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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 jeudi 22 juillet 2021 à compter de
8 h par vidéoconférence et à huis clos conformément aux arrêtés du ministre de la Santé
et des Services sociaux et aux décrets en vigueur. L’enregistrement de cette séance du
conseil est publié sur le site Web de la MRC, conformément aux mêmes arrêtés.
PRÉSENCES :

M. René

Beauregard,

Mme Suzanne

maire

Choinière,

de

Saint-Joachim-de-Shefford,

substitut

au

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. Pascal Bonin, préfet suppléant et maire de
la ville de Granby.
ABSENCES :

M. Éric Chagnon, maire du canton de Shefford, et 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 Gabrielle Lauzier-Hudon, coordonnatrice aux
communications, sont également présents.
2021-07-361

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE ET MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Le quorum étant atteint, il est proposé par M. le conseiller Pierre Fontaine, appuyé par
M. le conseiller Philip Tétrault et résolu unanimement que la séance soit rouverte à
8 h 08 et que l’ordre du jour soit modifié par le retrait du sujet numéro 4 intitulé
« Embauche au poste de coordonnateur à la sécurité publique ».

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 aux arrêtés du ministre de la
Santé et des Services sociaux et des décrets en vigueur. Aucune question n’a été
transmise au préalable par le public ou les médias.

2021-07-362

APPROBATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE « DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE, GESTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE »
Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par Mme la
conseillère Suzanne Choinière, il est résolu unanimement d’approuver l’embauche de
Mme Sonia Daoust au poste de « directrice générale adjointe, gestion et développement
du territoire » à compter du 30 août 2021, et ce, selon les conditions émises au
rapport ADM2021-17.

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 aux arrêtés du ministre de la
Santé et des Services sociaux et des décrets en vigueur.
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2021-07-363

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller
Philip Tétrault, il est résolu unanimement de lever la séance à 8 h 10.

(signé)
Mme Johanne Gaouette, directrice
générale et secrétaire-trésorière

(signé)
M. Pascal Bonin, préfet suppléant

