
2019-06-185 COURS D’EAU GERVAIS À ROXTON POND ET COURS D’EAU CHOINIÈRE À 

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY ─ ORDRE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ET ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2019/002 (ACTIVITÉS 
B ET C)  

ATTENDU les plans et devis préparés et vérifiés par M. Charles Fortier, ingénieur de la 

firme Tetra Tech QI inc., aux fins de réaliser les travaux d’entretien du cours d’eau 

Gervais situé à Roxton Pond, sur une longueur approximative de 1 044 mètres et du 

cours d’eau Choinière situé à Saint-Alphonse-de-Granby, sur une longueur 

approximative de 1 133 mètres; 

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

d’offres public numéro 2019/002; 

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

par M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement :  

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

d’offres numéro 2019/002 pour les activités B et C incluant les plans et devis 

préparés et vérifiés par M. Charles Fortier, ingénieur de la firme Tetra Tech QI 

inc., et portant le numéro 37353TT; 

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

soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Huard Excavation inc., sur la base des 

prix unitaires indiqués à sa soumission en date du 24 mai 2019, totalisant 

22 415,00 $, plus taxes applicables, pour le cours d’eau Gervais et de 

24 611,25 $, plus taxes applicables, pour le cours d’eau Choinière; 

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 
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adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer le contrat avec ledit 

entrepreneur pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4. De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour déposer auprès du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques tout document ou 

rapport de suivi qui serait requis en raison des travaux précités; 

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

MRC dans le cadre de ce contrat. 

 
2019-06-186 AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA - 

PROJET PILOTE D’ENFOUISSEMENT DE LA FERTILISATION ORGANIQUE DANS 
LES PRAIRIES DU BASSIN VERSANT DU LAC BOIVIN  

Soumise :  Demande de soutien de l’Organisme de bassin versant (OBV) Yamaska au 

projet pilote d’enfouissement de la fertilisation organique dans les prairies : 

parcelle d’essai et journée de démonstration au champ.  

  
ATTENDU que dans le cadre de l’action 19 de son Plan directeur de l'eau (PDE) 2017-

2021, la MRC souhaite cibler, à l’intérieur du bassin versant du lac Boivin (à l’extérieur 

de la ville de Granby), les zones qui exportent davantage de nutriments vers le réseau 

hydrique, puis encourager les producteurs agricoles concernés à innover, en les 

accompagnant dans leurs actions visant une rétention du sol agricole et une réduction 

de la pollution diffuse; 

ATTENDU que la MRC a conclu une entente avec l’OBV Yamaska pour contribuer à la 

réalisation de l’action précitée par la modélisation GéODEP du territoire de la MRC et 

par l’accompagnement des producteurs agricoles dudit bassin versant; 

ATTENDU que l’OBV Yamaska sollicite l’appui financier de la MRC afin de réaliser un 

projet complémentaire à cette action, soit un projet pilote d’enfouissement de la 

fertilisation organique dans les prairies du bassin versant du lac Boivin et l’organisation 

d’une journée de démonstration au champ avec la collaboration de Gestrie-Sol; 

ATTENDU que ce projet visant à diminuer la pollution d’origine agricole dans le bassin 

versant du lac Boivin permettrait également de contribuer à protéger l’intégrité de la zone 

périphérique du Parc national de la Yamaska;  

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement :  

1. D’offrir un soutien financier d’un montant de 4 000 $ à l’OBV Yamaska pour 

supporter le projet pilote intitulé « Enfouissement de la fertilisation organique dans 

les prairies : parcelles d’essai et journée de démonstration au champ » à réaliser 

dans le bassin versant du lac Boivin à l’intérieur du territoire de la MRC, le tout 

conditionnellement à la complétion du plan de financement; 

2. Qu’afin de couvrir cette dépense, une somme de 4 000 $ soit transférée du poste 

budgétaire "PDE – honoraires professionnels – frais de communications médias" 

au poste budgétaire "PDE – subvention à des OBNL". 
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2019-06-187 PARTAGE DES DONNÉES DE QUALITÉ DE L’EAU DE LA MRC DE 
LA HAUTE-YAMASKA AU PARC NATIONAL DE LA YAMASKA 

ATTENDU que le Programme d’échantillonnage des eaux de surface du territoire de la 

MRC a débuté à l’automne 2009 et que la MRC dispose maintenant de plus de neuf 

années de référence; 

ATTENDU que le réservoir Choinière, situé au cœur du parc national de la Yamaska, 

connaît périodiquement des épisodes de proliférations d'algues bleu-vert; 

ATTENDU que le parc national de la Yamaska souhaite contribuer au développement 

des connaissances;  

ATTENDU que le parc national de la Yamaska a amorcé en 2018 un suivi de la qualité 

de l’eau des principaux tributaires du réservoir Choinière;  

ATTENDU que les données relatives à la qualité des eaux de surface du Programme 

d’échantillonnage des eaux de surface du territoire de la MRC seraient bénéfiques pour 

le suivi de la qualité de l’eau du réservoir Choinière; 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’autoriser le partage au parc 

national de la Yamaska des résultats du Programme d’échantillonnage des eaux de 

surface de la MRC sous réserve qu’il traite de façon confidentielle ces données. 

 
Note : DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DU SERVICE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

Le bilan 2018 du Service de gestion des matières résiduelles est déposé aux membres 

du conseil. 

 
2019-06-188 ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2019/004 POUR LE SERVICE DE 

COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES PLASTIQUES AGRICOLES 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2019/004 pour le service de collecte, transport et 

disposition des plastiques agricoles; 

ATTENDU qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre de services pour les activités 

B et C, à savoir Sani-Éco inc.; 

ATTENDU qu’après analyse, la soumission de Sani-Éco inc. est jugée conforme pour 

chacune des activités B et C; 

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

conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement : 

1. D’adjuger un contrat de fourniture de service de collecte et transport des 

plastiques agricoles sur la base de l’activité B prévue à l’appel d’offres numéro 

2019/004; 

2. D’adjuger ce contrat pour la collecte et le transport des plastiques agricoles aux 

fins de mise en valeur à l’entreprise Sani-Éco inc., plus bas soumissionnaire 

conforme, sur la base des prix unitaires indiqués à la soumission de ladite 

entreprise datée du 24 mai 2019, soit 300,00 $ par adresse desservie et sur la 

base d’un paiement garanti d’un nombre minimal d’adresses à desservir de 98 
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pour la collecte en plus d’un montant de 2,40 $ par kilomètre parcouru pour le 

transport aller-retour jusqu’au lieu de mise en valeur désigné par la MRC, 

totalisant aux fins de sa valeur estimative, un montant de 38 328,00 $ plus taxes 

applicables; 

3. De désigner la chef de projet - volet ordures et matières recyclables ou, en son 

absence, la chef de projet - volet matières organiques ou la directrice du Service 

des matières résiduelles, pour agir comme chef de projet au sens dudit contrat;  

4. 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. 

 
2019-06-189 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA MISE EN VALEUR 

DES PLASTIQUES AGRICOLES  

Soumis : Projet d’entente relative à la mise en valeur des plastiques agricoles. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska doit bénéficier de l’accréditation d’un 

organisme afin d’acheminer ses plastiques agricoles aux fins de mise en valeur auprès 

de la cimenterie CRH de Joliette; 

ATTENDU que l’organisme à but non lucratif AgriRÉCUP bénéficie de cette 

accréditation et serait consentant à former un partenariat avec la MRC pour permettre 

la mise en valeur des plastiques agricoles; 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son 

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

absence la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer pour et 

au nom de la MRC de La Haute-Yamaska, le projet d’entente soumis ainsi que tous 

autres documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les 

modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2019-06-190 ÉCOCENTRES – DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ENQUÊTE DISCIPLINAIRE AUPRÈS 

DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

ATTENDU les faits décrits au rapport SPGT2019-01 en lien avec le dossier relatif à la 

construction des écocentres des sites Granby et Waterloo; 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par M. le conseiller 

Philip Tétrault et résolu unanimement : 

1. De déposer une demande d’enquête disciplinaire auprès de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec concernant MM. Nicolas Rousseau et Sébastien Moreau; 

2. D’autoriser le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire 

à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution.  
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2019-06-191 ÉCOCENTRES – OCTROI D’UN MANDAT POUR LA PRODUCTION DE PLANS 
« TEL QUE CONSTRUIT » 

Soumise : Offre de service de M. Dave Williams datée du 4 juin 2019. 

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

Pascal Bonin et résolu unanimement de mandater M. Dave Williams, ingénieur, pour la 

production de plans « Tel que construit » des deux écocentres de la MRC, le tout selon 

les termes de l’offre de service telle que soumise, d’un montant de 3 950 $ plus taxes 

applicables. 

 
2019-06-192 FIN DE PROBATION DE LA TECHNICIENNE EN ENVIRONNEMENT 

Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller 

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

Gingras au poste de technicienne en environnement en date du 11 juin 2019. 

 
2019-06-193 FIN DE PROBATION DU COORDONNATEUR À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

conseiller René Beauregard, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de 

M. Luc Couture au poste de coordonnateur à la sécurité publique en date du 

26 mai 2019. 

 
2019-06-194 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE CHEF DE PROJET – VOLET 

ORDURES ET MATIÈRES RECYCLABLES 

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

Fontaine, il est résolu unanimement de ratifier l’embauche de Mme Anne-Marie Lambert 

au poste de chef de projet – volet ordures et matières recyclables à compter du 

21 mai 2019, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2019-07. 

 
2019-06-195 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS DE JUIN 2019 

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

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

suivants : 

Fournisseur Description Coût 

 
RATIFICATION D'ACHATS :   

 
Partie 1 du budget (ensemble) :   

 
Abil Express 8000 accroche-bacs généraux recto 

verso pour suivi de collecte de 
matières organiques sur le terrain 

733,92 $

  

Jean B. Dumoulin Conception et création de capsules 
vidéo - Comment mesurer le 3 
mètres de bandes riveraines 

4 277,07 $
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La Voix de l'Est  Publicité pour l'implantation de la 
collecte des matières organiques - 
soirées supplémentaires 

1 788,78 $

  

Lithium marketing Graphisme pour l’implantation de la 
collecte des matières organiques - 
soirées supplémentaires 

244,32 $

  

Lithium marketing Développement formulaires Web - 
requêtes GMR 

3 029,59 $

M105 Campagne radiophonique pour 
l'implantation de la collecte des 
matières organiques - soirées 
supplémentaires 

1 184,24 $

Palace de Granby Location de la salle pour une soirée 
supplémentaire d'information pour 
les matières organiques 

1 910,88 $

Show Devant Services techniques - matériel 
audiovisuel - séance d'information 
publique matières organiques en 
2019 - soirée supplémentaire
Surcharge soirée information de Ste-
Cécile-de-Milton - projecteur 

960,04 $

Service-conseil en 
urbanisme 

Projet de modification au schéma 
pour la Ville de Granby - secteur rue 
Robitaille 

1 603,90 $

Abil Express 1000 accroche-bacs généraux recto 
verso pour suivi de collecte sur le 
terrain 

329,60 $

MS Geslam 
informatique inc. 

Banque de 50 heures informatique 4 656,49 $

Service-conseil en 
urbanisme 

Rapport - projet PPCMOI Shefford 
chalets touristiques - phase 2 

1 667,14 $

Service-conseil en 
urbanisme 

Faire l'analyse de conformité des 
projets de règlement des 
municipalités 

1 034,78 $

   
APPROBATION D'ACHATS : 

Partie 1 du budget (ensemble) : 
 

  

Cima info inc. Banque de 15 heures pour le suivi du 
site Web 

1 379,70 $
  

La Voix de l'Est  Publicité pour limite sur le volume 
maximal d'ordures ménagères à un 
bac roulant par unité d'occupation 

1 535,89 $ 1 

  

Le Prohon Contrat entretien préventif - unité de 
chauffage et de climatisation pour le 
bâtiment de la Maison régionale du 
tourisme 

384,02 $
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Lithium marketing Graphisme pour limite sur le volume 
maximal d'ordures ménagères à un 
bac roulant par unité d'occupation 

626,61 $

  

Médias 
Transcontinental 
(Granby Express) 

Publicité pour limite sur le volume 
maximal d'ordures ménagères à un 
bac roulant par unité d'occupation 

666,86 $ 1 

  

Migué & Fournier,  
arpenteurs-géomètres 

Relevé d'arpentage des 
infrastructures existantes selon les 
plans de construction fournis pour 
l'écocentre situé à Granby 

2 874,38 $

Promark - telecon Localisation des conduits électriques 
pour l'écocentre situé à Granby et 
l'écocentre situé à Waterloo 

1 617,24 $

Publiquip Publicité pour la vente du 
déchiqueteur à bois 

197,64 $

TOTAL: 32 703,09 $

 
Note 1 : Afin de couvrir cette dépense, il est résolu de transférer une somme de 
2 012 $ du poste budgétaire "autres matières résiduelles - plan de communication - 
honoraires professionnels - autres" au poste "autres matières résiduelles - plan de 
communication - publicité information - journaux et revues". 

 
2019-06-196  APPROBATION DES COMPTES 

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

Pierre Fontaine et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés 

à la liste portant le numéro « APP-06-01 ». 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 2017-303 ET 2019-318 AINSI QUE SOUS L’ARTICLE 25 
DE LA LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Conformément aux dispositions des règlements numéro 2017-303 et 2019-318 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. 

 
2019-06-197 DÉSENGAGEMENT D’UN MONTANT DE 2 172,13 $ DU SURPLUS AFFECTÉ 

ANCIEN CLD (FDT) 

ATTENDU qu’en novembre 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire a présenté un projet de loi visant à permettre aux municipalités régionales 

de comté (MRC) le retrait de la délégation obligatoire de pouvoir en matière de 

développement économique aux CLD; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a mis fin, le 30 juin 2015, à l’entente de 

services intervenue avec le CLD Haute-Yamaska; 

ATTENDU que le solde de l’actif net a été transféré à la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU qu’avant sa dissolution, le CLD s’était engagé à verser diverses subventions 

ou à offrir certains prêts et la MRC de La Haute-Yamaska entendait honorer ces 

ententes; 
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ATTENDU que l’un des promoteurs n’est pas en mesure de répondre aux conditions 

pour l’obtention du solde de l’aide financière promise pour le développement du secteur 

culture émergente et qu’il y a lieu de fermer ce dossier, libérant ainsi un solde de 

2 172,13 $; 

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de désengager un montant 

de 2 172,13 $ du « surplus affecté ancien CLD (FDT) » et de le transférer dans le budget 

du Fonds de développement des territoires pour l’année courante. 

 
2019-06-198 REMBOURSEMENT DU DÉFICIT D’OPÉRATIONS DE LA MAISON RÉGIONALE DU 

TOURISME POUR L’ANNÉE 2018 

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

Jean-Marie Lachapelle, il est résolu unanimement de rembourser 10 988 $ à la 

Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région, à savoir 

le coût du déficit d’opérations de la Maison régionale du tourisme pour 2018 (12 743 $) 

duquel est soustrait 1 755 $ correspondant au surplus d’opérations de l’année 2017.  

Il est également résolu de facturer la Ville de Bromont pour sa part contributive à 

assumer ce déficit, soit un montant de 2 054,76 $ représentant 18,7 % de la dépense. 

Le solde payable par la MRC sera assumé à même le Fonds de développement des 

territoires.  

 
2019-06-199 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROCURATION POUR AUTORISER DES 

REPRÉSENTANTS À AGIR AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC 

Soumise :  Procuration intitulée « Renseignements sur l’entreprise au sujet de laquelle 

Revenu Québec détient des renseignements ». 

ATTENDU la résolution numéro 2018-11-404 qui autorise Mme Denise Leclaire, 

directrice des services administratifs et des ressources humaines, et Mme Nancy 

Lussier, contrôleur financier, ainsi que Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs 

comptables de la MRC, à obtenir auprès du ministère du Revenu du Québec tout 

renseignement requis concernant les dossiers de la Municipalité régionale de comté de 

La Haute-Yamaska;  

ATTENDU la nécessité de fournir à Revenu Québec une procuration pour ajouter et 

préciser certains pouvoirs; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière et la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à 

signer la procuration intitulée « Renseignements sur l’entreprise au sujet de laquelle 

Revenu Québec détient des renseignements » telle que soumise en faveur de Mme 

Denise Leclaire, directrice des services administratifs et des ressources humaines, et 

de Mme Nancy Lussier, contrôleur financier. 

 
2019-06-200 MODIFICATION AU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’AJOUT DE 

LA PROTECTION CONTRE LES CYBERRISQUES 
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Soumise : Proposition de la Mutuelle des municipalités du Québec pour une couverture 

d’assurance des cyberrisques.  

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

Marcel Gaudreau et résolu unanimement d'accepter la proposition de la Mutuelle des 

municipalités du Québec en date du 17 mai 2019 en choisissant l’option B pour 

l’assurance des cyberrisques, au montant de 3 000 $ plus taxes applicables. 

 
2019-06-201 MODIFICATION AU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR L’AJOUT DE 

LA PROTECTION POUR LES BACS ROULANTS ENTREPOSÉS SUR LES 
PROPRIÉTÉS DES MUNICIPALITÉS 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Bonin, appuyé par M. le conseiller 

Éric Chagnon et résolu unanimement d'accepter la proposition de la Mutuelle des 

municipalités du Québec en date du 15 mai 2019 pour modifier le contrat d’assurances 

générales pour l’année 2019 de façon à couvrir les bacs roulants entreposés sur les 

propriétés des municipalités du territoire jusqu’à concurrence d’une valeur de 110 000 $ 

pour une prime additionnelle de 495 $, plus taxes applicables. 

 
2019-06-202 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN PRÊT RATTACHÉ AU 

DOSSIER NUMÉRO 17-031 

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

d’investissement (FLI) en date du 23 mai 2019; 

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

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement : 

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 équivalent au taux de base Desjardins majoré de 

1 %; 

c) Une caution personnelle conjointe et solidaire des deux promoteurs; 

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

sur la vie des deux promoteurs; 

e) Une garantie hypothécaire mobilière spécifique sur les équipements; 

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. 

 
2019-06-203 FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT - OCTROI D’UN PRÊT RATTACHÉ AU 

DOSSIER NUMÉRO 19-025 

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

d’investissement (FLI) en date du 23 mai 2019; 

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

le conseiller Marcel Gaudreau 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 équivalent au taux de base Desjardins majoré de 

1 %; 

c) Une caution personnelle de la promotrice; 

d) Une assurance couvrant la totalité du prêt sur la vie de la promotrice; 

e) Une garantie hypothécaire mobilière spécifique sur les équipements; 

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. 

 
2019-06-204 AIDE FINANCIÈRE À LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA MONTÉRÉGIE POUR LA 

RÉALISATION CONJOINTE D’UNE DÉMARCHE DE COHABITATION 
HARMONIEUSE 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska est en processus d’élaboration de son 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

ATTENDU que la cohabitation harmonieuse en milieu rural fait partie des 

préoccupations des citoyens et agriculteurs de la MRC; 

ATTENDU que l’UPA de la Montérégie a développé un projet concerté avec dix MRC 

de la Montérégie sur la cohabitation harmonieuse appelé « Ma campagne, un milieu de 

vie à partager » jusqu’en janvier 2021; 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement : 

1. De participer à la démarche de cohabitation harmonieuse « Ma campagne, un 

milieu de vie à partager »; 

2. D’octroyer une aide financière globale de 2 000 $ à la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie pour financer le projet, soit 1 250 $ en juin 2019 et 750 $ en janvier 

2020; 

3. De s’engager à collaborer au projet pour une valeur en services à 9 500 $ d’ici 

janvier 2021; 

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

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer tout 

document pour donner plein effet à la présente résolution. 

Cette dépense est assumée à même le Fonds de développement des territoires. 
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2019-06-205 OCTROI D’UN MANDAT POUR UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE ÉLARGIE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Soumise : Offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. datée du 30 

mai 2019. 

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

Pierre Fontaine et résolu unanimement de mandater Raymond Chabot Grant Thornton 

s.e.n.c.r.l. pour la réalisation d’une réflexion stratégique élargie sur le développement 

local, le tout selon les termes de l’offre de service telle que soumise, d’un montant de 

21 700 $ plus taxes applicables. Cette dépense est assumée à même le Fonds de 

développement des territoires. 

 
2019-06-206 VISION ATTRACTIVITÉ CANTONS-DE-L’EST – PARTICIPATION AU SOUS-

COMITÉ « MARQUE ET FUTUR SITE WEB » 

ATTENDU la participation de la MRC au projet Vision attractivité Cantons-de-l’Est; 

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 : 

1. Participe au sous-comité « Marque et futur site Web » formé dans le cadre du 

projet Vision attractivité Cantons-de-l’Est; 

2. Désigne la coordonnatrice aux communications à titre de représentante de la 

MRC à ce sous-comité. 

 
2019-06-207 PROGRAMME RÉNORÉGION – ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR UNIFORMISÉE 

D’UN BÂTIMENT ADMISSIBLE ET ORDRE DE PRIORISATION DES DOSSIERS 

ATTENDU le programme RénoRégion pour l’année 2019-2020; 

ATTENDU que par la gestion de ce programme visant l’amélioration de l’habitat, la MRC 

peut aider financièrement des propriétaires-occupants à faibles ou modestes revenus 

qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des 

défectuosités majeures que présente leur résidence; 

ATTENDU que selon les modalités du programme, la MRC doit établir la valeur 

uniformisée maximale d’un bâtiment admissible qui sera applicable sur son territoire, 

sans toutefois excéder une valeur de 115 000 $; 

ATTENDU que la MRC doit également établir le mode de priorisation des dossiers qui 

se verront alloués une aide financière; 

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

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement: 

1. De fixer à une valeur de 115 000 $ la valeur uniformisée maximale d’un bâtiment 

admissible au programme RénoRégion pour son territoire, ce montant excluant 

la valeur du terrain; 

2. De déterminer que les dossiers RénoRégion seront traités par l’inspecteur 

accrédité, pour l’enveloppe budgétaire 2019-2020, selon l’ordre chronologique 

d’entrée des demandes dûment complétées à la MRC. Une fois que le traitement 

précité est effectué par l’inspecteur accrédité, les demandeurs demeurent 

responsables de fournir toutes les pièces requises par le nouveau programme 
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(incluant les soumissions d’entrepreneurs) pour permettre l’émission du certificat 

d’admissibilité donnant droit à l’aide financière du programme. Ce certificat sera 

émis par la MRC selon l’ordre chronologique de réception d’une demande 

complète et en fonction de la disponibilité financière restante des fonds à ce 

moment; 

3. D'informer la Société d'habitation du Québec des modalités de la présente 

résolution pour le programme RénoRégion; 

4. D’afficher la présente politique de priorisation à la réception du bureau de 

la MRC. 

 
2019-06-208 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF À 

L’INTENTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Soumis : Plan de développement du transport collectif 2019, tel que requis par le 

ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide 

au développement du transport collectif (Volet II – Aide financière au 

transport collectif régional – Transport collectif en milieu rural). 

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

conseiller Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement d’adopter le plan de 

développement du transport collectif tel que soumis. 

 
2019-06-209 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE – DÉCLARATION 

COMMUNE SUR LA FORÊT COMME OUTIL POUR COMBATTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ATTENDU que la forêt est une richesse pour le Québec, qu’elle définit plusieurs de ses 

régions et en assure la vitalité; 

ATTENDU que, si la forêt se porte bien, les régions et le Québec en profitent; 

ATTENDU qu’en novembre 2017, une première déclaration signée par 14 partenaires 

soulignait l’apport des économies de la forêt et que celle-ci a été remarquée et a suscité 

plusieurs initiatives intéressantes pour cette ressource essentielle aux régions du 

Québec; 

ATTENDU que le réchauffement climatique constitue l’un des plus grands défis des 

prochaines décennies pour les communautés forestières et les signataires de cette 

déclaration; 

ATTENDU que l’on ne peut plus imaginer l’exploitation de la forêt au Québec sans 

prendre en compte l’augmentation inévitable des températures; 

ATTENDU que la forêt change, il faut en prendre conscience et agir en conséquence, 

autant d’un point de vue écologique qu’économique et qu’il faudra adapter nos façons 

de faire et d’intervenir; 

ATTENDU qu’au-delà de son rôle de pilier de l’économie québécoise, la forêt peut 

également être un outil puissant à la disposition des Québécois pour séquestrer le 

carbone et réduire sa présence dans l’atmosphère terrestre; 

ATTENDU que l’article 5 de l’Accord de Paris encourage d’ailleurs les pays développés 

à prendre des mesures pour renforcer les puits de carbone, telle l’exploitation des forêts; 
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ATTENDU qu’en favorisant une récolte durable de la ressource et en accroissant de 

façon réelle et notable l’utilisation du bois dans la construction, il a été démontré que 

l’on renforce les économies régionales tout en assurant une séquestration à long terme 

du carbone, aussi longtemps que les bâtiments existent; 

ATTENDU que, partout sur la planète, on prend conscience du rôle que la matière 

ligneuse peut jouer, et que le Québec doit passer à l’action; 

ATTENDU que, pour l’avenir des communautés forestières, de la forêt et de la 

planète, le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska est solidaire des propos évoqués 

précédemment;  

ATTENDU la demande d’appui de la MRC de Maria-Chapdelaine; 

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 appuie la MRC de Maria-Chapdelaine dans sa demande à l’effet 

que : 

1. L’État québécois reconnaisse les forêts publiques et privées comme des atouts 

stratégiques dans la lutte contre le réchauffement climatique; 

2. Soit mise en œuvre une stratégie pour accroître la séquestration de carbone par 

une intensification des travaux d’aménagement forestier, en tenant compte des 

dernières connaissances scientifiques; 

3. Soit assuré un financement adéquat des initiatives durables du secteur grâce à 

plusieurs sources de financement, notamment le Fonds vert, outil majeur institué 

en 2006 par le gouvernement du Québec devant démontrer son efficacité, pour 

lequel les Québécois y ont versé 932 millions seulement pour l’année 2017-2018 

et que les régions doivent aussi en bénéficier; 

4. Soient accentués les efforts et la réglementation pour accroître sensiblement 

l’utilisation du bois dans la réalisation de nos projets d’équipements et de 

bâtiments, ainsi que l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques et, qu`à 

cet effet, l’état québécois, les municipalités et les MRC doivent donner l’exemple; 

5. L’on intensifie la recherche scientifique pour comprendre les effets des 

changements climatiques sur les forêts du Québec; 

 Et de transmettre la présente résolution à M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, à M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, à Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation, à la Fédération québécoise des municipalités et à l’Union 

des municipalités du Québec. 

 
2019-06-210 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE PAPINEAU ET DE LA MRC D’ARGENTEUIL – 

PROCESSUS DE VENTE DE TERRAINS PAR HYDRO-QUÉBEC 

ATTENDU qu’Hydro-Québec procède à la mise en vente de terrains excédentaires dans 

certaines régions du Québec; 
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ATTENDU qu’un dossier à la MRC d’Argenteuil met en lumière certains enjeux en ce 

qui concerne les procédures privilégiées et les communications entre Hydro-Québec et 

le milieu concerné, notamment la MRC et les municipalités locales; 

ATTENDU que la MRC de Papineau et ses municipalités locales ne sont actuellement 

pas consultées avant la mise en vente de terrains par Hydro-Québec sur leur territoire; 

ATTENDU que la vente de terrains excédentaires par Hydro-Québec n’est pas une 

intervention visée à l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme duquel la 

société d’état n’a aucune obligation de consulter la MRC visée en obtenant son avis sur 

la conformité de cette intervention aux objectifs de son schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

ATTENDU la situation de la MRC d’Argenteuil et la demande d’appui de la MRC de 

Papineau; 

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

conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement : 

1. D’appuyer la MRC d’Argenteuil et de souligner l’urgence d’interrompre la vente de 

terrains excédentaires par Hydro-Québec sur ce territoire; 

2. Demander à Hydro-Québec de consulter préalablement les MRC et les 

municipalités avant la mise en vente de terrains excédentaires, notamment afin 

d’évaluer l’impact d’une telle vente pour le milieu; 

3. De transmettre la présente résolution à M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et 

des Ressources naturelles, à la Fédération québécoise des municipalités et à 

l’Union des municipalités du Québec. 

 
2019-06-211 DEMANDE D’APPUI DE LA MRC DE PONTIAC – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE NAUTIQUE 

ATTENDU le rapport du Protecteur du citoyen sur l’organisation des services 

d’intervention d’urgence hors du réseau routier intitulé « Une desserte à optimiser pour 

sauver des vies »; 

ATTENDU le cadre de référence sur l’intervention d’urgence hors du réseau routier qui 

découle de ce rapport; 

ATTENDU que ce cadre de référence s’est concentré, dans un premier temps, sur une 

intervention de sauvetage dans le but de transporter une personne blessée située dans 

une zone hors route vers une ambulance ou un hôpital; 

ATTENDU que, par l’entremise du programme d’aide financière pour le soutien à 

l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier, la MRC de Pontiac 

s’est dotée d’un plan local d’intervention en milieu isolé et a fait l’achat d’équipement de 

sauvetage nécessaire à ce protocole local d’intervention d’urgence; 

ATTENDU que l’achat d’équipement de sauvetage nautique n’est pas subventionné par 

ce programme d’aide financière; 

ATTENDU que le sauvetage peut prendre différentes formes : sauvetage pour évacuer 

des blessés ou sauvetage sans blessé, sauvetage en espace clos, nautique ou sur 
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glace, vertical ou en hauteur, sauvetage en forêt ou dans un sentier de motoneige ou 

de véhicule tout-terrain et désincarcération; 

ATTENDU que le rapport du Protecteur du citoyen fait référence à ces types de 

sauvetage et non seulement qu’aux sauvetages dans le but de transporter une personne 

blessée; 

ATTENDU que la MRC de Pontiac déplore que l'achat d'équipements de sauvetage 

nautique ne soit pas financé par ce programme d'aide financière;  

ATTENDU la demande d’appui de la MRC de Pontiac; 

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

M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1. D’appuyer la MRC de Pontiac dans sa demande au gouvernement pour que 

l’achat d’équipement de sauvetage nautique puisse faire l’objet d’une aide 

financière; 

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. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 

 
2019-06-212 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Chagnon, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 31. 

 
 
 
 
 
 

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

 M. Paul Sarrazin, préfet  

 
 
 


