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LE 15 AOÛT 2017 

 

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

Shefford, tenue le quinzième jour du mois d’août de l’an deux mille dix-sept (2017-08-15), 

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 : Aucune personne n’assiste à la séance du conseil 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Après avoir constaté qu’il y a QUORUM, le maire demande de l’enregistrer au procès-

verbal. 

 

 

2017-08-140 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2017-08-141 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 Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour proposé avec les 

modifications, en laissant toutefois ouvert le point intitulé « SUJETS DIVERS DE 

DERNIÈRE HEURE » 

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 – Juillet 2017 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juillet 2017 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Août 2017 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Nomination du maire suppléant 

6.4 Renouvellement de l’entente de service avec la SPA des Cantons – 

Mandat pour la récupération d’animaux 

6.5 Formation pour les élections municipales : « Oui, mais en pratique ? » 

pour la présidente et la secrétaire d’élection 

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 
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8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Appel d’offres – Firme d’ingénieur pour le remplacement de ponceaux 

du 3e Rang Ouest 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Adoption du Règlement no. 540-2017 modifiant le plan d’urbanisme               

no. 490-2007  

9.2 Adoption du Règlement no. 541-2017 modifiant le règlement de zonage   

no.491-2007  

9.3 Adoption du Règlement no. 542-2017 modifiant le règlement de 

lotissement    no. 492-2007  

9.4 Adoption du Règlement no. 543-2017 modifiant le règlement de 

construction no. 493-2007  

9.5 Adoption du Règlement no. 544-2017 modifiant le règlement de permis 

et certificats no. 494-2007 

9.6 Adoption du Règlement no. 545-2017 modifiant le règlement de 

condition d’émission du permis de construire no. 495-2007  

10 - SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 ADMQ - Inscription au colloque annuel de la Zone Montérégie Est 

10.2 Appel d’offres – Forages et étude géotechnique pour le remplacement de    

ponceaux du 3e Rang Ouest 

10.3 Aide financière pour la campagne Solidarité Ristigouche 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2017-08-142 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

JUILLET 2017 

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

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

et soumis. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 

présentes à la séance peuvent poser des questions. 

 

 

CORRESPONDANCE 

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

après : 

4.1  Courriel pour une plainte concernant le Camping La Rivière du Passant ; 

4.2 Courriel de Madame Anne Marie Comparot sur l’absence d’entente avec la Ville 

de Granby pour la bibliothèque ;   

4.3 Courriel de Monsieur Jean-Thomas Bédard sur l’absence d’entente avec la Ville 

de Granby pour la bibliothèque ; 

4.4 Lettre du maire de la Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est, 

Monsieur François Boulay, demandant le soutien financier pour la campagne de 

Solidarité Ristigouche ;  

4.5 Courriel de Mademoiselle Azéla-Elzir Fleury Paré sur l’absence d’entente avec la 

Ville de Granby pour la bibliothèque ;   

4.6 Courriel de Monsieur Robert Gaudreault sur l’absence d’entente avec la Ville de 

Granby pour la bibliothèque ;  

4.7 Lettre de remerciements de Madame Sylvie Chalifour, directrice – Philanthropie 

de la Croix-Rouge pour le don aux sinistrés des inondations printanières. 

4.8 Lettre du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques demandant des renseignements 
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supplémentaires pour prendre une décision concernant la demande d’approbation 

du règlement no. 516-2012. 

4.9 Lettre de remerciements de la Fondation pour la sauvegarde des Écosystèmes du 

territoire de la Haute-Yamaska pour la collaboration à la conférence de presse sur 

la création de la Réserve naturelle Claude-Tétrault. 

 

 

2017-08-143 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – 12 JUILLET AU 15 AOÛT 2017 

 Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 4 août 2017 a été remis au préalable à tous 

les membres du conseil; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 12 juillet et le 15 août 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-08-144 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – 12 JUILLET AU 15 AOÛT 2017 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 11 août 2017 a été remis au préalable à tous 

les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 11 juillet et le 15 août 2017. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2017-08-145 APPROBATION DES COMPTES À PAYER –AOÛT 2017  

Soumis au conseil : Liste des salaires du mois de juillet 2017 et liste des comptes à 

payer du mois d’août 2017. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1700147 au dépôt #1700169        :                                  11 784.96$   

QUE ce conseil approuve les comptes à payer du mois d’août tels que soumis ainsi 

que les dépenses y effectuées et autorise le paiement des comptes dus, soit du : 

Chèque #1700244 au chèque #1700267       :          27 149.61$ 

Paiement par internet :               9 689.02$   

Comptes à payer pour août 2017:                          36 838.63$ 

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

ces fins. 

 

 

2017-08-146 NOMINATION DU 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 Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme Madame Caroline Blanchard, conseiller au siège no.3, maire 

suppléant pour une période de trois (3) mois, soit du 16 août 2017 au 7 novembre 2017 

inclusivement. 
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2017-08-147 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE AVEC LA SPA DES 

CANTONS - MANDAT POUR LA RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX  

 Document soumis : Offre de service de SPA des Cantons transmis par courriel le 22 juin 

2017. 

 ATTENDU QUE la municipalité doit autoriser un mandataire pour assurer le service de 

contrôle animalier sur le territoire de la municipalité; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

 QUE ce conseil renouvelle l’entente de service avec la Société protectrice des animaux des 

Cantons, comme étant l’organisme autorisé à travailler dans les limites de la municipalité 

de manière à assurer un contrôle efficace des animaux errants, de récupération de 

chevreuils morts ou tout autre service de contrôle animalier sur notre territoire. 

 QUE ce conseil accepte l’offre de service sur appel, ainsi que la grille de prix qui est 

appliquée par la SPA des Cantons. 

 QUE toutes interventions de capture ou quelconques services devront être demandés par la 

municipalité et seulement sur l’appel des fonctionnaires désignés suivants : Marco Dubois, 

inspecteur municipal, France Lagrandeur, directrice générale et/ou en leur absence, 

l’adjointe à la directrice générale Lise Ferland.  

 QUE ce conseil demande à ajouter la spécification à l’effet que lorsqu’un animal est 

réclamé par son propriétaire ou son représentant, les frais encourus seront défrayés par le 

propriétaire de l’animal lors de la récupération de la bête aux locaux de la SPA des 

Cantons. 

 

 

2017-08-148 FORMATION POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 : « OUI, MAIS EN 

PRATIQUE ? » POUR LA PRÉSIDENTE ET LA SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Soumis au conseil : Estimation des frais pour la formation sur les élections 

municipales pour la présidente et la secrétaire d’élection. 

ATTENDU QUE la formation offerte par l’ADMQ, les élections municipales 2017 : 

« Oui, mais en pratique? » se tiendra le 14 septembre 2017 à Beloeil ; 

ATTENDU QUE cette formation est pertinente pour le travail de la présidente 

d’élection et de la secrétaire d’élection ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la présidente et la secrétaire d’élection à participer à la 

formation les élections municipales 2017 : « Oui, mais en pratique? » qui se tiendra à 

Beloeil et accepte de défrayer les frais d’inscription au montant de 304$ plus taxes 

chacun. 

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

sur présentation de factures. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

juillet. 

 

 

2017-08-149 APPEL D’OFFRES – FIRME D’INGÉNIEUR POUR LE REMPLACEMENT DE 

PONCEAUX DU 3E RANG OUEST 

Soumis au conseil :  Document d’appel d’offres pour la firme d’ingénieur pour le 

remplacement de ponceaux dans le 3e Rang Ouest. 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation de la confection du plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL), deux ponceaux situés sur le 3e Rang Ouest de la 

municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford ont été identifiés comme étant critique et sujets 

à l’approbation d’une subvention dans le cadre du plan d’intervention en infrastructures 

routières locales (PIIRL) ; 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme d’aide financière RIIRL, la municipalité 

projette de faire remplacer ces ponceaux ; 
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ATTENDU QUE la municipalité sollicite des soumissions sur invitation pour la 

préparation des plans et devis en vue du remplacement de ces deux importants ponceaux ;  

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le cahier des charges tel que préparé par monsieur Yves Cossette, 

ingénieur, pour obtenir par invitation des soumissions de firmes d’ingénieurs pour la 

préparation des plans et devis en vue du remplacement de deux ponceaux importants sur le 

3e Rang Ouest. 

QUE ce conseil mandate la directrice générale à inviter au moins deux firmes d’ingénieur 

pour répondre à cet appel d’offres. 

QUE les offres de prix seront reçues jusqu’au mercredi 6 septembre 2017 à 11 h et 

ouvertes le même jour après la fermeture. Le soumissionnaire devra déposer sa soumission 

(le formulaire et le bordereau complétés et signées) dans une enveloppe scellée.  

QUE le rapport d’ouverture des soumissions reçues sera être fait au conseil qui en 

prendra connaissance à une séance ultérieure. 

 

 

2017-08-150 ADOPTION DE RÈGLEMENT #540-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 

LE PLAN D’URBANISME POUR ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 

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

HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour le Règlement 

#540-2017 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme pour assurer la concordance au 

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

ATTENDU QU’un projet de Règlement #540-2017 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme #490-2007 a été adopté le 11 juillet 2017 ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 août 2017 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte sans changement le Règlement #540-2017 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme #490-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-08-151 ADOPTION DU 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 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour 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 ; 

ATTENDU QU’un projet de Règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage 

#491-2007 a été adopté le 11 juillet 2017 ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 août 2017 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte sans changement le Règlement #541-2017 modifiant le règlement 

de zonage #491-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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2017-08-152 ADOPTION DU 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 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour 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 ; 

ATTENDU QU’un projet de Règlement #542-2017 modifiant le règlement de lotissement 

#492-2007 a été adopté le 11 juillet 2017 ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 août 2017 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Caroline Blanchard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte sans changement le Règlement #542-2017 modifiant le règlement 

de lotissement #492-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-08-153 ADOPTION DU 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 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour 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 ; 

ATTENDU QU’un projet de Règlement #543-2017 modifiant le règlement de 

construction #493-2007 a été adopté le 11 juillet 2017 ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 août 2017 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte sans changement le Règlement #543-2017 modifiant le règlement 

de construction #493-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-08-154 ADOPTION DU 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 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour 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 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte le Règlement #544-2017 modifiant le règlement de permis et 

certificats #494-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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2017-08-155 ADOPTION DU 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 

ATTENDU QU’un avis de motion a été présenté le 11 juillet 2017 pour le 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 ; 

ATTENDU QU’un projet de Règlement #545-2017 modifiant le règlement de condition 

d’émission du permis de construire #495-2007 a été adopté le 11 juillet 2017 ; 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 15 août 2017 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils 

déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption; 

SUR PROPOSITION de Micheline Beauregard Dalpé 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil adopte sans changement le Règlement #545-2017 modifiant le règlement 

de condition d’émission du permis de construire #495-2007 pour assurer la concordance au 

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

QUE copie du règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 

 

2017-08-156 ADMQ – INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE 

MONTÉRÉGIE-EST 

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

des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 

ATTENDU QUE le colloque annuel de la zone Montérégie-Est de l’ADMQ se tiendra le 

jeudi 24 août 2017 à l’Hôtel Les Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu ; 

ATTENDU QUE ce colloque va porter majoritairement sur le projet de loi #122 et qu’il 

serait pertinent que l’adjointe administrative assiste également à ce colloque ; 

SUR PROPOSITION de Caroline Blanchard 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que l’adjointe 

administrative à s’inscrire au colloque annuel de la zone Montérégie-Est de l’ADMQ qui se 

tiendra le jeudi 24 août 2017 à l’Hôtel Les Trois Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu. 

QUE les coûts d’inscription et les frais de déplacement seront défrayés par la municipalité. 

 

 

2017-08-157 APPEL D’OFFRES – FORAGES ET ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LE 

REMPLACEMENT DE PONCEAUX DU 3E RANG OUEST 

Soumis au conseil :  Document d’appel d’offres pour la réalisation de deux forages et 

d’une étude géotechnique en vue du remplacement de deux ponceaux dans le 3e Rang 

Ouest. 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation de la confection du plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL), deux ponceaux situés sur le 3e Rang Ouest de la 

municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford ont été identifiés comme étant critique et sujets 

à l’approbation d’une subvention dans le cadre du plan d’intervention en infrastructures 

routières locales (PIIRL) ; 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme d’aide financière RIIRL, la municipalité 

projette de faire remplacer ces ponceaux ; 

ATTENDU QUE la municipalité sollicite des soumissions sur invitation pour la 

réalisation de deux forages et d’une étude géotechnique en vue du remplacement de deux 

ponceaux importants sur le 3e Rang Ouest ;  

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Micheline Beauregard Dalpé 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil accepte le cahier des charges tel que préparé par monsieur Yves Cossette, 

ingénieur, pour obtenir par invitation des soumissions de firmes pour la réalisation de deux 

forages et d’une étude géotechnique en vue du remplacement de deux ponceaux importants 

sur le 3e Rang Ouest. 
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QUE ce conseil mandate la directrice générale à inviter au moins deux firmes de 

laboratoire pour répondre à cet appel d’offres. 

QUE les offres de prix seront reçues jusqu’au mercredi 6 septembre 2017 à 11 h et 

ouvertes le même jour après la fermeture. Le soumissionnaire devra déposer sa soumission 

(le formulaire et le bordereau complétés et signées) dans une enveloppe scellée.  

QUE le rapport d’ouverture des soumissions reçues sera être fait au conseil qui en 

prendra connaissance à une séance ultérieure. 

 

 

2017-08-158 APPEL À LA SOLIDARITÉ MUNICIPALE – DEMANDE DE SOUTIEN 

FINANCIER POUR LA CAMPAGNE SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE 

ATTENDU QUE la Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est, ayant une 

population de 157 habitants en Gaspésie, fait l’objet d’une poursuite abusive par la 

pétrolière Gastem qui réclame 1,5 million de dollars en dommages et intérêts parce que 

ladite municipalité a adopté en 2013, en l’absence d’une règlementation provinciale à 

l’époque, un règlement visant à protéger les seules sources d’eau potable de leurs citoyens ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est a lancé la 

campagne de dons « Solidarité Ristigouche » avec l’objectif de recueillir 225 000$ pour 

aider à financer les frais de justice et de représentation de la municipalité ; 

ATTENDU QUE depuis ce temps, les dirigeants et avocats de Gastem complexifient et 

allongent le procès, ce qui fait monter en flèche les frais à prévoir pour leur défense ; 

ATTENDU QUE ces dizaines de milliers de dollars supplémentaires en frais juridique a 

comme conséquence de revoir à la hausse l’objectif de financement, ce qui porte l’objectif 

à 328 000$ ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est demande aux 

230 municipalités qui ont adopté un règlement semblable à leur municipalité un soutien 

financier pour les aider à faire face à cette poursuite ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil accepte de contribuer à la demande de soutien financier pour la campagne 

Solidarité Ristigouche pour un montant de 225$. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal alloue une période de temps au cours de laquelle les personnes 

présentes à la séance peuvent poser des questions. 

 

 

2017-08-159 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 20 h 25. 

 

 

____________________________                    ____________________________ 

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 ». 

 


