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

de comté de La Haute-Yamaska tenue le mercredi 9 décembre 2020 à compter de 

13 h 15 par vidéoconférence et à huis clos conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 

du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. L’enregistrement de 

cette séance du conseil est publié sur le site Web de la MRC, conformément au même 

Arrêté. 

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. Marcel Gaudreau, maire de 

Saint-Alphonse-de-Granby, M. Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond, 

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, 

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

Mme Jessica Tanguay, greffière, sont également présentes. 

 
2020-12-465 CONSTATATION DE LA PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL, NOTIFICATION 

DE L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU que les membres du conseil constatent que l'avis de convocation a été 

dûment notifié tel que requis par les dispositions du Code municipal du Québec; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’ouvrir la séance à 13 h 25. 

 
2020-12-466 MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

ATTENDU que tous les membres du conseil sont présents à la présente séance 

extraordinaire; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente 

séance soit modifié par l’ajout d’un sujet, à la suite du sujet numéro 5, intitulé « Demande 

de fonds additionnels pour le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises ». 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions ne peut être tenue en raison du fait que la présente 

séance du conseil est tenue à huis clos conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 du 

ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. Aucune question n’a 

été transmise au préalable par le public ou les médias. 
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2020-12-467 OCTROI DE PRÊTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Soumis : Tableau des prêts. 

ATTENDU le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU la résolution numéro 2020-04-158 prévoyant les signataires autorisés de la 

MRC pour les contrats de prêts octroyés par le conseil; 

ATTENDU le nouveau volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du 

programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU la recommandation de Granby Industriel du 4 décembre 2020 émise à la 

suite de l’analyse des dossiers soumis par les entreprises admissibles; 

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

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

1. D’octroyer les prêts décrits au tableau des prêts tel que soumis; 

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, tous les documents nécessaires aux fins des prêts octroyés 

par le conseil dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte 

maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, et 

à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires. 

 
Note : EMBAUCHE AU POSTE DE GREFFIER SURNUMÉRAIRE 

Le traitement de ce sujet est annulé. 

 
2020-12-468 DOSSIER DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 9 – FIN D’EMPLOI 

ATTENDU que le conseil a été informé verbalement par la direction générale de 

l’évaluation de performance de l’employé numéro 9; 

ATTENDU que le rendement global de l’employé présente des lacunes importantes 

incompatibles avec les exigences de son poste; 

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

conseiller René Beauregard et résolu unanimement : 

1. De mettre fin au lien d’emploi de l’employé numéro 9, cette décision prenant effet 

immédiatement; 

2. De payer tous les montants qui pourraient lui être dus à ce jour. 

 
2020-12-469 DEMANDE DE FONDS ADDITIONNELS AU PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

ATTENDU la création par le gouvernement du Québec du programme Aide d’urgence 

aux petites et moyennes entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a obtenu un premier prêt de 1 102 768 $ 

aux fins de ce programme suivi d’une bonification de 802 533 $; 
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ATTENDU que la MRC fait maintenant partie de la zone rouge, telle que décrétée par 

un décret ministériel, faisant en sorte que de nombreux commerces et entreprises ont 

dû fermer ou restreindre considérablement leurs activités; 

ATTENDU qu’avec les fonds mis à sa disposition, la MRC a pu à ce jour venir en aide à 

60 entreprises en leur consentant des prêts et des pardons de prêts pour la presque 

totalité des enveloppes qui nous étaient disponibles; 

ATTENDU que des besoins demeurent pour les entreprises du territoire de la MRC 

auxquels il sera impossible de répondre sans ressources financières supplémentaires; 

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

conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement de demander au ministère de 

l’Économie et de l’Innovation des fonds supplémentaires aux fins du programme Aide 

d’urgence aux petites et moyennes entreprises. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions ne peut être tenue en raison du fait que la présente 

séance du conseil est tenue à huis clos conformément à l’Arrêté numéro 2020-074 du 

ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. 

 
2020-12-470 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

conseiller René Beauregard, il est résolu unanimement de lever la séance à 13 h 29. 

 
 
 (signé) (signé) 

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

 M. Paul Sarrazin, préfet  

 


