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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 11 janvier 2023 à compter de 13 h. 

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

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

maire du Canton de Shefford, M. Marcel Gaudreau, maire de 

Saint-Alphonse-de-Granby, 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 

ABSENCES :  M. Pierre Fontaine, maire de Roxton Pond, M. Jean-Marie 

Lachapelle, maire de la ville de Waterloo 

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et greffière-trésorière et Me Grégory Carl 

Godbout, greffier, sont également présents. 

 
2023-01-001 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 René Beauregard, appuyé par 

M. le conseiller Marcel Gaudreau 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.  

 
2023-01-002 RECOMMANDATION DE PAIEMENT DU CONTRAT 2021/001 – NOUVEAU CENTRE 

ADMINISTRATIF DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA (NUMÉRO D’AVIS SEAO 
1467966) 

ATTENDU que la MRC a lancé un appel d’offres public pour les travaux de construction 

du nouveau centre administratif de la MRC sous le numéro 2021/001 (numéro d’avis 

SEAO 1467966) le 25 mars 2021; 

ATTENDU que par la résolution numéro 2021-06-287 adoptée lors de la séance 

ordinaire du 9 juin 2021, la MRC a adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

Le Groupe Decarel inc. (ci-après « Decarel »), le contrat pour les travaux de 

construction du nouveau centre administratif de la MRC (ci-après le « contrat ») au 

montant de 15 995 000,00 $; 

ATTENDU que le contrat prévoit une double retenue, soit une retenue de 10 % et une 

retenue correspondant à la somme totale des dénonciations pour lesquelles la MRC n’a 

pas obtenu quittance; 

ATTENDU que la MRC a reçu des dénonciations pour lesquelles elle n’a pas obtenu 

quittance; 

ATTENDU que la double retenue prévue au contrat a pour effet d’exercer une pression 

financière considérable sur Decarel, mettant en péril la bonne exécution du contrat; 
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ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la MRC et de Decarel de payer à cette dernière la 

somme de 258 532,48 $ pour les travaux effectués jusqu’au 30 novembre 2022, 

déduction faite de la retenue de 10 % et d’une partie des dénonciations pour lesquelles 

la MRC n’a pas obtenu quittance pour permettre la bonne exécution du contrat; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Julie Bourdon, appuyé par 

M. le conseiller Éric Chagnon et résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska 

autorise le paiement à Decarel d’une somme de 258 532,48 $ pour les travaux effectués 

jusqu’au 30 novembre 2022, déduction faite de la retenue de 10 % et d’une partie des 

dénonciations pour lesquelles la MRC n’a pas obtenu quittance pour permettre la bonne 

exécution du contrat. 

 
2023-01-003 APPROBATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTRICE DES AFFAIRES 

JURIDIQUES, DU GREFFE ET DES ARCHIVES 

Il est proposé par M. le conseiller Éric Chagnon, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Mme Sabrina Béland au 

poste de « directrice des affaires juridiques, du greffe et des archives » à compter du 

30 janvier 2023, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2023-04. 

 
Note : PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
2023-01-004 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le conseiller René 

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

 

(Signé)  (Signé) 

M. Paul Sarrazin, préfet  Mme Johanne Gaouette,  
directrice générale et  
greffière-trésorière  
 

 


