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LE 12 NOVEMBRE 2019 

 

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

Shefford, tenue le douzième jour du mois de novembre de l’an deux mille dix-neuf            

(2019-11-12), dans la salle des délibérations du conseil, au 615, rue Principale à              

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

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

 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard 

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

Beauregard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux ainsi que madame Johanne 

Desabrais. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Une (1) personne assiste 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. 

 

 

2019-11-196 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2019-11-197 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 font part des points qu’il y aurait 

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

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

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 » 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

B- ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX   

C- DÉPÔT – Formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS  

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Octobre 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Octobre 2019 

5.3 Dépôt du rapport financier conformément au Règlement portant sur les règles de 

contrôle et suivi budgétaires  

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer –   Novembre 2019 

6.2 Coop au Cœur du village – Suivi et demande d’achat de billets pour le spectacle-

bénéfice 

6.3 Nomination du maire suppléant    

6.4 Autorisation pour l’obtention et gestion d’une carte de crédit au nom de la 

municipalité (Item reporté) 

6.5 Demande d’appui financier – Opération Nez Rouge 
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6.6 a)  Budget 2020 - date d’adoption  

b) Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no 558-2019 décrétant les taux 

d’imposition et les modalités d’imposition pour l’année 2020 

6.7 Tournoi Pee-Wee de Waterloo - Demande de partenariat  

6.8 Comité de liturgie et chorale - Demande de soutien financier pour 2020 

6.9 Transport adapté pour nous – Quote-part 2020 

6.10 Centre d’Action bénévole aux 4 vents – Demande d’aide financière 2020 

6.11 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2020 

6.12 FQM assurances – Renouvellement des assurances collectives 2020 

6.13 Marché de Noël de la Haute-Yamaska –Publicité pour le Salon des Ventes de 

Saint-Joachim 

6.14 Participation de la Municipalité à la course intermunicipale rurale en Haute-

Yamaska 

6.15 Formation DG – Jurisprudence en gestion municipale et Autorité des marchés 

publics     

6.16 Autorisation d’achat -Mise à niveau du parc informatique de la municipalité 

6.17 Fermeture des bureaux administratifs – Période des Fêtes  

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 Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 (Item 

reporté) 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL   

9.1 Avis de motion et présentation du projet de Règlement no. 556-2019 modifiant 

le règlement de permis et certificats no. 494-2007    

9.2 Avis de motion et adoption du 1er projet de Règlement no. 557-2019 modifiant 

le règlement de zonage no. 491-2007 

9.3 C.P.T.A.Q. – Demande pour l’utilisation d’une partie du lot 3 988 130 à une fin 

autre que l’agriculture    

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Mandat à l’ingénieur – Étude hydrologique dans le chemin Hinds 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

2019-11-198 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                      

8 OCTOBRE 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2019 a été transmise 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 est ADOPTÉ tel que rédigé 

et soumis. 

 

 

2019-11-199 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE           

DU 5 NOVEMBRE 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 novembre 2019, a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois  

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire ajournée du 5 novembre 2019 est 

ADOPTÉ tel que rédigé et soumis. 
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NOTE AU PROCÈS-VERBAL :  

DÉPÔT du formulaire de « DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL » (LERM-ART. 358)  

La directrice générale et secrétaire-trésorière précise qu’elle a remis à chaque conseiller 

présent le formulaire (SM-70) conformément à la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (article 358) et qu’ils doivent déposer devant le conseil une 

déclaration mise à jour, chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation 

de son élection ou à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’expiration de ce délai. 

Le maire René Beauregard, les conseillères Francine Vallières Juteau, Sophie Beauregard et 

Johanne Desabrais ainsi que les conseillers Pierre Daigle, Christian Marois et François 

Lamoureux déposent leur déclaration respective. 

 

 

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 UPA : Rapport d’activités 2019 

4.2 Lettre des Chevaliers de Colomb portant sur la Guignolée 

4.3 CAUCA : Communiqué pour la nomination d’un nouveau directeur général 

4.4 Demande pour l’installation de pancartes d’arrêt au coin du Chemin Nord et         

du 7e Rang :  suivi 

4.5 Recyclage du verre – contexte et proposition de la MRC 

4.6 MRC du Haut-St-François : Demande d’appui pour la création d’un nouveau 

fonds pour financer la réfection du réseau routier local 

 

 

2019-11-200 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – OCTOBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 12 novembre 2019 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

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 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 9 octobre et le 12 novembre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-11-201 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

- OCTOBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 12 novembre 2019 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

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 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 9 octobre et le 12 novembre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 

PORTANT SUR LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES  

Conformément au règlement #489-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil l’état comparatif 

et l’état prévisionnel portant sur les revenus et les dépenses de 2019. 
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2019-11-202 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2019  

Soumis au conseil : Liste des comptes de novembre 2019. 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE les salaires payés durant le mois d’octobre 2019 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #1900258 au dépôt #1900289         :        17 039.81$ 

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 #190320 au chèque #1900368             : 103 683.30$ 

Paiement par internet :          13 361.79$ 

Comptes à payer pour novembre 2019 :                 117 045.09$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - DOSSIER DE LA COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel et réalisé de septembre 2019. 

 

 

2019-11-203 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  

ATTENDU QUE pour des fins opérationnelles, il est souhaitable de nommer un maire 

suppléant en cas d’incapacité d’agir de monsieur le maire René Beauregard ; 

ATTENDU QUE ce conseil désire conserver le principe établi de l’alternance par 

numéro de siège pour une période de trois mois ;  

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme madame Johanne Desabrais, conseillère au siège no. 6, maire 

suppléant pour une période d’environ trois (3) mois, soit du 13 novembre 2019 au 11 février 

2020 inclusivement. 

 

 

AUTORISATION POUR L’OBTENTION ET GESTION D’UNE CARTE DE 

CRÉDIT AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

Item reporté 

 

 

2019-11-204 DEMANDE D’APPUI FINANCIER - OPÉRATION NEZ ROUGE  

Soumis au conseil : Lettre de madame Claudette Royer, responsable du comité Nez 

rouge, parrainé par le Club Optimiste de Waterloo demandant à la municipalité une aide 

financière pour le service de transport régional durant la période des Fêtes. 

ATTENDU QUE ce conseil considère, comme important, un organisme tel 

qu’Opération Nez rouge qui contribue à la sensibilisation de l’alcool au volant et qui 

offre un service sécuritaire aux citoyens durant la période des Fêtes ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accepte de contribuer financièrement à Opération Nez rouge 2019, 

comme collaborateur pour un montant de 200.00$. 

 

 

2019-11-205 BUDGET 2020 - DATE D'ADOPTION  

ATTENDU QU’un avis public doit annoncer la date de la séance au cours de laquelle seront 

adoptés les prévisions budgétaires de l’année 2020 et le programme des dépenses en 

immobilisations années 2020-2021-2022 ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallière Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 
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QUE la séance extraordinaire au cours de laquelle seront adoptés les prévisions budgétaires 

de l’année 2019 et le programme des dépenses en immobilisations Années 2020-2021-2022 

sera tenue : le mardi 10 décembre 2019 à 19 h 30. 

 

 

AVIS DE MOTION 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 556-2019 DÉCRÉTANT 

LES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2019 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Pierre Daigle, à l’effet qu’il 

sera adopté par le conseil municipal à une séance subséquente le Règlement no. 558-2019 

décrétant les taux d’imposition pour l’année 2020: taxes foncières, compensation pour la 

disposition des déchets solides, déchets solides volumineux, collecte sélective résidentielle, 

collecte sélective pour les industries, commerces et institutions (ICI), compensation pour la 

vidange des fosses septiques, compensation pour le service d’accès à l’Écocentre, modalités 

de paiement des taxes et compensations, coût pour licence de chien, taux d’intérêt sur toutes 

taxes et redevances municipales impayées. 

Le projet de ce règlement est également déposé par monsieur Pierre Daigle, conformément 

aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec. 

 

 

2019-11-206 DEMANDE DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU TOURNOI NATIONAL 

PEE-WEE DE WATERLOO  

ATTENDU QUE le Tournoi national Pee-Wee de Waterloo est devenu au fil des années un 

des tournois des plus appréciés et évènements sportifs importants de la région ; 

ATTENDU QUE les organisateurs offrent à la municipalité un partenariat qui est des plus 

bénéfiques pour la municipalité et pour cet évènement ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford désire participer au Tournoi national 

Pee-Wee de Waterloo, qui représente un évènement important pour notre région et accepte la 

charte des commandites pour une contribution à titre de "Collaborateurs", pour un montant 

de 125.00$ plus les taxes.  

 

 

2019-11-207 COMITÉ DE LA CHORALE - DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER  

Document soumis : Lettre du 16 octobre 2019 de madame Chantal Loiselle, représentante 

pour le comité de la chorale de Saint-Joachim. 

ATTENDU QUE le comité de la chorale de St-Joachim-de-Shefford est un organisme 

qui offre différentes activités aux citoyens de notre paroisse, pour alimenter une vie 

communautaire active ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de fournir une aide financière de 500$ au comité de la chorale          

de St-Joachim-de-Shefford pour maintenir la chorale active pour 2020. 

 

 

2019-11-208  TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. - ADOPTION QUOTE-PART 2019 

Soumis au conseil : Lettre du 3 octobre 2019 de madame Manon Bessette, directrice 

concernant la quote-part de la municipalité pour l’année 2020 pour le service Transport 

adapté pour nous Inc. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford subventionne le service de 

Transport adapté pour nous Inc., par une quote-part annuelle ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford renouvelle son entente avec Transport 

adapté pour nous Inc. pour l’année 2020 et confirme sa participation au transport adapté. 
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QUE la municipalité nomme Transport adapté pour nous Inc. comme organisme délégué 

pour gérer les argents et le service de transport adapté. 

QUE la municipalité accepte que la Ville de Waterloo agisse comme ville mandataire.  

QUE la municipalité accepte les prévisions budgétaires 2020 de Transport adapté pour nous 

Inc. 

QUE la municipalité a congé de contribution financière pour l’année 2020, puisque la 

contribution sera prise à même les surplus de l’organisme Transport adapté pour nous. 

QUE la municipalité accepte l’horaire suivant pour l’année 2020 : 

- 52 semaines / année 

- Lundi au samedi de 7 h à 22 h. 

- Dimanche fermé (sauf jours de Fêtes) 

- Journées fériées : 9 h à 19 h 

Le dimanche étant une journée peut fréquentée il n’y pas de service de transport cette 

journée sauf pour les dimanches des longues fins de semaine et lorsque le dimanche 

sera une journée de fête. Ex. : Jour de l’an, Dimanche de Pâques, Fête des Mères, 

Journée des Patriotes, fête des Pères, St-Jean, Fête du Canada, Fête du Travail, Action 

de Grâce, Jour de Noël. 

QUE la municipalité accepte la tarification au Transport adapté pour nous Inc. pour l’année 

2020, soit : 

- 3.25$ / passage partout sur le territoire 

- 6.50$ / passage pour Granby, Cowansville, Sutton et Bromont 

- 8.75$ / passage pour Magog 

- 34.00$ / passage pour Sherbrooke 

- 30.00$ / livret de 10 coupons de 3.25$ 

*Les accompagnateurs devront payer le même montant que l’usager (sauf pour 

les accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers Sherbrooke). 

QUE les déplacements en direction de Magog et Sherbrooke sont pour motif médical 

seulement. 

 

 

2019-11-209 TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. – NOMINATION REPRÉSENTANT 

MUNICIPAL 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a renouvelé son entente 

avec Transport adapté pour nous Inc.; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de Transport adapté pour nous Inc. est 

composé de représentants des municipalités ainsi que des représentants des personnes 

handicapées ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité nomme la conseillère Madame Johanne Desabrais comme 

représentante de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford pour siéger au conseil 

d’administration de Transport adapté pour nous Inc. 

 

 

2019-11-210 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS - DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 2020 

Document soumis : Lettre du 2 octobre 2019 de madame Josée Archambault, directrice 

du Centre d’action bénévole aux 4 vents. 

ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole aux 4 vents est un organisme qui dessert 

la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford et qui offre plusieurs services aux 

personnes âgées et aux gens démunis afin d’assurer une qualité de vie à nos citoyens ; 

ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole est un organisme qui subsiste grâce à la 

générosité de certains donateurs et grâce à des subventions ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil reconnait et apprécie le travail du Centre d’Action bénévole aux 4 vents 

auprès de la population de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford et accepte de verser 

pour l’année 2020, une aide financière de 1 372$, représentant 1$ par citoyen. 
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2019-11-211 FQM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2020 

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le renouvellement de la contribution annuelle à la Fédération 

québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2020 au montant de 1 560.15$ plus taxes 

applicables. 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 

en 2020. 

 

 

2019-11-212 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) – 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES COLLECTIVES 2019 

Soumis au conseil : communiqué de la FQM concernant le renouvellement du régime 

d’assurance collective de la municipalité au 1er janvier 2020. 

ATTENDU QUE l’assurance collective est obligatoire pour les employés de la 

municipalité et qu’elle doit être maintenue ; 

ATTENDU QUE le régime d’assurances collectives doit être renouvelé au 1er janvier 

2020 ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat d’assurance collective MU47040 no. 

104002 avec La Capitale auprès de FQM Assurances, à compter du 1er janvier 2020 

selon les modalités de la convention en vigueur, et ce sans modifications. 

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

document donnant effet aux présentes, pour et au nom de la municipalité, s’il y a lieu. 

 

 

2019-11-213 MARCHÉ DE NOËL DE LA HAUTE-YAMASKA – DEMANDE DE 

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA PUBLICITÉ DU SALON DES 

VENTES DE SAINT-JOACHIM. 

Soumis au conseil : Lettre de monsieur Jacques Bouvier, agent de développement des 

Marchés publics pour la MRC de La Haute-Yamaska demandant une collaboration 

financière. 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska fait la promotion des Marchés de Noël sur 

son territoire incluant le Salon des ventes, des artisans et du terroir de Saint-Joachim-de-

Shefford ; 

ATTENDU QUE les promotions comprennent les publicités radio, conférence de presse 

ainsi que des cartons publicitaires qui sont distribués dans différents commerces ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil accorde une aide financière de 650$ pour contribuer à promouvoir le Salon 

des Ventes de Saint-Joachim sur tout le territoire de la MRC. 

 

 

2019-11-214 PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ À LA COURSE 

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 récurrente dans le domaine des loisirs ; 

ATTENDU QUE les municipalités peuvent agir pour la mise en place d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vies afin d’encourager les jeunes qui ont moins l’habitude 

de bouger de vivre des expériences valorisantes ;  

ATTENDU QUE la concertation entre les municipalités rurales a soulevé l’idée d’organiser 

une course à relais visant les jeunes de 6e année du primaire ; 

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

municipalité du Canton de Shefford afin d’agir comme fiduciaire pour gérer la première 

édition du projet de course intermunicipale en juin 2020 ; 
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ATTENDU QU’il est souhaité que l’ensemble des six municipalités partenaires du projet 

participent financièrement de façon égale pour un montant de 2 000 $ et qu’advenant une 

somme résiduelle, le montant soit réparti parmi les municipalités participantes ; 

ATTENDU QUE la Haute-Yamaska serait précurseur au Québec pour la tenue ce type 

d’événement intermunicipal rassembleur favorisant le développement des saines habitudes 

de vie ; 

EN CONSÉQUENCE,  

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard   

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE ce conseil mandate la municipalité du Canton de Shefford à agir comme fiduciaire 

pour les activités de la Grande Course à relais pour les jeunes de 6e année du primaire sur le 

territoire rural de la Haute-Yamaska et lui verser un montant de 2 000 $ pour les dépenses 

reliées au projet ; 

QUE ce conseil s’engage à participer activement à l’organisation et aux démarches visant au 

déploiement de l’événement : 

o Participer aux activités du comité organisateur ; 

o Promouvoir la participation à l’événement auprès de l’école primaire 

accueillant les élèves de ma localité ; 

o Orchestrer et promouvoir l’accueil des jeunes participants sur notre territoire 

le jour de l’événement. 

QUE ce conseil délègue madame Lise Ferland à participer à l’organisation de l’événement. 

 

 

2019-11-215 FORMATION DG – AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS ET GESTION DES 

APPELS D’OFFRES MUNICIPAUX + JURISPRUDENCE RÉCENTE EN 

GESTION MUNICIPALE  

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

l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 

ATTENDU QU’une formation d’une journée ayant pour thème : L'impact de l'arrivée 

de l'Autorité des marchés publics (AMP) dans la gestion des appels d'offres municipaux 

ainsi que sur la jurisprudence récente en gestion municipale, les principes à retenir dans 

l’application au quotidien et les dernières modifications législatives. 
SUR PROPOSITION de Christian Marois   

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à s’inscrire à la 

journée de formation ci-dessus détaillée qui se déroulera le 20 novembre prochain à 

l’Hôtel Chéribourg d’Orford. 

QUE le coût d'inscription de 316$ plus taxes, est assumé par la municipalité ainsi que 

les dépenses inhérentes seront défrayées par la municipalité sur présentation de facture. 

 

 

2019-11-216 AUTORISATION D’ACHAT - MISE À NIVEAU DU PARC INFORMATIQUE DE 

LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE les équipements informatiques de l’administration municipale ne 

répondent plus aux besoins actuels de sécurité et de rapidité ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallière Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité  

QUE le conseil accepte la soumission numéro STJ20191009 de Kreasoft Inc./ La 

Paperasse pour renouveler et/ou mettre à jour les équipements informatiques de 

l’administration municipale pour un montant de 7 664$ (plus taxes). 

 

2019-11-217 FERMETURE RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 

MAIRIE - PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020 

ATTENDU QUE suivant l’article 5, paragraphe 2, du règlement no. 430-96 concernant la 

séquence de fermeture du bureau de la Municipalité durant la période des Fêtes ; 
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SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE, compte tenu de la localisation de la Fête de Noël 2019 et du Jour de l’An 2020, les 

services administratifs de la municipalité seront fermés du 23 décembre 2019                                    

au 3 janvier 2020 inclusivement et seront rouverts à compter du lundi 6 janvier 2020 à 9 h.  

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Dossier no 423359 : Demandeur monsieur Martin Bergeron sur une partie du                 

lot 3 987 700 du cadastre du Québec. La Commission constate que le lot visé offre des 

possibilités d’utilisation agricole pour l’acériculture et la sylviculture et qu’ajoutant un 

immeuble protégé cela créera une nouvelle zone de contraintes pour le développement et 

la pratique de l’agriculture. En conséquence, la CPTAQ refuse la demande. 

 

Dossier no 420531 : Dossier Ferme du Rang Cleary senc.  La CPTAQ accuse réception 

du cautionnement numéro 787-7044 produit par Intact Compagnie d'Assurance, 

pour un montant de 24 000 $ et le mandat de supervision consenti par Clémence 

Fortier-Morissette, agronome, du Club Agroenvironnemental de l'Estrie. 

L'autorisation rendue par la Commission peut s’exécuter. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des travaux effectués du mois précédent. 

 

PROTECTION INCENDIE ET/OU SURETÉ DU QUÉBEC 

Dépôt du rapport mensuel d’octobre 2019 du Service incendie de Waterloo 

 

 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

POUR LES ANNÉES 2019-2023 

Item reporté. 

 

 

AVIS DE MOTION  

RÈGLEMENT NO. 556-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 494-2007 DE 

PERMIS ET CERTIFICATS  

 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par la conseillère madame Johanne 

Desabrais, que lors de la prochaine séance régulière du conseil, le règlement 556-2019 

modifiant le règlement #494-2007 de permis et certificats sera présenté pour adoption. 

 

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 

RÈGLEMENT NO. 557-2019 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NO. 

491-2007 AFIN DE PERMETTRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES PRINCIPAUX 

ET ACCESSOIRES À DES FINS RÉCRÉATIVES. 

 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par le conseiller monsieur Christian 

Marois, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement no. 557-2019 modifiant 

le règlement de zonage no. 491-2007 afin de permettre des bâtiments agricoles principaux 

et accessoires à des fins récréatives. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal 

(RLRQ, c. C-27.1), une copie du projet de Règlement no. 557-2019 modifiant le règlement 

de zonage no. 491-2007 est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 
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2019-11-218 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 557-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 491-2007 AFIN DE PERMETTRE DES 

BÂTIMENTS AGRICOLES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES À DES FINS 

RÉCRÉATIVES. 

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

déclarent l’avoir lu; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle  

IL EST RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE le 1er projet de Règlement no. 557-2019 modifiant le règlement de zonage no. 491-

2007 afin de permettre des bâtiments agricoles principaux et accessoires à des fins 

récréatives est ADOPTÉ tel que lu et rédigé. 

QUE de plus, une assemblée publique sur ce projet de règlement sera tenue le mardi 10 

décembre à 19h à la salle du conseil située à la Mairie de Saint-Joachim-de-Shefford 

au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford.  Lors de cette assemblée publique 

tenue par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par le 

maire, le conseil municipal expliquera le projet de règlement et entendra les personnes 

et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

 

1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO. 557-2019  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 491-2007 AFIN DE 

PERMETTRE DES BÂTIMENTS AGRICOLES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES 

À DES FINS RÉCRÉATIVES. 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 

de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford peut modifier son règlement de 

zonage ; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de permettre des bâtiments agricoles 

principaux et accessoires à des fins récréatives, selon certaines conditions 

d’implantation ; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable de revoir les dimensions maximales des 

bâtiments accessoires autorisés en zone verte ; 

CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’agrandir la zone C-2 et de permettre 

l’affutage d’outils de toute sorte dans cette zone ; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer la concordance au règlement 2019-

137 de la MRC La Haute –Yamaska, concernant des normes d’aménagement pour les 

voies cyclables situées dans la zone RT-1; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné lors d'une séance tenue le 

12 novembre 2019 ; 

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. L’article 9 de ce règlement de zonage # 491-2017 de la municipalité de Saint-

Joachim-de-Shefford, concernant les définitions spécifiques, est modifié comme 

suit :  

 

a) En insérant dans l’ordre alphabétique, la définition du terme « bâtiment agricole à 

des fins récréatives » qui se lit comme suit : 

 

« Bâtiment agricole à des fins récréatives : Bâtiment principal ou accessoire 

situé en zone agricole et qui n’est pas sur une exploitation agricole, utilisé 

essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la 

production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour 

l’alimentation des animaux. »; 
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b) En remplaçant la définition du terme « cabane à sucre » qui se lit « Bâtiment 

principal lié à une érablière et destiné à la production de sirop d’érable. Elle ne 

peut pas servir à des fins d’habitation, de chalet ou camp de chasse. » par la 

définition suivante : 

 

« Bâtiment principal destiné à la production de sirop d’érable, lié à une 

érablière ou situé sur un terrain boisé dominé par des érables et dont un 

rapport d’un ingénieur forestier vient définir un potentiel acéricole.  Dans ce 

dernier cas, il s’agit d’une cabane à sucre privé récréative sans service de 

restauration ou salle de réception et un potentiel acéricole minimal de 250 

entailles est requis.  Tout type de cabane à sucre ne peut pas servir à des fins 

d’habitation, de chalet, de camp de chasse, de remisage ou d’entreposage de 

véhicules récréatifs ou de matériaux de toutes sortes qui ne sont pas liés à une 

cabane à sucre, ou de toutes activités similaires. » 

 

3. L’article 63 de ce règlement de zonage, concernant les normes d’implantation 

pour les bâtiments accessoires (A), est modifié comme suit : 

 

a) Le paragraphe 2o ainsi que les deux sous-paragraphes a) et b) sont remplacés par 

le texte suivant : 

 

« 2o Pour les usages résidentiels et leurs usages secondaires (pouvant comprendre 

des bâtiments accessoires agricoles à des fins récréatives), les normes 

d’implantation qui suivent s’appliquent en plus de celles du paragraphe 1o : 

 

a) Chaque bâtiment accessoire résidentiel détaché et chaque bâtiment accessoire 

agricole à des fins récréatives, ainsi que l’ensemble des bâtiments accessoires 

détachés, ne peuvent avoir une superficie supérieure à : 
 

Superficie du terrain 

étant l’assiette des 

bâtiments 

Type de bâtiments 

accessoires  
Superficie maximale 

Par bâtiment Totale (1) 

Inférieure ou égale à 

5 000 m2 
Tous les types 150 m2 200 m2 

Supérieure à 5 000 m2 

et inférieure ou égale à 

10 000 m2 

Accessoire résidentiel 150 m2 200 m2 

Agricole récréatif --- 200 m2  

Supérieure à  

10 000 m2 

Accessoire résidentiel 150 m2 200 m2 

Agricole récréatif --- --- 

(1) – La superficie totale de l’ensemble des bâtiments accessoires résidentiels et agricoles récréatifs ne 

doit jamais excéder 5% de la superficie du terrain. 

 

b) Les normes édictées dans le tableau ci-avant s’appliquent également pour les 

zones AF-14 et AF-15 même si ces deux zones ne sont pas incluses dans la section A 

du présent règlement. »; 

 

4. L’article 72 de ce règlement de zonage, concernant les dimensions du bâtiment 

principal (A), est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant un 4e alinéa qui se lit comme suit : 

 

« Toute cabane à sucre privée récréative qui n’est pas liée à une érablière doit 

avoir une superficie maximale de 150 m2.  Cette norme s’applique également aux 

zones AF-14 et AF-15 même si ces deux zones ne sont pas incluses dans la 

section A du présent règlement.  De plus et tel qu’exigé à même la définition du 

terme « cabane à sucre », un potentiel acéricole d’au moins 250 entailles doit être 

confirmé par un ingénieur forestier pour une telle cabane à sucre.  Cette cabane à 
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sucre ne peut en aucun cas servir à des fins d’habitation, de chalet, de camp de 

chasse, de remisage ou d’entreposage de véhicules récréatifs ou de matériaux de 

toutes sortes qui ne sont pas liés à une cabane à sucre, ou de toutes activités 

similaires. »; 

5. L’article 121 de ce règlement de zonage, concernant les normes d’implantation pour 

les bâtiments accessoires (B), est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant au paragraphe 2o, un sous-paragraphe f) qui se lit comme suit : 

 

Malgré ce qui précède, dans les zones AF-14 et AF-15, il faut référer à l’article 63 

du présent règlement pour les normes d’implantation applicables pour les 

bâtiments accessoires. » 

 

6. L’article 130 de ce règlement de zonage, concernant les dimensions du bâtiment 

principal (B), est modifié comme suit : 

 

a) En ajoutant un 4e alinéa qui se lit comme suit : 

 

« Toute cabane à sucre privée récréative qui n’est pas liée à une érablière et qui 

est située dans les zones AF-14 et AF-15 doit respecter les normes d’implantation 

applicables présentent à l’article 72 du présent règlement. »; 

 

7. Il est inséré un article 175 dans ce règlement de zonage, qui se lit comme suit : 

 

« 175 – Dispositions normatives applicables pour une voie d’accès cyclable 

située dans la zone RT-1 

 

Les dispositions normatives suivantes s’appliquent pour l’aménagement de voie 

cyclable située dans la zone RT-1 : 

 

a) La voie d’accès cyclable doit être constituée d’une surface cyclable revêtue 

d’asphalte ou de criblure de pierre.  Dans le cas où la piste cyclable est 

asphaltée, la voie d’accès cyclable devra obligatoirement être revêtue 

d’asphalte sur une distance d’au moins 3 m, correspondant à la zone d’arrêt; 

 

b) La voie d’accès cyclable doit avoir une largeur de 4 m; 

 

c) Un dégagement de 1 m libre de tout obstacle (arbre, signalisation, mobilier 

urbain, clôture, etc.) est requis de part et d’autre de la voie d’accès cyclable; 

 

d) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être 

perpendiculaire à la piste cyclable sur une distance d’au moins 3 m, 

correspondant à la zone d’arrêt; 

 

e) À l’intersection de la piste cyclable, la voie d’accès cyclable doit être 

horizontale (pente entre 0 et 3% maximum) sur une distance d’au moins 3 m, 

correspondant à la zone d’arrêt; 

 

f) En tout point dans la zone d’arrêt, la distance de visibilité de la piste cyclable 

doit être d'au moins 35 m; 

 

g) Un panneau d’arrêt doit être installé sur la voie d’accès cyclable à une 

distance d’au moins 1,5 m et d’au plus 3 m de l’intersection avec la piste 

cyclable.  La distance entre le bord extérieur du revêtement de la voie d’accès 

(asphalte ou criblure de pierre) et l’arête gauche du panneau d’arrêt doit être 

d’au moins 1 m et d’au plus 1,5 m; 

 

h) Trois délinéateurs rigides doivent être installés sur la voie cyclable à la piste 

cyclable afin d’en contrôler l’accès avec les caractéristiques suivantes : 
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i. Ils doivent être à une distance de 2 m les uns des autres (de centre à 

centre); 

ii. Ils doivent être placés à une distance minimale de 5 m de la chaussée 

d’une route croisée; 

iii. Ils doivent être munis de bandes réfléchissantes dans leur partie 

supérieure; 

iv. Le délinéateur central doit être amovible et non cadenassé. » 

 

8. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage à titre d’annexe I, 

comme il est indiqué à l’article 4, est modifié comme suit : 

 

a) En agrandissant la zone C-2 à même une partie de la zone R-1.  Le tout tel quel 

montré à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 

b) En créant une zone R-8 à même une partie de la zone R-1.  Il s’agit d’une partie 

résiduelle de la zone R-1 qui a été scindée suite à l’agrandissement de la zone C-2.  

Le tout tel quel montré à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie 

intégrante; 

 

9. Les grilles des spécifications des usages permis par zone faisant partie intégrante du 

règlement de zonage à titre d’annexe V, comme il est indiqué à l’article 166, sont 

modifiées comme suit : 
 

a) En insérant dans la grille représentant la partie urbaine (B), entre la colonne 

représentant la zone R-7 et la colonne représentant la zone RT-1, une nouvelle 

colonne représentant la nouvelle zone R-8.  Les différents usages autorisés dans 

cette nouvelle zone R-8 sont montrés à l’annexe III du présent règlement pour en 

faire partie intégrante.  Il s’agit des mêmes usages permis que dans la zone R-1; 

 

10. Les grilles des normes d’implantation par zone faisant partie intégrante du 

règlement de zonage à titre d’annexe VI, comme il est indiqué à l’article 169, sont 

modifiées comme suit : 
 

a) En insérant, entre la colonne représentant la zone R-7 et la colonne représentant la 

zone RT-1, une nouvelle colonne représentant la nouvelle zone R-8.  Les normes 

d’implantation applicable sont montrées à l’annexe IV du présent règlement pour 

en faire partie intégrante.  Il s’agit des mêmes normes d’implantation que dans la 

zone R-1; 

 

11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 __ __________________   __ __           ___________ 

RENÉ BEAUREGARD    FRANCE LAGRANDEUR 

Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrandissement de la zone C-2 à même une partie de la zone 

R-1  (lot 3 987 578)  
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ANNEXE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANNEXE III 
 

« GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES USAGES PERMIS PAR ZONE 

 

GROUPES, CLASSES ET SOUS-CLASSES D’USAGES 

ZONES :   

PARTIE URBAINE 

(PARTIE B) 

 

USAGES PRINCIPAUX  R-8 

Habitation unifamiliale isolée R1 X 

Habitation unifamiliale jumelée R1/1 X 

Habitation bifamiliale isolée R2 X 

Habitation trifamiliale et multifamiliale 4 log. R3-4  

Habitation multifamiliale 4 à 20 log. R4-20  

Maison mobile Rmm  

Maison de chambre Rmc  

Résidences privées d’hébergement Rpri  

Vente au détail, biens de consommation C1.1  

Vente au détail, équipements C1.2  

Produits construction, équipements de ferme C1.3  

Vente de gros, entrepôts C2.1  

Vente de gros, dépôts extérieurs C2.2  

Services professionnels C3.1a  

Services personnels C3.1b  

Services artisanaux  C3.1c  

Services financiers C3.2  

Services commerciaux et industriels C3.3  

Services véhicules vente – entretien de base C3.4a  

Services entretien, reconditionnement C3.4b  

Services récréatifs intensifs C3.5a  

Services récréatifs extensifs C3.5b  

Services hôteliers illimités C3.6a  

Services hôteliers limités C3.6b  

Bars, discothèques, salle de danse et réception C3.6c  

Services bars érotiques C3.7  

Restauration C4  

Vente, dégustation à même la ressource C5  

Tout autre commerce C6  

 

 

Nouvelle zone R-8 créée à même une partie de la zone R-1 
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Industrie produits matières premières I1  

Produits agricoles, forestiers liés à la ressource I2  

Industrie produits d’extraction I3  

Toute autre industrie I4  

Public, enseignement, culte, service mun. P1  

Parc, terrain de jeux, espace vert, plan d’eau P2 X 

Traitement de l’eau et déchets P3  

Culture du sol A1  

Serres commerciales A2  

Élevage sauf ceux des classes A4 et A5 A3  

Porcherie, poulailler (+50 têtes), animaux à fourrure A4  

Chenil A5  

USAGES SECONDAIRES   

Artisanat Art. X 

Professionnel et personnel Pro X 

Logement secondaire LS  

Maison mobile pour fin agricole MMa  

 

 

ANNEXE IV 
 

« GRILLES DES NORMES D’IMPLANTATION PAR ZONE 

 

NORMES   ZONE 

Résidentielle « R »  

 

  R-8 

IMPLANTATION   

Marge avant minimale (m) AV-min 101 

Marge latérale minimale (m) LA-min 31 

Marge latérale minimale côté opposé (m) LAO-min 31 

Marge arrière minimale (m) AR-min 101 

% maximal d'occupation bâtiment principal %-max-P 20 

Nombre d'étages minimal Nb-Et-min 1 

Nombre d'étages maximal Nb-Et-max 2 

Hauteur minimale bâtiment principal (m) H- min --- 

Hauteur maximale bâtiment principal (m) H- max --- 

Autres normes  --- 

 

(1) Malgré la marge minimale établie dans la grille, une marge minimale plus sévère peut s’appliquer en 

lien avec l’impact sonore généré par le volume de circulation sur le réseau routier supérieur (70 km/h et 

plus, route 241).  Il faut se référer à l’article 174 du règlement de zonage pour vérifier si le terrain est 

assujetti à cette marge spécifique qui a préséance sur celle établie dans la grille. » 

 

 

2019-11-219 C.P.T.A.Q. – DEMANDE POUR L’UTILISATION D’UNE PARTIE DU LOT 

3 988 130 À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE. 

Soumis au conseil : Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. présentée par Ferme Gilles et 

Danielle Fontaine dont le mandataire est M. Sylvain Goyette pour le prolongement de la 

décision no. 412156. 

ATTENDU QU’une décision de la CPTAQ, le 3 juillet 2017, autorisait l’utilisation à une 

fin autre que l’agriculture, aux fins de l’exploitation d’extraction de galets pour une période 

de 3 ans sur le lot 3 988 130 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 1,42 

hectares (incluant le chemin d’accès) ; 

ATTENDU QUE Ferme Gilles et Danielle Fontaine., dont le mandataire est M. Sylvain 

Goyette, demande à la C.P.T.A.Q. une demande d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture, soit de prolonger la décision no. 412156 du 3 juillet 2017 sur le lot ci-dessus 

mentionné pour une période supplémentaire de 5 ans, afin de permettre la poursuite des 

travaux ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 
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QUE ce conseil accepte d’appuyer la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. pour une 

utilisation à une fin autre que l’agriculture, présenté par Ferme Gilles et Danielle 

Fontaine ayant comme mandataire M. Sylvain Goyette, sur le lot 3 988 130 du cadastre 

du Québec.  Cette demande consiste à renouveler la décision no. 412156 de la CPTAQ 

datée 3 juillet 2017, autorisant l’utilisation non agricole, aux fins spécifiques 

d’extraction de galets, d’une superficie d’environ 1,42 hectares, pour une période         

de 5 ans, et ce, aux mêmes conditions. 
 
 

2019-11-220 MANDAT À L’INGÉNIEUR – ÉTUDE HYDROLOGIQUE SUR LE CHEMIN 

HINDS 

ATTENDU QUE le 31 octobre dernier, lors des pluies diluviennes exceptionnelles, les 

ponceaux situés sur le chemin Hinds n’ont pas fourni à la demande d’eau ; 

ATTENDU QUE le débordement des ponceaux a fait dévier le surplus d’eau sur les 

propriétés de madame Julie Charland et monsieur Éric Chagnon ainsi que madame Johanne 

Desabrais, arrachant leurs entrées de cours ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil mandate l’ingénieur Dave Williams pour effectuer une étude hydrologique 

de ce secteur afin de savoir si des solutions doivent être effectuées dès que possible pour 

éviter que cette situation se reproduise. 

 

 

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. 

 

 

2019-11-221 FERMETURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités, en conclusion la 

présente séance est levée à 20 h 30.        

 

 

 

______________________________                ______________________________ 

France Lagrandeur, gma                            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 ». 

 


