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

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

bureau 100, à Granby, province de Québec, le mercredi 18 décembre 2019 à compter 

de 19 h. 

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

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, M. Robert 

Vincent, substitut au maire de la ville de Granby, 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 01. 

 
2019-12-448 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 et 

de la séance extraordinaire du 11 décembre 2019 

3. Période de questions 
4. Aménagement du territoire : 

4.1 Avis de conformité au schéma d’aménagement et de développement 
révisé pour une résolution adoptée par la Ville de Granby : 

4.1.1 Résolution accordant une demande en vertu du Règlement 
numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
pour l’établissement situé au 10, rue des Oliviers, initialement 
adoptée sous les projets de résolution numéros PPR08-2019 
et SPR08-2019 

4.2 Demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 
4.2.1 Demande de Ferme Gilles et Danielle Fontaine s.e.n.c. – 

Saint-Joachim-de-Shefford 

4.2.2 Demande de la Municipalité de Roxton Pond – Roxton Pond  
4.3 Nomination du président du Comité consultatif agricole pour 2020 

4.4 Nomination de membres au Comité consultatif agricole pour 2020 
5. Cours d’eau : 

5.1 Nomination des membres du bureau des délégués pour 2020 et de leurs 
substituts 
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5.2 Cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du chemin Bell et de la rue 
Tournesol à Shefford – Recommandation du consultant de la MRC et 
acte de répartition finale 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Adjudication d’un contrat pour la vérification des caractéristiques 

techniques de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

7. Écocentres : 
7.1 Mandat de fabrication et de livraison d’affiches directionnelles pour les 

écocentres 
7.2 Autorisation de signature – Entente de fabrication et d’installation des 

structures rigides aux débarcadères des écocentres 

7.3 Adjudication du contrat de transport des structures rigides vers les 
écocentres 

7.4 Adjudication du contrat d’installation des structures rigides aux 
débarcadères des écocentres 

8. Réglementation : 

8.1 Adoption du Règlement numéro 2019-330 prévoyant les modalités 
d’établissement de la quote-part pour le programme Cycliste averti et de 
son paiement annuel 

8.2 Adoption du Règlement numéro 2019-331 modifiant le règlement 
numéro 2014-275 décrétant le versement de la somme d’argent exigible 
lors du dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle 
d’évaluation afin d’actualiser la somme d’argent exigible 

9. Ressources humaines : 

9.1 Fin de probation de la chef de projet, volet ordures et matières 
recyclables 

9.2 Modification de l’organigramme 

10. Consultation de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour son plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 

11. Affaires financières : 

11.1 Approbation des comptes 
11.2 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 

11.3 Augmentation du surplus affecté « Matières résiduelles » 

11.4 Transferts entre des surplus affectés 
11.5 Adjudication du contrat d’assurances générales pour 2020 

11.6 Adhésions à certaines organisations et nominations de représentants 
pour 2020 : 
11.6.1 Nomination d’administrateurs auprès de l’Association cycliste 

Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc.  
11.6.2 Adhésion et nomination de représentants auprès de la 

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région  
11.6.3 Adhésion et nomination d’un représentant auprès du Conseil 

montérégien de la culture et des communications (Culture 
Montérégie) 

11.6.4 Adhésion et nomination d’un représentant auprès du Conseil 
régional de l’environnement de la Montérégie 

11.6.5 Adhésion et nomination de représentants auprès de la 
Fédération des municipalités du Québec 

11.6.6 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de 
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

11.6.7 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de 
l’organisation issue de la fusion du Réseau québécois de 
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Villes et Villages en santé et du Carrefour action municipale et 
famille 

11.6.8 Nomination de représentants auprès de la Table de 
concertation régionale de la Montérégie  

11.6.9 Nomination d’un représentant à la Table d’harmonisation du 
Parc national de la Yamaska 

11.6.10 Cotisation à l’Association des directeurs généraux des MRC 
du Québec 

11.6.11 Cotisation à la Corporation des officiers municipaux agréés du 
Québec 

11.6.12 Cotisation à l’Association des évaluateurs municipaux du 
Québec 

11.6.13 Cotisation à l’Association des aménagistes régionaux du 
Québec 

11.6.14 Cotisation et nomination d’un représentant à l’Association des 
organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 

11.6.15 Cotisation à l’Association de la géomatique municipale du 
Québec 

11.6.16 Cotisation et nomination à l’Association des gestionnaires 
régionaux des cours d’eau du Québec 

11.6.17 Cotisation à l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec 

11.6.18 Adhésion et nomination d’un représentant auprès de Géomont 
11.6.19 Adhésion à Québec municipal  

11.6.20 Adhésion au Réseau d’information municipale (Jaguar média) 
11.6.21 Adhésion à l’Union des municipalités du Québec et au 

Carrefour du capital humain 

12. Sécurité publique :  
12.1 Nomination des membres du Comité de sécurité publique pour 2020 et 

de leurs substituts 

13. Demandes d’appui et dénonciations : 
13.1 Municipalité du canton de Shefford – Demandes à Santé Canada en lien 

avec la production de cannabis à des fins médicales 
13.2 Table de concertation régionale de la Montérégie – Projet de loi 48 sur 

la fiscalité agricole 

14. Période de questions 
15. Clôture de la séance 

 
2019-12-449 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

27 NOVEMBRE 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
11 DÉCEMBRE 2019 

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

Chagnon, il est résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 27 novembre 2019 et de la séance extraordinaire du 11 décembre 2019. 

 
Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. 
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2019-12-450 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ POUR UNE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA VILLE DE GRANBY – 
RÉSOLUTION ACCORDANT UNE DEMANDE EN VERTU DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 0670-2016 SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) POUR 
L’ÉTABLISSEMENT SITUÉ AU 10, RUE DES OLIVIERS, INITIALEMENT ADOPTÉE 
SOUS LES PROJETS DE RÉSOLUTION NUMÉROS PPR08-2019 ET SPR08-2019  

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution 

numéro 2019-12-1119 adoptée le 16 décembre 2019, intitulé « Résolution accordant 

une demande en vertu du Règlement numéro 0670-2016 sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour 

l’établissement situé au 10, rue des Oliviers, initialement adoptée sous les projets de 

résolution numéros PPR08-2019 et SPR08-2019 »; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, appuyé par 

M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement d’approuver la résolution 

numéro 2019-12-1119 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 145.38 référant à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 

de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la ville attestant que celle-ci 

est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi 
qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2019-12-451 APPUI AVEC CONDITIONS À LA DEMANDE D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE 

QU’AGRICOLE PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LA FERME GILLES ET DANIELLE 
FONTAINE S.E.N.C. CONCERNANT LE LOT 3 988 130 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

ATTENDU qu’en 2017, la CPTAQ a renouvelé l’autorisation octroyée en 2011 à Ferme 

Gilles et Danielle Fontaine s.e.n.c. visant à enlever du sol arable et extraire du galet 

d’ardoise sur une superficie de 1,42 hectare à même le lot 3 988 130 du cadastre du 

Québec pour une période de 3 ans; 

ATTENDU qu’au terme de cette autorisation, la superficie visée devait être nivelée et 

remise en culture; 

ATTENDU que le demandeur requiert un délai supplémentaire de 5 ans afin d’exécuter 

les travaux visés, soit sur la même superficie de 1,42 hectare; 

ATTENDU que l’enlèvement du galet et le nivellement du sol faciliteront la culture du sol 

en plus d’augmenter les possibilités d’utilisation agricole de la superficie visée; 

ATTENDU que l’activité d’extraction du galet d’ardoise est toutefois effective depuis déjà 

8 années et qu’à l’échéance du nouveau délai réclamé, il apparaît nécessaire que la 

restauration favorisant la reprise d’activités agricoles soit complétée une fois pour 

toutes; 

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

développement révisé dans la mesure où l’agriculture et la foresterie doivent constituer 

la priorité en aire d’affectation agroforestière; 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford appuie cette demande; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par 

M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’appuyer la demande en y 

associant les conditions suivantes : 

a) À l’échéance de l’autorisation, les demandeurs devront produire un rapport de 

surveillance réalisé par un agronome et faisant la preuve du respect des 

conditions imposées par la CPTAQ à la décision numéro 412156 ainsi qu’aux 

présentes conditions; 

b) Pour garantir l’exécution des travaux de remise en état, les demandeurs devront 

fournir une garantie d’une somme jugée suffisante; 

c) Le sol arable devra être remisé adéquatement et conservé sur les lieux tout le 

temps des activités d’extraction ou de remblai de matériel afin de s’assurer d’une 
remise progressive en agriculture des lieux; 

d) De manière à limiter les nuisances (bruits, poussières, etc.) liées aux activités 

d’enlèvement de sols arables, les heures de circulation des camions devront être 

contrôlées. De plus, des mesures devront être prises afin d’atténuer le 

soulèvement de la poussière; 

e) Le transport des déblais ne devra pas avoir lieu durant la période de dégel de 

façon à préserver l’état du réseau routier; 

f) Un horaire de concassage devra être établi afin de perturber le voisinage le moins 

possible; 

g) L’autorisation à être délivrée doit être la dernière prolongation. 

 
2019-12-452 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE (PUITS) 

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
CONCERNANT LES LOTS 3 721 993 ET 3 721 987 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND 
ATTENDU que la demanderesse désire procéder à l’aménagement de 4 nouveaux puits 

d’eau potable et désire également prévoir l’emplacement de 2 futurs puits afin de 

desservir sa population actuelle et future;  

ATTENDU que depuis quelques années, la Municipalité de Roxton Pond a été contrainte 
de limiter la consommation d’eau pendant certaines périodes et d’acheter de l’eau 

potable pour répondre aux besoins de sa population;  

ATTENDU que la planification de ces projets propose : 

a)  le morcellement et l’achat d’une partie du lot 3 721 993 du cadastre du Québec 

d’une superficie de 21,06 hectares, à distraire de la superficie totale de la propriété 

(67,96 hectares); 

b)  le morcellement et l’échange d’une partie du lot 3 721 987 du cadastre du Québec 

d’une superficie de 0,17 hectare (superficie totale de la propriété 10,73 hectares);  

ATTENDU que les parcelles visées sont actuellement sous la propriété d’entreprises 

agricoles en exploitation;  

ATTENDU que les emplacements visés pour l’aménagement des puits d’alimentation et 

les ouvrages connexes auraient un impact limité sur l’homogénéité du secteur agricole, 
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sauf en ce qui a trait à l’abattage nécessaire à la construction des puits d’alimentation 

et des ouvrages connexes;  

ATTENDU que la Municipalité de Roxton Pond s’engage à destiner à une utilisation 

agricole (acériculture) toute parcelle excédentaire à ses besoins dans la planification à 

long terme de ces projets, notamment les 2 puits devant être mis en fonction dans cet 

horizon; 

ATTENDU que le rapport complémentaire soumis par la demanderesse stipule qu’aucun 

autre secteur ne pourrait satisfaire aux besoins en eau de la municipalité; 

ATTENDU que le projet n’engendre pas de contraintes supplémentaires à l’agriculture 

en termes de limitations eu égard aux distances séparatrices requises, des puits d’eau 

potable étant déjà existants à proximité de la production porcine la plus proche; 

ATTENDU que la superficie visée par la demande inclut 2 puits devant répondre aux 

besoins futurs d’approvisionnement en eau potable; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole; 

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

par M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement d’appuyer la demande telle 
que soumise. 

 
2019-12-453 NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE POUR 2020 

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

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement de nommer M. René Beauregard à la 
présidence du Comité consultatif agricole pour l’année 2020. 

 
2019-12-454 NOMINATION DE MEMBRES ET DE MEMBRES SUBSTITUTS AU COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE  

ATTENDU que le mandat de Mme Maud Salomon au siège numéro 6 du Comité 

consultatif agricole (CCA) se termine en janvier 2020 et que cette dernière a exprimé un 
intérêt envers le renouvellement de son mandat; 

ATTENDU que le mandat de Mme Josée Bélanger à titre de membre substitut au siège 

numéro 6 du CCA se termine en janvier 2020 et que cette dernière a exprimé un intérêt 
envers le renouvellement de son mandat; 

ATTENDU la Politique relative aux nominations de membres de la société civile à des 
comités de la MRC adoptée par la résolution numéro 2014-12-418; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, appuyé par 

M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de nommer au CCA, pour un 

terme de trois ans, conformément au Règlement numéro 97-82 créant le Comité 

consultatif agricole de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska, tel que 
modifié : 

1. Mme Maud Salomon pour occuper le siège numéro 6; 

2. Mme Josée Bélanger pour occuper le poste de membre substitut au siège 
numéro 6. 
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2019-12-455 NOMINATION DES MEMBRES DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS POUR 2020 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 129 du Code municipal du Québec, M. Paul Sarrazin, 
préfet, est délégué d’office; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par M. le 
conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement de nommer, pour l’année 2020 : 

1. M. Pascal Bonin, préfet suppléant, comme deuxième délégué et 
M. Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond, comme troisième délégué de cours 
d’eau de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska; 

2. M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, comme substitut au 

préfet, M. Éric Chagnon, maire du canton de Shefford, comme substitut à 

M. Pascal Bonin et M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, 
comme substitut à M. Pierre Fontaine. 

 
2019-12-456 COURS D’EAU SANS NOM, SITUÉ DANS LE SECTEUR DU CHEMIN BELL ET DE 

LA RUE TOURNESOL À SHEFFORD – RECOMMANDATION DU CONSULTANT DE 
LA MRC ET ACTE DE RÉPARTITION FINALE 

Soumis : Acte de répartition finale daté du 22 novembre 2019. 

ATTENDU la résolution numéro 2018-02-025 de la Municipalité du canton de Shefford 

demandant à la MRC d’intervenir dans un cours d’eau sans nom pour solutionner les 

problématiques récurrentes de drainage et d’écoulement des eaux de surface dans le 
secteur de la rue Tournesol; 

ATTENDU la résolution numéro 2018-09-287 de la MRC mandatant la firme ALPG 

Consultants inc. pour vérifier la capacité hydraulique du cours d’eau et la possibilité de 
travaux; 

ATTENDU le rapport d’expertise déposé par la firme d’ingénieur qui recommande un 

nettoyage et des enlèvements ponctuels d’obstructions plutôt que des travaux 
d’envergure impliquant du creusage de cours d’eau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par 
M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement : 

1. D’accepter le rapport d’expert de la firme ALPG Consultants inc. daté du 
18 juin 2019; 

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

directrice des Services administratifs et des ressources humaines, et daté du 

22 novembre 2019, concernant l’expertise réalisée dans le cours d’eau sans nom, 
situé dans le secteur du chemin Bell et de la rue Tournesol à Shefford;  

3. De facturer 100 % la Municipalité du canton de Shefford pour les frais encourus 
de 6 359,15 $, dans le cadre de ce dossier de cours d’eau. 
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2019-12-457 ADJUDICATION D’UN MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DES 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONTENEURS POUR ORDURES ET 
MATIÈRES RECYCLABLES 

Soumise :  Proposition de services datée du 9 décembre 2019. 

ATTENDU que la MRC a demandé des propositions de services pour la vérification des 
caractéristiques techniques exigées des conteneurs pour ordures et matières 

recyclables et que deux firmes ont déposé une offre de services, à savoir Services 
Polytests inc. et Groupe Clermont Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par 
M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement : 

1. D’adjuger le mandat à l’entreprise Services Polytests inc. sur la base d’un prix 

forfaitaire de 1 550 $, plus taxes applicables, tel qu’indiqué à la proposition de 
services telle que soumise; 

2. De désigner comme chef de projet dudit contrat, la chef de projet, volet ordures et 
matières recyclables. 

 
2019-12-458 MANDAT DE FABRICATION ET DE LIVRAISON D’AFFICHES DIRECTIONNELLES 

POUR LES ÉCOCENTRES 

Soumise : Offre de services datée du 12 novembre 2019.  

ATTENDU que la MRC a transmis une demande d’offre de services pour la fabrication 

d’affiches directionnelles pour optimiser la circulation sur le site des écocentres et que 

3 entreprises ont déposé une offre de services, à savoir Idenco, Martech Signalisation 
et Imprimerie Précigrafik inc.; 

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

par M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement d’adjuger le contrat à 

l’entreprise Imprimerie Précigrafik inc., plus basse offre de services conforme, sur la 

base des prix unitaires indiqués à l’offre de services de ladite entreprise datée du 

12 novembre 2019, tel contrat totalisant, aux fins de sa valeur estimative, un montant 
de 9 793,78 $, avant taxes applicables. 

 
2019-12-459 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE DE FABRICATION ET 

D’INSTALLATION DES STRUCTURES RIGIDES AUX DÉBARCADÈRES 

Soumise : Entente concernant la fabrication de structures rigides pour les écocentres. 

Il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par M. le conseiller René 
Beauregard et résolu unanimement : 

1. De confier le mandat pour la fabrication des structures rigides pour les 

débarcadères des écocentres à l’établissement du Centre régional intégré de 
formation (CRIF) de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

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 avec la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs telle que soumise pour et au nom de la MRC de 
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La Haute-Yamaska et à y effectuer les modifications mineures jugées 

nécessaires. 

 
2019-12-460 ADJUDICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DES STRUCTURES RIGIDES 

VERS LES ÉCOCENTRES 

Soumise : Offre de services du 5 novembre 2019.  

ATTENDU que la MRC a transmis une demande de prix pour le transport de 

12 structures à l’écocentre à Granby et de 10 structures à l’écocentre à Waterloo, pour 

un total de 22 structures rigides en acier et que trois entreprises ont déposé une offre 
de services, à savoir Remorquage Beauregard, Remorquage Granby Boissonneault et 
Remorquage Ouellet; 

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

conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement d’adjuger le contrat à 

l’entreprise Remorquage Beauregard, plus basse offre de services conforme, sur la 

base du prix forfaitaire indiqué à l’offre de services de ladite entreprise datée du 

5 novembre 2019 qui totalise 650 $, avant taxes applicables. 

 
2019-12-461 ADJUDICATION DU CONTRAT D’INSTALLATION DES STRUCTURES RIGIDES 

AUX DÉBARCADÈRES DES ÉCOCENTRES 

Soumise : Offre de service. 

ATTENDU que la MRC a transmis une demande de prix pour l’installation de 

12 structures à l’écocentre à Granby et de 10 structures à l’écocentre à Waterloo, pour 

un total de 22 structures rigides en acier et qu’une seule entreprise a déposé une offre 

de services, à savoir Soudures Spécialisées Alain Truchon inc.; 

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

conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement d’adjuger le contrat 

d’installation de structures rigides à l’entreprise Soudures Spécialisées Alain 

Truchon inc., sur la base du prix forfaitaire indiqué à l’offre de service telle que soumise 

qui totalise 6 260 $ avant taxes applicables. 

 
2019-12-462 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-330 PRÉVOYANT LES MODALITÉS 

D’ÉTABLISSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR LE PROGRAMME CYCLISTE 
AVERTI ET DE SON PAIEMENT ANNUEL 

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

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

règlement déposé le 27 novembre 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 René Beauregard et résolu unanimement d’adopter le Règlement 

numéro 2019-330 prévoyant les modalités d’établissement de la quote-part pour le 

programme Cycliste averti et de son paiement annuel.  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-330 PRÉVOYANT LES MODALITÉS 
D’ÉTABLISSEMENT DE LA QUOTE-PART POUR LE PROGRAMME CYCLISTE 
AVERTI ET DE SON PAIEMENT ANNUEL 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Titre du règlement 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-330 prévoyant les 

modalités d’établissement de la quote-part pour le programme Cycliste averti et de son 

paiement annuel ». 

 
Article 2 – Programme Cycliste averti 
Une quote-part est établie pour chacune des municipalités comprises sur le territoire de 

la MRC de La Haute-Yamaska, selon les modalités décrites au présent règlement, pour 

les années où la MRC participe financièrement à la réalisation du programme Cycliste 

averti sur son territoire.  

 
Article 3 – Base de répartition 

La quote-part annuelle de chacune des municipalités comprises sur le territoire de la 
MRC de La Haute-Yamaska en lien avec la participation annuelle totale au projet décrit 

à l’article 2 du présent règlement est établie de manière définitive en proportion de leur 

population respective prévue au plus récent décret du gouvernement du Québec publié 

dans la Gazette officielle du Québec en vigueur au 1er octobre qui précède l’année visée 

par cette quote-part. 

 
Article 4 – Avis de la quote-part établie aux municipalités 

Chacune des municipalités comprises sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 

est avisée de la quote-part établie conformément à l’article 3 du présent règlement au 

plus tard le 1er février de chaque année.  

 
Article 5 – Versement de la quote-part 

Le versement d’une quote-part établie conformément au présent règlement est exigé 

comme suit pour chacune des municipalités : 

a) Un premier versement représentant cinquante pour cent (50 %) de la quote-part 

annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er mars; 

b) Un deuxième versement représentant vingt-cinq pour cent (25 %) de la 

quote-part annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er juin; 

c) Un troisième versement représentant vingt-cinq pour cent (25 %) de la 

quote-part annuelle établie pour une municipalité est exigible le 1er septembre. 

 
Article 6 – Intérêt sur un versement exigible 

À compter de la 31e journée de la date d’exigibilité de chaque versement, la MRC ajoute 

de l’intérêt à toute partie de versement impayée selon le taux d’intérêt annuel fixé par 

résolution du conseil. 
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Article 7 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, le 18 décembre 2019. 

Mme Judith Desmeules,    M. Paul Sarrazin, préfet 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 
 
 

2019-12-463 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-331 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2014-275 DÉCRÉTANT LE VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT 
EXIGIBLE LORS DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE TOUTE 
INSCRIPTION D’UN RÔLE D’ÉVALUATION AFIN D’ACTUALISER LA SOMME 
D’ARGENT EXIGIBLE 

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

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

règlement déposé le 27 novembre 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 Marcel Gaudreau, appuyé par 

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

numéro 2019-331 modifiant le règlement numéro 2014-275 décrétant le versement de 

la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision de toute inscription 

d’un rôle d’évaluation afin d’actualiser la somme d’argent exigible. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-331 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-275 
DÉCRÉTANT LE VERSEMENT DE LA SOMME D’ARGENT EXIGIBLE LORS DU 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE TOUTE INSCRIPTION D’UN RÔLE 
D’ÉVALUATION AFIN D’ACTUALISER LA SOMME D’ARGENT EXIGIBLE 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2019-331 modifiant le 

règlement numéro 2014-275 décrétant le versement de la somme d’argent exigible lors 

du dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle d’évaluation afin 
d’actualiser la somme d’argent exigible ». 

 
Article 2 – Remplacement de l’article 4 du règlement numéro 2014-275 

L’article 4 du Règlement numéro 2014-275 décrétant le versement de la somme 

d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision de toute inscription d’un rôle 

d’évaluation est remplacé par l’article 4 suivant : 

« Article 4 Somme exigible 

La somme exigible conformément à l’article 3 du présent règlement, pour chaque unité 
d’évaluation ou lieu d’affaires visé, correspond à : 
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a) 79,20 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur inscrite 

au rôle d’évaluation est égale ou inférieure à 500 000 $; 

b) 316,60 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 500 000 $, mais égale ou inférieure à 2 000 000 $; 

c) 527,65 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 2 000 000 $, mais égale ou inférieure à 

5 000 000 $; 

d) 1 055,30 $ lorsque la demande porte sur une unité d’évaluation dont la valeur 

inscrite au rôle est supérieure à 5 000 000 $; 

e) 42,20 $ lorsque la demande porte sur la valeur locative d’une unité d’évaluation 

égale ou inférieure à 50 000 $; 
f) 137,25 $ lorsque la demande porte sur la valeur locative d’une unité d’évaluation 

supérieure à 50 000 $.  

Par ailleurs, lorsqu’une demande de révision porte sur une inscription à une unité 

d’évaluation qui n’est pas comprise dans les catégories décrites au premier alinéa du 

présent article, la somme exigible conformément à l’article 3 du présent règlement est 
de 79,20 $. 

Pour tout exercice financier ultérieur à l’exercice financier 2019, les sommes exigibles 

décrites ci-dessus sont indexées au 1er janvier selon le même pourcentage 

d’augmentation que les tarifs applicables lors du dépôt d’une requête devant le Tribunal 

administratif du Québec en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la 
Loi sur la justice administrative. » 

 
Article 3 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

ADOPTÉ à Granby, ce 18 décembre 2019. 

 

   

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

 M. Paul Sarrazin, préfet 

 
2019-12-464 FIN DE PROBATION DE LA CHEF DE PROJET, VOLET ORDURES ET MATIÈRES 

RECYCLABLES 

Sur une proposition de M. le conseiller Robert Vincent, appuyée par M. le conseiller 

Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de 

Mme Anne-Marie Lambert au poste de chef de projet, ordures et matières recyclables 

en date du 21 novembre 2019. 
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2019-12-465 MODIFICATION À L’ORGANIGRAMME 

Soumis : Organigramme de la MRC daté du 3 décembre 2019. 

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

Beauregard, il est résolu unanimement d’autoriser la modification de l’organigramme de 
la MRC de manière à ce que le nouvel organigramme en vigueur soit celui soumis. 

 
2019-12-466 CONSULTATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS POUR 

SON PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES 2020-2023 

Soumis :  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 et 
Formulaire de retour de consultation. 

ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a soumis à la MRC son plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 conformément à la 
Loi sur l’instruction publique; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, appuyé par 
M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle et résolu unanimement que le conseil : 

1. Exprime son accord au Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2020-2023 de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tel que 
soumis;  

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

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer le formulaire 
d’acceptation de retour de consultation conformément à cet avis. 

 
2019-12-467 APPROBATION DES COMPTES 

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

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

portant le numéro « APP-12-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente 
résolution comme ci au long récitée. 

 
Note : DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL AU CONSEIL REQUIS SUIVANT LES 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 2017-303 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. 

 
2019-12-468 AUGMENTATION DU SURPLUS AFFECTÉ « MATIÈRES RÉSIDUELLES » 

ATTENDU que dans son budget 2020, la MRC a projeté des revenus totalisant 
1 850 000 $ en compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 2019; 

ATTENDU que ces revenus permettent de réduire les quotes-parts 2020 des 
municipalités locales; 
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ATTENDU que les revenus réels de cette compensation pour l’année 2019 ont été 

confirmés pour un montant de 1 958 401,19 $ et sont donc inscrits aux états financiers 
de la MRC comme un compte à recevoir au 31 décembre 2019; 

ATTENDU que cette compensation inclut 29 272,53 $ pour la collecte des plastiques 
agricoles; 

ATTENDU que la compensation pour les matières recyclables excède les prévisions 

budgétaires 2020 d’un montant de 108 401,19 $ et qu’il y a lieu d’en déterminer 
l’utilisation sur le plan comptable; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’augmenter le surplus affecté 
« matières résiduelles » d’un montant de 108 401,19 $. 

 
2019-12-469 TRANSFERTS ENTRE DES SURPLUS AFFECTÉS 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska souhaite transférer une somme de 

300 000 $ du « surplus affecté – bacs bruns » et une somme de 1 000 000 $ du « surplus 

affecté – écocentre » dans le « surplus affecté – siège social »; 

ATTENDU que le « surplus affecté – bacs bruns » est constitué de sommes perçus 

initialement sur la base de répartition du nombre d’unités d’occupation résidentielle et 

du nombre d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) desservis; 

ATTENDU que le « surplus affecté – écocentre » est constitué de sommes perçus 

initialement sur la base de répartition du nombre d’unités d’occupation résidentielle et 

du nombre de locaux ICI sur le territoire; 

ATTENDU que le « surplus affecté – siège social » est constitué de sommes perçus 

initialement sur la base de répartition de la richesse foncière uniformisée; 

ATTENDU que le transfert des surplus précités dans le « surplus affecté – siège social » 

nécessite un ajustement afin de respecter l’équité quant au mode de contribution de 

chacune des municipalités locales à la constitution de ces surplus; 

ATTENDU que la conversion du « surplus affecté – bacs bruns » en un « surplus affecté 

– siège social » nécessite les ajustements suivants : 

Municipalités Montant à payer  
(ou remboursement) 

Granby (18 594 $) 
Roxton Pond 3 023 $ 
Saint-Alphonse-de-Granby 5 862 $ 
Sainte-Cécile-de-Milton 2 439 $ 
Saint-Joachim-de-Shefford 1 980 $ 
Shefford 10 613 $ 
Warden (253 $) 
Waterloo (5 069 $) 

 

ATTENDU que la conversion du « surplus affecté – écocentre » en un « surplus affecté 

– siège social » nécessite les ajustements suivants : 
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Municipalités Montant à payer  
(ou remboursement) 

Granby (64 336 $) 
Roxton Pond 10 456 $ 
Saint-Alphonse-de-Granby 19 133 $ 
Sainte-Cécile-de-Milton 6 751 $ 
Saint-Joachim-de-Shefford 7 085 $ 
Shefford 37 232 $ 
Warden (708 $) 
Waterloo (15 613 $) 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard., appuyé par 
M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement : 

1. D’autoriser le transfert d’une somme de 300 000 $ du « surplus affecté – bacs 

bruns » et d’une somme de 1 000 000 $ du « surplus affecté – écocentre » dans 

le « surplus affecté – siège social »; 

2. D’acheminer une facture aux municipalités locales suivantes pour la somme 

globale due par suite de la conversion des deux surplus précités, à savoir : 

 
 
 
 
 
 
 

Et que cette somme soit exigible en deux versements égaux les 1er mars 2020 et 

1er mars 2021; 

3. De créditer les municipalités locales pour la somme globale due par suite de la 

conversion des deux surplus précités, à savoir : 

 
 
 
 

 

 
Et que ce crédit soit appliqué en réduction de la quote-part exigible les 1er mars 

2020 et 1er mars 2021, et ce, à raison de 50% pour chacune de ces années. 

 
2019-12-470 ADJUDICATION DU CONTRAT D’ASSURANCES GÉNÉRALES 2020 

Soumise : Proposition de la Mutuelle des municipalités du Québec pour le 
renouvellement des assurances générales de la Municipalité régionale de 
comté pour l’année 2020.  

Il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, appuyé par M. le conseiller Philip 

Tétrault et résolu unanimement d’accepter la proposition de la Mutuelle des 

municipalités du Québec en date du 27 septembre 2019 pour le renouvellement des 

assurances générales 2020 de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska et comprenant les protections et les primes suivantes : 

1. Contenu de bureau et assurances des systèmes informatiques  
(limite 913 334 $, franchise 2 500 $)  438 $ 

Municipalités Montant à payer  
(ou remboursement) 

Roxton Pond 13 479 $ 
Saint-Alphonse-de-Granby 24 995 $ 
Sainte-Cécile-de-Milton 9 190 $ 
Saint-Joachim-de-Shefford 9 065 $ 
Shefford 47 845 $ 

Municipalités Montant à payer  
(ou remboursement) 

Granby (82 930 $) 
Warden (962 $) 
Waterloo (20 682 $) 
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 Bâtiment du ministère des Transports (469 371 $, franchise 2 500 $) 932 $ 

 Bâtiments et contenu écocentres (1 973 086 $, franchise 2 500 $) 7 025 $ 
 Assurance biens spécifiés (équipement audiovisuel, canon, portables,  

maison ToutRisque, mascotte, simulateur incendie, bacs roulants  
entreposés dans les municipalités) (limite 182 650 $, franchise 1 000 $) 822 $ 

 Équipements d’entrepreneurs – tracteur, rétrocaveuse + équipements 1 540 $ 

2. Responsabilité civile MRC (2 000 000 $, franchise pour dommages  
matériels 500 $)  4 643 $ 

3. Cyberrisques – option B  3 000 $ 
4. Responsabilité civile écocentres (2 000 000 $, franchise pour  

dommages matériels 500 $) 5 393 $ 
5. Responsabilité municipale MRC (1 000 000 $/2 000 000 $, franchise  

1 000 $)  8 720 $ 

6. Responsabilité municipale COGEMRHY et  
2 écocentres (1 000 000 $/2 000 000 $, franchise 1 000 $)  1 725 $ 

7. Avenant Loi C-21  1 000 $ 

8. Responsabilité civile complémentaire de 5 000 000 $  
et Umbrella de 3 000 000 $ 6 568 $ 

9. Fidélité des employés (fidélité 10 000 $, vol d’argent 1 000 $,  
aucune franchise) 181 $ 

10. Assurance automobile MRC (chapitres A, B2 et B3 2 000 000 $, franchise  
500 $) 742 $ 

11. Assurance automobile écocentres (chapitres A, B2 et B3 2 000 000 $,  
franchise 500 $) 371 $ 

12. Assurance pour une remorque COGEMRHY  74 $ 

13. Assurance bris des machines MRC et bâtiment MTQ 797 $ 
14. Assurance responsabilité environnementale – écocentres (franchise  

5 000 $, limite de nettoyage à 500 000 $) 8 000 $ 
 Total : 51 971 $ (plus taxes applicables) 

Il est également résolu unanimement de répartir les primes d’assurances pour 
l’année 2020 selon les modalités suivantes : 

Primes payables par le service d’évaluation : 

- 50 % de la prime relative au contenu de bureau et assurances informatiques, soit 
219 $ plus taxes applicables; 

- La prime relative au véhicule du service d’évaluation, soit 371 $ plus taxes 
applicables; 

Primes payables par l’ensemble des municipalités : 

- Le solde de la prime, soit 51 381 $ plus taxes applicables. 

Il est également résolu unanimement de facturer à la COGEMRHY : 

1. La totalité de la prime bâtiment et contenu des écocentres, soit 7 025 $, plus les 
taxes applicables; 

2. La totalité de la prime – équipements d’entrepreneur pour le tracteur et la 
rétrocaveuse, soit 1 540 $, plus les taxes applicables; 

3. La totalité de la prime responsabilité civile – écocentres, soit 5 393 $, plus les taxes 
applicables; 
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4. La totalité de la prime responsabilité municipale – écocentres, soit 1 725 $, plus 
les taxes applicables; 

5. La totalité des primes relatives à la camionnette, soit 371 $, plus les taxes 
applicables; 

6. La totalité de la prime relative à la remorque, soit 74 $, plus les taxes applicables; 

7. 50 % de la prime bris des machines, soit 344,50 $, plus les taxes applicables; 

8. La totalité de la prime responsabilité environnementale – écocentres, soit 8 000 $, 
plus les taxes applicables; 

9. Toutes factures additionnelles émises suite à un réajustement des valeurs ou des 
protections. 

Advenant que la MRC reçoive ultérieurement des crédits pour les primes attribuées à 
COGEMRHY, ceux-ci seront retournés à cet organisme. 

 
2019-12-471 NOMINATION D’ADMINISTRATEURS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION CYCLISTE 

DRUMMOND-FOSTER (A.C.D.F.) INC.  

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement de nommer M. Pascal Bonin et 

Mme Johanne Gaouette comme administrateurs de l’Association cycliste 
Drummond-Foster (A.C.D.F.) inc. pour 2020. 

 
2019-12-472 ADHÉSION ET NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE HAUTE-YAMASKA ET RÉGION  

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de M. Paul 

Sarrazin et de Mme Johanne Gaouette comme membres de la Chambre de commerce 
Haute-Yamaska et région pour 2020. 

 
2019-12-473 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CONSEIL 

MONTÉRÉGIEN DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion au Conseil 

montérégien de la culture et des communications (Culture Montérégie) et de nommer 

M. Philip Tétrault comme délégué de la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet 
organisme pour l’année 2020. 

 
2019-12-474 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CONSEIL 

RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MONTÉRÉGIE 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion au Conseil 

régional de l’environnement de la Montérégie pour l’année 2020 et de nommer M. Paul 
Sarrazin comme délégué de la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 
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2019-12-475 ADHÉSION ET NOMINATION À LA FÉDÉRATION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à la Fédération 

des municipalités du Québec pour l’année 2020 et de nommer M. Paul Sarrazin et 

Mme Johanne Gaouette pour représenter la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet 
organisme. 

 
2019-12-476 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE L’ORGANISME 

DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA 

Sur une proposition de M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyée par M. le conseiller 
Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à l’Organisme 

de bassin versant de la Yamaska pour l’année 2020 et de nommer M. Philip Tétrault 

comme représentant de la MRC de La Haute-Yamaska auprès du conseil 
d’administration de cet organisme. 

 
2019-12-477 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE 

L’ORGANISATION ISSUE DE LA FUSION DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE VILLES ET 
VILLAGES EN SANTÉ ET DU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion pour 

l’année 2020 auprès de l’organisation issue de la fusion du Réseau québécois de Villes 

et Villages en santé et du Carrefour action municipale et famille et de nommer M. René 

Beauregard comme délégué de la MRC de La Haute-Yamaska et de nommer M. Paul 
Sarrazin à titre de délégué substitut en cas d’absence de M. René Beauregard. 

 
2019-12-478 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA TABLE DE CONCERTATION 

RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement de nommer M. Paul Sarrazin et Mme Johanne 

Gaouette pour représenter la MRC de La Haute-Yamaska auprès de la Table de 
concertation régionale de la Montérégie pour l’année 2020. 

 
2019-12-479 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À LA TABLE D’HARMONISATION DU PARC 

NATIONAL DE LA YAMASKA 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement de nommer M. Éric Chagnon pour représenter 

la MRC de La Haute-Yamaska auprès de la Table d’harmonisation du parc national de 

la Yamaska pour l’année 2020. 

 
2019-12-480 COTISATION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MRC DU 

QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la directrice 

générale à l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec pour 
l’année 2020. 
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2019-12-481 COTISATION À LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU 
QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la directrice 

générale adjointe ainsi que du contrôleur financier à la Corporation des officiers 

municipaux agréés du Québec pour l’année 2020. 

 
2019-12-482 COTISATION À L’ASSOCIATION DES ÉVALUATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion du directeur 

du Service d’évaluation à l’Association des évaluateurs municipaux du Québec pour 
l’année 2020. 

 
2019-12-483 COTISATION À L’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la 

coordonnatrice à l’aménagement du territoire à l’Association des aménagistes régionaux 

du Québec pour l’année 2020. 

 
2019-12-484 COTISATION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSOCIATION DES 

ORGANISMES MUNICIPAUX DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la directrice 

du Service des matières résiduelles à l’Association des organismes municipaux de 

gestion de matières résiduelles pour l’année 2020 et de la nommer comme 

représentante de la MRC de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2019-12-485 COTISATION À L’ASSOCIATION DE LA GÉOMATIQUE MUNICIPALE DU QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion du 

géomaticien à l’Association de la géomatique municipale du Québec pour l’année 2020. 

 
2019-12-486 COTISATION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSOCIATION DES 

GESTIONNAIRES RÉGIONAUX DES COURS D’EAU DU QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion du 

coordonnateur aux cours d’eau à l’Association des gestionnaires régionaux des cours 

d’eau du Québec pour l’année 2020 et de le nommer comme représentant de la MRC 
de La Haute-Yamaska auprès de cet organisme. 

 
2019-12-487 COTISATION À L’ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion de la 



- 8919 - 
 
 

coordonnatrice aux communications à l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec pour l’année 2020. 

 
2019-12-488 ADHÉSION ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DE GÉOMONT  

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à titre de 

membre partenaire auprès de Géomont pour l’année 2020 et de nommer M. Yanik 
Landreville comme délégué de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2019-12-489 ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à Québec 
municipal pour l’année 2020. 

 
2019-12-490 ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MÉDIA INC.)  

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement de renouveler l’abonnement au Réseau 
d’information municipale du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 

 
2019-12-491 ADHÉSION À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) ET AU 

CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement d’assumer les coûts d’adhésion à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’au Carrefour du capital humain pour l’année 2020. 

 
2019-12-492 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2020 

ET DE LEURS SUBSTITUTS 

Il est proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par M. le conseiller Marcel 
Gaudreau, et résolu unanimement de : 

1. Nommer les membres suivants au Comité de sécurité publique pour 
l’année 2020 : 

M. René Beauregard, M. Éric Chagnon, M. Pierre Fontaine, M. Marcel Gaudreau, 
M. Jean-Marie Lachapelle, M. Paul Sarrazin, Mme Barbara Talbot; 

2. Nommer Mme Francine Juteau comme substitut à M. René Beauregard, 

Mme Denise Papineau comme substitut à M. Éric Chagnon, M. Pascal 
Lamontagne comme substitut à M. Pierre Fontaine, Mme Suzanne Choinière 

comme substitut à M. Marcel Gaudreau, M. Pierre Brien comme substitut à 

M. Jean-Marie Lachapelle, Mme Ginette Prieur comme substitut à M. Paul 
Sarrazin et M. Serge Blanchard comme substitut à Mme Barbara Talbot. 
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2019-12-493 DEMANDE D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD – 
DEMANDES À SANTÉ CANADA EN LIEN AVEC LA PRODUCTION DE CANNABIS 
À DES FINS MÉDICALES 

ATTENDU que la Loi sur le cannabis et sa réglementation permettent à Santé Canada 

d’octroyer des certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales 
pour consommation personnelle; 

ATTENDU que Santé Canada autorise jusqu’à 4 détenteurs de certificat d’inscription, à 

produire du cannabis à des fins médicales, à une même adresse, ce qui peut représenter 

un nombre considérable de plants; 

ATTENDU que Santé Canada n’impose aucune exigence particulière en fonction de la 

quantité de plants autorisés au certificat; 

ATTENDU que Santé Canada émet des certificats sans tenir compte de la 

réglementation municipale d’urbanisme et sans consulter au préalable la municipalité 

concernée; 

ATTENDU que la production de cannabis exige de grandes quantités d’eau, d’électricité 

et qu’elle génère beaucoup d’humidité et des odeurs nauséabondes; 

ATTENDU que la culture à grande échelle, dans un bâtiment qui n’est pas conçu et 

construit à cette fin, contribue à accentuer les nuisances et les risques au niveau de la 
sécurité et entraîne une détérioration importante du bâtiment et par conséquent une 

perte de valeur foncière; 

ATTENDU qu’il n’y a aucun mécanisme en place actuellement pour informer les 

municipalités et les corps de police qui les desservent de l’émission de certificats 

d’inscription de production de cannabis à des fins médicales sur leur territoire; 

ATTENDU que les municipalités apprennent l’existence des lieux de production que 

suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire enquête et à prendre des recours 

en cas de contravention à la réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que 

la présence d’une telle production engendre de l’inquiétude et de l’insécurité de la part 

du voisinage; 

ATTENDU qu’à ce jour, Santé Canada offre peu d’empressement à collaborer avec les 

municipalités et les corps de police pour la transmission des renseignements 

nécessaires aux enquêtes; 

ATTENDU que les interventions et les dossiers qui ont été judiciarisés au cours de la 
dernière année démontrent que le processus d’examen des demandes de certificat 

d’inscription par Santé Canada doit être resserré afin que l’objectif de la loi et la 

réglementation ne soit pas détourné; 

ATTENDU la demande d’appui de la Municipalité du canton de Shefford; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Robert Vincent, appuyé par 

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement que : 

1. La MRC de La Haute-Yamaska demande à Santé Canada de : 

a) Réviser, dans les plus brefs délais, le processus d’examen des demandes 

de certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales 

pour consommation personnelle de façon à assujettir la délivrance à 
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l’obtention préalable d’une attestation de conformité à la réglementation 

municipale; 

b) Réviser, dans les plus brefs délais, les conditions d’émission des certificats 

d’inscription de façon à distinguer par catégories les types de production en 

fonction de la quantité de plants et d’imposer des exigences corrélatives; 

c) Transmettre aux municipalités une copie de tous les certificats d’inscription 

déjà émis sur le territoire ainsi que ceux à venir; 

d) Revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l’octroi des certificats 

d’inscription afin que la loi et sa réglementation ne soient pas détournées à 

mauvais escient; 

e) Considérer les municipalités et les corps de police comme des partenaires 
privilégiés dans le traitement des demandes de certificats d’inscription et 
dans la transmission d’informations; 

2. La présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, au premier 

ministre du Québec, au ministre de la Justice du Canada, au ministre de la Justice 

du Québec, au ministre de la Santé du Canada, au député fédéral, au député 
provincial, à l’Union des municipalités du Québec ainsi qu’à la Fédération 
québécoise des municipalités. 

 
2019-12-494 DEMANDE D’APPUI DE LA TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DE LA 

MONTÉRÉGIE – PROJET DE LOI 48 SUR LA FISCALITÉ AGRICOLE 

ATTENDU le dépôt du projet de loi numéro 48, intitulé Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 

foncières agricoles, par le gouvernement du Québec; 

ATTENDU que ce projet de loi a pour effet d’imposer un plafond à la valeur foncière des 
propriétés agricoles; 

ATTENDU que ce projet de loi affecterait directement l’assiette fiscale des municipalités 
en les privant de plusieurs millions de dollars par année;  

ATTENDU que ce projet de loi pourrait forcer les municipalités à aller chercher des 

revenus manquants en transférant une partie du fardeau fiscal vers les autres 
contribuables municipaux, ce qui représente un cas flagrant d’iniquité fiscale;  

ATTENDU que ce projet de loi représente une atteinte à l’autonomie des municipalités; 

ATTENDU que les municipalités n’ont pas été consultées par le gouvernement en amont 
du dépôt du projet de loi; 

ATTENDU que le milieu agricole fait face à plusieurs enjeux et défis qui requièrent 
l’appui du gouvernement ainsi que la collaboration des représentants municipaux; 

ATTENDU la demande d’appui de la Table de concertation régionale de la Montérégie; 

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

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement que le conseil de la MRC de 
La Haute-Yamaska :  
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1. Exprime son mécontentement envers le projet de loi numéro 48, intitulé Loi visant 

principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 

au crédit de taxes foncières agricoles, dans sa forme actuelle, en raison de son 

caractère inéquitable entre les contribuables et de son atteinte envers l’autonomie 
du monde municipal; 

2. Demande au gouvernement de consulter les municipalités pour toute loi qui porte 
atteinte à leur autonomie ainsi qu’à l’équité fiscale entre contribuables; 

3. Appuie l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités dans leurs représentations auprès du gouvernement du Québec; 

4. Offre sa collaboration et son soutien au gouvernement du Québec et aux 

représentants du secteur agricole afin d’identifier les meilleures solutions aux 
problèmes auxquels ils font face; 

5. Demande à ce qu’une copie de la présente résolution soit transmise à M. André 

Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du 

Québec, à Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, à M. Christian Dubé, ministre responsable de la région de la 

Montérégie, aux députés de la Montérégie ainsi qu’à l’Union des municipalités du 
Québec et la Fédération québécoise des municipalités. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. 

 
2019-12-495 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

conseiller Marcel Gaudreau, il est résolu unanimement de lever la séance à 19 h 09. 
 
 
 
 

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

 M. Paul Sarrazin, préfet  
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