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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité régionale
de comté de La Haute-Yamaska tenue le mardi 5 octobre 2021 à compter de 13 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,

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 Gabrielle Lauzier-Hudon, coordonnatrice aux
communications, sont également présents.
2021-10-410

CONSTATATION DE LA PRÉSENCE DES MEMBRES DU CONSEIL,
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres du conseil habiles à voter sur l’objet de la séance étant tous présents, il
est proposé par M. le préfet Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Pierre Fontaine
et résolu unanimement de renoncer à l’avis de convocation et de consentir à l’ouverture
de la séance à 13 h 12.

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.

2021-10-411

AUTORISATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT,
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Sur une proposition de M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyée par M. le
conseiller Éric Chagnon, il est résolu unanimement d’autoriser l’embauche de M. Éric
de la Sablonnière au poste de directeur général adjoint, gestion et développement du
territoire à compter du 8 novembre 2021, et ce, selon les conditions émises au
rapport ADM2021-25.

2021-10-412

ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 01 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 142,
RUE DUFFERIN – CONTRAT NUMÉRO 2021/001 – LE GROUPE DECAREL INC.
ATTENDU le rapport au conseil présenté par M. Manuel Cabana, chef de projet, sous
le numéro ADM2021-26;
ATTENDU le contrat numéro 2021/001 adjugé à Le Groupe Decarel inc. par la
résolution numéro 2021-06-287 pour les travaux de construction du nouveau centre
administratif de la MRC au 142, rue Dufferin, à Granby;
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ATTENDU le sommaire exécutif sur cet ordre de changement au 4 octobre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par
M. le conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement :
1.

De décréter des travaux supplémentaires au contrat numéro 2021/001 pour la
construction du nouveau centre administratif de la MRC;

2.

D’accepter

l’ordre

de

changement

numéro ODC-01

pour

les

travaux

supplémentaires requis en raison de la présence de vermiculite et du
prolongement du raccord à l’égout, le tout tel que décrit au long en annexe au
rapport ADM2021-26 et entraînant une dépense supplémentaire de 141 631,78 $
plus taxes applicables;
3.
Note :

D’assumer cette dépense à même le « surplus affecté – siège social ».

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.

2021-10-413

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Sur une proposition de M. le conseiller Jean-Marie Lachapelle, appuyée par M. le
conseiller Pierre Fontaine, il est résolu unanimement de lever la séance à 13 h 14.

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

(signé)
M. Paul Sarrazin, préfet

