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LE 3 OCTOBRE 2017 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-de-

Shefford, tenue le troisième jour du mois d’octobre de l’an deux mille dix-sept            

(2017-10-03), 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 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 :  Quatre (4) 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. 

 

2017-10-174 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h 05. 

 

 

2017-10-175 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 Pierre Daigle 

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 – Septembre 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Septembre 2017 

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 – Octobre 2017 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Demande d’appui par SETHY – Projet « J’adopte un milieu naturel en 

Haute-Yamaska » dans le cadre du Fonds de développement régional 

6.4 Adhésion à un contrat d’assurance collective souscrit par la FQM 

6.5 Transport adapté pour nous inc. – Quote-part 2018 

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 
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8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Programmation comportant des coûts réalisés dans le cadre du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) - Années 

2014-2018 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 20 septembre 

2017 

9.2 Demande de dérogation mineure #2017-01 – Lot 5 236 201 du cadastre du 

Québec 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Résolution pour Affectation du surplus accumulé – Travaux d’asphaltage 

10.2 Autorisation des travaux de rechargement dans le cadre du programme 

PAARRM 

10.3 Dépôt de l’offre d’achat – Lot 5 236 209 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2017-10-176 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 

SEPTEMBRE 2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2017 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Caroline Blanchard  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 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 session peuvent poser des questions. 

 

 

CORRESPONDANCE 

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

après : 

4.1 Lettre de Centre d’écoute Montérégie qui sollicite une subvention de 250$ afin d’aider 

à briser l’isolement chez les aînés. 

4.2 Courriel de Monsieur Patrick Talbot, directeur général de la Fondation Roger Talbot 

qui sollicite une subvention pour finaliser les réalisations de projets débutés 

antérieurement ainsi que de supporter le mandat du nouveau conseil d’administration. 

4.3 Courriel de remerciements pour l’aide généreuse apportée à la Municipalité de 

Ristigouche-Sud-Est. 

4.4 Lettre de la MRC de la Haute-Yamaska attestant la conformité des règlements        

#540-2017, #542-2017, #543-2017 et #545-2017 aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

4.5  Lettre de la MRC de la Haute-Yamaska pour l’entrée en vigueur du Règlement 

numéro 2017-299 amendant le schéma d’aménagement et de développement révisé et 

adoption du document indiquant les modifications que les municipalités doivent 

adopter. 

 

 

2017-10-177 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – SEPTEMBRE 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 3 octobre 2017 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la secrétaire-trésorière 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 13 septembre et le 3 octobre 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-10-178 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – SEPTEMBRE 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit en date du 3 octobre 2017 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil. 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

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 13 septembre et le 3 octobre 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

DÉPÔT AU CONSEIL DE L’ÉTAT COMPARATIF ET PRÉVISIONNEL DES 

DÉPENSES ET RECETTES 2017  

Conformément au règlement #489-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil l’état comparatif 

et prévisionnel des recettes et dépenses 2017. 

 

 

2017-10-179 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2017 

Soumis au conseil : Liste des comptes d’octobre 2017. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE les salaires payés durant le mois de septembre 2017 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #1700197 au dépôt #1700219            :    11 694.18$ 

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

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

Chèque #1700300 au chèque #1700329                         41 073.78$ 

Paiement par internet :                    69 249.30$ 

Comptes à payer pour octobre 2017 :                      110 323.08$ 

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 2016/2017 de juillet et août. 

 

 

2017-10-180 DEMANDE D’APPUI PAR SETHY – PROJET « J’ADOPTE UN MILIEU 

NATUREL EN HAUTE-YAMASKA » DANS LE CADRE DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Soumis au conseil : Demande d’appui par SÉTHY au projet « J’adopte un milieu naturel 

en Haute-Yamaska » dans le cadre du fonds de développement des communautés. 

ATTENDU QUE la Fondation SÉTHY consacre ses efforts et ceux de ses membres à 

préserver et rétablir les habitats naturels de la région ; 

ATTENDU QUE sa mission consiste à agir de concert avec les citoyens et ses partenaires 

pour une plus grande reconnaissance, protection et mise en valeur du patrimoine naturel du 

territoire de la Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QUE le projet proposé par SÉTHY vise à jumeler quatre écoles de la région, 

dont celle de Saint-Joachim-de-Shefford, à des milieux naturels (ou des corridors 

écologiques afférents) à proximité, par des chantiers nature adaptés (ex. : analyse de la 

qualité des plans d’eau environnants, corvées de nettoyage, inventaires floristiques et 

fauniques, aménagement de bande riveraine, plantations plus ciblées, etc.) ; 
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ATTENDU QUE les objectifs de ce projet sont de sensibiliser, impliquer et 

responsabiliser les jeunes vis-à-vis les services, la recherche et la création visant à protéger 

les milieux naturels ; 

ATTENDU QUE ce projet vise à permettre aux jeunes de développer leur engagement 

communautaire, leur sentiment d’appartenance et de responsabilité face à la nature et, 

ultimement, leur écocitoyenneté ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford accepte d’appuyer le projet 

« J’adopte un milieu naturel en Haute-Yamaska » dans le cadre du fonds de développement 

des communautés, présenté par la Fondation SÉTHY. 

QUE ce conseil accepte également de collaborer en offrant de l’assistance technique lors 

des sorties sur le terrain, par une vingtaine d’heures sur les 2 ans du projet. 

 

 

2017-10-181 ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE SOUSCRIT PAR 

LA FQM 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un 

appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat 

d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des 

municipalités, MRC et organismes municipaux ; 

ATTENDU QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à 

une municipalité d’adhérer à un tel contrat ; 

ATTENDU QUE la FQM a transmis à la municipalité les coûts de la prime qui lui 

sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité de Saint-

Joachim-de-Shefford désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et 

conditions ; 

ATTENDU QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford adhère au contrat d’assurance-

collective souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et 

qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce 

regroupement ; 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford autorise la FQM et ses 

mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à avoir accès à son dossier d’assurance 

collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des 

renseignements personnels ; 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford accorde à la FQM, et ses 

mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir 

à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les 

seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur 

désigné relativement à l’application du régime d’assurance collective ; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM, le droit de révoquer 

ses mandataires désignés et y substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 

antérieurement, sans autre avis. 

 

 

2017-10-182  TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. - ADOPTION QUOTE-PART 2018 

 Soumis au conseil : Lettre du 22 septembre 2017 de madame Manon Bessette, directrice 

concernant la quote-part de la municipalité pour l’année 2018 pour le service Transport 

Adapté pour Nous Inc. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford subventionne le service 

de Transport Adapté pour Nous inc., par une quote-part annuelle ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford renouvelle son entente avec Transport 

Adapté Pour Nous inc. pour l’année 2018 et confirme sa participation au transport adapté. 

QUE la quote-part de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford sera de 4 431$.  

QUE la municipalité accepte que la Ville de Waterloo agisse comme ville mandataire.  

QUE la municipalité accepte les prévisions budgétaires 2018 de Transport Adapté Pour 

Nous inc. 

QUE la municipalité nomme Transport Adapté Pour Nous inc. comme organisme délégué 

pour gérer les argents et le service de transport adapté. 

QUE la municipalité nomme madame Manon Bessette comme officier déléguée au comité 

d’admissibilité. 

QUE la municipalité accepte l’horaire suivant pour l’année 2018 : 

- 52 semaines / année 

- Lundi au dimanche de 7 h à 22 h. 

QUE la municipalité accepte la tarification au Transport Adapté Pour Nous inc. pour 

l’année 2018, soit : 

-   3.00$ / passage partout sur le territoire 

-   6.00$ / passage pour Granby, Cowansville, Sutton et Bromont 

 -       8.00$ / passage pour Magog 

- 31.50$ / passage pour Sherbrooke 

- 27.00$ / livret de 10 coupons de 3.00$ 

Les accompagnateurs devront payer le même montant que l’usager (sauf pour les 

accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers Sherbrooke). 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Dépôt de la résolution de la MRC de La Haute-Yamaska concernant le non-appui à la 

demande présentée à la CPTAQ par M. Jacques Gagnon, lot 3 988 308 du cadastre du 

Québec. 

 

RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN 

ENVIRONNEMENT 

L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des permis émis pour le mois.  

 

 

2017-10-183 PROGRAMMATION COMPORTANT DES COÛTS RÉALISÉS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) – ANNÉES 2014-2018 

 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle. 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à un personnel, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
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QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvés par la présente résolution. 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-

jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME (CCU) DU 20 SEPTEMBRE 2017 

Dépôt au conseil municipal du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité 

consultatif d’urbanisme tenue le 20 septembre 2017 à la mairie de Saint-Joachim-de-

Shefford. 

 

 

2017-10-184 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2017-01 – MYLÈNE LAROSE ET 

SAMUEL RACICOT, 7 RUE DES PINS 

Soumis au conseil : Dérogation mineure #2017-01 et recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a reçu une demande de 

dérogation mineure en date du 5 juillet 2017 de Mme Mylène Larose et M. Samuel 

Racicot, ayant comme mandataire Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, dont l’objet vise 

à permettre une marge arrière de 1,80 mètre pour un bâtiment accessoire (garage), alors que 

le règlement de zonage no. 491-2007 (chapitre 10, article 2-c) prévoit une marge arrière 

minimale de 2 mètres ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande selon les 

critères d’évaluation (art. 10 du règlement de dérogation mineure) et recommande au 

conseil municipal d’accorder la dérogation #2017-01 puisque cette dérogation ne cause 

aucun préjudice au voisinage et permet de régulariser la situation des propriétaires qui ont 

construit le tout de bonne foi ; 

ATTENDU QUE monsieur le maire a demandé aux personnes présentes si elles ont 

des questions ou des commentaires ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise sans condition la demande de dérogation mineure #2017-01 

déposée le 5 juillet 2017 par Mme Mylène Larose et M. Samuel Racicot, ayant comme 

mandataire Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, tel que décrite au préambule, 

concernant le lot 5 236 201 au cadastre du Québec, situé au 7, rue des Pins. 

 

 

2017-10-185 RÉSOLUTION POUR AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ – TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE 

ATTENDU QUE ce conseil a adopté la résolution #2017-05E-069 octroyant un contrat 

d’asphaltage de divers chemins, rues du village et stationnements ; 

ATTENDU QU’une partie de ces travaux est réalisée dans le cadre du programme des 

travaux relatifs au transfert d’une partie de la Taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la partie des travaux de pavage qui n’est pas subventionnée par le programme TECQ 

soit payé à même le surplus accumulé pour un montant de 343 430$. 
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2017-10-186 AUTORISATION DES TRAVAUX DE RECHARGEMENT DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME PAARRM 

ATTENDU QUE ce conseil a déposé une demande d’aide financière auprès du député de 

notre circonscription électorale de Johnson, dans le cadre du programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) ; 

ATTENDU QUE ce conseil a reçu la confirmation d’un aide maximale de 21 232$ pour 

l’amélioration des chemins Boulay, Brandrick et Brosseau ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise les travaux de rechargement pour les chemins Boulay, Brandrick 

et Brosseau pour un montant de 24 900$. 

 

 

2017-10-187 DÉPÔT D’UNE OFFRE D’ACHAT DE MONSIEUR SYLVAIN PERRON - LOT 

5 236 209 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Offre d’achat de Monsieur Sylvain Perron datée du 2 octobre 2017 

pour l’acquisition du lot 5 236 209 du cadastre du Québec. 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire du lot 5 236 209 du cadastre du Québec 

et que ce terrain fait partie de la réserve foncière dans le cadre du projet résidentiel 

municipal ; 

ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir de vendre cet immeuble en vertu du code 

municipal ;  

ATTENDU QUE le prix d’aliénation dudit immeuble doit couvrir les dépenses engagées à 

cet égard ; 

ATTENDU QUE ce conseil a adopté une « Politique relative à la vente des terrains de la 

municipalité dans le cadre du projet de développement résidentiel » par les résolutions 

numéros 2012-06E-143 et 2013-02E-043 ; 

ATTENDU QUE le prix de vente des terrains du développement résidentiel de la 

municipalité a été établi par la résolution numéro 2012-09-197 ; 

ATTENDU QUE monsieur Sylvain Perron présente au conseil municipal une offre 

d’achat de 19 858.55$ (plus taxes applicables) pour le lot 5 236 209 du cadastre du 

Québec, d’une superficie de 4 672.6 mètres carrés ainsi qu’un dépôt au montant de     

2 000.00$ ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DUMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte l’offre d’achat du 2 octobre 2017 de monsieur Sylvain Perron pour 

l’acquisition du lot 5 236 209 du cadastre du Québec représentant 4.25$ le mètre carré. 

QUE le prix de vente est de 19 858.55$ plus les taxes applicables (TPS et TVQ). 

QUE ce prix de vente sera versé au Fonds général de la municipalité. 

 QUE cette vente est consentie aux conditions édictées dans les résolutions numéros    

2012-06E-143, 2013-02E-043 et 2012-09-197. 

QUE l’offre d’achat et la Politique relative à la vente des terrains de la municipalité dans le 

cadre du projet de développement résidentiel sont comme si ici récités au long, et font 

partie intégrante de la présente résolution. Ils doivent être transmis au notaire mandaté par 

monsieur Sylvain Perron. 

QUE les frais de notaire et les droits de mutation dudit lot sont entièrement à la charge de 

l’acquéreur. 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer l’acte de vente à intervenir 

ainsi que tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

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. 

 

 

2017-10-188 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

séance est levée à 21 h. 
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____________________________                    ____________________________ 

France Lagrandeur, gma                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 ». 


