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LE 9 JUILLET 2019 

 

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

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

(2019-07-09), dans la salle des délibérations du conseil au 615 rue Principale à Saint-

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

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

 

 

PRÉSENCES  

Le maire monsieur René Beauregard 

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

Sophie Beauregard, monsieur François Lamoureux et madame Johanne Desabrais. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Deux (2) personnes assistent à la séance du conseil. 

 

ABSENCES 

Monsieur le conseiller Christian Marois 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

Le maire, après avoir constaté qu’il y a QUORUM, demande à la secrétaire de 

l’enregistrer au procès-verbal. 

 

 

2019-07-129 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h 03. 

 

 

2019-07-130 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil, la 

secrétaire leur fait part des points qu’il y aurait lieu de compléter et/ou de rajouter, s’il y a 

lieu. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

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

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

DE DERNIÈRE HEURE » 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Juin 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juin 2019 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer – Juillet 2019 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Autorisation de signature – Entente de partenariat pour le déploiement de bornes 

de recharge pour véhicules électriques 

6.4 Autorisation d’achat – Photocopieur couleur 

6.5 Archives municipales - Approbation de la liste des documents à détruire 

6.6 Mandat à un service de déchiquetage ponctuel sur place – Boîtes d’archives 

6.7 Renouvellement de l’entente de service avec la SPA des Cantons – Mandat pour 

la récupération d’animaux 

6.8 Inscription au Congrès de la FQM 
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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 

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   Item Reporté 

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

règlement de zonage no. 491-2007   Item Reporté 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 AJLSJ – Demande de subvention pour le Festiballe familial 

10.2 Mandat à une firme d’ingénieur – État de la situation des ponceaux du 3e Rang 

Ouest 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2019-07-131 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 

2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2019 a été transmis 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 11 juin 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 séance peuvent poser des questions. 

 

 

CORRESPONDANCE 

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

après : 

4.1 Courriel du Ministère des Transports du Québec qui nous avise qu’il prévoit la 

reconstruction du ponceau #1690-0 sur la route 241(au nord du 3e Rang vers 

Roxton Falls), d’une durée de 3 ou 4 semaines entre la mi-août à la fin 

novembre. 

4.2 La Mutuelle des municipalités du Québec : modification au calcul de la part de 

la ristourne 2018, suite à une erreur de calcul, il offre une augmentation de la 

ristourne annuelle de 160 $. 

4.3 Courriel du Ministère de la Santé et des Services sociaux : invitation aux 

Journées du bruit environnemental : Vers une meilleure qualité de vie, les 12 et 

13 novembre 2019 au Palais de congrès de Montréal. 

4.4 Courriel du MTQ concernant le suivi de la rencontre du 1er mai, pour les sujets 

suivants : 

a) la problématique de sécurité à l’intersection de la Route 241 et du 8e Rang; 

b) le programme d’aide financière;  

c) reconstruction du ponceau sur la Route 241 par Excavation H. Saint-Pierre à 

la mi-septembre. 

4.5 MRC : nouveau programme d’aide financière visant à soutenir certaines 

entreprises agricoles dans la réduction de la pollution diffuse dans le bassin 

versant du lac Boivin. 

4.6 La MRC est fière de l’excellent résultat de conformité suite à la vérification           

de 5 098 bacs bruns inspectés. 

4.7 Le MSSS nous fait parvenir un aide-mémoire consacré à la gestion des colis 

suspects (agents chimiques, explosifs, etc.). 
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4.8 La Société d’habitation du Québec a confié à la MRC de La Haute-Yamaska un 

montant de 72 000 $ pour le maintien du programme RénoRégion pour 2019-

2020. 

4.9 La Mutuelle des municipalités du Québec nous encourage à maintenir un schéma 

de couverture de risque conforme à la Loi sur la sécurité incendie. En 2020, la 

MMQ procèdera, avant chaque renouvellement de contrat d’assurance, à une 

vérification du schéma qui pourrait, si non adéquat, amener à une augmentation 

de prime en responsabilité civile. 

 

 

2019-07-132 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – DU 12 JUIN AU 9 JUILLET 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 12 juin au 9 juillet 2019 

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

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 9 juillet 2019, sur les autorisations de dépenses effectuées du 12 juin               

au 9 juillet 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-07-133 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – DU 12 JUIN AU 9 JUILLET 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 12 juin au 9 juillet 2019 

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

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

révisé daté du 9 juillet 2019, sur les autorisations de dépenses effectuées du 12 juin au 

9 juillet 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-07-134 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2019 

Soumis au conseil : Liste des comptes de juillet 2019. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1900145 au dépôt #1900171:                13 940.22$   

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 #1900188 au chèque #1900218           78 203.12$ 

Paiement par internet :         11 685.95$   

Comptes à payer pour juillet 2019 :                   89 889.07$ 

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

ces fins.  

 

 

SUIVI – COOP AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel et réel de mai 2019. 

 

 

2019-07-135 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC 

HYDRO QUÉBEC POUR LE DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE 

POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford désire acquérir deux 

bornes de recharges pour véhicules électriques ; 
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ATTENDU QUE la municipalité désire intégrer le réseau Circuit électrique en 

partenariat avec Hydro Québec pour favoriser le développement et l'accessibilité aux 

bornes de recharge publique ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’Entente de 

partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques soumis 

par Hydro-Québec ; 

ATTENDU QUE les deux Parties souscrivent aux principes du développement 

durable et qu’elles désirent par le présent partenariat en poursuivre la promotion 

auprès de leurs clientèles respectives ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité  

QUE le conseil accepte l’Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 

recharge pour véhicules électriques tel que présenté par Hydro-Québec ; 

QUE le conseil mandate monsieur René Beauregard, maire et madame France Lagrandeur, 

directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité ladite Entente. 

 

 

2019-07-136 AUTORISATION D’ACHAT – PHOTOCOPIEUR COULEUR 

ATTENDU QUE le photocopieur de la municipalité ne fournit plus à la demande en 

photocopies et qu’il se retrouve constamment en réparation ;  

ATTENDU QUE ce conseil considère essentiel l’achat un nouveau photocopieur, vu la 

grande quantité de copies qui est produite par mois ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte la soumission de Mégaburo, tel que soumise par monsieur Daniel 

Guertin et autorise l’achat d’un nouveau photocopieur couleur de marque Canon Image 

Runner Advance C5560i II, pour un montant net (incluant le retour de l’ancien 

photocopieur) de 11 580.00 $, plus taxes. 

QUE le contrat d’entretien (tout format papier) sera à 0.009 $ la copie monochrome et 

0.075 $ la copie couleur, incluant les pièces, la main-d’œuvre et l’encre sèche. 

QUE le paiement du nouveau photocopieur sera effectué à même le surplus budgétaire de 

l’année en cours. 

 

 

2019-07-137 ARCHIVES MUNICIPALES – APPROBATION DE LA LISTE DES 

DOCUMENTS À DÉTRUIRE.  

ATTENDU QUE suite au mandat accordé (résolution no. 2018-12-258) pour la mise 

en place d’un système de classification des archives et l’élaboration du calendrier de 

conservation, une liste de documents à détruire a été déposée ; 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de ladite liste ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais   

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil approuve la liste déposée et autorise la destruction desdits documents 

périmés qui respectent le calendrier de conservation. 

 

 

2019-07-138 MANDAT À UN SERVICE DE DÉCHIQUETAGE PONCTUEL SUR PLACE – 

BOÎTES D’ARCHIVES 

ATTENDU QUE le conseil a accepté la destruction d’archives périmées par la 

résolution 2019-07-137; 

ATTENDU QUE ce conseil désire offrir à ses citoyens le service de destruction de 

documents personnels ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la directrice générale à recruter la compagnie de déchiquetage 

Shred-It au coût de 1 000 $, laquelle procèdera à la destruction des caisses de documents 

d’archives périmées directement à la mairie. 
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QUE ce service de déchiquetage sera également offert aux citoyens de la municipalité. 

Suite à une entente avec la compagnie, une date sera publiée cet automne, afin que ce 

service puisse avoir lieu un samedi entre 8 h à 12 h dans le stationnement de la mairie.  

 

 

2019-07-139 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE AVEC LA SPA DES 

CANTONS – MANDAT POUR LA RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX 

Document soumis : Offre de service 2019-2020 de SPA des Cantons transmis par courriel                   

le 1er juillet 2019. 

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

contrôle animalier sur le territoire de la municipalité ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil renouvelle l’entente de service avec la SPA des Cantons, comme étant 

l’organisme autorisé à travailler dans les limites de la municipalité de manière à assurer un 

contrôle efficace des animaux errants, de récupération de carcasse d’animaux morts ou tout 

autres services de contrôle animaliers sur notre territoire. 

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

appliquée par la SPA des Cantons dans leur proposition du 1er juillet 2019. 

QUE toutes interventions de capture ou quelconques services devront être demandées par 

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

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

l’adjointe à la directrice générale Lise Ferland. 

QUE ce conseil demande en ajout la spécification voulant que lorsqu’un animal est 

réclamé par son propriétaire ou son représentant, les frais encourus soient assumés par le 

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

Cantons. 

 

 

2019-07-140 INSCRIPTION AU CONGRÈS DE LA FQM  

Soumis au conseil : Programmation du congrès 2019 de la FQM. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise le maire et deux conseillères à participer au congrès de la FQM les 

26, 27 et 28 septembre 2019 à Québec. 

QUE les frais d’inscription et les dépenses inhérentes seront remboursés par la 

municipalité selon la politique en vigueur. 

 

 

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 rapport mensuel de juin 2019 du Service incendie de Waterloo. 

 

 

2019-07-141 AJLSJ – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FESTIBALLE FAMILIAL 

Soumis au conseil : Résolution d’AJLSJ du 27 mai 2019 demandant un appui 

financier dans le cadre du Festiballe familial qui a eu lieu les 9, 10 et 11 août 2019. 

ATTENDU QUE l’association AJLSJ organise le Festiballe familial les 9, 10 et 11 

août 2019 ; 

ATTENDU QUE le Festiballe est l’événement annuel attendu de l’été à Saint-

Joachim-de-Shefford avec son tournoi de balle familial, ses jeux gonflables et son 

réputé feu d’artifice du samedi soir ; 

ATTENDU QUE cet événement demande beaucoup d’organisation et de préparation 

sans pour autant être un événement qui s’autofinance chaque année ; 

ATTENDU QUE l’association AJLSJ demande au conseil municipal une aide 

financière au montant de 1 000 $ afin d’aider à supporter le tiers des coûts des feux 

d’artifice de Royale Pyrotechnie ; 



- 4844 - 

 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise une subvention au montant de 1 000 $ à l’association 

Activités Jeunesse & Loisirs inc. dans le but de contribuer à supporter les coûts du feu 

d’artifice lors de l’activité Festiballe d’août 2019. 

 

 

2019-07-142 MANDAT À UNE FIRME D’INGÉNIEUR – ÉTAT DE LA SITUATION DES 

PONCEAUX DU 3E RANG OUEST 

ATTENDU QUE suite à la réalisation, par la MRC de La Haute-Yamaska, du plan 

d’intervention en infrastructures routières locales pour toutes les municipalités du 

territoire, dans lequel sont identifiés comme étant critiques deux ponceaux situés sur le 

3e Rang Ouest de la municipalité ; 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière, dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale (RIRL-2017-610) afin d’effectuer les 

travaux de remplacement de ces ponceaux ;   

ATTENDU QUE malgré l’urgence d’effectuer ces travaux, la municipalité a reçu du 

Ministère des Transports un refus de recevoir l’aide financière au cours de l’année 

2019-2020 puisque le Ministère a reçu des demandes excédant les budgets 

disponibles; 

ATTENDU QUE ces ponceaux ont continué à se dégrader de façon alarmante, 

causant un début d’affaissement du chemin ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux   

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais  

IL EST RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE ce conseil mandate la firme Dave Williams, infrastructure-civil, afin d’obtenir une 

analyse de l’état de la situation, concernant l’avancement de détérioration des ponceaux du 

3e Rang Ouest. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

 

2019-07-143 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 20 h 40. 

 

 

_____________________________                        ________________________________ 

France Lagrandeur                       René Beauregard  

Directrice générale et secrétaire-trésorière     Maire 

Secrétaire de l’assemblée 

 

« Je, René Beauregard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 

l’article 142 (2) du Code municipal ». 


