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LE 13 JUIN 2017 

 

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

Shefford, tenue le treizième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-sept (2017-06-13), 

dans la salle des délibérations du conseil au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford, 

sous la présidence du maire René Beauregard. 

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 :  7 personnes assistent à la séance du conseil 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Le maire, après avoir constaté qu’il y a QUORUM, demande à la secrétaire de l’enregistrer 

au procès-verbal. 

 

 

2017-06-093 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h 03. 

 

 

2017-06-094 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil et est 

disponible dans la salle, 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 APPUYÉE par Caroline Blanchard 

 IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que l’ordre du jour soit 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 ET 

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 – Mai 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Mai 2017 

5.3 Paiement retenue et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison 

d’hiver 2016-2017 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Juin 2017 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Programme primaire du Baccalauréat international de l’École Centrale : aide 

financière 

6.4 Ville de Bromont – Demande d’appui pour la révision de l’imposition des 

pompiers à temps partiel au Québec 

6.5 Résolution municipale pour accélérer l’adoption du projet de loi no. 122      

(Item retiré) 
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6.6 Demande d’autorisation en vertu du règlement #526-2014 visant les heures 

d’ouverture des endroits publics municipaux pour l’évènement spécial 

Festiballe organisé par l’AJLSJ 

6.7 Demande par AJLSJ – Toilettes chimiques pour le 40e du Festiballe 

6.8 Entente en matière de loisirs avec la Ville de Granby sur une base d’utilisateur-

payeur  

6.9 Demande à la C.P.T.A.Q. – Utilisation autre qu’agricole sur le lot 3 988 308 du 

cadastre du Québec  

6.10 Inscription au Congrès de la FQM 

6.11 Avis de fermeture des bureaux administratifs – Été 2017 

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

chemins 2017 

8.2 Demande de subvention travaux relatifs au PAARRM – Subvention du 

député (Reporté) 

8.3 Demande d’aide financière relative au programme de réhabilitation du réseau 

routier local – Ponceaux 3e Rang Ouest 

8.4 Appel d’offres – Déneigement avec ou sans fourniture des abrasifs (achats), 

l’épandage des abrasifs et l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins pour 

une durée de trois (3) ans soit les saisons 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

et/ou pour une durée de cinq (5) ans soit les saisons 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Autorisation budgétaire – Aménagement de la plate-bande de l’entrée Nord 

du village 

9.2 Autorisation budgétaire – Élargissement de l’entrée en pavé de la salle des 

loisirs 

9.3 Autorisation d’achat d’une balançoire pour le parc des loisirs 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Demande de commandite de la location du terrain de balle – Tournoi pour la 

maison Diapason 

10.2 Publicité dans le journal Panorama – Édition pour a fête du 150e de Waterloo 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 
2017-06-095 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2017, ont été transmises au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 est ADOPTÉ tel que rédigé et 

soumis. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal offre 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 du Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports du 

Québec concernant la stratégie de retrait des panneaux d’interdiction du frein moteur. 
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4.2 Courriel de Madame Jennifer Blais, résidente de Saint-Joachim-de-Shefford pour 

l’installation de dos d’âne sur la rue des Aulnes. 

4.3 Lettre de Madame Chantal Laliberté, résidente de Saint-Joachim-de-Shefford concernant 

le fond des parcs sur la future division de son terrain. 

4.4  Dépôt de la lettre des citoyens du secteur du chemin de l’Ardoise concernant la demande    

de municipalisation du chemin de l’Ardoise. 

 

 

2017-06-096 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE — MAI 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 9 mai au 13 juin 2017, ont 

été remises au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 13 juin 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées du 9 mai au 13 juin 

2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-06-097 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

— MAI 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 9 mai au 13 juin 2017, ont 

été remises au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 9 juin 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées du 9 mai au 13 juin 

2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-06-098 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  

Soumis au conseil : Rapport de l’inspecteur municipal concernant les travaux relatifs au 

contrat de déneigement et de l’ajustement du carburant. 

ATTENDU QUE le contrat intervenu entre la municipalité et Excavation L. G. Inc. stipule à 

l’article 12, que la retenue de 5% du montant total dû est payable après acceptation des 

travaux par le conseil ; 

ATTENDU QUE ce même article stipule que le paiement de cette somme sera différé 

jusqu’à complète acceptation desdits travaux ; 

ATTENDU QUE le rapport de l’inspecteur municipal mentionne que les travaux concernant 

les panneaux de signalisation sont complétés ; 

ATTENDU QUE le rapport de l’inspecteur municipal mentionne également le montant 

nécessaire à l’ajustement du carburant, tel que stipulé à l’article 16 alinéa 2 ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil autorise le paiement de la retenue de 5% comme dernier paiement à 

Excavation L. G. Inc. pour la saison 2016-2017, soit un montant de 11 925.25$ taxes 

incluses, puisque l’inspecteur municipal et le conseil municipal ont constaté que les travaux 

de réparation des chemins après la saison d’hiver ont été effectués à leur satisfaction par 

l’entrepreneur. 

QU’un montant de 5 040.00$ sera retenue à l’entrepreneur, représentant l’ajustement du prix 

du carburant pour ladite saison, puisque la variation du prix du carburant est négative 

(diminution de prix) de plus de 5%, soit de -18.14%. 
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QUE le montant de l’ajustement du carburant sera diminué au montant de la retenue de 5%, 

ce qui représente un versement total de 6 885.25$ taxes incluses. 

 

 

2017-06-099 APPROBATION DES COMPTES À PAYER — JUIN 2017 

Soumis au conseil : Liste des comptes de juin 2017. 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700097 au dépôt #1700119        :                                   12 116.83$ 

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 #1700170 au chèque #1700207     :          908 416.52$ 

Paiement par internet :              79 099.16$   

Comptes à payer pour juin 2017 :            987 515.68$            

QUE le paiement des factures Eurovia Québec Construction inc. concernant les travaux 

d’asphaltage, seront payées à même le surplus accumulé de la municipalité. 

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

surplus accumulé pour ces fins.  

 

 

2017-06-100 SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

ATTENDU QUE ce conseil a convenu de concert avec les administrateurs de la 

Coopérative Au cœur du village, d’ajouter une option à son appel d’offres pour les travaux 

d’asphaltage de la cour de la Coop Au cœur du village ; 

ATTENDU QUE lors de la réception des appels d’offres, un prix distinct était mentionné sur 

le bordereau de soumission pour les travaux d’asphaltage de la cour de la Coop Au cœur du 

village ; 

ATTENDU QUE la compagnie Eurovia Construction Québec inc. a été retenue pour 

effectuer les travaux d’asphalte, pour un montant de 106.65$ la tonne métrique pour une 

quantité approximative de 378 tonnes métriques ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE ce conseil transmet une facturation à la Coopérative Au cœur du village, 

représentant le montant net attribuable pour les travaux d’asphaltage de la cour de la 

Coop pour un montant de 42 360.18$. 

 

 

2017-06-101 PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL DE 

L’ÉCOLE CENTRALE : AIDE FINANCIÈRE 

ATTENDU le succès du programme primaire du Baccalauréat international de l’École 

Centrale ; 

ATTENDU QUE la condition rattachée à l’aide financière soit que l’élève doit être résidant 

de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford; 

ATTENDU l’impact positif de ce programme sur l’ensemble de la municipalité;  

ATTENDU l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE ce conseil accorde une aide financière à l’École Centrale Internationale d’un montant 

de 160$ par élève résidant sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, 

et ce, pour les exercices financiers 2018 à 2022, a moins d’avis contraire des représentants de 

l’école. 

QUE ce conseil s’engage a versé une aide financière supplémentaire de 8 000$ attribuable à 

l’autoévaluation (exigence IB), pour les années d’évaluation et à revoir annuellement en 

fonction du dépôt du budget de l’école. 
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2017-06-102 VILLE DE BROMONT – DEMANDE D’APPUI POUR LA RÉVISION DE 

L’IMPOSITION DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL AU QUÉBEC 

Document soumis : Résolution #2017-03-160 de la Ville de Bromont, concernant la révision 

de l’imposition des pompiers partiel au Québec 

ATTENDU QU’il y a 20 ans pour la Ville de Bromont, moins de 200 heures de formation 

étaient requises pour exercer le travail de pompier temps partiel; 

ATTENDU QU’en 2017, un officier doit parcourir approximativement 700 heures pour 

occuper le même poste et que cela représente une addition de 250% aux exigences 

antérieures; 

ATTENDU QUE plusieurs pompiers sont appelés à quitter leurs emplois de pompiers, 

temps partiel en raison de leur âge ou autre raison légitime; 

ATTENDU QUE la rétention des pompiers est une difficulté dénotée par une majorité des 

régions administratives du Québec; 

ATTENDU QUE le roulement du personnel fait partie de la réalité des services d’incendie 

et coûte extrêmement cher aux contribuables; 

ATTENDU QUE nos autorités locales ont de la difficulté à obtenir l’engagement 

(intervention, disponibilité, pratique vs conciliation travail-famille); 

ATTENDU QUE la durée de formation d’un nouveau pompier requiert 12 à 16 mois; 

ATTENDU QUE le service de sécurité incendie est dans l’incapacité de trouver assez de 

candidats pour pourvoir tous les postes libres, et ce depuis des années; 

ATTENDU QUE le revenu annuel moyen d’un pompier temps partiel à Bromont est 

d’environ 4 500$ par année (220 heures par année), dont 50% de ces heures sont obligatoires 

pour l’entretien des équipements de la municipalité et le maintien de leur compétence; 

ATTENDU QUE 20% de la rémunération est directement liée à l’assistance citoyenne et au 

final, moins de 5% des appels représentent un réel combat d’incendie; 

ATTENDU QUE le revenu est actuellement ajouté au revenu annuel familial; 

ATTENDU QUE le revenu est actuellement imposé par les différents paliers 

gouvernementaux à ±40%; 

ATTENDU QUE depuis 2015 la définition d’un pompier volontaire a changé et un pompier 

qui fait de la garde, n’a plus droit à son crédit d’impôt provincial de 1 000$; 

ATTENDU QUE l’autorité locale ne peut accorder de compensation financière en réduction 

de taxes ou en avantages pécuniaires sans contrevenir aux codes d’étiques municipaux et aux 

lois québécoises; 

ATTENDU QUE la capacité de payer des citoyens est une préoccupation et que nos 

pompiers temps partiel font partie de ceux-ci, la municipalité appuie ceux-ci afin d’une part, 

d’assurer leurs contributions à la sécurité citoyenne, mais également, d’améliorer leur revenu 

familial (actuellement pénalisé);  

ATTENDU QUE l’économie locale serait avantagée par la disponibilité de nouvelles 

sommes d’argent auprès de ses employés municipaux; 

ATTENDU QUE lors de la rencontre avec le sous-ministre associé à la DGSCI, monsieur 

Louis Morneau, en date du 19 juillet 2016, le directeur du service de sécurité incendie de 

Bromont lui a expliqué cette proposition; 

 SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte d’appuyer la résolution #2017-03-160 de la ville de Bromont et 

demande au ministre des Finances de revoir le statut des pompiers temps partiel en tenant 

compte des nouvelles réalités des municipalités, ses employés et leurs contribuables, par la 

réduction des impositions liées à cet emploi de première nécessité.  

QUE ce conseil demande au ministre des Finances de considérer qu’un pompier recevant un 

T4-A inférieur à 10 000$ soit exempté à 100%, puis graduellement par tranches de 5 000$ 

annuel jusqu’à concurrence de 20 000$ et plus par année. 

  

 

 RÉSOLUTION MUNICIPALE POUR ACCÉLÉRER L’ADOPTION DU PROJET 

DE LOI NO. 122 

Item retiré 
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2017-06-103 DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU DU RÈGLEMENT #526-2014 VISANT 

LES HEURES D’OUVERTURE DES ENDROITS PUBLICS MUNICIPAUX POUR 

L’ÉVÈNEMENT SPÉCIAL FESTIBALLE FAMILIAL ORGANISÉ PAR AJLSJ 

ATTENDU QUE l’AJLSJ organise le Festiballe familial les 11, 12 et 13 août prochain 

qui se déroulera sur le terrain des loisirs de la municipalité ; 

ATTENDU QUE dans la programmation du Festiballe familial il y aura présentation de 

deux spectacles extérieurs qui se produiront jusqu’à environ 1 heure du matin ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a adopté un règlement 

visant les heures d’ouverture des endroits publics municipaux ; 

ATTENDU QUE selon le règlement no.526-2014 visant les heures d’ouverture des 

endroits publics municipaux sont de 7 heures à 23 heures par jour, sauf lors d’un 

événement spécial autorisé par le conseil municipal ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise l’association Activités Jeunesse & Loisirs de St-Joachim de 

dépasser l’heure d’ouverture du parc des loisirs vendredi et samedi les 11 et 12 août 

2017, soit jusqu’à 1 heure du matin, pour l’évènement spécial du Festiballe familial. 

 

 

2017-06-104 DEMANDE PAR AJLSJ – TOILETTES CHIMIQUES POUR LE 40E DU 

FESTIBALLE 

ATTENDU QUE l’AJLSJ organise le Festiballe familial les 11, 12 et 13 août prochain 

qui se déroulera sur le terrain des loisirs de la municipalité ; 

ATTENDU QUE lors des dernières années, la municipalité installait deux toilettes 

chimiques sur le terrain des loisirs durant la fin de semaine du Festiballe ; 

ATTENDU QU’étant donné les 40 ans du Festiballe, les organisateurs attendent 

environ 400 personnes pour le souper, ce qui fait une augmentation de plus de 100 

personnes sur le terrain. De plus, avec la programmation en soirée, l’AJLSJ espère 

atteindre le chiffre magique de 500 personnes sur le terrain de loisirs dans la même 

journée ; 

ATTENDU QUE l’AJLSJ demande à la municipalité de louer quatre toilettes 

chimiques au lieu de deux pour le Festiballe du 11, 12 et 13 août 2017 ; 

 SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la location de quatre (4) toilettes chimiques au lieu de deux (2) 

pour le Festiballe du 11, 12 et 13 août 2017, vu l’achalandage prévue.  

  

 

2017-06-105 ENTENTE EN MATIÈRE DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE GRANBY SUR UNE 

BASE D’UTILISATEUR-PAYEUR – REFUS DE LA PROPOSITION  

Soumis au conseil : Lettre du 1er juin 2017 signé par le maire de la Ville de Granby, Pascal 

Bonin, portant sur une nouvelle proposition d’entente en matière de loisirs sur une base 

d’utilisateur-payeur.  

ATTENDU QUE la Ville de Granby veut faire entériner avant le 1er juillet une entente de 

cinq ans sur une base utilisateur-payeur ; 

ATTENDU QUE nos résidents utilisant les services de loisirs de la ville Granby sont déjà 

assujettis à payer une surtaxe de 50% sur le montant payé par les résidents de Granby ; 

ATTENDU QUE notre municipalité a à défrayer pour chaque utilisateur des services de 

loisirs de la ville de Granby un montant de 32$ + tx et que ce montant sera indexé à 138$ au 

cours des cinq prochaines années ;   

ATTENDU QUE la carte loisirs donnant accès aux activités de la ville de Granby est 

majoritairement pour la bibliothèque, le Zoo et la piscine ; 

ATTENDU QUE les coûts proposés par la ville de Granby seront trop élevés en rapport 

avec les services rendus aux résidents de Saint-Joachim de Shefford ; 

 SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford a décidé de ne pas signer d’entente 

en matière de loisirs avec la ville de Granby selon les conditions présentées dans l’offre de 

services. 
 

 

2017-06-106 DEMANDE À LA C.P.T.A.Q. – UTILISATION AUTRE QU’AGRICOLE SUR LE 

LOT 3 988 308 DU CADASTRE DU QUÉBEC  

Soumis au conseil : Demande pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture à la 

C.P.T.A.Q. sur le lot 3 988 308 du cadastre du Québec, afin d’y construire une 

résidence, appartenant à monsieur Jacques Gagnon dont le mandataire est Territoire 

représenté par monsieur Richard Brunet. 

ATTENDU QUE monsieur Jacques Gagnon s’adresse à la C.P.T.A.Q. dans le but 

d’obtenir une autorisation à une fin autre qu’agricole, sur une superficie d’environ 5 000 

mètres carrés, pour la construction d’une résidence afin de bénéficier de la proximité de 

son exploitation agricole, soit de sa bleuetière ; 

ATTENDU QUE le lot visé par la demande d’autorisation, soit le lot 3 988 308 

présente une superficie de 424 526 mètres carrés ; 

ATTENDU QUE la parcelle visée par cette demande est de moindre impact sur le lot 

3 988 308 car elle n’implique aucune perte de sol cultivé ; 

ATTENDU QUE la municipalité dispose de peu d’espace sur son territoire pour la 

construction résidentielle et que les espaces disponibles ne peuvent répondre à cette 

demande vu la distance avec son exploitation agricole ;  

ATTENDU QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux ;  

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil appuie la demande pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture à la 

C.P.T.A.Q. sur le lot 3 988 308 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur Jacques 

Gagnon, pour la construction d’une résidence. 

QUE cet appui est conditionnel au respect des distances séparatrices pour les bâtiments de 

production animale dans le secteur ainsi qu’à tout autre règlement applicable. 

 

  

2017-06-107 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM 

 SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise monsieur le maire à participer au congrès de la FQM les 28, 29 et 

30 septembre 2017 à Québec. 

QUE les frais d’inscription et les dépenses inhérentes seront remboursés par la municipalité 

selon la politique en vigueur. 

 

 

2017-06-108 AVIS PUBLIC/FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE 

POUR VACANCES ANNUELLES — ÉTÉ 2017 

ATTENDU QUE le règlement no.430-96 prévoit que les services administratifs de la mairie 

sont fermés durant une séquence d’au moins deux (2) semaines au mois de juillet de chaque 

année et que les dates sont déterminées par résolution du conseil ; 

ATTENDU QUE les employés municipaux se sont tous mis d’accord pour faire concorder 

une même période de vacances annuelles à laquelle ils ont droit, soit une semaine 

supplémentaire ; 

ATTENDU QU’il est à l’avantage et pour le bon fonctionnement de la municipalité que 

cette période de vacances annuelles soit prise simultanément par tous les employés 

municipaux ; 

ATTENDU QU’il s’agit de la période la moins occupée de l’année ;   

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE ce conseil précise que les services administratifs et les bureaux de la Mairie seront 

fermés les semaines du 17 au 21 juillet 2017, du 24 au 28 juillet 2017 et du 31 juillet au 4 

août 2017 inclusivement, selon les jours et les heures d’ouverture habituels.  

QU’un avis public soit affiché aux endroits habituels et déterminés par le conseil municipal. 

QUE les services administratifs seront ouverts au public à compter du lundi 7 août 2017. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Dossier no. 412667, Messieurs Dany & Gaétan Casavant, lot 3 988 245 du cadastre du 

Québec : Avis de modification de l’orientation préliminaire, la Commission est d’avis 

qu’elle peut faire droit de la demande amendée. 

 

Dossier no. 412156, Ferme Gilles et Danielle Fontaine SENC, lot 3 988 130-P du cadastre 

du Québec : Avis de modification de l’orientation préliminaire, la Commission considère 

qu’elle peut faire droit de la demande amendée. 

 

 INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

 

2017-06-109 AUTORISATION - TRAVAUX DE COUPE D’HERBE ET DÉBROUSSAILLAGE 

LE LONG DES CHEMINS – SAISON 2017 

Soumis au conseil : Rapport en date du 19 mai 2017 de l’inspecteur municipal concernant le 

fauchage et le débroussaillage des routes pour 2017. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise les travaux de coupe d’herbe et de débroussaillage le long des 

chemins dans les fossés, avec la machinerie appropriée et aux endroits déterminés par 

l'inspecteur municipal. 

QUE les travaux de coupe d’herbe pour l’année 2017 seront effectués au mois de juin et à la 

mi-août, par monsieur Benoit Racine pour un montant forfaitaire de 2 396$ plus taxes par 

coupe. 

QUE les travaux de débroussaillage le long des chemins (côté sud) seront effectués par 

monsieur Benoit Racine au montant de 80.00$ de l’heure pour l’année 2017. 

QUE ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l’inspecteur municipal qui est 

autorisé à louer la machinerie avec opérateur en conséquence. 

QUE le paiement total sera effectué à la fin des travaux sur présentation de factures et après 

approbation par le conseil. 

 

 

 DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX RELATIFS AU PAARRM – 

SUBVENTION DU DÉPUTÉ (REPORTÉ) 

 

 

2017-06-110 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROGRAMME DE 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – PONCEAUX 3E RANG 

OUEST 

Document joint : Formulaire de demande d’aide financière au volet RIRL - Élaboration des 

plans et devis  

ATTENDU QUE le conseil municipal a pris connaissance des modalités d’application du 

Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ;  

ATTENDU que le conseil municipal désire présenter une demande d’aide financière au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis pour les travaux de remplacement des 

ponceaux numéros 31 et 32 situés sur le 3° Rang Ouest ; 

 ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à 

l’intérieur du plan d’intervention préparé par la firme WSP en janvier 2017 et pour lequel la 

MRC de la Haute-Yamaska a obtenu un avis favorable du MTMDET ;  
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 SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

 DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

 IL EST RÉSOLU ET ADOPTÉ à l’unanimité :  

 QUE ce conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son 

engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du 

volet RIRL.  

QUE ce conseil autorise Madame France Lagrandeur, directrice générale et secrétaire-

trésorière à signer la dite demande au nom de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford.  

 

 

2017-06-111 APPEL D’OFFRES – DÉNEIGEMENT AVEC OU SANS FOURNITURE DES 

ABRASIFS (ACHATS), L’ÉPANDAGE DES ABRASIFS ET L’ENTRETIEN 

D’HIVER DES RANGS, RUES, CHEMINS POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS 

SOIT LES SAISONS 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ET/OU POUR UNE DURÉE 

DE CINQ (5) ANS SOIT LES SAISONS 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022 

Soumis au conseil : Projet de cahier des charges pour les travaux de déneigement avec 

fourniture (achats) et épandage des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, 

chemins, avec ou sans la clause de variation du prix du carburant diésel, pour trois (3) ans 

soit les saisons 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et/ou pour une durée de cinq (5) ans soit 

les saisons 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

  SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil accepte le cahier des charges tel que soumis ;  

QUE ce conseil demande des prix pour les travaux de déneigement avec fourniture (achats) 

et épandage des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins, avec ou sans 

la clause de variation du prix du carburant diésel, pour trois (3) ans soit les saisons 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 et/ou pour une durée de cinq (5) ans soit les saisons 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

QUE ce conseil se réserve le privilège de choisir, selon les résultats obtenus, d’accorder le 

contrat selon l’option avec ou sans la clause de variation du prix du carburant diésel, pour 

une durée de 3 ans ou pour une durée de 5 ans;  

QUE ce conseil désigne comme « Représentant de la municipalité » pour voir à ce que 

l’exécution des travaux soit en conformité avec les termes du contrat, les personnes 

suivantes : l’inspecteur municipal et le maire ou son remplaçant.  

QU’un avis public soit publié pour ces fins dans le journal LA VOIX DE L’EST, édition du 

Samedi 17 juin 2017 ainsi que dans le système électronique d’appel d’offres SEAO;  

QUE les soumissions seront reçues jusqu’au jeudi 6 juillet 2017 à 10 h au bureau de la 

Mairie au 615, de la rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford et ouvertes publiquement 

immédiatement après l’heure de clôture ; 

QUE rapport sur l’ouverture des soumissions et les prix reçus seront déposés au conseil lors 

d’une séance subséquente. 

 

 

2017-06-112 AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PANNEAU 

D’ENTRÉE DU VILLAGE CÔTÉ NORD 

ATTENDU QUE ce conseil a changé les panneaux d’accueil aux entrées du village ainsi 

que l’emplacement du panneau du côté Nord de l’entrée du village ;  

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil autorise un montant budgétaire maximum de 1 200 $ pour l’aménagement 

paysager du panneau d’entrée du village sur le côté Nord qui sera effectué par nos employés. 
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2017-06-113 AUTORISATION BUDGÉTAIRE – ÉLARGISSEMENT DE L’ENTRÉE EN PAVÉ 

DE LA SALLE DES LOISIRS 

 ATTENDU QUE l’entrée principale en pavé de la salle des loisirs, réalisé l’automne dernier 

n’est pas assez large pour les livraisons à la salle des loisirs et qu’il faudrait avoir au moins la 

largeur d’une voiture ; 

ATTENDU QUE la compagnie Vila Paysagiste qui a effectué les travaux l’an passé a 

soumis un prix pour l’élargissement de l’entrée ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil autorise l’élargissement de l’entrée principale en pavée de la salle des 

loisirs pour un montant budgétaire de 2 070$ plus taxes. 

  

 

2017-06-114 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE BALANÇOIRE POUR LE PARC DES 

LOISIRS  

ATTENDU QUE pour poursuivre l’aménagement du terrain des loisirs il serait souhaitable 

d’ajouter une balançoire ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil autorise l’achat d’une balançoire, construite par Mécanifab, pour un montant 

budgétaire de 2 850$ plus taxes. 

 

 

2017-06-115 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA LOCATION DU TERRAIN DE BALLE 

– TOURNOI DE BALLE LA MAISON AU DIAPASON 

ATTENDU QUE les organisatrices du tournoi de balle au profit de la Maison au 

Diapason demandent au conseil municipal une commandite pour la location du terrain 

de balle de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, vu le succès de l’an passé ; 

ATTENDU QUE ce tournoi qui a eu lieu l’an passé sur notre terrain de balle a permis 

d’amasser 3 800$ au profit de la Maison au Diapason ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte avec enthousiasme de commanditer le terrain de balle ainsi que la 

salle des loisirs (valeur de 400$) pour l’organisation du tournoi de balle au profit de la 

Maison au Diapason qui aura lieu les 19 et 20 août prochain.  

 

 

2017-06-116 PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL PANORAMA – FÊTE DU 150E DE WATERLOO 

ATTENDU QUE la Ville de Waterloo célèbre son 150e anniversaire ; 

ATTENDU QUE le journal Panorama réalisera un cahier spécial portant sur les 

festivités du 150e de la Ville de Waterloo 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise une publicité de ¼ page en couleur au coût de 154$ afin de 

souhaiter une bonne année de festivité à la Ville de Waterloo. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

 

2017-06-117 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 20 h 15. 
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__________________________________                    __________________________ 

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 ». 


