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

régionale de comté de La Haute-Yamaska tenue le mercredi 17 mars 2021 à compter 

de 8 h 10 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, M. Grégory Carl 

Godbout, greffier par intérim, et Mme Marlène Pawliw, coordonnatrice aux 

communications, sont également présents. 

 
2021-03-158 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

appuyé par M. le conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement que la séance soit 

rouverte à 8 h 11. 

 
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. 

 
2021-03-159 EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT AUX SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET DES RESSOURCES HUMAINES 

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

Philip Tétrault, il est résolu unanimement :  

1. D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder sans autre 

approbation préalable à l’embauche d’un(e) candidat(e) pour le poste de directeur 

adjoint aux services administratifs et des ressources humaines; 

2. Que cette embauche soit ensuite ratifiée lors de la prochaine séance ordinaire du 

conseil.  
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2021-03-160 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À L’OCTROI D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE AU CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT POUR LE 
PROGRAMME CYCLISTE AVERTI 

Soumis :  Projet d’entente relative à l’octroi d’une aide financière pour le programme 
Cycliste averti. 

ATTENDU que le Centre national de cyclisme de Bromont est en mesure de dispenser 

le programme Cycliste averti de Vélo-Québec, programme permettant d’éduquer, de 

sensibiliser et de responsabiliser les jeunes cyclistes aux multiples bienfaits de se 

déplacer de façon sécuritaire et autonome à vélo; 

ATTENDU que la MRC reconnaît l’importance d’encourager la mobilité durable et 

l’adoption de saines habitudes de vie; 

ATTENDU qu’en sa qualité de pionnière en matière de développement vélo, la MRC 

souhaite contribuer à la formation de jeunes cyclistes avertis sur son territoire et choisit 

par conséquent de dispenser ce programme à l’échelle régionale; 

ATTENDU que la MRC vise ainsi à ce que toutes les classes de 5e et 6e année de niveau 

primaire puissent bénéficier de cette formation sur une période de 3 ans, et ce, peu 

importe l’institution scolaire fréquentée sur son territoire, que celle-ci soit en milieu 

francophone ou anglophone; 

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

conseiller René Beauregard 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 

l’entente telle que soumise et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées 

nécessaires. 

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. 

2021-03-161 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Jean-Marie Lachapelle, il est résolu unanimement de lever la séance à 8 h 14. 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière  

M. Paul Sarrazin, préfet 

(signé)(signé)


