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LE 8 OCTOBRE 2019 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-de-

Shefford, tenue le huitième jour du mois d’octobre de l’an deux mille dix-neuf           

(2019-10-08), dans la salle des délibérations du conseil, au 615, rue Principale à Saint-

Joachim-de-Shefford, sous la présidence du maire suppléant. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire. 

 

 

PRÉSENCES 

Le maire suppléant monsieur François Lamoureux 

Les conseillers, madame Francine Vallières Juteau, monsieur Pierre Daigle, madame 

Sophie Beauregard, monsieur Christian Marois et madame Johanne Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Une personne assiste à la séance du conseil 

 

 

ABSENCE 

Monsieur le maire René Beauregard 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Après avoir constaté qu’il y a QUORUM, monsieur le maire suppléant demande de 

l’enregistrer au procès-verbal. 

 

 

2019-10-169 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire suppléant François Lamoureux ouvre la séance à 20 h 00. 

 

 

2019-10-170 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. La secrétaire et/ou le maire suppléant fait part des points qu’il 

y aurait lieu de compléter et/ou de rajouter, s’il y a lieu. 

SUR PROPOSITION de Christian Marois  

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

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 – Septembre 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Septembre 2019 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation compte à payer – Octobre 2019 

6.2 Coop Au cœur du village - Suivi 

6.3 Coop Au cœur du village – Acceptation du report de la dette de 21 ans à 25 

ans 

6.4 Réalisation d’une étude quant à l’optimisation des ressources de certains 

services de sécurité incendie œuvrant sur le territoire de la MRC de La 

Haute-Yamaska 

6.5 Dépôt d’une demande au programme d’aide financière du MAMH pour 

soutenir la coopération intermunicipale – Étude quant à l’optimisation des 

ressources de certains services de sécurité incendie 
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6.6 Projet CPE Rayon de Soleil – Contribution financière de la municipalité 

6.7 Participation de la municipalité au projet de quartiers actifs en Haute-

Yamaska 

6.8 Participation de la municipalité à l’étude d’opportunités sur la coopération 

intermunicipale rurale en Haute-Yamaska 

6.9 Canton de Roxton - Budget d’entretien 2020 Petit 3e Rang  

6.10 Fondation au Diapason - Activité de financement vente annuelle de 

poinsettias 

6.11 Croix Rouge – Invitation Grand Bal en Rouge 

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 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers 

d’amélioration 

8.2 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Demande au MTQ de préserver les corridors de visibilité sur le réseau routier 

10.2 Congrès de l’Association des réseaux cyclables du Québec – Inscription 

10.3 Aménagement des bornes électrique – Travaux d’asphaltage 

10.4 Offre de service – Déneigement du stationnement de la salle des Loisirs et de 

la Coop 

10.5 Appui au Journal La Voix de l’Est 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2019-10-171 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

SEPTEMBRE 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2019 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 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 Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge – Demande de soutien financier dans le cadre 

des poursuites de la compagnie d’exploration minière Canada Carbon inc. contre la 

municipalité. 

4.2 Lettre du MSSS – Annonce un nouvel appel de proposition de projets dans le cadre du 

programme de financement de la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux 

et des autres pollens allergènes. 

4.3 Lettre d’un citoyen concernant les modifications aux règlements de zonage à venir. 

4.4 Lettre d’un citoyen concernant le règlement sur l’abattage d’arbres. 
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4.5 La MRC de La Haute-Yamaska avise que les propriétaires pourront disposer de plus 

d’un bac roulant d’ordures par logement, pour un maximum de deux, en remplissant 

un formulaire à cet effet et en fournissant la preuve qu’ils font partie d’une des 

clientèles ciblées. 

 

 

2019-10-172 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – SEPTEMBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 8 octobre 2019 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

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 10 septembre et le 8 octobre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-10-173 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – SEPTEMBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit en date du 8 octobre 2019 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil. 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

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 10 septembre et le 8 octobre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-10-174 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2019 

Soumis au conseil : Liste des comptes d’octobre 2019. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE les salaires payés durant le mois de septembre 2019 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #1900231 au dépôt #1900257            :    14 355.00$ 

QUE ce conseil approuve les comptes à payer tels que soumis ainsi que les dépenses 

effectuées et autorise le paiement des comptes dus, soit : 

Chèque #1900289 au chèque #1800319                         80 794.03$ 

Paiement par internet :                    79 439.43$ 

Comptes à payer pour octobre 2019 :                      160 233.46$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel et réalisé de juillet et août 2019. 

 

 

2019-10-175 COOP AU CŒUR DU VILLAGE – ACCEPTATION DU REPORT DE LA DETTE 

DE 21 ANS À 25 ANS 

Soumis au conseil : Demande pour reporter la période d’amortissement de la dette de la 

Coopérative. 

ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu avec Desjardins en vue d’améliorer le fonds de 

roulement et permettre de dégager de la liquidité à la Coopérative de solidarité Au cœur du 

village ; 

ATTENDU QUE la municipalité a accepté, par la résolution 2014-11E-186, de se porter 

caution des obligations de la Coopérative de solidarité Au cœur du village auprès de 

Desjardins pour un montant de 1 800 000$; 
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ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des scénarios comparatifs 

de financement sur 21 et 25 ans ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil accepte la demande de la Coopérative de solidarité Au cœur du village, 

soit de reporter la dette envers Desjardins de 21 ans à 25 ans, afin de diminuer le montant 

mensuel pour dégager de la liquidité à la Coop.  

QUE le montant déduit mensuellement de celui payer présentement soit identifié par un 

numéro de compte distinctif dans l’état de résultat fourni mensuellement à la municipalité, 

pour en assurer un meilleur suivi. 

QUE monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 

signer tous documents afférents à la présente résolution. 

 

 

2019-10-176 RÉALISATION D’UNE ÉTUDE QUANT À L’OPTIMISATION DES 

RESSOURCES DE CERTAINS SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE 

OEUVRANT SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

Soumis au conseil : Entente intermunicipale relative à la réalisation d’une étude quant à 

l’optimisation des ressources de certains services de sécurité incendie. 

ATTENDU QU’il est opportun de réaliser une analyse approfondie en vue d’optimiser les 

ressources du Service des incendies de Shefford, du Service de sécurité incendie régional 

de la Ville de Waterloo et du Service des incendies de Roxton Pond et Sainte-Cécile-de-

Milton, lesquels assurent notamment la desserte des municipalités de Roxton Pond, de 

Sainte-Cécile-de-Milton, de Saint-Joachim-de-Shefford, du canton de Shefford, du village 

de Warden et de la Ville de Waterloo (« municipalités locales participantes »);  

ATTENDU QUE ce projet vise la réalisation d’une étude ayant pour but de dresser un 

diagnostic et de fournir des propositions d’optimisation des services incendies œuvrant sur 

le territoire des municipalités locales participantes dans leur ensemble incluant notamment, 

mais non limitativement, la gestion administrative, la prévention, l’éducation du public, les 

opérations, les équipements ainsi que le recrutement, la rétention, la formation et 

l’entraînement du personnel; 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation est disponible pour soutenir la coopération intermunicipale pour ce type de 

projet; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente 

intermunicipale telle que soumise avec les municipalités locales participantes et la MRC de 

La Haute-Yamaska quant à ce projet et à y effectuer toutes les modifications mineures 

jugées nécessaires. 
 

 

2019-10-177 DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION POUR 

SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE - ÉTUDE QUANT À 

L’OPTIMISATION DES RESSOURCES DE CERTAINS SERVICES DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a pris connaissance du 

guide concernant l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

ATTENDU QUE les municipalités de Roxton Pond, de Sainte-Cécile-de-Milton, de 

Saint-Joachim-de-Shefford, du canton de Shefford, du village de Warden et la Ville de 

Waterloo désirent présenter, dans le cadre du programme d’aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, un 

projet visant la réalisation d’une étude ayant pour but de dresser un diagnostic et de fournir 

des propositions d’optimisation des services incendies œuvrant sur leur territoire dans leur 

ensemble incluant notamment, mais non limitativement, la gestion administrative, la 
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prévention, l’éducation du public, les opérations, les équipements ainsi que le recrutement, 

la rétention, la formation et l’entraînement du personnel (le « projet »); 

ATTENDU QU’il est opportun de désigner la MRC de La Haute-Yamaska comme 

organisme responsable du projet; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford : 

1. S’engage à participer au projet et à assumer une partie des coûts; 

2. Nomme la MRC de La Haute-Yamaska comme organisme responsable du projet; 

3. Autorise le dépôt du projet dans le cadre du programme d’aide financière du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation pour soutenir la coopération intermunicipale. 
 

 

2019-10-178 PROJET CPE RAYON DE SOLEIL – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE le Centre de la petite enfance Rayons de Soleil de Roxton Pond inc. 

a déposé son projet au Ministère de la Famille pour l’établissement d’un CPE de 39 

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

ATTENDU QUE le Ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe a confirmé 

l’acceptation de ce projet visant l’attribution de places subventionnées en services de 

garde sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford ; 

ATTENDU QUE l’acceptation de ce projet s’ajoute aux efforts collectifs pour doter 

nos familles d’une meilleure qualité de vie en plus de contribuer au développement 

économique de notre municipalité ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE le conseil est heureux de confirmer l’engagement de la municipalité de Saint-

Joachim-de-Shefford pour l’implantation du nouveau Centre de la petite enfance 

Rayons de Soleil de Roxton Pond inc. en acceptant de subventionner le projet en leur 

cédant un terrain, soit le lot 6 008 539 représentant une superficie de 6 731.7 mètres 

carrés. 

QUE ce conseil s’engage également à fournir l’eau potable répondant aux normes du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable du Ministère de l’Environnement et lutte contre 

les changements climatiques.  

QUE ce terrain est situé en zone blanche, dans le développement résidentiel de la 

municipalité, soit dans la zone P-2 et que ce projet est conforme à la règlementation 

municipale. 

QUE ce soutien financier représente dans son ensemble un montant d’environ 

130 000$. 

 

 

2019-10-179 PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ AU PROJET DE QUARTIERS 

ACTIFS EN HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU QUE la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR) de la 

Montérégie a soumis aux MRC et responsables du réseau de la santé de son territoire 

l’opportunité d’organiser une rencontre avec les municipalités rurales de leur territoire 

respectif afin de définir un projet améliorant la pratique des saines habitudes de vie; 

ATTENDU QUE la TIR de la Montérégie octroie un budget de 10 000 $ pour la 

réalisation du projet éligible convenu lors des rencontres entre les municipalités; 

ATTENDU QUE les trois rencontres tenues entre les municipalités rurales de la Haute-

Yamaska qui ont eu lieu entre le 3 mai et le 5 juillet 2019 ont permis de prioriser le projet 

de mobilisation visant l’implantation de quartiers actifs dans les municipalités rurales 

intéressées;   

ATTENDU QUE des élus et employés municipaux ont participé à la démarche de 

priorisation et à l’élaboration du projet « Quartiers actifs en Haute-Yamaska »;  

ATTENDU QUE la municipalité désire participer au projet « Quartiers actifs en Haute-

Yamaska » et bénéficier de l’aide financière du programme « Municipalités en action » de 

la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR) de la Montérégie; 
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ATTENDU QUE les municipalités rurales de la MRC ont sollicité l’implication de la 

MRC de La Haute-Yamaska afin qu’elle agisse comme fiduciaire dans le projet; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford : 

– S’engage à participer au projet visant à développer des quartiers actifs en Haute-

Yamaska en mobilisant sa communauté et allouant des ressources humaines et de 

communication pour procéder; 

– Autorise la MRC de La Haute-Yamaska à procéder au dépôt du projet dans le cadre de 

l’aide financière de « Municipalités en action » de la Table intersectorielle en saines 

habitudes de vie (TIR SHV) de la Montérégie ;  

– Désigne la MRC de La Haute-Yamaska comme organisme fiduciaire du projet; 

– Autorise Madame France Lagrandeur directrice générale et secrétaire-trésorière à 

signer tout protocole ou document afférents au projet. 

 

 

2019-10-180 PARTICIPATION À L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉS SUR LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE RURALE EN HAUTE-YAMASKA 

ATTENDU QUE les collaborations entre municipalités rurales de la Haute-Yamaska dans 

le cadre du programme « Municipalités en action » ont soulevé l’intérêt à collaborer de 

façon plus permanente entre les municipalités dans le domaine des loisirs; 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière est rendu disponible par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir les études et projets de 

coopération intermunicipale;  

ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a sollicité le soutien de la 

MRC de La Haute-Yamaska pour agir comme fiduciaire pour présenter un projet de 

coopération intermunicipale (évaluation des besoins de coopération intermunicipale, mise 

en commun de certaines ressources, etc.) dans le cadre de l’aide financière du MAMH; 

ATTENDU QUE la démarche de collaboration des municipalités rurales a déjà obtenu le 

soutien : 

• d’une conseillère en promotion de la santé de la Direction de santé publique du 

CIUSSE-CHUS 

• d’un organisateur communautaire du CIUSSSE-CHUS; 

• d’une conseillère en loisirs de Loisir et Sport Montérégie; 

ATTENDU QU’en collaboration avec les municipalités rurales de la Haute-Yamaska, le 

conseil municipal souhaite évaluer les différents potentiels de coopération intermunicipale 

en matière de loisirs;  

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford : 

– Mandate la MRC de La Haute-Yamaska pour soumettre une demande de financement 

au programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale et visant 

l’étude d’opportunités de coopération intermunicipale, et ce, au profit des municipalités 

rurales engagées à évaluer les possibles collaborations en matière de loisirs 

municipaux; 

– S’engage à participer activement aux travaux et études de la concertation 

intermunicipale rurale du territoire de la Haute-Yamaska et d’assumer le salaire de ses 

employés municipaux travaillant à la réalisation du projet pour une valeur en temps 

ressources et déplacements d’au moins 1 800 $ par année pendant deux ans; 

– Délègue les personnes suivantes à siéger à ladite concertation et se garde la possibilité 

de déléguer d’autres personnes selon les sujets et enjeux abordés : 

• M. René Beauregard, maire 

• Mme Francine Vallières Juteau, membre du conseil 

• Mme Lise Ferland, responsable des loisirs 

– Autorise Mme France Lagrandeur la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer 

tout protocole ou document afférents au projet. 
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2019-10-181 CANTON DE ROXTON - BUDGET D’ENTRETIEN 2020 DU PETIT 3E RANG 

Soumis au conseil : Prévisions budgétaires 2020 de la municipalité du Canton de Roxton 

portant sur l’entretien du Petit 3e Rang. 

ATTENDU QUE selon l’entente intermunicipale, pour l’entretien du Petit 3e Rang, la 

Municipalité du Canton de Roxton présente un projet de budget sous deux options, soit un 

montant sans subvention gouvernementale de l’ordre de 8 454.89$ et avec subvention 

gouvernementale de l’ordre de 1 000$ pour la partie du chemin qui n’est pas couverte par 

les subventions ; 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Roxton propose aussi un budget sous deux 

options incluant des travaux d’immobilisation, soit pour le pavage des abords du pont.  Que 

les montants des options incluant ces travaux d’immobilisation représentent, soit un 

montant sans subvention gouvernementale de l’ordre de 14 386.69$ et avec subvention 

gouvernementale de l’ordre de 1 000$ pour la partie du chemin qui n’est pas couverte par 

les subventions ; 

ATTENDU QUE les coûts d’entretien, selon l’entente, sont répartis moitié-moitié entre les 

deux municipalités ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil approuve, tel que déposé, les prévisions budgétaires 2020 du Canton de 

Roxton pour l’entretien du Petit 3e Rang, incluant les travaux d’immobilisation.  

QUE les dépenses projetées, sans subvention gouvernementale pour la prise en charge de 

son réseau routier pour 2020, représentent un montant réparti de 7 193.34$ et les dépenses 

projetées, avec la subvention gouvernementale représente un montant réparti de 3 791.75$. 

QUE le montant prévu pour l’entretien de la partie du chemin Petit 3e Rang, avec 

l’obtention de la subvention, sera de l’ordre de 500$ pour chacune des municipalités. 

QUE ce conseil se réserve le droit de ne pas débourser le montant maximum prévu au 

budget advenant que la municipalité du Canton de Roxton ne reçoive pas la subvention du 

gouvernement du Québec pour la prise en charge de son réseau routier. 

QUE cette résolution soit transmise à la municipalité du Canton de Roxton 
 

 

2019-10-182 FONDATION AU DIAPASON - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT VENTE 

ANNUELLE DE POINSETTIAS  

Soumis au conseil : Lettre de madame Evelyn Landry, coordonnatrice des activités de 

financement pour la Fondation au Diapason, demandant à la municipalité l’achat de 

poinsettia au coût de 20$/chacun. 

ATTENDU QUE cette activité de financement permettra à la Fondation au Diapason 

de continuer à offrir gratuitement des soins palliatifs et des services 

d’accompagnement pour les personnes en fin de vie et leurs proches, dans les 

communautés de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ; 

ATTENDU QUE ce conseil considère comme nécessaires les services offerts par la 

Fondation au Diapason et que ceux-ci sont très importants pour la qualité de vie ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accepte de débourser 160.00$ pour l’achat d’une boîte contenant 8 

poinsettias à la Fondation au Diapason. 

 

 

2019-10-183 CROIX ROUGE – INVITATION AU GRAND BAL EN ROUGE  

Soumis au conseil :  lettre de Mme Lucille Whissell, du Comité du Grand bal en Rouge, 

Section Haute-Yamaska / Brome-Missisquoi. 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge Haute-Yamaska/Brome-Missisquoi organise la 14e 

édition du Grand Bal en Rouge le 2 novembre prochain pour des fins de financement ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau  

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la municipalité accepte de débourser le montant de 390$ pour l’achat de 2 billets et 

mandate M. le maire René Beauregard pour représenter la municipalité. 
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RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

SERVICE INCENDIE ET/OU SURETÉ DU QUÉBEC 

Dépôt du communiqué portant sur la semaine de la prévention des incendies 2019 

ainsi que du communiqué de la MRC portant sur le schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie : Des actions réalisées à 100%. 

 

 

2019-10-184 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

PROJETS PARTICULIER D’AMÉLIORATION 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford a pris connaissance 

des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV ; 

POUR CES MOTIFS,  

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford approuve les dépenses 

d’un montant de 23 000$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministre des Transports du Québec. 

 

 

2019-10-185 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

ATTENDU QUE le ministre des Transports a confirmé une compensation de 

250 125$ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019 ;  

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 ; 

POUR CES MOTIFS, 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford informe le ministère des Transports 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 volet Entretien des routes locales. 

 

 

2019-10-186 DEMANDE AU MTQ DE PRÉSERVER LES CORRIDORS DE VISIBILITÉ SUR 

LE RÉSEAU ROUTIER. 

ATTENDU QUE le phragmite est une espèce végétale envahissante, présente sur le 

territoire de la municipalité de Saint-Joachim de Shefford et, de façon plus 

particulière, dans certains corridors de visibilité des automobilistes;  

ATTENDU QUE la coupe de cette plante n’est pas réalisée de façon régulière et que 

cette situation entraîne une diminution importante de la sécurité sur les routes du 

territoire et, par le fait même, une augmentation des risques d’accident;  

ATTENDU la recommandation du comité de sécurité publique en date du 24 

septembre 2019;  

 



- 4739 - 

 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau  

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford appuie la MRC de La Haute-

Yamaska dans ses démarches auprès du Ministère des Transports du Québec visant à 

maintenir en tout temps les corridors de visibilité sur le réseau routier, libre d’entraves 

visuelles causées par la croissance du phragmite. 

 

 

2019-10-187 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC – 

INSCRIPTION. 

Soumis au conseil : Programmation du Congrès de l’association des réseaux cyclables 

du Québec. 

ATTENDU QUE l’Association des réseaux cyclables du Québec organise leur premier 

congrès dans notre région et que les maires de la MRC désirent être présents à cette 

occasion ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise le maire à participer au congrès de l’association des réseaux 

cyclables du Québec les 24 et 25 octobre 2019 à Granby. 

QUE les frais d’inscription au montant de 190$ sont défrayés par la municipalité. 

 

 

2019-10-188 AMÉNAGEMENT DES BORNES ÉLECTRIQUES–TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

ATTENDU QUE nous sommes à terminer l’aménagement du terrain autour des bornes de 

recharge pour véhicules électriques situées en bordure du stationnement de la Coop Au 

cœur du village ; 

ATTENDU QU’une servitude a été accordée par la Coop Au cœur du village le long de la 

rue des Loisirs et de la Route 241, pour l’installation d’un écran numérique, de bornes 

électriques et de l’aménagement du terrain en conséquence ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE le conseil accepte l’offre de service de Pavage Montérégie Inc. au montant de 6 000$ 

plus taxes pour les travaux d’asphaltage en vue de terminer l’aménagement du 

stationnement pour les bornes électriques, la section des conteneurs ainsi que la section en 

bordure de la Route 241. 

 

 

2019-10-189 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA SALLE DES LOISIRS ET DE 

LA COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE  

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford désire 

accorder le déneigement du stationnement de la salle des Loisirs pour l’hiver 2019-2020 ; 

ATTENDU QUE la municipalité, par la résolution 2019-06-116, s’engageait à inclure le 

déneigement du stationnement de la Coop pour la saison 2019-2020 ; 

ATTENDU QUE les travaux de déneigement comprennent aussi la fourniture et 

l’épandage des abrasifs ; 

SUR PROPOSITION par Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte l’offre de service de Ferme J.P.D. Choquette inc. pour effectuer les 

travaux de déneigement des stationnements : 

1. De la salle des loisirs située au 556, de la rue des Loisirs, et 

2. De la Coop Au cœur du village, située au 645, rue Principale 

Incluant la fourniture (achat) et épandage des abrasifs par l’entrepreneur, pour la saison 

hiver 2019-2020 au prix forfaitaire annuel de 4 000$ plus les taxes applicables. 

QUE ces travaux se feront sous la supervision de l’inspecteur municipal en voirie. 

QUE l’inspecteur municipal ainsi que le maire sont les représentants de la municipalité 

pouvant émettre les avis de réprimandes, si nécessaire, lors de l’exécution de ce contrat. 
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QUE les modalités de paiement seront faites de la façon suivante : 

-  Un premier (1er) versement représentant 30% du contrat sera versé en décembre; 

-  Un deuxième (2e) versement représentant 40% du contrat sera versé en février; 

-  Et un troisième (3e) versement représentant 30% du contrat sera versé en mai, en guise de 

retenue pour pleine satisfaction de l’exécution du contrat. 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le contrat à intervenir ainsi 

que tout autre document, si nécessaire, pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

2019-10-190 APPUI AU JOURNAL LA VOIX DE L’EST 

ATTENDU QUE le journal La Voix de l’Est desservant la municipalité est en 

difficulté financière ; 

ATTENDU QUE les employés du journal désirent se regrouper en coopérative de 

solidarité afin de maintenir le journal ouvert pour offrir une information diversifiée, de 

qualité et indépendante pour l’ensemble de la région ; 

SUR PROPOSITION par Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité, dans l’effort de conserver la publication du journal régional La 

Voix de l’Est et en geste de solidarité, appuie les démarches des journalistes par son 

soutien de la manière suivante : 

1. S’engage à prendre un abonnement annuel au journal La Voix de l’Est. 

2. S’engage à publier les avis publics ou autres publications dans le journal 

régional La Voix de l’Est. 

 

 

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. 

 

 

2019-10-191 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 40. 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

France Lagrandeur                     François Lamoureux 

Directrice générale et secrétaire-trésorière   Maire suppléant 

Secrétaire de l’assemblée 

 
« Je, François Lamoureux, maire suppléant, 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 ». 


