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LE 9 MAI 2017 

 

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

Shefford, tenue le neuvième jour du mois de mai de l’an deux mille dix-sept (2017-05-09), 

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, messieurs Pierre Daigle, 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 : Aucune personne assiste à la séance du conseil 

 

 

ABSENCE 

La conseillère madame Caroline Blanchard 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal. 

 

 

2017-05-071 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2017-05-072 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 proposé est adopté, en 

rajoutant les sujets de dernière heure 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 DES PROCÈS-VERBAUX 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5-  FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Avril 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Avril 2017 

5.3  Dépôt des États financiers 2016 et Rapport du Vérificateur 

5.4 Paiement retenue et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison 

d’hiver 2016-2017 (Item reporté) 

5.5 Dépôt du rapport financier semestriel 
6-  ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Mai 2017 

6.2 Nomination – Maire suppléant 

6.3 Suivi - Coop Au cœur du village 

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

6.5 Entente avec la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs – Coupe de gazon 

École Centrale 
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6.6 Demande d’appui pour modification au Code municipal – Permettre la 

présence par voie électronique aux séances extraordinaires de conseil 

municipal (Item retiré) 

6.7 Adoption du rapport des activités annuelles du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie 

6.8 Service sécurité incendie régional de Waterloo – Achat de billets pour la 

compétition de pompier amicale annuelle du club des Lions 

6.9 Renouvellement adhésion Loisir et Sport Montérégie 

6.10 Demande de commandite – La chevauchée pour la vie 
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/ou Sûreté du Québec 

8-  VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Offres de service #2017-03 – Abats-poussière 2017  

8.2 Autorisation – Travaux de coupe d’herbe et débroussaillage le long des 

chemins 2017 (Item reporté) 

9-  DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Prix et conditions de vente des terrains situés en zone industriel et commercial 

9.2 Demande à Hydro-Québec pour la prolongation de la ligne électrique dans la 

zone industriel et commercial – Partie de la rue de l’Actée 

10-  SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

 10.1 Montant budgétaire pour la mise à niveau du terrain de balle 

 10.2 Don à la Croix Rouge pour les sinistrés des inondations 

 10.3 Modification au contrat d’asphaltage 

11-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

12-  FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

   

 

2017-05-073 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 

2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2017 a été transmise au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017 est ADOPTÉ tel que rédigé et 

soumis.  

 

 

2017-05-074 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 

MAI 2017 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 mai 2017 a été transmise 

au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mai 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 Dépôt de la lettre de M. Steve Rouleau et M. Éric Vincelette demandant au conseil 

municipal une modification à la règlementation pour la construction d’une cabane 

à sucre récréative.  Cette demande concerne la superficie minimale du terrain. 
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4.2 Centre d’Action bénévole de Waterloo : remerciement pour la participation de la 

municipalité à l’évènement 4e Vins et Fromages, qui a permis d’amasser plus de 

9 900$ qui serviront à maintenir le service d’aide alimentaire. 

4.3 Lettre du ministre du Transports monsieur Laurent Lessard informant la 

municipalité qu’une subvention au montant de 187 667$ lui est accordée pour 

l’année 2017 dans le cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du 

réseau routier local. 

4.4 Lettre de remerciement de la Fondation du Centre Hospitalier de Granby pour le 

don à la campagne de financement. 

4.5 Lettre de la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région invitant monsieur le 

maire au Gala des Prix Distinction 2017. 

4.6 Demande d’aide financière à Saint-Joachim-de-Shefford par le Comité du 24 juin 

de Waterloo pour la tenue des festivités de la St-Jean-Baptiste comme 

municipalité partenaire pour cet événement. 

4.7 Lettre du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatique, informant la municipalité sur la performance 

de la MRC de La Haute-Yamaska en matière de gestion des matières résiduelles 

résidentielles et industrielles, commerciales et institutionnelles (ICI) générées sur 

son territoire, qui lui a valu en 2016 une subvention dans le cadre du Programme 

sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles. 

4.8 Demande de monsieur Michel Boucher : installation de panneaux de signalisation 

pour le partage de la route avec les cyclistes sur nos chemins municipaux. 

4.9 Lettre de la Fédération québécoise des municipalités qui tire sa force de ses 

membres. 

 

 

2017-05-075 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – AVRIL 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 12 avril au 9 mai 2017 a 

été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 9 mai 2017 sur les autorisations de dépenses effectuées du 12 avril au 9 mai 

2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

– AVRIL 2017 

Aucun rapport déposé. 

 

 

2017-05-076 DÉPÔT AU CONSEIL DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016 ET 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Document soumis: Conformément à la loi, la secrétaire-trésorière dépose au conseil les 

ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2016, ainsi que le rapport du vérificateur. Copie 

du document a été remise à chacun des membres du conseil. 

ATTENDU QUE ce conseil est satisfait des explications fournies par le vérificateur ; 

ATTENDU QUE les États financiers représentent fidèlement les opérations effectuées 

durant l’année 2016 ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE les États financiers ont été déposés conformément à la Loi et qu’ils représentent 

fidèlement les opérations autorisées et effectuées durant l’année 2016. 

QUE le RAPPORT DU VÉRIFICATEUR a été déposé suite à la vérification comptable 

des livres de la municipalité. 

QUE ce conseil accepte les ÉTATS FINANCIERS tels que déposés. 
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 TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, ÉPANDAGE DES ABRASIFS POUR LA 

SAISON HIVER 2017-2018 (CONTRAT NO.2014-03) / AUTORISATION DE 

PAIEMENT DE LA RETENUE DE 5% ET DE L’AJUSTEMENT DE 

CARBURANT  

Item reporté 

 

 

DÉPÔT AU CONSEIL : RAPPORT SEMESTRIEL - ÉTATS COMPARATIFS 

DES REVENUS ET DÉPENSES - MAI 2017 

Conformément aux dispositions du Règlement numéro 489-2007 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au 

conseil deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. 

 

 

2017-05-077 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – MAI 2017 

Soumis au conseil : Liste des comptes de mai 2017. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700074 au dépôt #170096         :                                   11 668.14$            

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 #1700133 au chèque #1700168      :         35 426.07$ 

Paiement par internet :           11 315.09$   

Comptes à payer pour mai 2017 :                     46 741.16$            

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

ces fins.  

 

 

2017-05-078 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 ;  

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme monsieur Pierre Daigle, conseiller au siège no.2, maire suppléant 

pour une période de trois (3) mois, soit du 10 mai 2017 au 15 août 2017. 

 

 

 SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

2017-05-079 COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE – TRAVAUX D’ASPHALTAGE DU 

STATIONNEMENT 

Soumis au conseil : Copie de la résolution AR-16/17/05/02/48 association de la Coop avec 

la municipalité pour l’asphaltage de son stationnement. 

ATTENDU QUE la Coopérative Au cœur du village a fait une demande de prêt cautionné 

par la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, tel qu’accepté en vertu de la résolution 

#2015-02E-046 ; 

ATTENDU QUE selon les modalités de cette résolution et tel que décrit également dans le 

protocole d’entente intervenue entre la municipalité et la Coopérative Au cœur du village, il 

est mentionné que la Coopérative Au cœur du village doit soumettre à la municipalité, pour 

approbation, toute décision ayant un impact financier sur les opérations de la Coop ; 

ATTENDU QUE la Coopérative Au cœur du village demande officiellement à la 

municipalité l’autorisation des dépenses relatives à l’asphaltage du stationnement de la 

Coop ; 

ATTENDU QUE ce conseil a accepté de faire un appel d’offres pour divers travaux 

d’asphaltage sur le territoire de la municipalité et a inclus une clause en option représentant la 

partie d’asphaltage du stationnement de la Coop, en pensant que le volume estimé pour les 

travaux pourrait abaisser les coûts du stationnement de la Coop ; 
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ATTENDU QUE les prix de l’appel d’offres se sont avérés intéressants et que ce conseil a 

octroyé le contrat d’asphaltage à Eurovia Québec Construction inc., incluant l’asphaltage du 

stationnement de la Coop pour un montant d’environ 40 313.70$ plus taxes applicables ; 

SUR PROPOSITION DE François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ PAR Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte et autorise la dépense relative à l’asphaltage du stationnement de la 

Coopérative Au cœur du village, représentant une dépense d’environ 40 313.70$ plus taxes 

applicables. 

QUE la Coopérative Au cœur du village remboursera les travaux d’asphaltage de son 

stationnement, sur présentation de la facture, à la municipalité par ses levées de fonds et 

comblera la différence manquante par son fonds de roulement. 

 

 

2017-05-080 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR – AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2017 

Soumis au conseil: Offre de service déposée par madame Diane Fortin, CPA auditrice, 

CA, Associée de la firme FBL comptables agréés, pour un mandat d’audit des états 

financiers pour l’année 2017. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte l’offre de service de la firme FBL comptables agréés, 

représentée par madame Diane Fortin, CPA auditrice, CA, Associée, pour effectuer un 

mandat d’audit des états financiers pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 

2017. 

QUE ces services de vérification pour 2017 seront payés suivant la lettre datée du 8 mai 

2017 au prix de 6 300$, plus les taxes applicables. 

QUE les autres mandats seront facturés, si nécessaire, au taux horaire de chaque 

intervenant, plus les taxes applicables. 

 

 

2017-05-081 ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL DES CERFS – COUPE 

DE GAZON ÉCOLE CENTRALE 

 ATTENDU QUE ce conseil a une entente avec la Commission Scolaire du Val-des-

Cerfs pour les travaux de coupe de gazon à l’école Centrale de St-Joachim et celle-ci a 

pris fin en 2016 ;  

ATTENDU QUE ce conseil a l’intention de poursuivre cette entente pour une période 

plus longue ; 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs accepte de renouveler 

l’entente avec la municipalité pour les travaux de coupe de gazon à l’école Centrale de 

St-Joachim pour les saisons 2017, 2018 et 2019 ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité  

QUE ce conseil accepte de poursuivre l’entente avec la Commission Scolaire du Val-des-

Cerfs pour effectuer les travaux de coupe de gazon à l’école Centrale de St-Joachim, pour 

une période de trois (3) ans, soit les saisons 2017, 2018 et 2019. 

QUE ces travaux seront effectués par la municipalité pour un montant de 897.52$ pour la 

saison 2017, un montant de 915.46$ pour 2018 et un montant de 933.78$ pour la saison 

2019, ce qui représente une indexation annuelle de 2%. 

 

 

 DEMANDE D’AMENDEMENT AU CODE MUNICIPAL AFIN DE PERMETTRE 

LA PRÉSENCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE AUX SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Item retiré 
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2017-05-082 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU PLAN DE MISE EN 

ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

 Soumis au conseil : Rapport annuel d’activité de la municipalité de Saint-Joachim-de-

Shefford quant au Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La 

Haute-Yamaska - Janvier 2017. 

ATTENDU QUE le directeur du service de sécurité incendie a déposé son rapport annuel 

d’activité traitant des actions locales relevant de la municipalité de Saint-Joachim-de-

Shefford contenues au plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QUE suivant l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, ce rapport annuel 

d'activité pour l’exercice 2016 doit être adopté par résolution dans les trois mois de la fin de 

l’année financière ; 

ATTENDU QUE sa transmission au ministère de la Sécurité publique sera faite par la MRC 

de La Haute-Yamaska, dans le cadre de son rapport régional annuel d’activité, conformément 

aux directives du ministère ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford adopte le rapport annuel d’activité 

du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 

MRC de La Haute-Yamaska relevant de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, 

daté de janvier 2017, conformément à l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

QUE la municipalité confie à la MRC de La Haute-Yamaska de procéder à sa 

transmission par son rapport régional annuel d’activité. 

 

 

2017-05-083 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE WATERLOO – ACHAT DE 

BILLETS POUR LA COMPÉTITION DE POMPIER AMICALE ANNUELLE DU 

CLUB DES LIONS 

 Soumis au conseil : Lettre datée du 25 avril 2017 de monsieur Dominic Mayer, agent de 

prévention pour le service de sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo qui sera 

l’hôte pour la compétition de pompier amicale annuelle du club des Lions.  

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo sera l’hôte 

de la compétition de pompier amicale annuelle du club des Lions ; 

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie sollicite les municipalités partenaires à faire 

l’acquisition d’un minimum de 10 billets au coût de 5$ ; 

ATTENDU QUE les fonds amassés permettront au service incendie de recevoir 

gratuitement des avertisseurs de fumée au prorata des billets vendus et qui seront installés 

dans des résidences où il n’y a aucun avertisseur ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte d’acheter les 10 billets au coût de 5$, pour un total de 50$, afin de 

contribuer à la distribution gratuite d’avertisseur de fumée pour les familles démunies. 

 

 

2017-05-084 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION POUR 2017-20178 À L’ASSOCIATION 

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la proposition de renouvellement pour l’adhésion 

2017-2018 à l’association Loisir et Sport Montérégie ; 

ATTENDU QUE cette association représente une aide supplémentaire pour l’exécution du 

travail de la responsable des loisirs de la municipalité ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de renouveler l’adhésion pour l’année 2017-2018 à l’association 

Loisir et Sport Montérégie, pour un montant de 81.29$ plus taxes applicables. 

QUE ce conseil délègue madame Lise Ferland, responsable des loisirs pour représenter la 

municipalité au sein de Loisir et Sport Montérégie.  
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2017-05-085 DEMANDE DE COMMANDITE – LA CHEVAUCHÉE POUR LA VIE 

ATTENDU QUE la 9e édition de la Chevauchée pour la vie aura lieu samedi le 27 mai 2017 

aux Écuries du Parc à Saint-Joachim-de-Shefford; 

ATTENDU QUE les fonds amassés seront remis à la Fondation Québécoise du Cancer et 

permettront d’offrir aux personnes atteintes et à leurs proches, le soutien essentiel pour mieux 

faire face à la maladie; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford accepte de soutenir la Chevauchée pour 

la vie en offrant deux poiriers, d’une valeur totale d’environ 80$, qui seront mis à l’encan 

pour être remis à la Fondation Québécoise du Cancer. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 SURETÉ DU QUÉBEC 

 Dépôt du rapport d’activité périodique du 1er décembre au 31 janvier 2017 de la SQ.  

   

 

2017-05-086 OFFRES DE SERVICE #2017-03 - AUTORISATION D'ACHAT ET TRAVAUX 

D'ÉPANDAGE D’ABATS-POUSSIÈRE POUR 2017 

Soumis au conseil: Rapport de résultats des offres de prix reçues.  

 SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

 DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

 IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité: 

QUE ce conseil approuve le rapport soumis du 3 mai 2017. 

QUE ce conseil autorise l’achat, le transport et l’épandage approximatif de cent trente-trois 

mille (133 000) litres de Chlorure de calcium et/ou magnésium liquide de 35% de la 

compagnie Les Entreprises Bourget Inc., au prix de 0.2649$/ litre, plus taxes applicables pour 

l’année 2017. 

QUE la compagnie Les Entreprises Bourget Inc. s’engage à transporter le chlorure et/ou 

magnésium de calcium liquide de 35% sans frais.  

QUE ce conseil autorise l’inspecteur municipal à faire épandre, sous sa supervision et 

lorsque nécessaire, du chlorure de calcium et/ou magnésium liquide de 35% sur les chemins 

en gravier de la municipalité. 

QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière sont autorisés à signer ledit 

contrat donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité. 

 

 

 AUTORISATION - TRAVAUX DE COUPE D’HERBE ET DÉBROUSSAILLAGE 

LE LONG DES CHEMINS – SAISON 2017 

Item reporté 

 

 

2017-05-087 PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS SITUÉS DANS LA ZONE 

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE la municipalité est propriétaire des terrains situés dans la zone industrielle 

et commerciale faisant partie de la réserve foncière de la municipalité ;  

ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir de vendre des terrains et de fixer le prix de 

vente desdits terrains en vertu du Code municipal ; 

ATTENDU QUE la municipalité désire également adoptées les conditions de vente par 

l’adoption d’une « Politique de vente des terrains de la Municipalité dans la zone industrielle 

et commerciale » ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DUMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil adopte comme si ici récitée au long la « Politique de vente des terrains de la 

Municipalité dans la zone industrielle et commerciale », qui est annexée aux présentes. 

QUE toute offre d’achat et tout contrat de vente relatifs aux lots concernés devront respecter 

les conditions énumérées dans cette politique à compter de son adoption.  

QUE ce conseil fixe le prix de vente des terrains situés dans la zone industrielle et 

commerciale à 4.25$ le mètre carré, plus les taxes applicables (TPS et TVQ), quels que 
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soient leur grandeur ou leur emplacement pourvu qu’ils soient localisés le long des rues 

existantes. 

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

 

 

2017-05-088 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR LA PROLONGATION DE LA LIGNE 

ÉLECTRIQUE DE TYPE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUR UNE PARTIE 

DE LA RUE L’ASARET 

ATTENDU QUE ce conseil désire le prolongement de la ligne électrique sur une partie de la 

rue de l’Asaret en prévision du développement de sa zone industrielle et commerciale à 

l’intérieur de la limite de la zone blanche (périmètre urbain) ;   

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil demande à Hydro-Québec le prolongement de la ligne électrique sur une 

partie de la rue de l’Asaret, jusqu’au coin de la rue de l’Actée. 

QUE cette rue est de type industriel et commercial.  

QU’Hydro-Québec effectue les travaux de prolongement de la ligne électrique dans les 

plus brefs délais. 

QU’il n’y a aucun service d’aqueduc et d’égout pour ces terrains ; 

QUE le promoteur de ce projet est : 

   Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

   615 rue Principale 

   Saint-Joachim-de-Shefford, Québec J0E 2G0 

   Tél. : 450 539-3201 Téléc. : 450 539-3145 

   Personne ressource : M. Marco Dubois, Inspecteur municipal  

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire sont mandatés pour signer 

tout document donnant effet aux présentes. 

 

 

2017-05-089 MONTANT BUDGÉTAIRE POUR L’ENTRETIEN DU TERRAIN DE BALLE 

ATTENDU QUE le terrain de balle est utilisé par au moins 3 ligues de balle par semaine ; 

ATTENDU QUE l’AJLSJ fête les 40 ans du Festiballe cette année ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise un montant budgétaire maximum de 4 000$ pour la mise à 

niveau du terrain de balle.  

 

 

2017-05-090 DON AUX SINISTRÉS DES INONDATIONS AU QUÉBEC 

ATTENDU QUE plusieurs régions du Québec ont subi des inondations inhabituelles au 

cours des dernières semaines ; 

ATTENDU QUE la Croix Rouge lance un appel à la générosité des Québécois en mettant 

sur pied un fonds d’aide pour les sinistrés ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de faire un don de 200$ à la Croix Rouge au fonds d’aide pour les 

sinistrés des inondations. 

 

 

2017-05-091 SPÉCIFICATION SUPPLÉMENTAIRE – CONTRAT #2017-02 TRAVAUX 

D’ASPHALTAGE DE DIVERS CHEMINS, RUES DU VILLAGE ET 

STATIONNEMENTS 

ATTENDU QUE lors de la préparation des travaux d’asphaltage dans les ronds-points 

des rues du développement, il a été constaté qu’il serait nécessaire de mettre 3 pouces 

d’asphalte, au lieu de 2 pouces tel que mentionné dans l’appel d’offres ; 

ATTENDU QUE cette spécification représente environ 175 tonnes métriques 

supplémentaires ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

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

QUE ce conseil demande à Eurovia Québec Construction inc. de mettre 3 pouces d’asphalte 

dans chacun des ronds-points du développement domiciliaire, représentant une quantité 

supplémentaire d’environ 175 tonnes métriques au contrat #2017-02. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

 

2017-05-092 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 10. 

 

 

____________________________                     ________________________ 

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 ». 


