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LE 13 SEPTEMBRE 2016 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-de-
Shefford, tenue le treizième jour du mois de septembre de l’an deux mille seize               
(2016-09-13), dans la salle des délibérations du conseil, au 615 rue Principale à Saint-
Joachim-de-Shefford, sous la présidence du maire. 
La directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire. 
 
 
PRÉSENCES 
Le maire monsieur René Beauregard 
Les conseillers, madame Micheline Beauregard Dalpé, monsieur Pierre Daigle, madame 
Caroline Blanchard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux, ainsi que madame 
Johanne Desabrais. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 
L’inspecteur municipal monsieur Marco Dubois 
Public : Deux (2)  personnes assistent à la séance du conseil 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
Après avoir constaté qu’il y a QUORUM, monsieur le maire demande de l’enregistrer au 
procès-verbal. 
 
 


2016-09-160 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 
Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 :00 heure. 
 
 


2016-09-161 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil, est 
disponible dans la salle et la secrétaire leur fait part des points qu’il y aurait lieu de 
compléter et/ou de rajouter, s’il y a lieu. 
SUR PROPOSITION de Christian Marois 
DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour proposé avec les 
modifications, en laissant toutefois ouvert le point intitulé « SUJETS DIVERS DE 
DERNIÈRE HEURE » 


ORDRE DU JOUR 
PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 


B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
3- PÉRIODE DE QUESTIONS 
4- CORRESPONDANCE 
5- FINANCE 


5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Août 2016 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Août 2016 
5.3 Dépôt du rapport financier - Règlement portant sur les règles de contrôle et 


de suivi budgétaires 
6- ADMINISTRATION 


6.1 Autorisation comptes à payer – Septembre 2016 
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 
6.3 Assurance collective – Nomination de la FQM/ADMQ à titre de 


mandataire 
6.4 Adoption du Règlement no. 535-2016 Modifiant le règlement no. 524-2014 


Relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
6.5 Adoption du Règlement no. 536-2016 Modifiant le règlement no. 518-2012 


Relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
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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 


8- VOIRIE MUNICIPALE 
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 


9.1 Autorisation budgétaire pour pancarte, lumières extérieures et 
aménagement - Salle des loisirs 


10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 
10.1 Souper-bénéfice de l’Association des pompiers volontaires de Waterloo – 


Autorisation pour l’achat de billets 
10.2 Demande d'appui de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska – Fonds 


de développement des communautés  de la MRC de La Haute-Yamaska 
10.3 Démarche pour l’acquisition d’une partie du lot 3 987 249 appartenant à la 


Fabrique de St-Joachim  
11- PÉRIODE DE QUESTIONS 
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  


 
 


2016-09-162 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 
2016 
Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 août 2016 a été transmis au 
préalable à tous les membres du conseil ; 
SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 
DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2016 est ADOPTÉ tel que rédigé 
et soumis. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 
présentes à la séance peuvent poser des questions. 
 
 
CORRESPONDANCE 
Le conseil municipal a pris connaissance de la correspondance telle que listée ci-
après : 


4.1  Lettre de « Les Affûtages FR » (Francis Beauregard) qui demande un 
changement de zonage, soit être en zone commercial, concernant sa propriété 
située au 720, rue Principale.  Demande qui sera étudié par le conseil. 


4.2  L’Association des pompiers volontaires de Waterloo invite les membres de la 
municipalité à participer au souper bœuf et porc braisé organisé dans le cadre 
de la semaine de la prévention des incendies. 


4.3 Lettre de remerciement de la Coalition du Pacte rural de Saint-Joachim-de-
Shefford pour l’aide financière octroyé pour la deuxième édition du Marché 
public du Pays de la poire ainsi que le dépôt des états des résultats de cet 
évènement. 


4.4 Demande d’appui pour la Coopérative de Solidarité Santé Shefford dans le 
cadre de l’appel de projets du Fonds de développement des communautés de la 
MRC de La Haute-Yamaska. 


4.5 Demande d’appui pour la Société d’histoire de la Haute-Yamaska dans le cadre 
de l’appel de projets du Fonds de développement des communautés de la MRC 
de La Haute-Yamaska. 


4.6 Lettre du MDDELCC concernant la publication du Plan directeur de l’eau de 
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska. 


4.7 Lettre de la Fédération canadienne des Municipalités qui donne officiellement 
le coup d’envoi pour lancer le Réseau des leaders communautaires pour le 150e 
du Canada et qui invite la municipalité à désigner un ou plusieurs leaders 
s’illustrant au sein de la municipalité. 
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4.8 Lettre de L’Association Équestre Régionale Western Richelieu-Yamaska qui 
demande à la municipalité d’être un de leurs commanditaires. 


 
 


2016-09-163 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE – 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2016 


 Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 9 septembre 2016 a été remis au préalable à 
tous les membres du conseil; 
SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la secrétaire-trésorière 
sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 17 août 2016 et le 13 septembre 
2016. 
QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 
 
 


2016-09-164 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL – 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2016 
Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 08 septembre 2016 a été remis au préalable 
à tous les membres du conseil ; 
SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 
DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur municipal 
sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 17 août et le 13 septembre 2016. 
QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 
 
 
DÉPÔT AU CONSEIL : RAPPORT SEMESTRIEL - ÉTATS COMPARATIFS 
DES REVENUS ET DÉPENSES - SEPTEMBRE 2016 
Conformément aux dispositions du Règlement numéro 489-2007 décrétant les règles 
de contrôle et de suivi budgétaire, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose 
au conseil deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la 
municipalité. 
 
 


2016-09-165 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – SEPTEMBRE 2016  
Soumis au conseil : Liste des salaires du mois d’août 2016 et liste des comptes à 
payer du mois de septembre 2016. 
SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 
DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE les salaires payés durant le mois d’août 2015 sont ratifiés, soit : 
Août   : Dépôt #1600196 au dépôt #1600218   :                              10 774.50$ 
QUE ce conseil approuve les comptes à payer du mois d’août et du mois de septembre 
tels que soumis ainsi que les dépenses y effectuées et autorise le paiement des comptes 
dus, soit du : 
Chèque #1600254 au chèque #1600288 :         208 737.96$ 
Paiement par internet :               9 479.43$   
Comptes à payer pour septembre 2016:             218 217.39$ 
QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles au budget pour 
ces fins. 
 
 
SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 
Rapport verbal de monsieur Jacques Sauvé concernant les ventes du dépanneur qui sont en 
croissance selon les objectifs de vente pour le mois d’août.  Il mentionne que l’état des 
résultats et le bilan des mois précédents, de la Coopérative Au cœur du village, devraient 
être disponibles bientôt. 
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2016-09-166 ASSURANCE COLLECTIVE – NOMINATION DE LA FQM/ADMQ À TITRE 
DE MANDATAIRE 


 Soumis au conseil : Analyse du régime d’assurance collective actuel de la Firme AON, 
mandaté par la FQM et l’ADMQ, ainsi que la modification prévue et les retombées 
positives de cette modification pour les membres de la FQM. 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà adhéré au contrat d’assurance collective émis par 
Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ ; 
ATTENDU QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision de 
gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a notamment constituer, à cette fin, 
un comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de MRC et de 
représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ; 
ATTENDU QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité 
Financière doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1er 
janvier 2017; 
ATTENDU QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la 
représenter et la conseiller notamment dans la négociation de ce renouvellement de contrat 
et qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement; 
ATTENDU QU’en conséquence il y a lieu que la municipalité mandate la FQM et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la négociation 
de ce renouvellement; 
ATTENDU QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses 
recommandations quant aux modalités et au contenu d’un nouveau régime au début de 
l’année 2017, les conclusions du comité devant être mises en application, après un appel 
d’offres au bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er janvier 2018; 
ATTENDU QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et 
organismes membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir 
comme preneur du contrat-cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la 
municipalité; 
ATTENDU QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les 
municipalités visées par ce régime; 
ATTENDU QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat-cadre ainsi que son rôle 
de négociateur pour son renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent à la 
mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi 
que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes; 
SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 
DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford mandate, irrévocablement jusqu’au 
31 décembre 2017, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire 
désigné (actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour 
négocier l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du régime d’assurance 
collective intervenu dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de 
Desjardins Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur; 
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés exclusivement à négocier et à convenir, avec tout courtier et 
Desjardins Sécurité Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme de sa 
renégociation actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; 
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés à obtenir accès au dossier d’assurance collective de la 
municipalité, et ce, auprès de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière.  
QUE la Fédération québécoise des municipalités et son mandataire désigné (actuellement 
AON-Hewitt) soient autorisés à négocier, contre rémunération, les services fournis 
respectivement par eux; 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son 
mandataire désigné et y substituer un autre; 
QUE la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat 
accordé antérieurement, sans autre avis. 
 
 







- 4384 - 
 


2016-09-167 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 535-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 524-2014 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux ; 
ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme ; 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 
modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 
ATTENDU QUE de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux ; 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige que le 
projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne 
l’avis de motion ; 
ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été donnés à 
la séance ordinaire du 16 août 2016 par le conseiller, monsieur Christian Marois ;   
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 30 août 2016 par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement modifié et indiquant le 
lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis public ; 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
SUR PROPOSITION de Christian Marois 
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 535-2016 modifiant le Règlement numéro 
524-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 535-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 524-2014 RELATIF 


AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS MUNICIPAUX 


 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux ; 
CONSIDÉRANT QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs 
de la municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la 
municipalité, d’un autre organisme ; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 
modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 
CONSIDÉRANT QUE de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux ; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige 
que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui 
donne l’avis de motion ; 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été 
donnés à la séance ordinaire du 16 août 2016 par le conseiller, monsieur Christian Marois ;   
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 30 août 2016 par la directrice générale 



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF
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et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement modifié et indiquant le 
lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis public ; 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1. ANNONCE PAR UN MEMBRE DU CONSEIL   
 
Le Règlement numéro 524-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux est modifié par l’ajout, après l’article 3, de l’article suivant : 
 
« 3.1 Annonce par un membre du conseil 


 
Il est interdit à toute personne, pendant la durée de son mandat, de faire l’annonce, 
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité. » 
 
ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
René Beauregard 
Maire 


 
 
 
France Lagrandeur 
Directrice générale  et secrétaire-trésorière 
 
 


2016-09-168 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 536-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO. 518-2012 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux ; 
ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite des employés de la municipalité ; 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 
modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 
ATTENDU QUE de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux ; 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige que le 
projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne 
l’avis de motion ; 
ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été donnés à 
la séance ordinaire du 13 août 2016 par le conseiller, monsieur François Lamoureux ;   
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 30 août 2016 par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement modifié et indiquant le 
lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit 
pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis public ; 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
SUR PROPOSITION de François Lamoureux 
DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil adopte le Règlement numéro 536-2016 modifiant le Règlement numéro 
518-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 


RÈGLEMENT NUMÉRO 536-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 518-2012 RELATIF 


AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 


 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), la municipalité a adopté un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux ; 
CONSIDÉRANT QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs 
de la municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite des employés de la municipalité ; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale a été 
modifiée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique entrée en vigueur le 10 juin 2016 ; 
CONSIDÉRANT QUE de nouvelles mesures doivent être prévues au code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux ; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige 
que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui 
donne l’avis de motion ; 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été 
donnés à la séance ordinaire du 16 août 2016 par le conseiller, monsieur François 
Lamoureux ;   
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 30 août 2016 par la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement modifié et 
indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle 
séance ne doit pas être tenue avant le 7e jour après la publication de cet avis public ; 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées ;  
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1.  ANNONCE LORS D’UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 


POLITIQUE 
 
Le Règlement numéro 518-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux est modifié par l’ajout, après la règle 3 de l’article 7 du Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux, intitulé « Les obligations particulières », de la règle 
suivante : 
 
« Règle 3.1 Annonce lors d’une activité de financement politique 


 
Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. » 
 



http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C17F.PDF
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ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
René Beauregard 
Maire 


 
 
France Lagrandeur 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


 
 
RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 
INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 
L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des permis émis pour le mois d’août.  
 
RAPPORT INCENDIE 
Dépôt du rapport du service incendie de Waterloo pour le mois de juillet 2015. 
 
 


2016-09-169 AUTORISATION BUDGÉTAIRE POUR PANCARTE, LUMIÈRE EXTÉRIEURE 
ET AMÉNAGEMENT – SALLE DES LOISIRS 
ATTENDU QUE dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et contribution 
du Québec (TECQ), ce conseil a prévu des travaux de rénovation de la salle des 
loisirs; 
ATTENDU QUE pour finaliser l’extérieur de la salle, ce conseil désire y apposer une 
pancarte d’identification, des lumières extérieures ainsi que l’aménagement paysager 
de la façade de la salle des loisirs ;   
 SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard 
DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
QUE ce conseil autorise un montant budgétaire d’environ 18 000$ pour la réalisation des 
travaux de finition de la salle des loisirs, soit pour une pancarte, des lumières extérieures 
ainsi que l’aménagement paysager de la façade de la salle des loisirs. 
 
 


2016-09-170 ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE WATERLOO – SOUPER-
BÉNÉFICE 
ATTENDU QUE l’association des pompiers volontaires de Waterloo organise un souper-
bénéfice, dans le cadre des activités de la semaine de la prévention des incendies ; 
ATTENDU QUE les profits de cette soirée seront utilisés pour l’organisation de 
différentes campagnes pour venir en aide aux plus démunis ou aux sinistrés du territoire 
desservi par cette association ;  
SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité: 
QUE ce conseil accepte de participer au souper-bénéfice, qui aura lieu à la salle 
communautaire de l’église St-Bernardin de Waterloo le 15 octobre prochain à 18h30, par 
l’achat de 6 billets au coût de 30$ chacun. 


 
 
2016-09-171 DEMANDE D’APPUI DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA HAUTE-


YAMASKA – FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE LA 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
Soumis au conseil : Demande d’appui de la Société d’histoire de la Haute-Yamaska qui 
dépose un projet intitulé Un passé en héritage, dans le cadre du Fonds de développement 
des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska. 
ATTENDU QUE la Société d’histoire de la Haute-Yamaska dépose un projet intitulé Un 
passé en héritage, dans le cadre du Fonds de développement des communautés de la MRC 
de La Haute-Yamaska ; 
ATTENDU QUE ce projet a comme objectif de favoriser la pérennité mémorielle du 
monde rural par la recherche et l’acquisition de documents d’archives auprès des citoyens, 
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des familles et des institutions de toutes les municipalités de la MRC de La Haute-
Yamaska ; 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, il s’agit de produire une publication 
rassemblant 150 de nos plus belles photos afin d’illustrer la vie d’autrefois, tant rurale 
qu’urbaine ; 
ATTENDU QUE l’intervention énergique et immédiate pour récupérer et assurer la 
pérennité des archives rurales, permettra de garder vivante notre histoire collective afin 
qu’elle ne sombre pas dans l’oubli ; 
ATTENDU QUE la publication d’un album des plus belles photos anciennes représentera 
un outil de sensibilisation au monde rural, en démontrant, entre autres, le rôle essentiel que 
les producteurs agricoles ont joué, et jouent toujours, dans le développement économique et 
social régional ; 
SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 
DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité: 
QUE ce conseil appuie le projet intitulé Un passé en héritage, déposé par la Société 
d’histoire de la Haute-Yamaska, dans le cadre du Fonds de développement des 
communautés de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 


 
2016-09-172 DÉMARCHE POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU LOT 3 987 249 


APPARTENANT À LA FABRIQUE DE ST-JOACHIM 
ATTENDU QUE ce conseil a entrepris des démarches auprès de la Fabrique de St-
Joachim pour l’acquisition d’une partie du lot 3 987 249, afin de permettre 
l’agrandissement du parc des loisirs ainsi que l’agrandissement du terrain de l’ancienne 
mairie ; 
ATTENDU QUE la Fabrique de St-Joachim accepte de céder une partie de ce lot pour un 
prix symbolique de 1$, tout en préservant une partie de ce lot pour prévoir un 
agrandissement du cimetière ; 
ATTENDU QUE la Fabrique de St-Joachim a accepté de céder ce terrain sous certaines 
conditions, soit : 


- La municipalité assumera tous les frais directs et indirects (notaire, arpentage, 
certificat de localisation …) ; 


- La municipalité assumera les frais de clôture et de son installation qui répondra à 
leur besoin, mais en ayant un minimum de 4 pieds de haut ; 


- Qu’aucune bâtisse résidentielle ne pourra être construite sur ce lot ; 
SUR PROPOSITION de Christian Marois 
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité: 
QUE ce conseil accepte les conditions formulées par la Fabrique de St-Joachim et 
désire commencer immédiatement les démarches nécessaires pour l’acquisition de 
cette partie du lot 3 987 249. 
QUE ce conseil mandate l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette pour l’arpentage et la 
création de ces nouveaux lots, tout en respectant la partie que la Fabrique de St-Joachim 
désire garder tel que démontré sur le plan préliminaire soumis par la Fabrique de St-
Joachim.   
   
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 
présentes à la séance peuvent poser des questions. 
 
 


2016-09-173 FERMETURE DE LA SÉANCE 
ATTENDU QUE tous les sujets prévus à l’ordre du jour ont été traités; la présente séance 
est levée à 20 :25 heures. 
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____________________________                    ____________________________ 
France Lagrandeur                     René Beauregard  
Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 
Secrétaire de l’assemblée 
 
 
« Je, René Beauregard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal ». 





		Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 :00 heure.

		SUR PROPOSITION de Christian Marois

		DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais

		ORDRE DU JOUR

		SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé

		DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois

		IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :

		PÉRIODE DE QUESTIONS

		CORRESPONDANCE

		QUE ce conseil accepte les conditions formulées par la Fabrique de St-Joachim et désire commencer immédiatement les démarches nécessaires pour l’acquisition de cette partie du lot 3 987 249.

		PÉRIODE DE QUESTIONS
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PRÉFACE 


Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC de La Haute-Yamaska se 
compose de deux sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité 
relativement à ses responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC.  


Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  


Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp . 
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MOT DU PRÉSIDENT 


J’ai le plaisir, à titre de président du CSP de la MRC de La Haute-Yamaska et de 
fier représentant des élus qui bénéficient de la couverture de sécurité de 
qualité de notre MRC, de vous soumettre le Rapport annuel des activités du 
CSP pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Je tiens d’ores et déjà à 
souligner l’excellente collaboration qui règne entre mes collègues et les 
membres de la Sûreté du Québec.  


Cette collaboration ainsi que la confiance mutuelle établie ont permis de 
mettre en place des mesures préventives. De plus, l’engagement 
communautaire indispensable des policiers et leur visibilité auprès des 
citoyens se sont révélés efficaces. En outre, des interventions directes quant à 


la sécurité routière, à l’égard des piétons et des cyclistes, à la lutte au trafic de stupéfiants ainsi que la 
communication en général se sont avérées porteuses de succès.  


Au moment d’écrire ces lignes, les deux unions municipales, le ministère de la Sécurité publique et la 
Sûreté du Québec élaborent en partenariat un nouveau modèle d’entente qui pourrait répondre aux 
besoins des parties concernées. Le souhait du gouvernement et de la Sûreté est de renouveler l’ensemble 
des ententes au Québec, car plus de la moitié de celles-ci prendront fin en 2016. Vous en conviendrez que 
l’offre va devoir être alléchante, car pour le territoire yamaskois, elle va se terminer seulement dans 4 
ans. Le ministère et la Sûreté sont à la recherche de plus de flexibilité en ce qui concerne le déploiement 
des patrouilleurs et une répartition plus équitable entre les MRC. Il serait envisageable de réévaluer la 
situation après une période de 5 ans. Les spécialistes des forces de l’ordre appuyés de l’Université de 
Montréal ont exécuté une étude approfondie des critères tels que la charge de travail à laquelle les 
patrouilleurs sont confrontés au quotidien, le temps requis dans le traitement opérationnel et 
administratif des interventions policières. En matière de sécurité, les expériences tant passées que 
récentes démontrent clairement que les actions les plus efficaces face aux problématiques en émergence 
sont celles qui reposent sur un réel partenariat. Il n’en demeure pas moins qu’il ne faut pas minimiser 
l’aspect pécuniaire de l’équation. Cette portion est et sera toujours une corde sensible dans cette 
démarche.  


Par ailleurs, il m’importe de souligner que l’année 2015 a coïncidé avec regret au départ pour une retraite 
amplement méritée d’un partenaire estimé des élus, à savoir l’ancien directeur du poste, monsieur 
Jocelyn Desrochers, lieutenant. Le début de l’année 2016 a, pour sa part, été marqué par l’arrivée d’une 
nouvelle directrice de poste, la lieutenante Chantale Doyon qui saura  relever ce nouveau défi.  


À vous tous, membres élus, personnel dévoué de notre MRC et membres de la Sûreté du Québec qui 
oeuvrent dans notre région, continuez à travailler de manière harmonieuse et constructive afin d’assurer 
la pérennité du sentiment de sécurité et la couverture policière que tous nos citoyens méritent, car tous 
les acteurs font partie de la solution et c’est tous ensemble que nous arriverons à faire encore mieux!  


Pascal Russell  


Président du CSP de la MRC de La Haute-Yamaska et maire de la Ville de Waterloo 
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MISE EN CONTEXTE 


Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) et à l’entente relative à la 
fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska 
intervenue entre le ministre de la Sécurité publique, la MRC et l’intervenante Sûreté du Québec (SQ), c'est 
avec plaisir que le CSP de la MRC de La Haute-Yamaska présente son rapport annuel d’activités.  


Le Comité a notamment pour mandat de s’assurer du suivi de l’entente, d’évaluer les services rendus et 
de participer chaque année à l’identification des priorités d‘action du service policier. Il informe les parties 
du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.  


En outre, le Comité peut, faire à la SQ toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des 
avis sur l’organisation du travail ou les besoins de formation des policiers, ainsi que sur toute autre 
question relative aux services de police prévus par l’entente.  


Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.  


La desserte du territoire est effectuée à partir du poste de la Sûreté du Québec situé à Waterloo. 


Le CSP est composé des membres suivants: 


MEMBRES DU CSP DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 


1. M. Pascal Russell, maire de Waterloo 2. M. André Pontbriand, maire de Shefford


3. M. Raymond Loignon, maire de Roxton Pond 4. M. Marcel Gaudreau, maire de Saint-
Alphonse-de-Granby


5. M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-
de-Shefford


6. M. Richard Pigeon, conseiller de Sainte-
Cécile-de-Milton


7. Mme Barbara Talbot, conseillère de Warden 8. Sûreté du Québec (sans droit de vote) : M.
Claude Desgagnés, inspecteur et
commandant.


9. Sûreté du Québec (sans droit de vote) : M.
Jocelyn Desrochers, lieutenant et directeur de
poste (avril à décembre 2015).


10. Sûreté du Québec (sans droit de vote) :
Mme Chantale Doyon, lieutenante et
directrice de poste


Ont participé également aux travaux du Comité à titre de soutien administratif et technique : Me Judith 
Desmeules, directrice générale adjointe de la MRC et Mme Sylvie Petitclerc, secrétaire du comité. 


Le CSP s’est réuni aux dates suivantes: 


DATES DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 


1. 12 mai 2015 2. 17 juin 2015


3. 22 septembre 2015 4. 10 novembre 2015


5. 15 décembre 2015 6. 1er mars 2016
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 


En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est notamment de participer annuellement 
à l’identification des priorités dans le cadre du Plan d'activité régional et local (P.A.R.L.) et d’en faire 
l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le Comité peut identifier des problématiques ponctuelles pour 
discussions. Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par celui-ci ainsi que l’appréciation de 
leur suivi par son président. 


PPrriioorriittéé  ::    RRoouuttee  


APPRÉCIATION DU PRÉSIDENT DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 


À la lecture des résultats, l’ensemble des objectifs du CSP reliés aux priorités de la route ne semble pas avoir été 
atteint, mais il faut tenir compte que des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ ont été mis en 
oeuvre et que la méthode alternative de collecte d’informations des activités mises en place n’a peut-être pas 
donné les résultats escomptés.  


ACTIVITÉ OBJECTIF RÉSULTAT 


Surveillance des traverses piétonnières 50 16 


Opération vitesse 550 125 


Opération alcool / drogue 150 15 


Opération ceinture 150 51 


Opération cellulaire + 5 % 20 


Opération transport lourd 10 7 


Opération arrêts et feux de circulation 300 48 


Opération zones scolaires 150 36 


PPrriioorriittéé  ::    PPrréésseennccee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  pprriivvééss  eett  ppuubblliiccss  


APPRÉCIATION DU PRÉSIDENT DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 


L’objectif d’assurer une visibilité et une présence dans les lieux privés et publics ne semble pas avoir été atteint, 
mais il faut tenir compte que des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ ont été mis en oeuvre et 
que la méthode alternative de collecte d’informations des activités mises en place n’a peut-être pas donné les 
résultats escomptés.


ACTIVITÉ OBJECTIF RÉSULTAT 


Surveillance des endroits privés et publics 375 119 


PPrriioorriittééss  ::    PPoonnccttuueelllleess  dduu  CCSSPP  


APPRÉCIATION DU PRÉSIDENT DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 


Au courant de l’année 2015-2016, nous avons demandé au directeur de poste de prévoir des interventions 
policières sur des priorités ponctuelles. L’ensemble des actions policières reliées à ces priorités a été traité avec 
professionnalisme. Voici la description de ces activités :


ACTIVITÉ NB COMMENTAIRES 


Avril 2015 – Opération véhicules modifiés et minounes 11 6 constats, 20 AVT et 4 AVVR 


Mai et juin 2015 – Surveillance des biens publics afin de faire 
respecter la réglementation municipale 


119 33 personnes et 31 véhicules enquêtés 


Émis 4 AVT et 2 constats 


(1er au 31 mai 2015) 


Juillet, août et septembre 2015 – Surveillance des pistes 
cyclables 


N/D 


Octobre 2015 – Opération VTT avec patrouille 10 


Novembre 2015 – Opération cervidés N/D 


Décembre 2015 – Opération alcool au volant N/D Barrages routiers 


Janvier et février 2016 – Motoneiges et VTT N/D Barrages effectués 


Mars 2016 – Dégel « Interdiction transport lourd » routes 
secondaires 


N/D 







POSTE DE LA MRC DE XXX 


DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 


DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 


POSTE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 


DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 


DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 


 


 


C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de la Haute-Yamaska de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. Je tiens à souligner 
l’engagement du Lt Jocelyn Desrochers à titre de Directeur du poste de la Haute-Yamaska au cours des 13 dernières années. 


On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 


Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 


 


 


Doyon Chantale, Lieutenante et Directrice de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 


Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 


PPrriioorriittéé  11  ::  RRoouuttee 


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS DU 1ER 


AVRIL AU 31 MAI  


Surveillance des traverses piétonnières Waterloo et St-Cécile de Milton 16 


Opération Vitesse Total :  127 constats émis 125 


Opération Alcool / Drogue Total :  2 arrestations, 1 ADA 15 


Opération Ceinture Total :  40 constats émis 51 


Opération Cellulaire Total :  23 constats émis 20 


Opération Transport lourd Total :  1 constat émis 7 


Opération Arrêt / Feux de circulation Total :  41 constats émis 48 


Opération Zones scolaires Total :  14 constats émis 36 


PPrriioorriittéé  22  ::    PPrréésseennccee  ddeess  lliieeuuxx  pprriivvééss  eett  ppuubblliiccss  


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 1ER 


AVRIL AU 31 MAI  


Surveillance des endroits privés et publics 33 personnes et 31 véhicules enquêtés ; 2 constats émis et 4 
avertissements. 


119 


PPrriioorriittéé  33  ::    PPoonnccttuueelllleess  dduu  CCSSPP  


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS DEPUIS 


LE 1ER AVRIL  


Avril 2015 


Opération véhicules modifiés et minounes 


6 constats, 20 AVT et 4 AVVR 11 


Mai et juin 2015 


Surveillance des biens publics afin de faire 
respecter la règlementation municipale 


33 personnes et 31 véhicules enquêtés 


Émis 4 AVT et 2 constats 


(1er au 31 mai 2015) 


119 


Juillet, août et septembre 2015  
Surveillance des pistes cyclables de la MRC 


 ND 


Octobre 2015 


Opération visant les quads avec un véhicule 
patrouille en bordure des sentiers ou pistes 
cyclables 


 10 


Novembre 2015 Opération Cervidés  ND 


Décembre 2015 alcool au volant Barrages routiers ND 


Janvier 2016 motoneiges  ND 


Février 2016; Barrage jonction sentier 
Motoneige et VTT 


Barrages effectués ND 


Mars 2016 ; Dégel « Interdit Transport lourd » 
Route secondaire 


 ND 


PPrriioorriittéé  44  ::  RRééccrrééoottoouurriissttiiqquuee  


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS DEPUIS 


1ER AVRIL 


Patrouille en quad  0 


Patrouille en motoneige  0 


Patrouille nautique 2 sorties réalisées sur la Lac Roxton 2 


Opération visant les quads (VTT) avec un v.a. patrouille  10 


Opération visant les motoneiges avec un v.a. patrouille  2 


1La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au renouvellement du 
contrat du travail de ses membres.  Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode 
alternative de collecte d’informations des activités policières.  Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile 
de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par 
les membres de l’APPQ. 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 


Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 


DESCRIPTION DES DEMANDES 
ACTION* 


(V, T, C) 
NB 


REQUÊTES 
COMMENTAIRES 


NB 


ACTIVITÉS  


Aucune     


     


 


*LÉGENDE 


(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 


(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.) 


(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 


 


 


PRÉVENTION2 


Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.    


La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  


Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 


AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 


DEPUIS 1ER AVRIL  


Intimidation et taxage Rencontres des élèves 4, 5 et 6e année de Roxton Pond 


Rencontres des élèves 5 et 6e année, St-Alphonse de Granby 


 


7 


Sécurité routière Projet Impact (Simulation d’une collision impliquant alcool et drogue au 
volant) / Sécurité à vélo; camps de jour / Programme: Bien attaché ; 
CPE.  


 


5 


Couloirs de la violence amoureuse Élèves de secondaire 4 et 5, MRC Haute-Yamaska, Rencontre 6 
intervenants externes 


9 


Fêter sans perdre la tête !!! Alcool au volant.  2 


Alcool au volant (École Secondaire) Rencontres élèves 4 et 5e secondaire 2 


Semaine de la fraude  Rencontres institutions financières, bureau de poste, Caisses populaires 3 


 


2La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au 
renouvellement du contrat du travail de ses membres.  Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la 
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’informations des activités policières.  Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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POLICE DE PROXIMITÉ 


La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  


Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 


� La présence familière; 
� La qualité de services; 
� Le partenariat; 
� La consultation de la clientèle; 
� La résolution de problèmes. 


Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 


PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  


À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  


Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 


DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  


Rencontre de parrainage Maires, DG ou conseillers rencontrés 113 


   


RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  


L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  


Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année : 


DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 


Aucune activité traitée en résolution de problème 


AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 


1. Rencontre de comité Échec au crime : 


- 10 participations au comité Échec au crime ont été réalisées. 


2. Rencontre de la table violence faite aux femmes : 


- 1 participation a été réalisée dans le cadre de cette table de concertation. 


3. Rencontre de la table Jeunesse : 


- 3 participations ont été réalisées dans le cadre de cette table de concertation. 


4. Rencontre de la table Toxico-terrain : 


- 2 participations ont été réalisées dans le cadre de cette table de concertation. 


5. Intervention dans le cadre du Programme de réponse pour des établissements sécuritaires : 


- 9 activités ont été réalisées dans les écoles primaires et secondaires du territoire. 


6. Participation à la semaine de la fraude en mars 2016 : 


- 3 rencontres organisées dans le cadre de cette semaine. 


7. Toutes autres interventions en relations communautaires : 
 


Plusieurs activités en relations communautaires, autres que celles prévues au plan d’action annuel, ont été effectuées auprès de la 
clientèle de la MRC.  
 
Voici certaines de ces activités : 
→ Programme policier d’un jour; 
→ Escorte policière lors de marches, sorties à vélo ou parades; 
→ Prévention dans les camps de jour; 
→ Collecte de sang; 
→ Remise de dons à des organismes; 
→ Clinique de sièges d’auto; 
→ Présences policières lors d’activités particulières dans les municipalités : 


o   Élections; 
o Famille en fête; 
o St-Jean-Baptiste; 
o Fête de l’automne; 
o Fête de Noël; 


o Soir de l’Halloween; 
o Symposium de peintures; 
o Tournoi Pee-Wee; 
o Carnaval d’hiver; 


o Triathlon; 
o Tournoi de balle; 
o Régates d’aviron; 


o Déjeuner de Noël. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 


Cette section est consacrée aux statistiques de: 


� Sécurité des réseaux de transport; 
� Règlements municipaux; 
� Cartes d’appel; 
� Criminalité; 


Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  


Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 


De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 


Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne 
des quatre dernières années. 


Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  


Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  


Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC de la Haute-
Yamaska.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  


TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  


aa  lliieeuu  


Collisions
Année courante


Moyenne des 4 


dernières années


Collisions mortelles 5 2


Collisions avec blessés graves 3 4


Collisions avec blessés légers 118 109


Autres collisions avec blessés 0 2


Collisions matérielles 309 296


Sous-total : 435 414


Interventions


Avertissement nautique 0 4


Capacités affaiblies 27 41


Autres crimes 40 31


Constats provinciaux 1 341 1 664


Constats municipaux 894 891


AVVR 19 31


Avertissement 1 070 1 475


Sous-total : 3 391 4 136  


CCoolllliissiioonnss  


Le tableau des collisions permet de constater une détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 435 collisions a été couvert, soit une hausse de 21 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  


La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 309 collisions ont eu lieu, ce qui représente une 
hausse de 13 par rapport aux années précédentes. 


Au niveau des collisions avec blessés légers, 118 collisions ont été couvertes soit une hausse de 9 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 


Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles, ce qui représente une hausse de 3 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 


IInntteerrvveennttiioonnss    


Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 3391 interventions. Il s’agit d’un recul de 745 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 


Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1341 constats ont été émis, soit un recul de 323 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 


Au niveau des constats d’infraction municipaux, 894 constats ont été émis, soit une progression de 3 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 


Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 27 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 14 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 


Au niveau des autres crimes, 40 interventions ont été effectuées, ce qui représente une progression de 9 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 


Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 19, soit un recul de 12 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu    ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    


Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
41
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est supérieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 


Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.  


Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 28% des collisions survenues au cours de l’année.   


Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 


Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 


Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution, car nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette année 
est supérieur au nombre moyen de 109 depuis les quatre dernières années. Cette situation pourrait s’expliquer par les chutes 
de neige tardives à l’automne. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  


Domaine


Année courante
Moyenne des 


4 dernières années


1) Alarmes 162 108


2) Vente 1 0


3) Circulation 126 79


4) Paix, bon ordre et sécurité publique 34 37


5) Nuisance 5 21


Total : 328 244
 


Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 328 constats. Il s’agit d’une progression de 84 
en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 


ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  


Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, le nombre de constats municipaux se situe à l’intérieur de l’écart moyen.  


 


 


CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  


TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


  


Total : 


Nb % Nb %
ND ND ND ND


2 841
920
344


Année courante
Moyenne des 


4 dernières années


Priorité 1 1 334


4 105


Priorité 2
Priorité 3


Alarmes


540
3 749


1 875


 


 


Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  


 


3 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement utilisé 
par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a 
entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes.   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  


TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


1000- Crimes contre la personne


Année courante
Moyenne des 


4 dernières années


Infractions entraînant la mort 0 0


Agressions sexuelles 10 12


Voies de fait 79 88


Vols qualifiés 0 2


Autres crimes contre la personne 46 61


Crimes contre la personne : 135 161
  


ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  


Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante. Cela s’explique par une baisse générale de 
chacune des catégories de crimes contre la personne. 


Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


2000- Crimes contre la propriété


Année courante
Moyenne des 


4 dernières années


Incendies criminels 3 10


Introductions par effraction 83 127


Vols simples 99 98


Vols de véhicule 49 43


Recels 4 3


Fraudes 18 14


Méfaits 58 52


Crimes contre la propriété :  314 345  


ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    


Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.   


Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par deux 
séries de vols dans les véhicules. 


TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  


Autres criminalités


Année courante
Moyenne des 


4 dernières années


74 99


26 54


0 2


7 16


Autres criminalité : 107 170


Activités


18 12


0 6


359 662


91 97


24 27


0 8


15 13


267 300


27 42


49 34


Activités : 850 1 199


Total criminalité et activités : 1 406 1 875


A- Assistances


7000- Infractions aux lois provinciales


3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 


stupéfiants


6000- Infractions aux autres lois fédérales


X- Interpellation, observation et autre


F- Événements relatifs à la RACJ


M- Mandats


P- Objets perdus ou trouvés


R- Interventions policières


B- Permis


C- Alarmes


E- Enquêtes


V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est inférieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans l’écart moyen inférieur. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 


Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Ces données sont incluses dans la section 


précédente portant sur la criminalité. 


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  


Dossier Enquête P.I.M.S. / Collaboration 
dossiers connexes 


  
30 dossiers ouverts 


 
n/a 


Nombre de personnes rencontrées 1337 personnes n/a 


Nombre d’établissements visés 8 établissements n/a 


Dossier de stupéfiant/drogue 8 dossiers n/a 


   


  


INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 


Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents 
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 


 


Avril et mai 2015 :   


L’Unité d’urgence section ouest nous a porté assistance (2 maîtres-chiens et 15 membres marcheurs) pour rechercher une 
personne disparue dans la montagne de Shefford. 
La division des enquêtes régionales nous a porté assistance dans le dossier de tentative de meurtre survenu à Roxton Pond. 
 
Juin-Juillet 2015 : 
L’Unité d’urgence section Ouest a porté assistance au poste de la MRC de la Haute-Yamaska lors de la disparition d’un enfant 
de 2 ans à Waterloo. 
 
Août-Septembre 2015 : 
L’Unité d’urgence section ouest (maître-chien) a porté assistance au poste de la MRC de la Haute-Yamaska afin de localiser un 
suspect de vol de véhicule qui avait pris la fuite dans un boisé à Shefford. 
 
Octobre-Novembre 2015 : 
Aucun élément à mentionner. 
 
Décembre-Janvier 2016 : 
Patrouille VTT. 
Patrouille Motoneige. 
Patrouille Unité soutien. 
 
Février-Mars 2016 : 
Patrouille VTT. 
Patrouille Unité d’urgence. 


MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 


Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 


Avril-Mai 2015 : 


Une collision mortelle est survenue sur la route 137 à Ste-Cécile-de-Milton. 
Nous avons porté assistance à Revenu Québec pour des perquisitions à Roxton Pond et Shefford. 
 
Juin-Juillet 2015 : 
Malgré un imposant dispositif de ressources humaines et matérielles, un enfant de 2 ans de Waterloo est retrouvé sans vie à 
proximité de la résidence des parents. 
 
Août-Septembre 2015 : 
Aucun élément à mentionner. 
 
Octobre-Novembre 2015 : 
Aucun élément à mentionner. 
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Décembre-Janvier 2016 : 
Noyade d’un pêcheur sur la glace au réservoir Choinière, Roxton Pond.  
 
Février-Mars 2016 : 
Collision mortelle survenue sur le chemin Grande-Ligne à Roxton Pond. 
 


ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 


Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes : 
 
Avril-Mai 2015 
L’ensemble des écoles primaires et secondaires a tenu leur pratique PRÈS en avril et mai 2015. 
 
Juin-Juillet 2015 
Les cadets Olivier Nadeau et Dannick Bouchard ont travaillé dans la MRC de la Haute-Yamaska du 8 juin au 15 août 2015. 
 
Août-Septembre 2015 
Dans le cadre de l’Opération Cisaille, un total de 7 dossiers ont été ouverts. 
 
Octobre-Novembre 2015 
Soumission de candidature : Un citoyen de notre région a reçu une médaille pour avoir sauvé un automobiliste de son véhicule 
en flammes en août 2014 sur le boulevard David-Bouchard à Roxton Pond. 
 
Décembre-Janvier 2016 : 
Collecte de sang à Waterloo organisée par les membres du poste MRC de la Haute-Yamaska. 
 
Février-Mars 2016 : 
Aucun élément à mentionner. 
 
 







 


 


ANNEXES
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CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  


Municipalités


Collisions 


mortelles


Collisions avec 


blessés graves


Collisions avec 


blessés légers


Autres type 


de collisions


Collisions 


matérielles Total


Collisions 


mortelles


Collisions avec 


blessés graves


Collisions avec 


blessés légers


Autres type 


de collisions


Collisions 


matérielles Total


Roxton Pond (M) [SQ] 3 15 53 71 1 1 21 2 54 79


Saint-Alphonse-de-Granby (M) [SQ] 1 1 16 43 61 1 16 44 61


Sainte-Cécile-de-Milton (M) [SQ] 1 1 25 42 69 1 1 19 35 56


Saint-Joachim-de-Shefford (M) [SQ] 14 39 53 1 10 33 44


Shefford (CT) [SQ] 1 37 80 118 1 35 75 111


Warden (VL) [SQ] 2 4 6 2 5 7


Waterloo (V) [SQ] 9 48 57 1 8 51 60


Total : 5 3 118 309 435 3 5 111 2 297 418


Année courante Moyenne des 4 dernières années


Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  


Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  


Municipalités


Avertisseme


nts 


nautiques


Capacités 


affaiblies


Autres 


crimes


Constats 


provinciaux


Constats 


municipaux AVVR Total


Avertisseme


nts 


nautiques


Capacités 


affaiblies


Autres 


crimes


Constats 


provinciaux


Constats 


municipaux AVVR Total


Roxton Pond (M) [SQ] 6 8 174 66 1 255 3 5 4 209 95 6 322


Saint-Alphonse-de-Granby (M) [SQ] 3 8 348 51 1 411 7 5 274 87 3 376


Sainte-Cécile-de-Milton (M) [SQ] 3 3 80 146 1 233 2 5 3 226 116 2 354


Saint-Joachim-de-Shefford (M) [SQ] 2 1 181 129 1 314 4 1 276 106 2 389


Shefford (CT) [SQ] 5 2 270 266 3 546 9 6 189 257 4 465


Warden (VL) [SQ] 110 78 188 2 1 212 45 2 262


Waterloo (V) [SQ] 8 18 178 158 12 374 11 12 281 186 13 503


Total : 27 40 1 341 894 19 2 321 5 43 32 1 667 892 32 2 671


Année courante Moyenne des 4 dernières années


Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  


Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  


Municipalités 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation


4) Paix, bon 


ordre et 


sécurité 


publique 5) Nuisance Total 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation


4) Paix, bon 


ordre et 


sécurité 


publique 5) Nuisance Total


Roxton Pond (M) [SQ] 18 4 1 23 16 6 1 3 26


Saint-Alphonse-de-Granby (M) [SQ] 24 1 3 28 18 1 3 5 27


Sainte-Cécile-de-Milton (M) [SQ] 15 15 7 1 8


Saint-Joachim-de-Shefford (M) [SQ] 18 3 21 8 1 1 10


Shefford (CT) [SQ] 63 7 8 2 80 39 1 7 6 53


Warden (VL) [SQ] 1 1


Waterloo (V) [SQ] 24 1 111 22 3 161 20 70 23 6 119


Total : 162 1 126 34 5 328 109 79 36 20 244


Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante


Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  


Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  


Municipalités


1000- Crimes 


contre la 


personne


2000- Crimes 


contre la 


propriété


3000- Autres 


infractions au 


Code criminel


4000 5000 - Loi 


réglementant 


drogues et 


stupéfiants


6000 7000- 


Infractions aux 


autres lois 


fédérales et 


provinciales Total


1000- Crimes 


contre la 


personne


2000- Crimes 


contre la 


propriété


3000- Autres 


infractions au 


Code criminel


4000 5000 - Loi 


réglementant 


drogues et 


stupéfiants


6000 7000- 


Infractions aux 


autres lois 


fédérales et 


provinciales Total


Roxton Pond (M) [SQ] 18 60 2 5 1 86 23 58 6 6 2 95


Saint-Alphonse-de-Granby (M) [SQ] 14 78 7 4 103 23 54 9 7 3 96


Sainte-Cécile-de-Milton (M) [SQ] 10 24 3 1 38 8 40 2 5 1 56


Saint-Joachim-de-Shefford (M) [SQ] 9 19 1 3 32 4 22 4 5 1 36


Shefford (CT) [SQ] 19 47 49 6 2 123 30 67 37 10 3 147


Warden (VL) [SQ] 3 2 5 1 5 1 1 8


Waterloo (V) [SQ] 62 84 12 8 3 169 72 101 41 22 8 244


Total : 135 314 74 26 7 556 161 347 100 56 18 682


Année courante Moyenne des 4 dernières années


Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  


Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC    --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  


Municipalités A- Assistances


B- 


Permis


C- 


Alarmes


E- 


Enquêtes


F- 


Événements 


relatifs à la 


RACJ


M- 


Mandats


P- Objets 


perdus ou 


trouvés


R- 


Interventions 


policières


V- Véhicules 


retrouvés ou 


remisés


X- 


Interpellation, 


observation 


et autre A- Assistances


B- 


Permis C- Alarmes E- Enquêtes


F- 


Événements 


relatifs à la 


RACJ


M- 


Mandats


P- Objets 


perdus ou 


trouvés


R- 


Interventions 


policières


V- Véhicules 


retrouvés ou 


remisés


X- 


Interpellation, 


observation et 


autre


Roxton Pond (M) [SQ] 2 50 15 3 1 39 10 5 2 96 15 2 2 41 5 4


Saint-Alphonse-de-Granby (M) [SQ] 2 67 6 3 3 33 4 5 2 1 115 11 5 2 46 7 5


Sainte-Cécile-de-Milton (M) [SQ] 26 3 2 2 12 5 1 50 7 1 21 5 5


Saint-Joachim-de-Shefford (M) [SQ] 1 38 4 11 2 4 46 6 1 1 17 5 4


Shefford (CT) [SQ] 7 111 23 2 40 4 11 2 1 222 22 2 1 2 61 10 5


Warden (VL) [SQ] 1 2 1 4 1 5 2 6 1 1


Waterloo (V) [SQ] 5 65 40 13 9 128 2 23 6 4 129 35 18 7 6 108 10 10


Total : 18 0 359 91 24 0 15 267 27 49 13 6 663 98 28 8 14 300 43 34


Année courante Moyenne des 4 dernières années


Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  


Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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Message du Directeur 
 


Messieurs les Maires, Madame la Mairesse, 
Membres du Conseil 
Direction générale 
 
 


Bonjour à vous, 


 


Voici le rapport des opérations du 25 Aout 2016. 


 


 


 


En espérant que cela répondra à vos attentes 


 


 


Bonne lecture  







Rapport mensuel 


 


Page 2 


Interventions incendie Aout 2016 
 


V O I C I  L A  L I S T E  D E S  I N T E R V E N T I O N S  D A N S  T O U S  L E S  S E C T E U R S  


CODE D’APPEL 
NOMBRE 
D’INTERVENTIONS 


Alarme incendie Résidentiel 4 
Alarme incendie bâtiment public 2 
Alarme Co sans lecture 1 
Entraide 2 
Entraide automatique 2 
Installation électrique d’Hydro-Québec 1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  12 interventions 
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Compilation des interventions 
Du 26-07-2016 au 25-08-2016 


VILLE DE WATERLOO 
 


Code d'appel : 10.1 Alarme incendie Résidentiel 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-04 WAT20160804-0110  588 rue  EASTERN 
2016-08-08 WAT20160808-0111 588 rue  EASTERN 
 
Code d'appel : 10.5 Alarme incendie bâtiment public 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-09 WAT20160809-0112   5814 rue  FOSTER 
2016-08-11 WAT20160811-0113 135 rue  NORD 
 
Code d'appel : 11.2 alarme Co sans lecture 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-21 WAT20160821-0117 5305 rue  COURVILLE 
 
 
Total par code d'appel 
Code d'appel   Nombre d'interventions  Pourcentage  
10.1 Alarme incendie Résidentiel 2 20,00% 
10.5 Alarme incendie bâtiment public 2 20,00% 
11.2 alarme Co sans lecture 1 20,00% 
 Total :  5 100,00%  
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MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 
 


Code d'appel : 10.1 Alarme incendie Résidentiel 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-17 WAT20160817-0116 455 chemin  ALINE 
 
Code d'appel : 40.3 Installation électrique d'Hydro-Québec 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-15 WAT20160815-0114 2083 route  112 
 
 
Total par code d'appel 
Code d'appel   Nombre d'interventions  Pourcentage  
10.1 Alarme incendie Résidentiel 1 50,00% 
40.3 Installation électrique d'Hydro-Québec 1 50,00% 
 Total :  2 100,00%  
 


 


MUNICIPALITÉ DE ST-ÉTIENNE DE BOLTON 
 


Code d'appel : 10.1 Alarme incendie Résidentiel 
Date  Dossier  Adresse    
2016-08-03 WAT20160803-0108 522 1ER RANG 
 
Total par code d'appel 
Code d'appel   Nombre d'interventions  Pourcentage  
10.1 Alarme incendie Résidentiel 1 100,00% 
 Total :  1 100,00%  
 


 
  







Rapport mensuel 


 


Page 5 


 


MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD 
 


 
Code d'appel : 135 - Entraide automatique 
Date  Dossier  Adresse    
2016-07-30 WAT20160730-0107 19, BRODEUR (RUE) 
2016-08-16 WAT20160816-0115 295, GOLF (CHEMIN DU) 
 
Total par code d'appel 
Code d'appel   Nombre d'interventions  Pourcentage  
98 – désincarcération 2 100,00% 
 Total :  2 100,00%  
 
 


ENTRAIDE 
 


Code d'appel : 13.3 - Assistance Entraide 
Date  Dossier  Adresse    
2016-07-30 WAT20160730-0106 770, LAKE SIDE, CHEMIN, Lac Brome 
2016-08-04 WAT20160804-0109 112 (ROUTE) entre CH Warden et ch Benoit, 
Canton de Shefford 
 
Total par code d'appel 
Code d'appel   Nombre d'interventions  Pourcentage  
13.3 - Assistance Entraide 2 100,00% 
 Total :  2 100,00%  
 
 







Rapport mensuel 


 


Page 6 


Interventions PR Aout 2016 
 


V O I C I  L A  L I S T E  D E S  I N T E R V E N T I O N S  P R  D A N S  W A T E R L O O  


  Situations cliniques Juillet Aout 
1. Douleur abdominale 0 0 
2. Allergies (réaction) 2 0 
3. Morsure 0 0 
4. Agression 2 1 
6. Problème respiratoire 6 2 
8. Intoxication monoxyde 1 0 
7. Brulure / explosion 0 0 
9. Arrêt cardiorespiratoire 1 0 
10. Douleur thoracique 5 2 
11. Étouffement 0 0 
12. Convulsions 2 0 
13. Problème diabétique 0 0 
14. Noyade / accident de plongée 0 0 
16. Problème/blessure aux yeux 0 0 
17. Chutes 3 3 
18. Maux de tête 0 0 
19. Problème cardiaque 0 0 
20. Exposition à la chaleur / froid 0 0 
21. Hémorragie 0 0 
23. Overdose / Empoisonnement 0 1 
24. Obstétrique 1 0 
25. Problème psychiatrique 1 0 
26. Maladie non spécifique 5 0 
27. Trauma pénétrant ou contondant 0 0 
28. Accident vasculaire cérébral (AVC) 3 0 
29. Accidents de la route 1 0 
30. Blessures traumatiques 1 1 
31. Inconscience 3 1 
32. Situation inconnue (tierce personne) 0 2 
33. Intervention en milieu médical (clinique  
       CHSLD) 


1 0 


Total 39 13 
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Prévention incendie  
 


V O I C I  L E  T A B L E A U  D E S  V I S I T E S  D U  P R O G R A M M E  D ’ AV E R T I S S E U R  


 


risque 
faible 2015 


Sainte-
Anne 


St-
Joachim 


Saint-
Étienne Stukely Warden Waterloo 


Visites prévues 
au budget 
2015 


94 193 175 183 50 285 


Visites 
complétées en 
date du 25 Aout  
2016 


94 69 53 112 39 162 


 


SUIVIS DE DOSSIER DU PRÉVENTIONNISTE 
Ville Adresse Description 


Waterloo  Dossier règlement 


  Dossier Axel 


  Dossier Miale ( Diogène) 


  Dossier Santé Courville ( gicleur) 


St-Etienne  Kiosque de prévention fête du village 
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Administration 
Commis de bureau 
 
V O I C I  L E S  T R AVA U X  A C C O M P L I S  C E  M O I S - C I   


DOSSIER INCENDIE 
 Entrée des différents rapports incendies (DSI-2013, SAAQ) 
 Compilation du mois pour la paie 
 Suivie des factures des entraides et incendies 
 Mise à jour des adresses dans logiciel Cauca 
 Mise à jour des notes répartiteurs Cauca 
 Mise à jour map Secteur entraide Sainte-Anne pour Cauca 
 Mise à jour protocole Entraide automatique 


 


DOSSIER PRÉVENTION 
 Correction d’erreur adresse du rôle Saint-Étienne et Ste-Anne 
 Documentation pour Service d’inspection des assureurs d’incendie 
 Classement des Anomalies 
 Vérification adresse pour Waterloo 


 


TRAVAUX HEBDOMADAIRES 
 Vérification des Courriels, boite vocale, message 
 Rapport mensuel (MRC, Villes) 
 Création de documents différents de la caserne 
 Mise à jour des différents documents de la caserne (organigramme) 
 Mise à jour des Logiciels Crash pour désincarcération 
 Réception de colis / fournisseurs / techniciens / citoyens 
 Sauvegarde et optimisation du logiciel Première ligne 
 Entretien espace de travaille 
 Classement des rapports (incendie, pr plus création étiquette) 
 


AUTRES TRAVAUX 
 Accueil SQ pour dossier Cauca 
 Entretien téléphonique avec le Support de Première Ligne et Cauca 
 Mise à jour des listes Cauca  


 





		Messieurs les Maires, Madame la Mairesse,

		Membres du Conseil

		Direction générale

		NOMBRE D’INTERVENTIONS

		CODE D’APPEL

		Ville de Waterloo

		MUNICIPALITÉ de Stukely-Sud

		MUNICIPALITÉ de St-Étienne de Bolton

		municipalité du Canton de Shefford

		Entraide

		Suivis de dossier du préventionniste

		Dossier Incendie

		Dossier Prévention

		travaux hebdomadaires

		Autres travaux
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