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LE 11 JUILLET 2017 

 

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

Shefford, tenue le onzième jour du mois de juillet de l’an deux mille-dix-sept (2017-07-11), 

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

Shefford, sous la présidence du maire monsieur 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 : Six 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. 

 

 

2017-07-118 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2017-07-119 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil, 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 soit adopté en rajoutant 

les sujets de dernière heure et 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 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Juin 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juin 2017 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Juillet 2017 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Appui à la Ville de Waterloo concernant la fermeture du CHSLD Horace Boivin 

6.4 Autorisation de remboursement d’une partie du prix d’entrée au Zoo de Granby 

– Sans entente loisirs Granby 

6.5 Fabrique de St-Joachim – Demande de subvention 

6.6 Avis de motion – Règlement #540-2017 modifiant le plan d’urbanisme pour 

assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de La Haute-Yamaska 
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6.7 Adoption du projet de règlement #540-2017 modifiant le plan d’urbanisme pour 

assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.8 Avis de motion – Règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage pour 

assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.9 Adoption du projet de règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.10 Avis de motion – Règlement #542-2017 modifiant le règlement de lotissement 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.11 Adoption du projet de règlement #542-2017 modifiant le règlement de 

lotissement pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.12 Avis de motion – Règlement #543-2017 modifiant le règlement de construction 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.13 Adoption du projet de règlement #543-2017 modifiant le règlement de 

construction pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.14 Avis de motion – Règlement #544-2017 modifiant le règlement de permis et 

certificats pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.15 Avis de motion – Règlement #545-2017 modifiant le règlement de condition 

d’émission du permis de construire pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.16 Adoption du projet de règlement #545-2017 modifiant le règlement de condition 

d’émission du permis de construire pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 

6.17 Adoption de la résolution déterminant l’assemblée de consultation pour les 

règlements de concordance 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Secrétaire-trésorière  

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Programme d’aide à l’Entretien du réseau routier local – Année 2016 

8.2 Offres de prix #2017-04 – Déneigement avec ou sans fourniture (achats) et 

l’épandage des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins, 

pour trois (3) ans ou cinq (5) ans  

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1  Radiation de droit de résolution sur le lot 4 697 180 du cadastre du Québec – 

Autorisation de procéder à la vente  

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1   Coalition du Pacte rural – Demande d’aide financière pour le Marché public  

          2017 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2017-07-120 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 

2017 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2017 a été transmis 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 13 juin 2017 est ADOPTÉ tel que rédigé 

et soumis. 
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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 : 

1- Lettre du Centre d’action bénévole de Waterloo qui devient le Centre d’action 

bénévole aux 4 vents. 

2- Lettre de l’organisme de bassin versant de la Yamaska qui félicite les 56 

municipalités qui ont appuyé la démarche pour la protection des prises d’eau 

potable, dont la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford. 

3- Lettre de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs concernant une demande 

pour la collecte de fonds pour fonds d’aide aux enfants défavorisés.  La 

municipalité considère qu’elle contribue amplement pour notre école. 

4- Lettre du Ministère de la Famille qui incite la municipalité à participer au 

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

 

 

2017-07-121 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – DU 14 JUIN AU 11 JUILLET 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 14 juin au 11 juillet 

2017 a été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE 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 6 juillet 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées du 14 juin au 11 

juillet 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-07-122 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – DU 14 JUIN AU 11 JUILLET 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 14 juin au 11 juillet 

2017 a été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

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 

daté du 6 juillet 2017, sur les autorisations de dépenses effectuées du 14 juin au 11 

juillet 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-07-123 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2017 

Soumis au conseil : Liste des comptes de juillet 2017. 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700120 au dépôt #1700145           :                 14 001.13$   

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 #1700208 au chèque #1700243          79 859.81$ 

Paiement par internet :         12 214.63$   

Comptes à payer pour juillet 2017 :                   92 074.44$ 

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

ces fins.  
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SUIVI – COOP AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel et réel de mai 2017. 

 

 

2017-07-124 APPUI À LA VILLE DE WATERLOO CONCERNANT LA FERMETURE DU 

CHSLD HORACE-BOIVIN 

 ATTENDU QUE monsieur Carol Fillion, directeur général adjoint aux programmes 

sociaux et de réadaptations du CIUSSS de l’Estrie a rendu visite au maire Pascal Russell, le 

12 juin dernier pour l’informer de la probable fermeture du CHSLD Horace Boivin situé au 

5 300, rue Courville à Waterloo, d’ici 2019 ; 

ATTENDU QUE ce projet va exiger le déplacement des 43 bénéficiaires en place 

présentement, afin qu’ils soient dirigés vers de nouveaux établissements.  Les autorités 

du CIUSSS ont l’intention de les répartir en deux portions, soit vers le CHSLD 

Courville, dont ils ont mis en place une entente de cinq (5) années et vers le futur 

établissement qui sera érigé dans le périmètre urbain de Granby ; 

ATTENDU QUE selon les représentants du CIUSSS, il est impensable de rénover à 

moindre coût l’édifice existant à Waterloo.  Les travaux nécessiteraient l’implantation 

d’un ascenseur, l’élargissement des portes de chambres, la mise à niveau des salles de 

bain et de la structure de l’édifice, etc. ; 

ATTENDU QUE le site qui héberge la bâtisse existante est en partie sur le territoire 

de Waterloo et celui de la municipalité du Canton de Shefford ce qui permet 

l’agrandissement ou la construction d’un nouvel établissement et que la ville de 

Waterloo et de Shefford sont prêtes à travailler en collaboration avec le CIUSSS et la 

SIQ pour trouver des solutions viables afin de garder les soins dans les municipalités 

concernées ; 

ATTENDU QUE les résidents du CHSLD Horace Boivin, les familles concernées, le 

personnel, les membres du conseil municipal de Waterloo, Shefford et les 

municipalités rurales avoisinantes, le député provincial M. Pierre Paradis, la 

population, les fournisseurs ainsi que les organismes concernés ne désirent pas de cette 

restructuration qui mettra fin à l’accès de ces soins de longue durée en place.  Ils sont 

déterminés, collectivement, à se mobiliser afin de s’assurer de la pérennité des soins 

existants dans cette portion du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QUE lors de la séance d’information qui s’est tenue le 20 juin 2017 au 

sous-sol du CHSLD Horace Boivin en présence des familles, des bénéficiaires, de 

plusieurs représentants du milieu, madame Moreau du CIUSSS de l’Estrie a confirmé 

que les plans et devis n’étaient pas terminés et que le ministre de la Santé n’avait pas 

donné son aval pour la mise en place de l’imposant projet convoité par les autorités du 

CIUSSS d l’Estrie ; 

 SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford appui la ville de Waterloo et 

du Canton de Shefford et demande qu’une rencontre avec la présidente, directrice 

générale madame Patricia Gauthier ai lieu dans les plus brefs délais afin de travailler 

conjointement pour trouver une alternative qui gardera les bénéficiaires et les 

employés dans la portion rurale de la MRC de La Haute-Yamaska qui répond 

présentement à ce besoin présent et futur. 

 

 

2017-07-125 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DU PRIX 

D’ENTRÉE AU ZOO DE GRANBY – SANS ENTENTE LOISIRS GRANBY 

 ATTENDU QUE ce conseil a adopté la résolution #2017-06-105 mentionnant le refus 

de la proposition d’entente en matière de loisirs avec la ville de Granby sur une base 

d’utilisateur-payeur, tel que proposé ; 

ATTENDU QUE ce conseil est en attente de nouvelles négociations avec la ville de 

Granby et qu’entre-temps, nos citoyens sont pénalisés par cette situation ; 

ATTENDU QUE la majorité de nos citoyens ayant la carte loisirs de Granby 

l’utilisent surtout pour bénéficier du rabais offert au Zoo de Granby ; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE ce conseil autorise le remboursement à nos citoyens, qui en feront la demande 

sur présentation de la facture, du montant de la surcharge pour les entrées au Zoo de 

Granby représentant 50% du montant payé. 

QUE ce remboursement est autorisé une seule fois par famille, par année.   

 

  

2017-07-126 FABRIQUE DE SAINT-JOACHIM – DEMANDE DE SUBVENTION 

Document soumis : Lettre du 20 juin 2017 de monsieur Alain Desrosiers, président 

pour le conseil de fabrique de Saint-Joachim. 

ATTENDU QUE le conseil de Fabrique de Saint-Joachim demande une aide 

financière afin de maintenir en bon état l’église qui abrite également la salle 

Esperanza; 

ATTENDU QU’une partie des travaux de réparations majeures prévues l’an passé 

n’ont pas été effectuées par manque de financement ; 

ATTENDU QUE ces travaux dépassent nettement les 15 000$ ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de fournir une aide financière de 10 000$ au conseil de 

Fabrique de Saint-Joachim pour les travaux de réparation ou de changement des portes 

ainsi que la réparation des vitraux de l’église. 

 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Christian Marois, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #540-2017 modifiant le plan 

d’urbanisme, pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-07-127 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #540-2017 MODIFIANT LE PLAN 

D’URBANISME POUR ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA 

HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le projet de règlement #540-2017 modifiant le plan d’urbanisme 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par la conseillère madame Johanne Desabrais, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #541-2017 modifiant le règlement de 

zonage, pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-07-128 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #541-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR ASSURER LA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 
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IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le projet de règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par la conseillère madame Caroline Blanchard, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #542-2017 modifiant le règlement de 

lotissement, pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-07-129 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #542-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT POUR ASSURER LA CONCORDANCE AU 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le projet de règlement #542-2017 modifiant le règlement de 

lotissement pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur Pierre Daigle, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #543-2017 modifiant le règlement 

de construction, pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-07-130 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #543-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION POUR ASSURER LA CONCORDANCE 

AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le projet de règlement #543-2017 modifiant le règlement de 

construction pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par la conseillère madame Johanne Desabrais, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #544-2017 modifiant le règlement de 

permis et certificats, pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 
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De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 
 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par le conseiller monsieur François Lamoureux, que lors de la 

prochaine séance régulière du conseil, le règlement #545-2017 modifiant le règlement de 

conditions d’émission du permis de construire, pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de la Haute-Yamaska, sera adopté. 

 

De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion, copie d’un projet de règlement 

est jointe au présent avis de motion pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-07-131 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #545-2017 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONDITION D’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

POUR ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le projet de règlement #545-2017 modifiant le règlement de 

condition d’émission du permis de construire pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

 

 

2017-07-132  RÉSOLUTION DÉTERMINANT L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

POUR LES RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE 

LA HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU QUE ce conseil a adopté les projets de règlements #540-2017,           

#541-2017, #542-2017, #543-2017 et #545-2017 modifiant respectivement les 

règlements de plan d’urbanisme, de zonage, de lotissement, de construction et de 

conditions d’émission de permis de construire pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska ; 

ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique doit avoir lieu ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil avise qu’une assemblée de consultation publique aura lieu le Mercredi le 

15 août 2017 à 19 h 30 à la Mairie située au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-

Shefford. 

QUE l’objet de cette assemblée est de faire la présentation des projets de règlement et de 

recevoir les commentaires des personnes et organismes désirant s’exprimer sur le sujet. 

QUE les projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire car il 

s’agit de règlements de concordance au schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC Haute-Yamaska adoptés en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

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

Québec : Décision : La Commission autorise l’aliénation en faveur du propriétaire du lot 

3 988 242 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 41,69 hectares, 

correspondant au lot 3 988 245 du même cadastre. 

  

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

du Québec : Décision : La Commission autorise l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’une superficie approximative de 1,42 hectare, correspondant à une partie 
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du lot 3 988 130 du cadastre du Québec afin de faire l’extraction de galets incluant le 

chemin d’accès, et ce, sur certaines conditions. 

 

   

2017-07-133  PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 187 667$ pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année 2016 ; 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

ATTENDU QUE le MTMDET a annoncé, en décembre dernier, une série de mesures 

d’allègement dans son processus de reddition de comptes, dans le cadre du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL); 

 ATTENDU QUE, lors de la reddition de comptes pour l’année 2016, celle-ci sera 

intégrée à la production du rapport financier exigé par le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire et retire son exigence relative à l’attestation de la 

déclaration de reddition de comptes par le vérificateur externe; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford informe le MTMDET de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 

2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

 

 

2017-07-134 OFFRES DE PRIX #2017-04 – DÉNEIGEMENT AVEC OU SANS FOURNITURE 

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

D’HIVER DES RANGS, RUES, CHEMINS, POUR TROIS (3) ANS OU CINQ (5) 

ANS 

Soumis au conseil : La directrice générale et secrétaire-trésorière a remis aux membres du 

conseil le rapport du résultat des offres de prix reçues et ouvertes le 6 juillet 2017 à 10 

heures concernant les travaux de déneigement avec ou sans fourniture (achats) et épandage 

des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins, pour trois (3) ans ou 

pour cinq (5) ans. 

ATTENQU QUE la municipalité a demandé des offres de prix par voie de soumissions 

publiques pour les travaux de déneigement, avec ou sans fourniture (achats) et épandage 

des abrasifs, ainsi que l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins, pour trois (3) ans ou 

pour cinq (5) ans ; 

ATTENDU QUE ce conseil se réserve le privilège de choisir, selon les résultats obtenus, 

d’accorder le contrat selon l’option avec ou sans fourniture (achats) des abrasifs, pour une 

durée de trois (3) ans ou pour une durée de cinq (5) ans ; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil retient la soumission conforme au cahier des Charges du plus bas 

soumissionnaire soit, Transport J.P.D. Choquette Inc concernant les travaux de 

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

des rangs, rues, chemins, pour une durée de cinq (5) ans, soit les saisons 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 aux prix suivants : 

• 2 643$ du kilomètre plus les taxes applicables, pour la saison 2017-2018; 

• 2 643$ du kilomètre plus les taxes applicables, pour la saison 2018-2019; 

• 2 643$ du kilomètre plus les taxes applicables, pour la saison 2019-2020; 

• 2 723$ du kilomètre plus les taxes applicables, pour la saison 2020-2021; 

• 2 803$ du kilomètre plus les taxes applicables, pour la saison 2021-2022;  

pour une longueur de chemins à entretenir de 76,441 kilomètres. 

QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le 

contrat donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité.  
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2017-07-135 RADIATION DE DROIT DE RÉSOLUTION SUR LE LOT 4 697 180 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PROCÉDER À LA VENTE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a vendu le lot 4 697 180 

du cadastre du Québec à Dany Choquette le 4 mai 2010, acte publié au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford, sous le numéro 17 139 862 ; 

ATTENDU QUE l’article 7 du contrat stipule que si la construction objet du présent 

contrat n’est pas érigée (terminée) à l’expiration du délai mentionné, l’acquéreur s’engage 

par les présentes à rétrocéder au vendeur l’immeuble objet des présentes, avec 

amélioration; 

ATTENDU QUE la municipalité avait publié un préavis de résolution de la vente, en date 

du 1er août 2012 sous le numéro 19 308 848 ; 

ATTENDU QUE monsieur Dany Choquette désire vendre à monsieur Jérémy Brasseur et 

madame Marisol Royer et demande à la municipalité la mainlevée de ce préavis d’exercice 

et l’autorisation de procéder à la vente ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, en sa qualité de créancier, accorde à 

Dany Choquette son débiteur, mainlevée totale au préavis de résolution de la vente publié 

le 1er août 2012, publié sous le numéro 19 308 848. 

QUE les nouveaux acquéreurs, monsieur Jérémy Brasseur et madame Marisol Royer, 

disposent de 60 jours, à compter de la date de la signature de l’acte d’achat, pour demander 

un permis de construction pour terminer les travaux relatifs à la maison. 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer tout acte donnant effet à la 

présente résolution. 

 

2017-07-136 COALITION DU PACTE RURAL DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD – 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ORGANISATION DU 3E 

« MARCHÉ PUBLIC DU PAYS DE LA POIRE » 

Soumis au conseil : Lettre du président de la Coalition du pacte rural de Saint-

Joachim-de-Shefford, monsieur Jacques Sauvé, sollicitant un appui financier pour le 3e  

«Marché public du Pays de la poire». 

ATTENDU QUE la Coalition du pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford, souhaite 

organiser le 3e « Marché public du Pays de la poire » le 27 août prochain ; 

ATTENDU QUE cet évènement connait depuis le début un succès indéniable, tant 

auprès du public que des producteurs, artisans et marchands. Et nul doute que la 

notoriété de Saint-Joachim-de-Shefford s’en est aussi trouvée grandement rehaussée ; 

ATTENDU QUE la Coalition du pacte rural de Saint-Joachim-de-Shefford sollicite 

un appui financier de 2 000$ pour l’organisation de cet évènement local ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de contribuer financièrement au 3e « Marché public du Pays 

de la poire » qui aura lieu le 27 août prochain, pour le montant demandé de 2 000$, sur 

présentation de pièces justificatives concernant la campagne de communication.  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

2017-07-137 LEVÉE 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 40. 

 

_____________________________                        ________________________________ 

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 ». 


