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

de comté de La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 76, rue Dufferin, à 

Granby, province de Québec, le mercredi 7 septembre 2022 à compter de 13 h. 

PRÉSENCES :  M. Serge Blanchard, substitut au maire du village de Warden, 

Mme Julie Bourdon, mairesse de la ville de Granby, M. Éric Chagnon, 

maire du Canton de Shefford, Mme Suzanne Choinière, 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, tous formant quorum sous la présidence de M. Paul 

Sarrazin, préfet et maire de Sainte-Cécile-de-Milton 

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

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière et Me Nathalie 

Parent, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont également 

présentes. 

 
2022-09-337 CONSTATATION DU QUORUM, NOTIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU que les membres du conseil formant quorum constatent que l’avis de 

convocation a été dûment notifié par courriel tel que permis par les dispositions du Code 

municipal du Québec; 

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

conseiller Pierre Fontaine et résolu unanimement d’ouvrir la séance à 13 h. 

 
Note :  PÉRIODE DE QUESTIONS 

La première période de questions est tenue. Aucune question n’est posée.  

 
2022-09-338 ADJUDICATION DU CONTRAT NUMÉRO 2022/010 POUR LA FABRICATION ET LA 

LIVRAISON DE FAUTEUILS ET CHAISES POUR LE NOUVEAU CENTRE 
ADMINISTRATIF 

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2022/010 pour la fabrication et la livraison de 

fauteuils et de chaises pour le nouveau centre administratif; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé une offre, à savoir Buropro 

Citation inc., Mégaburo inc, et EMBLM (Bureautique N. Maltais inc.); 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Buropro 

Citation inc; 

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

par Mme la conseillère Julie Bourdon et résolu unanimement :  

1. D’adjuger le contrat numéro 2022/010 pour la fabrication et la livraison de fauteuils 

et chaises pour le nouveau centre administratif à l’entreprise Buropro Citation inc., 

plus bas soumissionnaire conforme, sur la base du prix indiqué à la soumission 

datée du 19 août 2022 qui totalise un montant de 56 961,00 $, plus les taxes 

applicables; 
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2. De désigner comme chef de projet dudit contrat, la directrice des services 

administratifs et des ressources humaines ou, en son absence, la directrice 

adjointe des services administratifs et des ressources humaines;  

3. 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 le contrat à intervenir avec le 

fournisseur retenu pour et au nom de la MRC de La Haute-Yamaska; 

4. D'assumer cette dépense à même le « surplus affecté - siège social ». 

 
2022-09-339 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2022-… AUTORISANT LE REMPLACEMENT DE L’ENTENTE RELATIVE 
À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE GRANBY 

Soumis :  Projet de Règlement numéro 2022-… autorisant le remplacement de 
l’entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Granby. 

1. Avis de motion est par les présentes donné par Mme la conseillère Suzanne 

Choinière, que lors d’une prochaine séance de ce conseil sera soumis pour 

adoption le Règlement numéro 2022-… autorisant le remplacement de l’entente 

relative à la cour municipale commune de la Ville de Granby. 

2. Le projet de ce règlement est déposé au conseil conformément aux dispositions 

de l’article 445 du Code municipal du Québec. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

La deuxième période de questions est tenue. Aucune question n’est posée. 

 
2022-09-340 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

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

Blanchard et résolu unanimement de lever la séance à 13 h 02. 

 

(Signé) (Signé) 
M. Paul Sarrazin, préfet  Me Nathalie Parent, directrice 

générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe  

 


