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LE 12 SEPTEMBRE 2017 

 

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

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

(2017-09-12), 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 : Onze (11) 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. 

 

 

2017-09-160 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h 10. 

 

 

2017-09-161 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 François Lamoureux 

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 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Août 2017 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer – Septembre 2017 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village : Demande d’appui pour le projet « Accès 

à nos locaux » présenté dans le cadre du programme Fonds de 

développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.3 Modification de la date – Séance ordinaire du mois d’octobre 2017 

6.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ – Morcellement à des fins agricoles 

du lot 3 988 068 du cadastre du Québec 

6.5 OBV Yamaska – Demande d’appui au projet de réduction des contaminants 

toxiques dans la Yamaska (Retiré) 
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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 

8.1 Offres de prix – Firme d’ingénieur pour le remplacement de ponceaux du 3e 

Rang Ouest dans le cadre du Programme RIRL 

8.2 Offres de prix – Forages et étude géotechnique pour le remplacement de   

ponceaux du 3e Rang Ouest dans le cadre du Programme RIRL 

8.3 Autorisation pour l’achat d’un nouveau camion 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Demande de commandite – Levée de fonds pour la Société d’Alzheimer 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

  

 

2017-09-162 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 

2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2017 a été transmis au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017 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 enfants Gioia concernant un projet de localisation pour la 

création et le développement du Centre GIOIA, lieu d’émergence pour enfants 

atteints de maladie orpheline ou incurable. 

4.2 Demande d’aide financière de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux 

de Granby (A.G.I.R.). 

 

 

2017-09-163 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2017 

 Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 12 septembre 2017 a été remis au préalable 

à tous les membres du conseil; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

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 16 août et le 12 septembre 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-09-164 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 12 septembre 2017 a été remis au préalable 

à tous les membres du conseil ; 
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SUR PROPOSITION de Christian Marois 

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 16 août et le 12 septembre 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-09-165 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – SEPTEMBRE 2017  

Soumis au conseil : Liste des salaires du mois d’août 2017 et liste des comptes à 

payer du mois de septembre 2017. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE les salaires payés durant le mois d’août 2017 sont ratifiés, soit : 

Août   : Dépôt #1700170 au dépôt #1700196          :                               13 743.98$ 

QUE ce conseil approuve les comptes à payer du mois d’août et du mois de septembre 

tel que soumis ainsi que les dépenses y effectuées et autorise le paiement des comptes 

dus, soit du : 

Chèque #1700269 au chèque #1700299           75 192.05$ 

Paiement par internet :      11 000.16$   

Comptes à payer pour septembre 2017:                      86 192.21$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel des 10 premiers mois ainsi que du budget comparatif. 

Présentation par monsieur Gaétan Gibeault des états financiers du mois d’août. 

 

2017-09-166  DEMANDE D’APPUI AU PROJET « POUR ACCÉDER FACILEMENT PAR 

L’EXTÉRIEUR AUX ESPACES DU SOUS-SOL » PRÉSENTÉ DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DE 

LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU QUE la MRC de la Haute-Yamaska a lancé son appel de projets dans le cadre 

de son Programme Fonds de développement des communautés ; 

ATTENDU QUE la Coop Au cœur du village présente le projet pour accéder facilement 

par l’extérieur aux espaces du sous-sol, afin d’améliorer son offre de produits et services à 

ses membres et clients ; 

ATTENDU QUE la Coopérative au cœur du village est un service essentiel pour les 

citoyens de la municipalité et des environs ; 

ATTENDU QUE la Coop désire préserver ses liquidités en obtenant des subventions non 

remboursables pour réaliser des projets structurants ; 

ATTENDU QUE la Coop souhaite maximiser l’utilisation, optimiser l’efficacité et 

rentabiliser les espaces disponibles de son bâtiment ; 

ATTENDU QUE la MRC de la Haute-Yamaska exige que tout projet soumis fasse l’objet 

d’une résolution du conseil municipal l’appuyant ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil appui le projet présenté par la Coop Au cœur du village, pour accéder 

facilement par l’extérieur aux espaces du sous-sol, dans le cadre du programme Fonds de 

développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

 

2017-09-167  MODIFICATION DE LA DATE – SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS 

D’OCTOBRE 2017 

ATTENDU QUE l’année 2017 est une année d’élection municipale ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal ne peut siéger après la fin des mises en candidature 

qui se terminent le 6 octobre à 16 h 30 ;  
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SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil devance la séance ordinaire du mois d’octobre au 3 octobre 2017 à 20 h. 

 

 

2017-06-168 DEMANDE D’AUTORISATION À LA C.P.T.A.Q. – MORCELLEMENT À DES 

FINS AGRICOLES DU LOT 3 988 068 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

Soumis au conseil : Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. pour le morcellement à 

des fins agricoles du lot 3 988 068 du cadastre du Québec.  

ATTENDU QUE les demandeurs, Sylvain Blanchard et Lucie Bachand, sont 

propriétaires du lot 3 988 075 du cadastre du Québec d’une superficie totale de 13,17 

ha ; 

ATTENDU QUE les demandeurs désirent acquérir et remembrer à leur propriété le 

lot 3 988 068 du même cadastre d’une superficie approximative de 11,46 ha ; 

ATTENDU QUE les demandeurs visent ainsi à doubler et à consolider leurs 

peuplements forestiers ainsi qu’à récupérer des prairies de foin pour les mettre en 

valeur et permettre l’implantation d’activités équestres ; 

ATTENDU QUE les demandeurs possèdent déjà les bâtiments à aménager pour loger 

leurs chevaux et que les prairies sur le lot visé s’utiliseront comme pâturage et 

parcelles de foin ;  

ATTENDU QUE la propriété des vendeurs, Janick Beauregard et Julie Beauchemin 

(lots 3 988 068 et 3 988 093) couvre actuellement 54,44 ha avec plus de 3 000 

entailles potentielles et qu’elle demeurera avec les 42,98 ha et tout son potentiel 

acéricole après l’aliénation demandée ; 

ATTENDU QUE les vendeurs n’ont aucun intérêt pour le lot visé et les prairies de 

foin seraient autrement vouées à l’abandon ou au reboisement ; 

ATTENDU QU’il s’agit d’un morcellement à des fins agricoles avec remembrement à 

une exploitation sylvicole qui désire améliorer ses possibilités d’utilisation, 

notamment à des fins équestres ; 

ATTENDU QUE le morcellement vise à développer et consolider l’entreprise des 

demandeurs, sans conséquence pour les activités acéricoles et sylvicoles des 

vendeurs ; 

ATTENDU QUE le morcellement/remembrement vise l’utilisation optimale de la 

ressource et des peuplements forestiers et érablières ; 

ATTENDU QUE, tant par leurs activités agroforestières que par leur taille 

reconfigurée, les entités foncières créées demeureront fortement représentatives des 

propriétés sises dans ce secteur de Saint-Joachim-de-Shefford ; 

ATTENDU QUE le projet est conforme à la règlementation municipale ;  

ATTENDU QUE cette autorisation sera favorable au territoire et à l’activité agricoles 

de la municipalité ;  

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil appuie la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. de Sylvain Blanchard et 

Lucie Bachand, pour le morcellement à des fins agricoles du lot 3 988 068 du cadastre du 

Québec d’une superficie totale approximative de 11,46 ha pour remembrement au lot 

3 988 075 contigu, le tout tel que localisé de façon approximative sur le plan accompagnant 

la demande. 

 

 

 OBV YAMASKA – DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE RÉDUCTION DES 

CONTAMINANTS TOXIQUES DANS LA YAMASKA 
Item retiré 

 

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 d’août 2017. 
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2017-09-169 OFFRES DE PRIX – FIRME D’INGÉNIEUR POUR LE REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX DU 3E RANG OUEST DANS LE CADRE DU PROGRAMME RIRL 

Soumis au conseil : Rapport sur le résultat des offres de prix pour la firme d’ingénieur 

pour le remplacement de ponceaux dans le 3e Rang Ouest. 

ATTENDU QUE quatre (4) firmes d’ingénieur ont déposé dans les délais prévus leurs 

soumissions ; 

ATTENDU QUE les soumissions sont conformes et ne comportent pas d’erreur de 

calcul ; 

 SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil octroi le contrat pour le remplacement de ponceaux du 3e Rang Ouest, à la 

firme WSP Canada inc., pour un montant de 8 358,68$ taxes incluses. 

QUE ce contrat est conditionnel à l’obtention de l’aide financière demandée dans le cadre 

du programme « Réhabilitation du réseau routier local » RIRL. 

 

 

2017-09-170 OFFRES DE PRIX – FORAGES ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE 

REMPLACEMENT DE PONCEAUX DU 3E RANG OUEST DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME RIRL 

Soumis au conseil : Rapport sur le résultat des offres de prix de laboratoire pour les 

forages et étude géotechnique, pour le remplacement de ponceaux dans le 3e Rang 

Ouest. 

ATTENDU QUE trois (3) laboratoires ont déposé dans les délais prévus leurs 

soumissions ; 

ATTENDU QUE les soumissions sont conformes et ne comportent pas d’erreur de 

calcul ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil octroi le contrat pour les forages et études géotechniques pour le 

remplacement de ponceaux dans le 3e Rang Ouest à Laboratoires de la Montérégie 

inc., pour un montant de 7 162.94$ taxes incluses. 

QUE ce contrat est conditionnel à l’obtention de l’aide financière demandée dans le cadre 

du programme « Réhabilitation du réseau routier local » RIRL. 

 

 

2017-09-171 AUTORISATION POUR L’ACHAT D’UN NOUVEAU CAMION 

ATTENDU QUE le camion Chevrolet Silverado de la municipalité demande plus 

d’investissement pour la réparation que la valeur du camion ; 

ATTENDU QUE ce conseil considère qu’il devient opportun que la municipalité procède 

à l’achat d’un autre camion afin d’être en mesure d’effectuer des travaux de voirie ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST ADOPTÉ et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise et mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière France 

Lagrandeur, pour l’achat d’un camion dompeur au nom de la municipalité pour un montant 

maximum de 24 900$ taxes incluses. 

QUE le paiement de cet achat sera pris à même le surplus du budget 2017 sinon à même le 

surplus accumulé si nécessaire. 

 

 

2017-09-172 DEMANDE DE COMMANDITE – LEVÉE DE FONDS POUR LA SOCIÉTÉ 

D’ALZHEIMER 

Soumis au conseil : Lettre de Léanne Lachapelle, étudiante à l’école secondaire Joseph-

Leclerc au programme d’éducation international à Granby, présentant son projet de levée 

de fonds. 

ATTENDU QUE dans le cadre de son programme d’éducation international, Léanne 

Lachapelle, étudiante, doit organiser un évènement ;   
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ATTENDU QUE cette jeune citoyenne de la municipalité a opté pour l’organisation d’une 

levée de fonds auprès d’une maladie qui a grandement affecté sa famille, soit la maladie 

d’Alzheimer ; 

ATTENDU QUE cette levée de fonds aura lieu sous forme d’un souper au cochon braisé à 

la salle Esperanza et que la totalité des fonds amassés ira à la société de l’Alzheimer ; 

ATTENDU QUE Léanne Lachapelle demande au conseil municipal d’offrir la location de 

la salle Esperanza à titre de commanditaire ;   

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST ADOPTÉ et RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE ce conseil accepte de défrayer les coûts relatifs à la location de la salle Esperanza afin 

que Léanne Lachapelle puisse organiser la levée de fonds pour la société d’Alzheimer. 

 

 

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. 

 

 

2017-09-173 FERMETURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE tous les sujets prévus à l’ordre du jour ont été traités; la présente séance 

est levée à 21 h 15. 

 

 

____________________________                    ____________________________ 

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 ». 


