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LE 11 AVRIL 2017 

 

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

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

(2017-04-11), 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 : Aucune personne n’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. 

 

 

2017-04-055 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire ouvre la séance à 20 h. 

 

 

2017-04-056 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 François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que l’ordre du jour est adopté et 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 SÉANCE MARS 2017 

3-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

4-  CORRESPONDANCE 

5-  FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Mars 2017  

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Mars 2017 

5.3  Dépôt des États financiers 2016 et Rapport du Vérificateur (reporté) 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Avril 2017 

6.2 Suivi - Coop Au cœur du village 

6.3 Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2017 

(reporté) 

6.4 Semaine des bénévoles – Organisation d’une soirée des bénévoles de la 

municipalité 

6.5 Formation DG – Directeurs locaux et de MRC : Rôles et collaborations 

6.6 Congrès 2017 de l’ADMQ – Directrice générale 

6.7 Développement industriel Granby et région inc. – Proposition de 

renouvellement de services de développement industriel pour les 

municipalités – Année 2017 
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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 et Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Appel d’offres #2017-03 – Abats-poussière 2017 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 AJLSJ – Demande financière pour l’achat de nouveau buts de soccer 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE   

 

 

2017-04-057 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU               

21 MARS 2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire reportée, tenue le 21 mars 2017 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire reporté au 21 mars 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 datée du 14 mars 2017 de C.A.R.T.H.Y. demandant à chaque municipalité 

membre de l’organisme de s’occuper des travaux mineurs urgents de la portion du 

réseau cyclable qui est située sur leur territoire, du 16 novembre au 31 mars de 

chaque année.  

4.2 Invitation à la 7e édition de la Compétition des pompiers des Lions qui sera à 

Waterloo, dans le cadre du 150e de Waterloo, qui aura lieu le 27 mars 2017. 

4.3 Trois courriels de différents résidents, remerciant la municipalité pour les réponses 

obtenues suites à des plaintes concernant l’état du chemin de la Mine et du Rang 

Cleary. 

4.4 Courriel datée du 28 mars d’une résidente qui dépose une plainte concernant la 

quantité énorme de trous sur l’ensemble des chemins de gravier de la municipalité. 

4.5 Courriel daté du 1er avril concernant l’état des chemins le 1er avril après la chute de 

neige. 

4.6 Avis de convocation de l’AGA 2017 de l’ACDF accompagnés du procès-verbal de 

l’AGA 2016 envoyé par courriel. 

4.7 Invitation pour la deuxième édition du souper « Un Monde à Notre Table » de la 

Fondation SERY. 

4.8 Lettre d’invitation pour le déjeuner lors du lancement du BNI (Business Network 

International), un réseau de réseautage de professionnels et de gens d’affaires à 

Bromont. 

4.9 Courriel du Centre d’action bénévole de Waterloo qui nous informe sur les 

activités à venir pendant la semaine d’action bénévole du 23 au 29 avril 2017. 

4.10 Courriel de remerciement au nom du Comité de pilotage des municipalités qui 

réclament une dérogation au RPEP de monsieur Richard E. Langelier. 
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2017-04-058 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – DU 15 MARS AU 11 AVRIL 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 15 mars au 11 avril 2017, 

a été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la secrétaire-trésorière 

daté du 6 avril 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 15 mars et le 

11 avril 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-04-059 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

– DU 15 MARS AU 11 AVRIL 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 15 mars au 11 avril 2017, 

a été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de l’inspecteur municipal 

daté du 11 avril 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 15 mars et le 

11 avril 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

 DÉPÔT AU CONSEIL DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016 ET 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

(Item reporté) 

 

 

2017-04-060 AUTORISATION DES COMPTES À PAYER – AVRIL 2017  

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

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700047 au dépôt #1700073           :               13 820.43$ 

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 #1700096 au chèque #1700132          :      146 586.41$  

Paiement par internet :              11 181.26$   

Comptes à payer pour avril 2017:                                               146 586.41$ 

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

ces fins.  

 

 

 SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Rapport verbal de madame Johanne Desabrais portant sur le budget des 6 derniers mois.  

Plusieurs projets sont commencés pour aider à augmenter le chiffre d’affaires. Ça va 

beaucoup mieux que l’an passé, mais il y a toujours à faire pour combler le manque à 

gagner prévu de 20 000$ pour le remboursement en capital. 

 

 

 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR – AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2016  

(Item reporté) 
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2017-04-061 SEMAINE DES BÉNÉVOLES – ORGANISATION D’UNE SOIRÉE POUR LES 

BÉNÉVOLES DE LA MUNICIPALITÉ  

ATTENDU QUE la semaine de l’action bénévole a lieu du 23 au 29 avril 2017; 

ATTENDU QUE le conseil municipal reconnaît l’importance du bénévolat et désire 

souligner l’implication de plusieurs personnes dans différentes activités de la 

municipalité durant l’année 2016 ; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil autorise une dépense d’environ 2 500$ pour l’organisation d’une soirée 

en l’honneur des bénévoles de la municipalité qui aura lieu le vendredi 21 avril 2017 de 

18 h à 20 h à la salle Esperanza. 

 

 

2017-04-062 FORMATION DG – DIRECTEURS GÉNÉRAUX LOCAUX ET DE MRC : 

RÔLES ET COLLABORATIONS 

ATTENDU QUE par l’entremise de l’ADMQ est offert la formation qui permet de faire 

un survol de différentes compétences municipales, de voir quelles sont les 

responsabilités légales de chaque palier, de regarder des exemples de MRC qui ont su 

concilier les besoins des municipalités membres pour répondre à leurs besoins.; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise l’inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

France Lagrandeur, à la formation sur les directeurs généraux locaux et de MRC : rôles 

et collaborations de l’ADMQ le 10 mai 2017 à Saint-Hyacinthe au montant 304.00$ plus 

taxes ainsi que les frais de déplacement.   

 

 

2017-04-063 CONGRÈS 2017 DE L’ADMQ – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fait partie de 

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 

ATTENDU QUE le congrès annuel 2017 de l’ADMQ se tiendra les 14, 15 et 16 juin 

2017 à Québec ; 

ATTENDU QUE ce congrès est une occasion privilégiée pour la directrice générale et 

secrétaire-trésorière d’échanger avec ses semblables et de consolider sa formation ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire au 

congrès 2017 qui se déroulera les 14, 15 et 16 juin 2017 à Québec et que les coûts 

d'inscription sont assumés par la municipalité ainsi que les dépenses inhérentes à ce 

congrès seront défrayées par la municipalité sur présentation des factures. 

 

 

2017-04-064 DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION INC.  

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DE SERVICES DE 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL POUR LES MUNICIPALITÉS – ANNÉE 

2017. 

Soumis au conseil : Lettre du 21 mars 2017 de Patrick St-Laurent, directeur général de 

Développement industriel Granby et Région inc. 

ATTENDU QUE Développement Industriel Granby et Région inc. assure les services 

de développement aux entreprises industrielles et des parcs industriels pour les 

municipalités de la région qui en sont membres ; 

ATTENDU QU’en plus des services de base aux entreprises de notre municipalité, 

Développement Industriel Granby et Région inc. entend tenir informer la municipalité 

de toutes les activités industrielles sur le territoire et développer avec la municipalité des 

plans de développement adaptés aux orientations de l’administration municipale ;  

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

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

QUE ce conseil accepte de participer aux services de Développement Industriel Granby 

et Région Inc., pour l’année 2017, pour un montant annuel de 750$. 

 
  

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

C.P.T.A.Q. : Décision pour le dossier #415613 Ferme Beau-Saint S.E.N.C. 

La C.P.T.A.Q., vu l’absence d’éléments nouveaux soumis dans le délai imparti allant 

à l’encontre de cette appréciation première, la Commission, après pondération de 

l’ensemble des critères, maintient les conclusions de son orientation préliminaire. Par 

ces motifs, la Commission refuse de faire droit à la demande.  

  

 INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

 

2017-04-065 DEMANDE DE PRIX SUR INVITATION – ABAT-POUSSIÈRE 2017 

Document soumis: Projet d’Appel d’offres #2017-03 pour abat-poussière préparé par 

Marco Dubois, inspecteur municipal en date d’avril 2017. 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le cahier d’Appel d’offres #2017-03 pour abat-poussière tel que 

préparé afin d’obtenir des prix sur invitation.  

QUE ce conseil mandate la directrice générale pour transmettre les invitations aux 

entreprises spécialisées dans ce domaine. 

QUE ce conseil demande des prix basés sur une quantité approximative de CENT 

TRENTE-TROIS MILLE (133 000) LITRES de CHLORURE DE CALCIUM 35% 

ET/OU MAGNÉSIUM LIQUIDE EN SOLUTION 35%. 

QUE la quantité nécessaire peut excéder ou être moindre que la quantité prévue. 

QUE les entreprises invitées devront fournir une garantie de soumission au montant de     

1 000$ et une garantie d’exécution au montant de 5 000$. 

QUE ce conseil nomme l’inspecteur municipal, monsieur Marco Dubois, la personne 

responsable pour fournir toutes informations concernant le présent appel d’offres et tout 

soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision 

relativement à l’appel d’offres, conformément à la politique de gestion contractuelle de 

la municipalité. 

QUE les offres de prix seront reçues jusqu’au mercredi 3 mai 2017 à 10 heures et 

ouvertes le même jour après l’heure de clôture. 

QU’UN rapport sera déposé fait au conseil qui en prendra connaissance à une séance 

ultérieure. 
 

 

2017-04-066 AJLSJ -_DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE BUTS DE 

SOCCER 

Document soumis: Résolution de l’AJLSJ pour une demande d’aide financière pour 

l’achat de buts de soccer pour les petits. 

ATTENDU QUE l’AJLSJ offre des cours de soccer aux jeunes de 3 à 5 ans ainsi que de 

6 à 8 ans ; 

ATTENDU QUE l’AJLSJ désire offrir un terrain et des buts adaptés en fonction de 

l’âge des jeunes qui jouent au soccer ; 

ATTENDU QUE l’AJLSJ s’engage à débourser 50% des coûts pour l’achat de deux 

paires de buts, d’une grandeur minimum de 4 x 8 et/ou de 5 x 7, estimés à un total 

d’environ 600$ ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de contribuer financièrement à l’achat des deux paires de buts 

nécessaires pour les cours de soccer, représentant l’autre 50%, pour un montant 

maximum de 300$. 

 



 - 4572 - 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

présentes peuvent poser des questions. 

 

 

2017-04-067 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 h  45. 

 
________________________________                           ______________________________________  
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 ». 


