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LE 14 MAI 2019 

  

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

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

(2019-05-14), dans la salle des délibérations du conseil, au 615 rue Principale à Saint-

Joachim-de-Shefford, sous la présidence du maire René Beauregard. 

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

 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard. 

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

Sophie Beauregard, monsieur François Lamoureux. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Une (1) personne assiste à la séance du conseil. 

 

ABSENCES 

Monsieur le conseiller Christian Marois et madame la conseillère Johanne Desabrais. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Le maire, après avoir constaté le QUORUM, demande à la secrétaire de l’enregistrer au 

procès-verbal. 

 

 

2019-05-089 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h 34. 

 

 

2019-05-090 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 fait part des points qu’il y aurait lieu de compléter et/ou de 

rajouter, s’il y a lieu. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que l’ordre du jour proposé soit adopté, en 

rajoutant les sujets de dernière heure et laissant toutefois ouvert le point intitulé « SUJETS 

DIVERS DE DERNIÈRE HEURE » 

 

ORDRE DU JOUR 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2- A-   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

B-   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Avril 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Avril 2019 

5.3 Dépôt des états financiers 2018 et rapport du vérificateur 

5.4 Paiement retenu et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison 

d’hiver 2018-2019 (Item reporté) 

5.5 Dépôt du rapport financier semestriel 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Mai 2019 

6.2 Nomination – Maire suppléant 

6.3 Suivi - Coop Au cœur du village 

6.4 Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2019 

6.5 Adoption d’une procédure pour le traitement des plaintes formulées dans le cadre  

de l’adjudication d’un contrat 
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6.6 Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative à la gestion de bacs 

roulants et d’accessoires pour certaines collectes de matières résiduelles avec la 

MRC de La Haute-Yamaska 

6.7 Formation ADMQ – Travaux d’infrastructures : Conseils pour optimiser la gestion 

de vos projets 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Secrétaire-trésorière  

7.1.2 Inspecteur municipal en voirie et en environnement 

7.1.3 Protection incendie et/ou Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

 8.1 Offres de service #2019-02 – Abats-poussière 2019 

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

2019 

8.3 Offre de service – Mandat à Avizo Experts-Conseils pour le calcul de 

dimensionnement des deux ponceaux sur le 3e Rang Ouest 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

 9.1 Arpenteur-géomètre – Mandat pour une servitude à l’intersection de la rue 

Principale et la rue des Loisirs pour l’installation d’un panneau électronique et 

bornes électriques 

9.2 Autorisation budgétaire – Mise en place d’un poteau et d’une entrée électrique 

pour l’installation d’une enseigne électronique et de deux bornes électriques  

9.3 Correction de la résolution no.2019-04-085 – Enseigne pour panneaux 

électroniques 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2019-05-091 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 

2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2019 a été transmise au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 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 Lettre du ministre de la Famille du Québec relativement au « Plan d’accélération 

du développement des places des services de garde éducatifs à l’enfance ». 

4.2 Agence municipale de financement et de développement des centres         

d’urgence 9-1-1 du Québec : confirmation de la subvention de 12 000$ dans le 

cadre de notre demande de soutien financier du programme d’aide pour la 

préparation aux sinistres. 

4.3 MRC de La Haute-Yamaska : établissement de normes minimales lors des visites 

résidentielles pour la vérification de l’installation et du fonctionnement des 

avertisseurs de fumée. 

4.4 Lettre du service de la Sécurité incendie régional relativement aux négociations 

avec la municipalité d’Eastman. 

4.5 Lettre du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités relativement à une 

contribution additionnelle au programme du Fonds de la taxe sur l’essence 

fédérale. 
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2019-05-092 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – AVRIL 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 10 avril au 14 mai 2019 a 

été remis au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 9 mai 2019 sur les autorisations de dépenses effectuées du 10 avril au 14 mai 

2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-05-093 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

– AVRIL 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit en date du 14 mai 2019 portant sur les dépenses du 10 

avril au 14 mai 2019 a été remis au préalable à tous les membres du conseil; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 14 mai 2019 sur les autorisations de dépenses effectuées du 10 avril au 14 mai 

2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-05-094 DÉPÔT AU CONSEIL DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 ET 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

Document soumis: Conformément à la loi, la secrétaire-trésorière dépose au conseil les 

ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2018, ainsi que le rapport du vérificateur. Copie 

du document a été remise à chacun des membres du conseil. 

ATTENDU QUE ce conseil est satisfait des explications fournies par le vérificateur ; 

ATTENDU QUE les états financiers représentent fidèlement les opérations effectuées 

durant l’année 2018 ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE les états financiers sont déposés conformément à la Loi et qu’ils représentent 

fidèlement les opérations autorisées et effectuées durant l’année 2018. 

QUE le RAPPORT DU VÉRIFICATEUR est déposé suite à la vérification comptable 

des livres de la municipalité. 

QUE ce conseil accepte les ÉTATS FINANCIERS et le RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR tels que déposés. 

 

 

 PAIEMENT RETENU ET AJUSTEMENT CLAUSE CARBURANT - CONTRAT 

DÉNEIGEMENT SAISON D’HIVER 2018-2019 

Item reporté 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

Conformément aux dispositions du Règlement numéro 489-2007 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au 

conseil deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. 

 

 

2019-05-095 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – MAI 2019 

Soumis au conseil : Liste des comptes de mai 2019. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE les salaires payés durant le mois d’avril 2019 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #1900086 au dépôt #1900112           :                              13 994.91$            

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

effectuées et autorise le paiement des comptes dûs, soit : 

Chèque #1900112 au chèque #1800158      :         67 206.72$ 

Paiement par internet :           12 602.85$   

Comptes à payer pour mai 2019 :         79 809.57$            

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

ces fins.  

 

 

2019-05-096 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 ;  

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme monsieur Christian Marois conseiller au siège no.4, maire suppléant 

pour une période de trois (3) mois, soit du 15 mai 2019 au 20 août 2019. 

 

 

SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Soumis au conseil : Dépôt du budget prévisionnel et réel de février-mars 2019. 

 

 

2019-05-097 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR – AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

Soumis au conseil: Offre de service déposée par monsieur Danny Coderre, CPA 

auditeur, CA, de la firme FBL comptables agréés, pour un mandat d’audit des états 

financiers pour l’année 2019. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte l’offre de service de la firme FBL comptables agréés, 

représentée par monsieur Danny Coderre, CPA auditeur, CA, pour effectuer un mandat 

d’audit des états financiers pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2019. 

QUE ces services de vérification pour 2019 seront payés suivant la lettre datée              

du 13 mai 2019 au prix de 6 625$, plus les taxes applicables. 

QUE les autres mandats seront facturés, si nécessaire, au taux horaire de chaque 

intervenant, plus les taxes applicables. 

 

 

2019-05-098 ADOPTION D’UNE PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES 

FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c.   

C-27.1) (ci-après : le « CM »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la 

réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la 

suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat ; 

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les plaintes qui 

lui sont formulées par les personnes intéressées ; 

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les obligations 

prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallière Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la présente procédure soit adoptée : 

 

1. PRÉAMBULE  

Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  
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2. OBJETS  

La présente procédure a pour objets :  

a) D’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le 

cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 

publique ;  

b) D’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 

municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM aurait 

été assujetti à l’article 935 CM, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de 

fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de 

l’article 938 CM ;  

c) D’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être 

transmises, incluant son adresse électronique. 

 

3. INTERPRÉTATION  

La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux 

dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant les 

dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les modalités de 

recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 

 

4. FONCTIONNAIRE RESPONSABLE  

Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné responsable de 

la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la personne à qui doit être 

adressée toute plainte relative à un processus de demande de soumissions publique, de 

même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis d’intention, 

conformément à l’article 938.0.0.1 CM. 

 

En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-trésorier, le 

directeur général et secrétaire-trésorier adjoint assume cette responsabilité. 

 

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel suivante : 

mairie@st-joachim.ca, ou à toute autre adresse désignée par le fonctionnaire responsable 

et qui devra être indiquée dans la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention 

de conclure un contrat de gré à gré. 

 

5. OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE RESPONSABLE 

Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans 

l’application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le traitement et le 

suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt. 

 

Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment : 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt ;  

b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la présente 

procédure ; 

c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO) conformément au CM ; 

d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout spécialiste 

mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt ; 

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt, 

la décision de la municipalité ;  

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de 

formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics 

(RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM. 

 

6. MOTIFS AU SOUTIEN D’UNE PLAINTE DANS LE CADRE 

L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA SUITE D’UNE DEMANDE DE 

SOUMISSIONS PUBLIQUE  

 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus 

d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au processus de 

demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions 

prévoit des conditions qui : 

mailto:mairie@st-joachim.ca
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• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents ; 

• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour 

répondre aux besoins exprimés ; ou 

• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 

 

7. MOTIF AU SOUTIEN D’UNE MANIFESTATION D’INTENTION DANS LE 

CADRE DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AVEC UN      

« FOURNISSEUR UNIQUE »  

Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré à gré 

avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut réaliser ce 

contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du contrat énoncés 

dans l’avis d’intention. 

 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité. 

 

 

2019-05-099 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RELATIVE À LA GESTION DE BACS ROULANTS ET D’ACCESSOIRES POUR 

CERTAINES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC LA MRC DE 

LA HAUTE-YAMASKA 

Soumis au conseil : Copie de l’entente intermunicipale à intervenir avec la MRC de La 

Haute-Yamaska, relative à la gestion de bacs roulants et d’accessoires pour certaines 

collectes de matières résiduelles. 

ATTENDU QUE la MRC de La Haute-Yamaska a déclaré sa compétence en matière de 

gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des municipalités du territoire depuis le 1er 

janvier 2009 ; 

ATTENDU QUE l’entente intermunicipale intervenue le 15 décembre 2008 avec la MRC 

doit être remplacer par une nouvelle entente bonifiée, suite à l’implantation de la collecte des 

matières organiques pour l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC à compter du 

mois de mai 2019 ; 

ATTENDU QUE la nouvelle entente a pour objet de pourvoir à divers aspects administratifs 

connexes à l’exercice de la compétence de la MRC en matière de gestion des matières 

résiduelles, dont la gestion de bacs roulants, d’accessoires et de pièces de remplacement à 

être distribués à certaines unités d’occupation ainsi qu’à certains immeubles industriel, 

commerciaux et institutionnel (ICI) sur le territoire de la Municipalité dans le contexte de la 

collecte des matières résiduelle ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil approuve l’entente intermunicipale relative à la gestion de bacs roulants 

et d’accessoires pour certaines collectes de matières résiduelles, tel que soumise. 

QUE ce conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la 

municipalité l’entente intermunicipale avec la MR de La Haute-Yamaska. 

 

 

2019-05-100 FORMATION ADMQ – « TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES : CONSEILS POUR 

OPTIMISER LA GESTION DE VOS PROJETS » 

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

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

ATTENDU QUE l’ADMQ offre une formation d’une journée ayant pour thème 

« Travaux d’infrastructures : conseils pour optimiser la gestion de vos projets »; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau  

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

formation sur les pratiques en matière de gestion de projet relativement aux travaux 

d’infrastructures qui se déroulera le 15 mai 2019 à Sherbrooke. 

QUE le coût d'inscription de 363.32$ est assumé par la municipalité ainsi que les 

dépenses inhérentes seront défrayées par la municipalité sur présentation de facture. 
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RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  

Dossier no. 420531 : Décision dans la demande de Ferme du rang Cleary, SENC,             

lot 3 987 986-P et 3 987 988-P du cadastre du Québec. Le 8 mai 2019, la C.P.T.A.Q. 

autorise la demande à une fin autre que l’agriculture, pour l’exploitation d’une 

carrière incluant des activités de concassage et tamisage ainsi qu’un chemin d’accès, 

pour une période de 5 ans et sous conditions particulières. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

PROTECTION INCENDIE ET SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 Dépôt du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

 

 

2019-05-101 OFFRES DE SERVICE #2019-02 - AUTORISATION D'ACHAT ET TRAVAUX 

D'ÉPANDAGE D’ABATS-POUSSIÈRE POUR 2019 

Soumis au conseil: Rapport de résultats des offres de prix reçues.  

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle   

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité: 

QUE ce conseil approuve le rapport soumis du 8 mai 2019. 

QUE ce conseil autorise l’achat, le transport et l’épandage approximatifs de cent trente-trois 

mille (133 000) litres de chlorure de calcium et/ou magnésium liquide de 35% de la 

compagnie Les Entreprises Bourget Inc., au prix de 0.3129$/litre, plus taxes applicables pour 

l’année 2019. 

QUE la compagnie Les Entreprises Bourget Inc. s’engage à transporter le chlorure et/ou 

magnésium de calcium liquide à 35% sans frais.  

QUE ce conseil autorise l’inspecteur municipal à faire épandre, sous sa supervision et 

lorsque nécessaire, du chlorure de calcium et/ou magnésium liquide à 35% sur les chemins 

en gravier de la municipalité. 

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

contrat donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité. 

 

 

2019-05-102 AUTORISATION - TRAVAUX DE COUPE D’HERBE ET DÉBROUSSAILLAGE 

LE LONG DES CHEMINS – SAISON 2019 

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal soumet les offres de prix de 2 entreprises ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

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

l'inspecteur municipal. 

QUE les travaux de coupe d’herbe pour l’année 2019 seront effectués au mois de juin et à la 

mi-août, par Les débroussaillages Roxton-Falls enr., représenté par monsieur Benoit Racine, 

pour un montant forfaitaire de 2 480$ plus taxes par coupe/passage. 

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

débroussaillages Roxton-Falls enr. représenté par monsieur Benoit Racine, pour un montant 

de 86$ l’heure pour l’année 2019. 

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

autorisé à louer la machinerie avec opérateur selon les besoins. 

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

approbation par le conseil. 

 

 

2019-05-103 OFFRE DE SERVICE – MANDAT À AVIZO EXPERTS-CONSEILS POUR LE 

CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DES DEUX PONCEAUX SUR LE 3E RANG 

OUEST 

ATTENDU QUE la municipalité projette de changer des ponceaux traversant le           

3e Rang Ouest ; 
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ATTENDU QUE ce conseil désire retenir les services d’une firme spécialisée pour 

l’étude de dimensionnement des ponceaux traversants la rivière Castagne, soit pour les 

branches numéros 46 et 53 ;  

SUR PROPOSITION de Francine Vallière Juteau  

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard  

IL EST RÉSOLU  

QUE ce conseil mandate les services professionnels d’Avizo, Experts-conseil pour effectuer 

le calcul de dimensionnement des deux ponceaux situés sur le 3e rang Ouest de Saint-

Joachim pour un montant de 2 760$ tel que mentionné dans l’offre de services professionnels 

datée du 15 avril 2019. 

 

 

2019-05-104 ARPENTEUR-GÉOMÈTRE – MANDAT POUR UNE SERVITUDE À 

L’INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE ET LA RUE DES LOISIRS POUR 

L’INSTALLATION D’UN PANNEAU ÉLECTRONIQUE ET BORNES 

ÉLECTRIQUES 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford désire acheter et installer 

sur le coin de la rue Principale et de la rue des Loisirs un panneau électronique ainsi que des 

bornes électriques pour la recharge de véhicules ; 

ATTENDU QUE ces structures seront installées sur le terrain de la coopérative Au cœur du 

village ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la coopérative accepte la servitude 

demandée dans leur courriel daté du 17 avril 2019 par le président M. Gaétan Gibault ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux   

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil mandate monsieur Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, pour 

effectuer des travaux d’arpentage pour établir la description technique en vue de 

l’enregistrement de la servitude pour l’installation d’un panneau électronique et de 

bornes électriques sur le terrain de la coopérative Au cœur du village. 

QUE ce conseil mandate madame Sonia Lacasse, notaire de Lavallée, Lacasse et 

Poirier, pour préparer la servitude relative à l’implantation des installations ci-dessus 

nommées. 

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

l’acte notarié donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité. 

 

 

2019-05-105 AUTORISATION BUDGÉTAIRE – ACHAT DE DEUX BORNES ÉLECTRIQUES 

ET MISE EN PLACE D’UN POTEAU ET PANNEAU ÉLECTRONIQUE POUR 

L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE ET BORNES 

ÉLECTRIQUES 

ATTENDU QUE la municipalité projette l’installation d’une entrée électrique pour 

alimenter une enseigne électronique et deux bornes électriques à l’intersection de la rue 

Principale et de la rue des Loisirs ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallière Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité  

QUE ce conseil autorise un montant budgétaire de 20 000$ pour l’achat de deux bornes de 

recharges pour véhicules électriques, la mise en place d’un poteau et d’une entrée électrique 

de 200 ampères servant à alimenter l’enseigne électronique et les deux bornes de recharges. 

 

 

2019-05-106 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NO. 2019-04-085 – ENSEIGNE POUR 

PANNEAUX ÉLECTRONIQUES 

ATTENDU QUE la municipalité, par la résolution 2019-04-085, a mandaté Enseignes 

Éric Boyer pour la réalisation et le montage d’une structure en vue de l’installation 

d’une enseigne encadrant un futur panneau électronique et l’installation de celui-ci pour 

un montant autorisé de 7 995$ (plus taxes) ; 

ATTENDU QUE les normes pour la base en béton de la compagnie LibertéVision 

fabriquant le panneau électronique sont plus exigeantes que celles présentées 

initialement par Enseignes Éric Boyer ; 
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ATTENDU QUE LibertéVision ne peut garantir la solidité de l’écran (prise au vent) si 

ces normes ne sont pas respectées ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité  

QUE le conseil accepte la nouvelle offre d’Enseignes Éric Boyer inc. au montant de 11 495$ 

plus taxes, pour la réalisation d’une enseigne gravée et de sa structure, incluant les bases de 

béton, les poteaux, l’enseigne gravée au nom de la municipalité ainsi que l’installation du 

panneau lumineux, comme décrit dans sa nouvelle soumission du 17 avril 2019 dernier. 

QUE cette résolution annule la résolution 2019-04-085. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

 

2019-05-107 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 21h20. 

 

 

____________________________                     ________________________ 

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 ». 


