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LE 14 NOVEMBRE 2017 

 

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

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

(2017-11-14), 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 Francine Vallières Juteau, monsieur Pierre Daigle, madame Sophie 

Beauregard, 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 : Six (6) 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. 

 

 

2017-11-189 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2017-11-190 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 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 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 » 

PROJET D’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  

 C- DÉPÔT AU CONSEIL DES FORMULAIRES :  

 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil et liste des donateurs et 

rapports de dépenses  

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Octobre 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal –  Octobre 2017 

5.3 Dépôt du rapport financier - Règlement portant sur les règles de contrôle et 

suivi budgétaires 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer –   Novembre 2017 

6.2 Suivi – Coop au Cœur du village 

6.3 Nomination du maire suppléant 

6.4 Demande d’appui financier – Opération Nez rouge 2017 

6.5 Activité de financement de la Fondation au Diapason – Vente de poinsettias 

6.6 Demande de partenariat dans le cadre du Tournoi Pee-Wee de Waterloo 
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6.7 a) Budget 2018 - date d’adoption  

b) Avis de motion et dépôt du projet de Règlement décrétant les taux 

d’imposition pour l’année 2018 

6.8 Conseil de la Fabrique de St-Joachim - Demande de subvention 

6.9 École secondaire Wilfrid-Léger - Demande de commandite pour l’album de 

finissants 2017-2018  

6.10 Offre des services juridiques pour l’année 2018 

6.11 Centre d’Action Bénévole – Demande d’aide financière 2018 

6.12 Demande AJLSJ - Subvention pour feu d’artifice pour le Carnaval 2018 

6.13 AJLSJ – Demande d’approbation du panneau de commandite du module de 

jeux 

6.14 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2018 

6.15 DG – Formation perfectionnement concernant la Loi 122 

6.16 Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2018-2021 

6.17 Fermeture des bureaux administratifs – Période des Fêtes  

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 Demande de remboursement – Aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal 

8.2 Offre de service – Déneigement du stationnement de la salle des loisirs 

8.3 Demande au MTQ – Remboursement de nivelage du chemin Brosseau 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL  

9.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage no. 491-2007 pour prohiber les installations de transfert de matières 

résiduelles sur l’ensemble du territoire 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 C.P.T.A.Q. – Demande d’aliénation du lot 3 988 245 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

2017-11-191 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                      

3 OCTOBRE 2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2017 a été transmise 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 3 octobre 2017 est ADOPTÉ tel que rédigé 

et soumis. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL :  

DÉPÔT AU CONSEIL DU FORMULAIRE SM-70 « DIVULGATION DES 

INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL » (LERM-ART. 357)  

La directrice générale et secrétaire-trésorière précise qu’elle a remis à chaque conseiller 

présent le formulaire (SM-70) conformément à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (article 357) et qu’ils doivent le déposer devant le conseil dans les 60 

jours qui suivent la proclamation de leur élection ou à défaut, dans les 10 jours qui suivent 

l’expiration de ce délai. 

Le maire René Beauregard, les conseillères Francine Vallières Juteau, Sophie Beauregard et 

Johanne Desabrais ainsi que les conseillers Pierre Daigle, Christian Marois et François 

Lamoureux remettent leur déclaration respective. 

 

 

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. 
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CORRESPONDANCE 

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

4.1   Lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui 

nous informe que la programmation de travaux révisée a été acceptée par le 

MAMOT et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports. 

4.2  Courriel de Madame Judith Desmeules de la MRC de La Haute-Yamaska 

concernant la version finale du rapport d’analyse de la pertinence du 

regroupement de certaines activités en sécurité incendie au sein des services 

œuvrant sur le territoire de la MRC. 

4.3    Lettre du Ministère des Transports autorisant l’entrepreneur Grandmont & Fils 

ltée a débuté les travaux à compter du 21 mai 2018, sur le pont P-15946 situé dans 

le 3e Rang Est de la municipalité. 

4.4    Courriel du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

– Centre hospitalier universitaire du Sherbrooke, concernant le dépassement de la 

norme en arsenic dans le réseau de distribution d’eau « St-Joachim-de-Shefford 

(salle des Loisirs) » ainsi qu’un document d’information. 

4.5  Lettre du Centre d’action bénévole aux 4 vents pour féliciter les élus pour leur 

élection. 

4.6 Lettre de félicitations aux nouveaux conseils municipaux du président de 

l’ADMQ. 

4.7 Courriel de Mme Anne Marie Comparot concernant le déroulement de la fête de 

l’Halloween dans le développement domiciliaire afin de le rendre plus sécuritaire. 

4.8 Courriel de M. André Bilodeau concernant son appui à Mme Comparot pour 

rendre la fête de l’Halloween plus sécuritaire.  

 

 

2017-11-192 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – OCTOBRE 2017 

 Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 9 novembre 2017 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

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 3 octobre et le 14 novembre 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-11-193 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

OCTOBRE 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 9 novembre 2017 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

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 3 octobre et le 14 novembre 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. 

  

 

2017-11-194 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2017  

Soumis au conseil : Liste des comptes de novembre 2017. 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 
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IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700220 au dépôt #1700242         :        11 834.67$ 

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 : 

Chèque #170330 au chèque #1700374             : 144 783.18$ 

Paiement par internet :          12 661.99$ 

Comptes à payer pour novembre 2017 :                 157 445.17$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - DOSSIER DE LA COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Présentation de M. Gaétan Gibeault du budget prévisionnel 2016-2017. Selon les États 

financiers maison, il y aurait une perte, pour l’année se terminant le 30 septembre 2017, 

d’environ 36 165$.  

 

 

2017-11-195 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  

ATTENDU QUE pour des fins opérationnelles, il est souhaitable de nommer un maire 

suppléant en cas d’incapacité d’agir de monsieur le maire René Beauregard ; 

ATTENDU QUE ce conseil désire conserver le principe établi de l’alternance par 

numéro de siège pour une période de trois mois;  

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme monsieur Christian Marois, conseiller au siège no. 4, maire 

suppléant pour une période d’environ trois (3) mois, soit du 15 novembre 2017 au 13 février 

2018 inclusivement. 

 

 

2017-11-196  OPÉRATION NEZ ROUGE - DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Soumis au conseil : Lettre de monsieur André Paquin, président et madame Claudette 

Royer, responsables du comité Nez rouge, parrainé par le Club Optimiste de Waterloo 

demandant à la municipalité une aide financière pour le service de transport régional 

durant la période des Fêtes. 

ATTENDU QUE ce conseil considère important un organisme tel qu’Opération Nez 

rouge qui contribue à la sensibilisation de l’alcool au volant et qui offre un service 

sécuritaire aux citoyens durant la période des Fêtes ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accepte de contribuer financièrement à Opération Nez rouge 2017 pour 

un montant de 200.00$. 

 

 

2017-11-197 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE LA FONDATION AU DIAPASON – 

VENTE DE POINSETTIAS 

Soumis au conseil : Lettre de madame Catherine Moisan, coordonnatrice des activités 

de financement pour la Fondation au Diapason demandant à la municipalité l’achat de 

poinsettia au coût de 20$/chacun. 

ATTENDU QUE cette activité de financement permettra au Diapason de continuer à 

offrir gratuitement des soins palliatifs et des services d’accompagnement pour les 

personnes en fin de vie et leurs proches, dans les communautés de la Haute-Yamaska et 

de Brome-Missisquoi. 

ATTENDU QUE ce conseil considère nécessaire les services offerts par au Diapason et 

que ceux-ci sont très importants pour la qualité de vie; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accepte de débourser 160.00$ pour l’achat d’une boîte contenant 8 

poinsettias à la Fondation au Diapason. 
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2017-11-198 DEMANDE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU TOURNOI NATIONAL 

PEE-WEE DE WATERLOO  

ATTENDU QUE le Tournoi National Pee-Wee de Waterloo est devenu au fil des années un 

des tournois des plus appréciés et évènements sportifs importants de la région ; 

ATTENDU QUE les organisateurs offrent à la municipalité un partenariat qui est des plus 

bénéfiques pour la municipalité et pour cet évènement ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford désire participer au Tournoi National 

Pee-Wee de Waterloo, qui représente un évènement important pour notre région et accepte la 

charte des commandites pour une contribution de 100.00$ plus les taxes.  

 

 

2017-11-199 DATE D'ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2018 

ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2018 -

2019 - 2020   

ATTENDU QU’un avis public doit annoncer la date de la séance au cours de laquelle seront 

adoptés les prévisions budgétaires de l’année 2018 et le programme des dépenses en 

immobilisations années 2018-2019-2020 ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la séance extraordinaire au cours de laquelle seront adoptés les prévisions budgétaires 

de l’année 2018 et le programme des dépenses en immobilisations Années 2018-2019-2020 

sera tenue : le mardi 12 décembre 2017 à 19 h 30. 

 

 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le conseiller François Lamoureux donne un avis de motion à l’effet qu’il sera 

adopté par le conseil municipal à une séance subséquente un Règlement décrétant les taux 

d’imposition pour l’année 2018: taxes foncières, compensation pour la disposition des 

déchets solides, déchets solides volumineux, collecte sélective résidentielle, collecte 

sélective pour les industries, commerces et institutions (ICI), compensation pour la 

vidange des fosses septiques, compensation pour le service d’accès à l’écocentre, 

modalités de paiement des taxes et compensations, coût pour licence de chien, taux 

d’intérêt sur toutes taxes et redevances municipales impayées. 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 

2017-11-200 DEMANDE DE SUBVENTION – FABRIQUE DE SAINT-JOACHIM-DE-

SHEFFORD 

Document soumis : Lettre du 20 septembre 2017 de madame Chantal Loiselle, 

représentante pour le comité de liturgie et chorale de Saint-Joachim. 

ATTENDU QUE le conseil de liturgie et de chorale de la Fabrique de St-Joachim-de-

Shefford est un organisme qui offre différentes activités pastorales aux citoyens de notre 

paroisse, qui ont pour but d’alimenter une vie communautaire active; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de fournir une aide financière de 500.00$ au conseil de liturgie et de 

chorale de la Fabrique de St-Joachim-de-Shefford pour maintenir les projets pastoraux 2018. 

 

 

2017-11-201  ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER - DEMANDE DE COMMANDITE 

POUR L’ALBUM DE FINISSANTS 2017-2018  

Soumis au conseil : Demande de commandite de l’école Secondaire Wilfrid-Léger pour 

une commandite dans le cadre de la campagne de financement pour l’album des 

finissants 2017-2018; 

ATTENDU QUE les jeunes de notre municipalité poursuivent leurs études secondaires 

à l’école Secondaire Wilfrid-Léger à Waterloo ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 
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DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise une commandite, format page entière, pour l’album des 

finissants de l’école Secondaire Wilfrid-Léger de Waterloo 2017-2018 au montant de 

240.00$. 

 

 

2017-11-202 OFFRE DES SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2018  

Soumis au conseil : Offre de services du cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. et du 

cabinet Paradis Lemieux Francis avocats pour le renouvellement des services professionnels 

pour l’année 2018. 

ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. a présenté à la 

municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford une offre de services professionnels pour l’année 

2018 ;  

ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford accepte l’offre de services 

professionnels du cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l.  pour l’année 2018. 

 

 

2017-11-203 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO - DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 2018 

 Document soumis : Lettre du 2 novembre 2017 de madame Josée Archambault, 

directrice du Centre d’action bénévole de Waterloo ; 

ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole de Waterloo est un organisme qui dessert 

la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford et qui offre plusieurs services aux 

individus afin d’assurer une qualité de vie à nos citoyens ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil reconnait et apprécie le travail du Centre d’Action Bénévole de Waterloo 

auprès de la population de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford et accepte de verser 

comme aide financière pour l’année 2018, représentant 1$ par citoyen, le montant demandé 

de 1 356.00$ au Centre d’action bénévole de Waterloo. 

 

 

2017-11-204 DEMANDE AJLSJ – SUBVENTION POUR LE FEU D’ARTIFICE LORS DE LA 

JOURNÉE FAMILIALE DU CARNAVAL 2018 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa programmation du carnaval 2018, l’association 

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim organise la journée familiale le 20 janvier 

2018 au parc des loisirs ; 

ATTENDU QUE le succès du feu d’artifice au cours des années passées, dans le cadre 

du Carnaval, AJLSJ désire reprendre l’expérience en 2018, et ce, toujours avec la 

compagnie Royal Pyrotechnie ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accorde une subvention de 1 000.00$ pour la présentation du feu d’artifice 

lors de la journée familiale du carnaval 2018. 

 

 

2017-11-205 AJLSJ – DEMANDE D’APPROBATION DU PANNEAU DE COMMANDITE DU 

MODULE DE JEUX 

Soumis au conseil : Affiche représentant les commanditaires du module de jeux pour 

approbation avant impression. 

ATTENDU QUE AJLSJ a contribué, de concert avec la municipalité, pour l’achat d’un 

module de jeux pour le parc des jeunes âgés de 5 à 12 ans ; 

ATTENDU QUE cette contribution a été réalisée avec l’aide de commandite que 

AJLSJ a obtenue ; 

ATTENDU QUE AJLSJ désire remercier les commanditaires avec un panneau 

publicitaire qui serait installé sur un banc du parc en face du module de jeux ; 
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ATTENDU QUE AJLSJ s’adresse au conseil municipal pour l’approbation et 

l’installation de ce panneau publicitaire ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le panneau publicitaire tel que soumis et accepte qu’il soit installé 

sur le banc de parc en face du module de jeux. 

 

 

2017-11-206 CONTRIBUTION ANNUELLE 2018 – FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le renouvellement de la contribution annuelle à la Fédération 

Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2018 au montant de 1 448.14$ plus taxes 

applicables. 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 

en 2018.    

 

 

2017-11-207  DG – FORMATION PERFECTIONNEMENT CONCERNANT LA LOI 122 

ATTENDU QUE la formation offerte par l’ADMQ sur la loi 122 sera donnée à Beloeil 

les 14 et 15 février 2018; 

ATTENDU QU’en considérant l’ampleur des changements découlant de la loi 122, 

cette formation est pertinente pour le travail de la directrice générale ;   

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la directrice générale à participer à la formation 

perfectionnement concernant la loi 122 qui se tiendra à Beloeil et accepte de payer les 

frais d’inscription au montant de 522.00$ plus taxes. 

QUE les frais inhérents à cette formation seront remboursés selon le taux en vigueur et 

sur présentation de factures. 

 

 

2017-11-208  COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS – CONSULTATION POUR LE 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES 

POUR 2018-2021 

Soumis au conseil : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 

de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la commission scolaire 2018-2021 tel que proposé dans le cadre de la 

planification de l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

2017-11-209 FERMETURE RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 

MAIRIE - PÉRIODE DES FÊTES 2017-2018 

ATTENDU QUE suivant l’article 5, paragraphe 2, du règlement no. 430-96 concernant la 

séquence de fermeture du bureau de la Municipalité durant la période des Fêtes ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE, compte tenu de la localisation de la Fête de Noël 2017 et du Jour de l’An 2018, les 

services administratifs de la municipalité seront fermés du 25 décembre 2017 au 2 janvier 

2018 inclusivement et seront rouverts à compter du mercredi 3 janvier 2018 à 9 h.  
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 RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Dossier no. 416180, Monsieur Jacques Gagnon, lot 3 988 308-P du cadastre du Québec : La 

Commission, après pondération de l’ensemble des critères considère que cette demande 

devrait être autorisée partiellement seulement, soit sur une superficie de 3 000 mètres carrés. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

PROTECTION INCENDIE 

Dépôt du rapport mensuel de septembre du Service incendie de Waterloo. 

 

 

2017-11-210 DEMANDE DE REMBOURSEMENT – AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL 

ATTENDU QUE ce conseil a reçu la confirmation du ministre des Transports, monsieur 

Laurent Lessard, qu’une subvention de 21 232$ sera versée à la municipalité comme aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal ; 

ATTENDU QUE pour l’année 2017, les travaux visés par cette demande de subvention 

sont l’amélioration des chemins Boulay, Brandrick et Brosseau ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE ce conseil approuve les dépenses pour l’amélioration des chemins Boulay, Brandrick 

et Brosseau pour un montant subventionné de 21 232$, conformément aux exigences du 

ministère des Transports. 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les chemins 

Boulay, Brandrick et Brosseau dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 

vérification a été constitué. 

 

 

2017-11-211 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA SALLE DES LOISIRS - SAISON 

HIVER 2017-2018 

Soumis au conseil : offres de service de monsieur Martin Béland et de Ferme J.P.D. 

Choquette inc.                                  

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accepte l’offre de service de monsieur Martin Béland pour effectuer les 

travaux de déneigement du stationnement de la salle des loisirs située au 556, de la rue des 

Loisirs, avec fourniture (achat) et épandage des abrasifs par l’entrepreneur, pour la saison 

hiver 2017-2018 au prix forfaitaire annuel de 1 560.00$ plus les taxes applicables. 

QUE ces travaux se feront sous la supervision de l’inspecteur municipal en voirie. 

QUE l’inspecteur municipal ainsi que le maire sont les représentants de la municipalité 

pouvant émettre les avis de réprimandes, si nécessaire, lors de l’exécution de ce contrat. 

QUE les modalités de paiement seront faites de la façon suivante : 

-  Un premier (1er) versement représentant 30% du contrat sera versé en décembre; 

-  Un deuxième (2e) versement représentant 40% du contrat sera versé en février; 

- Et un troisième (3e) versement représentant 30% du contrat sera versé en mai, en guise de 

retenue pour pleine satisfaction de l’exécution du contrat. 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le contrat à intervenir ainsi que 

tout autre document, si nécessaire, pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

2017-11-212 DEMANDE AU MTQ - REMBOURSEMENT DE NIVELAGE DU CHEMIN 

BROSSEAU 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports effectue des travaux de reconstruction du pont 

situé à Roxton Pond, sur le 8e Rang Est, situé au-dessus de la rivière Yamaska Nord, pour 

une période s’échelonnant du 4 octobre au 22 décembre 2017 ; 

ATTENDU QUE le MTQ a fait dévier le trafic sur les chemins Brandrick et Brosseau, 

situés majoritairement sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford ; 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas été avisée préalablement de cette situation par le 

Ministère des Transports ; 
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ATTENDU QUE ce conseil avait planifié, par sa résolution # 2017-10-186 des travaux de 

rechargement dans les chemins Boulay, Brandrick et Brosseau pour un montant de 24 900$ ; 

ATTENDU QUE le trafic inhabituel ainsi que la pluie sur ces chemins ont obligé la 

municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford à faire des travaux de nivelage supplémentaires, 

autant avant qu’après les travaux de rechargement de ces chemins ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE ce conseil transmette au Ministère des Transports, direction de l’Estrie, une facture 

représentant les travaux de nivelage que la municipalité a dû faire faire à cause du trafic que 

le MTQ a fait dévier sur les chemins appartenant à la municipalité de Saint-Joachim-de-

Shefford. 

QUE cette facture représente 3 nivelages de 4 heures chacun, pour un montant net de 

1 451.67$ 

QUE ce conseil mentionne au MTQ, direction de l’Estrie, que si la municipalité doit encore 

faire niveler ses chemins à cause du trafic supplémentaire, et ce, jusqu’à la fin des travaux de 

reconstruction du pont, le conseil fera parvenir les factures en conséquence.  

 

 

AVIS DE MOTION 

Monsieur le conseiller Pierre Daigle donne un avis de motion à l’effet qu’il sera adopté par le 

conseil municipal à une séance subséquente un Règlement modifiant le règlement de 

zonage no. 491-2007 pour prohiber les installations de transfert de matières résiduelles 

sur l’ensemble du territoire. 

Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 

2017-11-213 DEMANDE D’AUTORISATION À LA C.P.T.A.Q — ALIÉNATION DU 

LOT 3 988 245 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 Soumis au conseil : Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. de Madame Denise L. 

Hamel concernant le lot 3 988 245 du cadastre du Québec appartenant à Messieurs 

Gaétan et Dany Casavant, dont le mandataire est Monsieur Sylvain Goyette. 

ATTENDU QUE madame Denise L. Hamel demande à la C.P.T.A.Q. l’autorisation pour le 

lotissement du lot 3 988 245 du cadastre du Québec, d’une superficie de 41.69 hectares, 

appartenant à messieurs Gaétan et Dany Casavant, afin d’y implanter une production 

agricole rentable, soit une porcherie pouponnière ayant une capacité de 2 400 porcs ;  

ATTENDU QUE messieurs Gaétan et Dany Casavant sont producteurs bovins et acéricoles 

et qu’ils conservent le lot 3 988 358 d’une superficie de 42.56 hectares ; 

ATTENDU QUE cette demande de lotissement n’affecte pas la capacité de production et de 

développement agricole des propriétaires ; 

ATTENDU QUE cette demande ne représente aucune conséquence sur les activités 

agricoles de ce secteur ;  

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil appuie la demande d’aliénation du lot 3 988 245 du cadastre du Québec 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) présentée par 

madame Denise L. Hamel, appartenant à Messieurs Gaétan et Dany Casavant, dont le 

mandataire est Monsieur Sylvain Goyette. 

QUE cette demande ne contrevient pas à la réglementation municipale, ce qui 

n’exempte pas les propriétaires à se conformer à toutes autres règlementations auprès 

des instances gouvernementales ou municipales. 

 

 

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. 
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2017-11-214 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 15.        

 

 

______________________________                ______________________________ 

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 ». 

 


