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LE 10 JANVIER 2017 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-de-

Shefford, tenue le dixième jour du mois de janvier de l’an deux mille dix-sept         

(2017-01-10) 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 et madame 

Johanne Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

L’inspecteur municipal monsieur Marco Dubois. 

Public : Une (1) personne assiste à la séance du conseil. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Le maire, après avoir constaté le QUORUM, demande à la secrétaire de l’enregistrer au 

procès-verbal. 

 

 

2017-01-001   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h.  

 

 

2017-01-002 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Copie de l’ordre du jour proposé a été remise au préalable à tous les membres du 

conseil, est disponible dans la salle et la secrétaire et/ou le maire leur fait part des points 

qu’il y aurait lieu de compléter et/ou de rajouter, s’il y a lieu ; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité d’adopter l'ordre du jour suivant, 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 DES PROCÈS-VERBAUX SÉANCES DÉCEMBRE 2016 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Décembre 2016 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Décembre 2016 

5.3 Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, 

mises à jour et abonnements 2017 

6- ADMINISTRATION 

6.1  Autorisation comptes à payer –   Décembre 2016 et Janvier 2017 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement #538-2017 abrogeant le 

règlement #498-2006 portant sur le traitement des élus municipaux 

6.3 Responsable des loisirs – Participation à la Table régionale du loisir estival 

2017 

6.4 Autorisation pour l’acquisition de contenants de matières recyclables pour les 

aires publiques par la MRC de La Haute-Yamaska 

6.5 Autorisation de signature – Entente à intervenir avec la MRC de La Haute-

Yamaska relatif à la délégation de compétence en matière de caractérisation 

des installations septiques 
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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  

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

  10.1 Remboursement de taxes agricole – Appui aux agriculteurs et à l’UPA 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2017-01-003     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

13 DÉCEMBRE 2016 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2016 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil présents ;  

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité que le procès verbal de la séance extraordinaire, 

portant exclusivement sur l’adoption du budget 2017 du 13 décembre 2016 est 

ADOPTÉ tel que rédigé. 

 

 

 2017-01-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 

DÉCEMBRE 2016 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2016 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil présents ;  

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 

décembre 2016 est ADOPTÉ tel que rédigé.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 

présentes à la session peuvent poser des questions. 

 

 

CORRESPONDANCE 

Le conseil municipal a pris connaissance de la correspondance telle que listée ci-après : 

4.1 Classements des localités selon l’indice de vitalité économique de 2014. 

4.2 Invitation du Centre d’Action Bénévole de Waterloo à la 4e Dégustation Vins et 

Fromages, qui aura lieu le 17 février 2017. Les profits de cette soirée seront 100% 

remis à la Banque alimentaire qui aide les gens dans le besoin. 

4.3 Invitation à la septième édition de la Compétition des pompiers des Lions qui sera à 

Waterloo le 17 juin 2017. 

 

 

2017-01-005 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – DÉCEMBRE 2016 

 Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 janvier 2017 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

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 14 décembre 2016 et le 10 janvier 

2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 
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2017-01-006 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

DÉCEMBRE 2016 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 janvier 2017 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 14 décembre 2016 et le 10 janvier 

2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-01-007 RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ENTRETIEN ANNUELS DES 

ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS, ADHÉSIONS ET COTISATIONS À 

DIVERSES ASSOCIATIONS, MISES À JOUR DES LIVRES, CODES 

MUNICIPAUX ET NOUVEAUX ABONNEMENTS POUR 2017 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à : 

-  RENOUVELER les contrats d’entretien annuels d’équipements administratifs de la 

Mairie et les adhésions, pour l’année 2017, aux associations dont la municipalité est 

déjà membre, s’il en est toujours opportun ; 

-   RENOUVELER les abonnements et mises à jour aux différents codes et autres 

livres de loi, de même qu’aux revues auxquelles la municipalité est déjà abonnée, le tout 

suivant le tarif en vigueur, et s’il en est toujours opportun ; 

-  ABONNER la municipalité à toutes nouvelles associations, livres ou codes, s’il en est 

opportun.  

 

 

2017-01-008 APPROBATION COMPTES À PAYER 2016  ET COMPTES DE JANVIER 2017 

Soumis au conseil: Liste des comptes de décembre 2016 et de janvier 2017. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE les salaires payés durant le mois de décembre 2016 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #1600292 au dépôt #1600318          :              13 882.35$ 

QUE ce conseil approuve les comptes à payer tels que soumis ainsi que les dépenses y 

effectuées et autorise le paiement des comptes dus, soit du : 

Comptes à payer pour 2016 et de janvier 2017:    

Chèque #1600415 au chèque #1600425                         2 313.73$ 

Chèque #1700001 au chèque #1700024  :             80 137.95$  

Paiement par internet :     11 082.14$   

Comptes à payer pour 2016 et janvier 2017 :                               93 533.82$ 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles au budget pour 

ces fins.  

 

 

AVIS DE MOTION 

Le conseiller monsieur Christian Marois donne un avis de motion, à l’effet que sera 

adopté à une séance ultérieure le Règlement numéro 538-2017 portant sur le 

traitement des élus municipaux et pour ce faire, les procédures prévues à la Loi seront 

suivies. Le conseiller monsieur Christian Marois, après avoir donné l’avis de motion, 

dépose le projet de règlement au conseil municipal.  Suite à cette séance, un avis public 

par affichage sera donné au moins 21 jours avant la séance ordinaire de l’adoption de ce 

règlement.  Un avis public ultérieur mentionnera la date d’entrée en vigueur. 
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PROJET DE RÈGLEMENT NO. 538-2017 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT #498-2008 

PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

    
CONSIDÉRANT QUE le montant minimum de la rémunération versée aux membres 

du conseil est déterminé par la Loi en fonction du nombre de résidents (tes); 

 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil veut obtenir une rémunération supérieure au seuil de 

base prévu par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ces conditions, il doit adopter un règlement particulier 

portant sur cet effet; 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe depuis janvier 2008, le règlement #498-2008 portant 

sur le traitement des élus municipaux et que ce conseil désire annuler ce règlement et le 

remplacer par un nouveau règlement de manière à modifier le salaire annuel des 

membres du conseil, qui sera effectif à partir du 1er janvier 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rémunération de 2016, incluant l’allocation de dépense, pour 

le maire est de 16 795.44$ et pour les conseillers est de 3 611.16$; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance régulière 

du 10 janvier 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST STATUÉ ET ORDONNÉ ET LE PRÉSENT 

RÈGLEMENT STATUE ET ORDONNE CE QUI SUIT, À SAVOIR :  

 

ARTICLE 1: PRÉAMBULE ET TITRE DU RÈGLEMENT  

Le préambule fait partie intégrante du règlement #538-2017et ledit règlement est 

intitulé: « RÈGLEMENT #538-2017 PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES 

ÉLUS MUNICIPAUX » 

 

ARTICLE 2: RÉMUNÉRATION DE BASE 

La rémunération annuelle des élus municipaux sera majorée, à partir du 1er janvier 

2017.  Ainsi, la rémunération totale annuelle du maire est fixée à 18 500.00$, dont 

12 333.34$ pour la rémunération de base et 6 166.66$ pour l’allocation de dépenses. 

La rémunération annuelle de chacun des conseillers sera également majorée à partir du 

1er janvier 2017.  Ainsi la rémunération totale annuelle des conseillers sera de 

4 000.00$, dont 2 666.66$ pour la rémunération de base et 1 333.34$ pour l’allocation 

de dépenses. 

 

ARTICLE 3 : INDEXATION 

La rémunération prévue à l’ARTICLE 2, pour le maire ainsi que pour les conseillers, est 

indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 2018.  

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice financier prévu, du 

montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux 

d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi par 

Statistiques Canada. 

Lorsque le produit du calcul prévu au premier alinéa n’est pas un multiple de dix (10), il 

est porté au plus proche multiple de ce nombre. 

 

ARTICLE 4: MODALITÉS DE PAIEMENT 

La  rémunération est payable en douze (12) versements égaux et consécutifs à la fin de 

chaque mois. 

 

ARTICLE 5: CRÉDITS 

Le montant requis pour payer cette rémunération est pris à même le fonds général et un 

montant suffisant est annuellement prévu au budget à cette fin. 

 

ARTICLE 6: ABROGATION 

Le présent règlement abroge le règlement #498-2008 concernant le traitement des élus 

municipaux. 
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ARTICLE 7: ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi. 

 

______________________________                    _____________________________ 

France Lagrandeur                   René Beauregard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière        Maire  

 

     

2017-01-008 RESPONSABLE DES LOISIRS – PARTICIPATION À LA TABLE 

RÉGIONALE DU LOISIR ESTIVAL 2017 

ATTENDU QUE la municipalité fait partie de Loisir et Sport Montérégie ; 

ATTENDU QUE la Table régionale du loisir estival 2017 offre une journée de 

conférence et de présentations portant sur le Camp de jour ainsi que les défis tels que le 

recrutement et la formation du personnel, la qualité du programme, le mode de gestion, 

l’opération du camp (en milieu rural particulièrement), l’intégration des enfants ayant 

des besoins particuliers ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

 QUE ce conseil autorise la responsable des loisirs à participer à la Table régionale du 

loisir estival 2017 qui se tiendra le jeudi 02 février 2017 au Centre France Harbour de 

Granby. 

 QUE les coûts d’inscription et les frais de déplacement seront défrayés par la 

municipalité. 

 

 

2017-01-009 AUTORISATION POUR L’ACQUISITION DE CONTENANTS DE MATIÈRES 

RECYCLABLES POUR LES AIRES PUBLIQUES PAR LA MRC DE LA 

HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

 QUE ce conseil autorise la MRC de La Haute-Yamaska à procéder à un appel d’offres 

pour l’acquisition des contenants de matières recyclables et de chapeauter la demande 

« conjointe » d’aide financière pour l’acquisition de nouveaux contenants de matière 

recyclables. 

QUE ce conseil autorise le maire, ou en son absence la maire suppléant, et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente intermunicipale à intervenir avec la 

MRC de La Haute-Yamaska pour l’acquisition de ces contenants de récupération en 

matières recyclables. 

 

  

2017-01-010 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA 

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CARACTÉRISATION 

DES INSTALLATIONS SEPTIQUES À INTERVENIR AVEC LA MRC DE LA 

HAUTE-YAMASKA 

Soumis au conseil : Entente relative à la délégation de compétence en matière de 

caractérisation des installations septiques. 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Joachim-de-Shefford, l’entente relative à la délégation de compétence en matière de 

caractérisation des installations septiques, à intervenir avec la MRC de La Haute-

Yamaska. 
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RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Décision de la C.P.T.A.Q. autorisant le Camping du Passant, dossier #411990 à une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une plus grande superficie afin de 

régulariser la superficie du camping, de permettre l’agrandissement des activités du 

camping ainsi que de permettre l’implantation de sites offrant trois services. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des travaux effectués du mois 

précédent. 

 

 

2017-01-011 APPUI À LA RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-URBAIN-

PREMIER CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES TAXES 

MUNICIPALES SUR USAGE AGRICOLE 

Soumis au conseil : Résolution de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier concernant 

le remboursement des taxes municipale sur usage agricole – appui aux agriculteurs et à 

l’UPA. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Urbain-Premier a adopté la résolution #12 

concernant le remboursement des taxes municipales sur usage agricole ; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a décrété, le 26 juin 2014, des 

modifications au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le 

paiement des taxes foncières et des compensations ; 

ATTENDU QUE dans la foulée de la course à la rationalisation des dépenses de l’État, 

le gouvernement du Québec a annoncé son intention de procéder à une réforme 

administrative du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) ; 

ATTENDU QUE la réforme projetée modifie plusieurs éléments financiers du 

programme, dont la fixation à 78% du taux de remboursement des taxes municipales ; 

ATTENDU QUE par le biais de cette réforme, le gouvernement compte faire des gains 

administratifs de 1.5 million par année ; 

ATTENDU QU’ il est essentiel qu’une réflexion importante soit faite sur la réalité 

actuelle que vit le monde agricole et procéder par la suite à une réforme qui en tiendra 

compte ; 

ATTENDU QUE l’augmentation importante de la valeur des terres agricoles, en 

grande partie due à la spéculation des grands propriétaires et de la tendance à la 

concertation de cette activité économique en peu de mains ; 

ATTENDU QU’ il devient urgent de protéger les entreprises agricoles familiales, de 

favoriser la relève et de leur assurer une saine compétition ; 

ATTENDU QUE l’agriculture constitue un secteur économique de grande importance 

pour le Québec et que chaque Québécois et Québécoise contribue par le biais de ses 

impôts au programme (PCTFA) ; 

ATTENDU QUE le désengagement de l’état dans ce programme de crédit de taxes 

foncières agricoles a pour effet que les producteurs agricoles cherchent des 

compensations financières auprès de leurs municipalités ; 

ATTENDU QUE l’agriculture doit être soutenue par tous les contribuables du Québec 

et qu’un effort additionnel ne doit pas être demandé aux contribuables des municipalités 

rurales agricoles ; 

ATTENDU l’importance du dossier dans sa totalité ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil appui la résolution de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier. 

QUE le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford demande au gouvernement : 

DE suspendre sa réforme administrative dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er 

janvier 2017. 

DE travailler avec les associations qui représentent les producteurs agricoles, la FQM et 

l’UMQ afin de mettre en place une réforme négociée et acceptable. 

DE répartir l’aide gouvernementale (PCTFA) de façon équitable afin de favoriser la 

compétitivité, le développement du secteur agricole et la relève. 
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DE ne pas faire assumer aux agriculteurs et aux contribuables des municipalités rurales 

agricoles les impacts financiers d’une gestion inadaptée du programme actuel de crédit 

de taxes foncières agricoles. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal consacre une période de temps durant laquelle les personnes 

présentes peuvent poser des questions. 

 

 

2016-01-012 FERMETURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités; la présente 

séance est levée à 20 h 40. 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

France Lagrandeur   René Beauregard 

Directrice générale   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 ». 

 

 


