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Mot du maire

Sécurité dans le développement
Comme vous le savez, l’hiver a été particulièrement difficile cette année. Les changements de
température, les chutes de neige fréquentes, les averses de pluie et les grands froids ont donné du fil à
retordre à nos déneigeurs. Malgré toutes ces conditions, si vous faites un peu de route, vous aurez
remarqué que nos rues et routes de campagne ont été très bien entretenues.
Nous voudrions porter à l’attention des parents résidants dans le village, la problématique qui nous a été
rapportée. Des enfants ont érigé des « forts » dans les ronds-points au cours des dernières semaines.
Cela est dangereux, car il arrive même que les enfants ne se déplacent pas lorsque le camion de
déneigement passe. Nous souhaitons juste que vous sensibilisiez vos petits bouts de choux au danger.
On espère juste que l’hiver achève.

Centre de la petite enfance (CPE)
Nous vous avions fait mention l’an dernier à la même période qu’à l’automne 2013, le CPE Rayon de
Soleil situé à Roxton Pond avait fait une demande au gouvernement provincial pour avoir la permission de
construire une garderie pouvant accueillir 39 enfants. Le gouvernement provincial avait donné son
autorisation et acceptait de financer sa construction. Le changement de gouvernement au printemps
suivant était venu changer la donne en arrêtant tous les projets ayant eu une autorisation, mais n’étant
pas débuté. Nous étions malheureusement tombés dans cette deuxième catégorie. Nous avons relancé
les fonctionnaires du ministère de la Famille depuis l’arrivée du nouveau gouvernement en octobre. Nous
continuons de faire les démarches nécessaires pour faire partie des autorisations qui seront attribuées
cette année.

Zone scolaire
Le conseil municipal a fait des demandes de modification au MTQ concernant la zone scolaire à la suite
de certains constats de la direction de l’école et de la Sûreté du Québec. Pour assurer la sécurité des
enfants, il nous a été suggéré de demander au MTQ de rendre permanente la période d’interdiction de
stationnement en avant de l’école. De plus, la zone de 30 kilomètre-heure du côté sud de l’entrée du
village sera allongée à partir du 1er Rang. Les changements prendront effet lorsque le MTQ mettra en
place la nouvelle signalisation. La sécurité des enfants est primordiale.
Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé !

René Beauregard, maire
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PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 2019
3 -PÉRIODE DE QUESTIONS
4 -CORRESPONDANCE
5 -FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Février 2019
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Février 2019
5.3 Tous sujets relatifs aux personnes endettées envers la municipalité
5.3.1 Rapport sur l’état des personnes endettées envers la municipalité (taxes diverses et autres comptes
2017, 2018 et 2019)
5.3.2 Décision du conseil : vente de propriétés pour non-paiement de taxes ou recouvrement à la Cour
Municipale de Waterloo
6 -ADMINISTRATION
6.1 Autorisation des comptes à payer – Mars 2019
6.2 Coop Au cœur du village - Suivi
6.3 Adoption du Règlement no. 555-2019 – Portant sur le traitement des élus
6.4 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2
6.5 Offre de services – Mise à niveau du plan de sécurité civile municipal pour l’application du Règlement en
sécurité civile
6.6 Croix-Rouge canadienne – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés
6.7 C.P.T.A.Q. - Demande d’autorisation à une fin autre que l’agriculture du lot 3 987 700 du cadastre du Québec
6.8 École secondaire Wilfrid-Léger - Bourse d'étude Gala Méritas
6.9 Oasis Santé Mentale Granby et région - Brunch bénéfice
6.10 Rendez-vous québécois du loisir rural 2019 – Responsable des loisirs
6.11 Défi cycliste au profit de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton – Demande de droit de
passage sur le 3e Rang
6.12 Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2019-2022 – 2e consultation
7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1 Secrétaire-trésorière
7.1.2
Inspecteur municipal en voirie et en environnement
7.1.3 Protection incendie et/ou Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Offre de services #2019-01 – Location de machinerie avec opérateur « Niveleuse »
8.2 Offre de services professionnels en ingénierie pour gestion de projet – Remplacement de deux ponceaux sur le
3e Rang Ouest
8.3 Offre de services – Réparation des soles du camion 2012
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1 Mandat à la MRC de La Haute-Yamaska – Demande d’exclusion de la zone agricole auprès de la C.P.T.A.Q.,
d’une superficie approximative de 35 hectares, constituée du lot 3 988 283 et d’une partie du lot 3 988 003 du
cadastre du Québec
9.2 Offre de services professionnels en urbanisme - Confection de projet d’amendement aux règlements
d’urbanisme
9.3 Renouvellement de mandat – Sièges impairs du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

MRC
Soirées d’information : tout savoir sur la collecte des matières organiques!
C’est au cours de la semaine du 20 mai 2019 que débutera la collecte des matières organiques sur l’ensemble du
territoire de la Haute-Yamaska. Les bacs bruns seront livrés par la MRC de porte en porte entre le 2 avril et le 15 mai.
Pour que vous soyez fin prêts à débuter la collecte des matières organiques, votre MRC vous invite à assister à la
soirée d’information de votre choix parmi les suivantes :
Pour plus d’information, rendez-vous au www.haute-yamaska.ca.

GENEDEJETER.COM : votre nouvelle référence en gestion des matières résiduelles!

La MRC de La Haute-Yamaska est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Web dédié à la gestion
des matières résiduelles : GENEDEJETER.COM.
Vous vous demandez : Quelles matières vont dans le bac brun? Les écocentres sont-ils ouverts le samedi? Doit-on
rincer les conserves avant de les recycler? Que puis-je faire pour réduire mes ordures? Eh bien, notre nouveau site
Web a été conçu spécialement pour y répondre! Venez y découvrir comment faire, comment faire mieux et comment
faire plus pour ne plus être gêné de jeter. Rendez-vous au WWW.GENEDEJETER.COM pour faire une différence.

PDZA : la MRC veut vous entendre!

Afin de poursuivre l’élaboration de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA), la MRC tiendra une
troisième consultation publique visant à définir et à prioriser une liste d’actions concrètes pour l’avenir de la zone
agricole. Agriculteurs, représentants d’organismes locaux, citoyennes et citoyens, venez faire entendre votre voix!
26 mars 2019, 19 h
Centre communautaire Armand Bienvenue
Roxton Pond
Pour vous inscrire, visitez le www.haute-yamaska.ca/pdza.

Faites équipe avec vos préventionnistes pour prévenir les incendies!

Saviez-vous que 92 % des incendies sont reliés à une erreur humaine et qu’une partie d’entre eux se déclenchent
dans la cuisine? Du 14 au 17 mars, venez rencontrer les préventionnistes incendie œuvrant en Haute-Yamaska
lors du Salon Habitation Granby et région, et dormez sur vos deux oreilles.
Consultez notre site Web pour des conseils de prévention au www.haute-yamaska.ca/securite-publique.

TRANSPORT LOURD
PÉRIODE DE DÉGEL 2019
Le ministère des Transports rappelle aux utilisateurs de
véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge
autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des
chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus
faible du réseau routier durant cette période.
Cette année, la période de dégel pour le transport lourd fixée par le MTQ débutera
le lundi 18 mars 00 h 01 et se terminera le vendredi 17 mai 23 h 59.
Toutefois, et selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de
restriction des charges peuvent être devancés ou retardés. À surveiller. Durant cette période, il
est important de respecter les limites de charge prévues. Les routes sont 40% plus fragiles
en cette période de l’année.
C’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de maintenir nos chemins municipaux
en bonne qualité et ainsi diminuer les coûts annuels d’entretien.
En période de dégel, les véhicules lourds sont soumis à des restrictions de poids et cette
réglementation s'applique aussi à certains usages agricoles.

Le deuxième dimanche

SOYEZ PILE À L’HEURE,
VÉRIFIER
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE

du mois de mars

on avance l’heure!
10 mars 2019

Votre service de sécurité incendie, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure pour vérifier votre
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumé qui
fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Nous vous souhaitons un
bon temps des sucres, un beau

printemps, du soleil et le plein
d’énergie !
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