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

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

Dufferin, bureau 100, à Granby, province de Québec, le jeudi 17 octobre 2019 à compter 

de 8 h 30. 

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. 

 
2019-10-351 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, 

appuyé par M. le conseiller Pascal Bonin et résolu unanimement que la séance soit 
réouverte à 8 h 51. 

 
Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 

 
2019-10-352 DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L’HABITATION POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE – COOPÉRATION INTERMUNICIPALE RURALE DE LOISIRS 
EN HAUTE-YAMASKA  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a pris connaissance du guide concernant 

l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

ATTENDU que les municipalités de Roxton Pond, de Sainte-Cécile-de-Milton, de 

Saint-Joachim-de-Shefford, de Saint-Alphonse-de-Granby, du canton de Shefford et de 

la Ville de Waterloo désirent présenter, dans le cadre du programme d’aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, un projet visant la réalisation d’une étude de possibilité de coopération 
intermunicipale en matière de loisirs (le « projet »); 

ATTENDU que les municipalités participantes ont convenu de désigner la MRC de 
La Haute-Yamaska comme organisme responsable du projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par 
M. le conseiller René Beauregard et résolu unanimement que le conseil de la MRC de 
La Haute-Yamaska : 

1. Accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 
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2. S’engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts, à savoir des 
coûts reliés à la gestion et à la coordination du projet; 

3. Autorise le dépôt du projet dans le cadre du programme d’aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour soutenir la coopération 
intermunicipale; 

4. Nomme la directrice générale et secrétaire-trésorière comme responsable du 

projet et l’autorise à signer tout document en lien avec cette demande d’aide 
financière et son acceptation. 

 
2019-10-353  ENTENTE POUR ACCORDER UN DROIT DE PASSAGE TEMPORAIRE À 

L’ORGANISME LES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR PERMANENT INC.  

ATTENDU la demande de l’organisme Les motoneigistes du corridor permanent inc. 

datée du 22 août 2019 aux fins d’obtenir un droit de passage temporaire pour ses 

membres pour la saison hivernale 2019-2020, en raison de travaux sur l’un des sentiers 

habituellement empruntés, sur le tronçon de piste cyclable situé entre la route 241 et le 
chemin Lamoureux sur le territoire de la Municipalité du canton de Shefford; 

ATTENDU la recommandation du conseil d’administration de la Corporation 

d’aménagement récréotouristique de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. datée du 2 
octobre 2019; 

ATTENDU les démarches réalisées auprès des propriétaires des immeubles à proximité 
du tronçon visé par l’organisme Les motoneigistes du corridor permanent inc.; 

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

1. D’accorder un droit de passage temporaire à l’organisme Les motoneigistes du 

corridor permanent inc. et ses membres sur le tronçon de piste cyclable visé par 

la demande conditionnellement à la réalisation des conditions suivantes : la 

signature d’une entente avec la MRC, la Corporation d’aménagement 

récréotouristique de la Haute-Yamaska (C.A.R.T.H.Y.) inc. et le demandeur afin 

que ce dernier s’engage à réparer à ses frais tous les dommages qui pourraient 

être causés par les activités autorisées, maintenir une preuve d’assurance 

responsabilité civile suffisante et prendre des mesures pour réduire la vitesse des 
motoneiges; 

2. 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 l’entente nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

Le vote est demandé sur cette proposition. 

Ont voté pour la présente proposition : MM. Paul Sarrazin, René Beauregard, 
Pascal Bonin (4 voix), Pierre Fontaine, Marcel Gaudreau, Jean-Marie Lachapelle, 
Philip Tétrault. 

A voté contre la présente proposition : M. Éric Chagnon. 

Les dix voix positives exprimées représentent 92,2 % de la population totale attribuée 
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aux représentants qui ont voté. La double majorité est donc atteinte. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 

 
2019-10-354 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement de lever la séance à 8 h 53. 
 
 
 
 
 

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

 M. Paul Sarrazin, préfet  

 


