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LE 10 SEPTEMBRE 2019 

 

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

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

(2019-09-10), dans la salle des délibérations du conseil, au 615, rue Principale à            

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

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

 

 

PRÉSENCES  

Le maire suppléant monsieur François Lamoureux 

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

Sophie Beauregard, monsieur Christian Marois et madame Johanne Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Une personne assiste à la séance du conseil 

 

 

ABSENCE 

Monsieur le maire René Beauregard 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal. 

 

 

2019-09-158 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Monsieur le maire suppléant François Lamoureux ouvre la séance à 20 h 05. 

 

 

2019-09-159 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

disponible dans la salle et la secrétaire leur fait part des points qu’il y aurait lieu de 

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

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais   

DÛMENT APPUYÉ par Christian Marois 

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

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

DERNIÈRE HEURE » 

ORDRE DU JOUR 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Août 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Août 2019 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer – Septembre 2019 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village  

6.3 C.P.T.A.Q. – Demande de prolongation pour une utilisation autre 

qu’agriculture d’une décision de décembre 1994 sur les lots 3 988 034 et 

4 284 942 du cadastre du Québec 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Secrétaire-trésorière  

7.1.2 Inspecteur municipal en voirie et en environnement  

7.1.3 Protection incendie 
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8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Excavation L.G. Gagné – Demande de location d’une partie de terrain pour 

abrasif 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal réunion tenue le 

27 août 2019 

9.2 Demande de dérogation mineure #2019-03 (chemin Hinds) – Lot 3 987 587 

cadastre du Québec 

9.3 Demande de dérogation mineure #2019-04 (chemin Hinds) – Lot 3 987 587 

cadastre du Québec     

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

2019-09-160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AOÛT 

2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 août 2019 a été transmis au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 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 Ville de Waterloo : invitation à la cérémonie d'ouverture de la première porte 

ouverte de la caserne des pompiers de Waterloo, samedi 5 octobre 2019. 

4.2 Syndicat de Postes Canada : inquiétude sur la prochaine campagne électorale. 

4.3 Conseil du Trésor : accusé réception de notre demande pour débloquer des fonds 

d’urgence pour changer le ponceau du 3e Rang Ouest et transféré au bureau de 

circonscription de comté. 

4.4 Bureau du Ministre des Finances : accusé réception de notre demande pour 

débloquer des fonds d’urgence pour changer le ponceau du 3e Rang Ouest. 

4.5 Programme FARR Montérégie : 2e appel de projet pour 2019-2020. 

4.6 MTQ Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers 

d’amélioration : Aide financière de 23 000 $ pour des travaux d’amélioration des 

routes. 

4.7 MTQ Programme d’aide à la voirie locale - Volet Entretien des routes locales. Aide 

financière de 250 125 $ 

4.8 Pétition de citoyens du chemin Hinds 

4.9 Corps de Cadets de Waterloo : demande de financement 

 

 

2019-09-161 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – 21 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 septembre 2019 a été remis au préalable 

à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

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 21 août et le 10 septembre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 
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2019-09-162 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – 21 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 septembre 2019 a été remis au préalable 

à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

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 21 août et le 10 septembre 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-09-163 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – SEPTEMBRE 2019  

Soumis au conseil : Liste des salaires du mois d’août 2019 et liste des comptes à 

payer du mois de septembre 2019. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Août   : Dépôt #1900204 au dépôt #1900230                                          13 829.91$ 

QUE ce conseil approuve les comptes à payer du mois d’août et du mois de septembre 

tel que soumis ainsi que les dépenses y effectuées et autorise le paiement des comptes 

dus, soit du : 

Chèque #1900249 au chèque #1900288         109 205.76$ 

Paiement par internet :      10 327.80$   

Comptes à payer pour septembre 2019:                    119 533.56$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Dépôt du budget prévisionnel et réel de juillet 2019 

 

 

2019-09-164  C.P.T.A.Q. – DEMANDE DE PROLONGATION POUR UNE UTILISATION À 

UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE D’UNE DÉCISION DE DÉCEMBRE 

1994 SUR LES LOTS 3 988 034 ET 4 284 972 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. présenté par Bertrand 

Ostiguy inc., dont le mandataire est M. Sylvain Goyette pour le prolongement de la 

décision no. 47040-213697. 

ATTENDU QU’une décision de la CPTAQ, le 6 décembre 1994, autorisait l’utilisation 

non agricole, aux fins de l’exploitation d’une sablière-gravière pour une période de 25 ans 

sur les lots 3 988 034 et 4 284 972 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 

33,6 hectares ; 

ATTENDU QUE Bertrand Ostiguy inc., 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. 47040-213697 du 6 décembre 1994 sur les lots ci-dessus 

mentionnés pour une période supplémentaire de 10 ans ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

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 Bertrand Ostiguy inc. (Steve 

Ostiguy) ayant comme mandataire M. Sylvain Goyette, sur les lots 3 988 034 et 

4 284 972 du cadastre du Québec.  Cette demande consiste à renouveler la décision no. 

47040-213697 de la CPTAQ en date du 6 décembre 1994, autorisant l’utilisation non 

agricole, aux fins spécifiques de l’exploitation d’une sablière-gravière, d’une 

superficie d’environ 33,6 hectares, pour une période de 10 ans et ce, aux mêmes 

conditions. 
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RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 Dossier no 423359 : Compte rendu de la demande et orientation préliminaire de 

monsieur Martin Bergeron, lot 3 987 700-P du cadastre du Québec. Le 4 septembre 

2019, la C.P.T.A.Q. estime que le site visé n’est pas un site de moindre impact pour 

maintenir un territoire propice à la pratique de l’agriculture et son développement.  
 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

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

 

 

2019-09-165 EXCAVATION L.G. INC. – DEMANDE DE LOCATION D’UNE PARTIE DE 

TERRAIN POUR ABRASIF 

Soumis au conseil : Lettre du 29 août 2019 de monsieur Louis Gagné, propriétaire 

d’Excavation L.G. inc. 

ATTENDU QUE monsieur Louis Gagné, propriétaire d’Excavation L.G. s’adresse au 

conseil municipal pour la location d’une partie de terrain à des fins d’entreposage de 

sable et de gravier, pour une période de 3 ans. Le terrain visé par cette demande est le 

lot 3 987 862 du cadastre du Québec, déjà utilisé pour l’entreposage des abrasifs de la 

municipalité ; 

ATTENDU QUE cette demande consiste à installer une dalle de béton de 18 pieds par 

50 pieds, trois rangées de bloc de béton de haut ainsi qu’un abri « Tempo »              

d’environ 16’ x 40’ devant servir de réserve de sel d’environ 50 tonnes et de plus, une 

réserve d’environ 1 000 tonnes de sables, pour le contrat de service de déneigement 

que le demandeur détient avec le MTQ ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de louer à Excavation L.G. inc. représenté par monsieur Louis 

Gagné, une partie de son lot 3 987 862 du cadastre du Québec, pour un montant annuel de 

1 000$. 

QUE ce conseil accepte l’installation d’une dalle de béton de 18 pieds par 50 pieds avec 

trois rangées de bloc de béton de haut, sur son lot 3 987 862 du cadastre du Québec.  

QU’à la fin de la période de 3 ans, les blocs et la dalle de béton permanente resteront 

sur place et demeureront la propriété de la municipalité, tel que mentionné dans la lettre 

du 29 août 2019. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION TENUE LE 27 AOÛT 2019 

Dépôt au conseil municipal du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité 

consultatif d’urbanisme tenue le 27 août 2019, à 16 h 35, à la mairie de Saint-Joachim-

de-Shefford. 

 

 

2019-09-166 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-03 (CHEMIN HINDS)                 

– LOT 3 987 587 CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Dérogation mineure #2019-03 et recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a reçu une demande de 

dérogation mineure en date du 13 août 2019 de M. Sylvain St-Hilaire, dont l’objet vise à 

permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dérogatoire, puisqu’il est situé en 

façade du bâtiment principal, mais protégé par droit acquis.  Soit, pour la construction d’un 

appentis de 2.59 m par 6.22 m, alors que le règlement de zonage no. 491-2007 (chapitre IV, 

section II, article 63) interdit l’agrandissement d’un bâtiment accessoire situé en marge 

avant.  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande selon les 

critères d’évaluation (art. 10 du règlement de dérogation mineure) et recommande au 

conseil municipal d’accorder la dérogation #2019-03, puisque cette dérogation ne cause 

aucun préjudice au voisinage, mais avec la condition que le demandeur se conforme à la 
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réglementation municipale en vigueur par l’obtention des permis requis afin de régulariser 

la situation du propriétaire ; 

ATTENDU QUE monsieur le maire suppléant a demandé aux personnes présentes si 

elles ont des questions ou des commentaires ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise, sous condition, la demande de dérogation mineure #2019-03 

déposée le 13 août 2019 par M. Sylvain St-Hilaire, décrite au préambule, concernant le lot 

3 987 587 du cadastre du Québec, située au 552, chemin Hinds afin de régulariser la 

construction d’un appentis de 2.59 m par 6.22 m, alors que le règlement de zonage no. 491-

2007, chapitre IV, section II, article 63 ne permet pas l’agrandissement d’un bâtiment 

accessoire dérogatoire, puisqu’il est situé en façade du bâtiment principal, mais protégé par 

droit acquis.   

QUE cette dérogation réponde aux critères d’évaluation et ne cause aucun préjudice au 

voisinage. 

QUE cette dérogation soit accordée avec condition pour atténuer son impact, soit que le 

demandeur, M. Sylvain St-Hilaire, doit se conformer à la règlementation municipale en 

vigueur en demandant et payant le permis requis pour la rénovation et l’agrandissement de 

ce bâtiment. 

 

 

2019-09-167 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-04 (CHEMIN HINDS)                  

– LOT 3 987 587 CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Dérogation mineure #2019-04 et recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a reçu une demande de 

dérogation mineure en date du 13 août 2019 de M. Sylvain St-Hilaire, dont l’objet vise à 

permettre l’agrandissement d’un bâtiment accessoire dérogatoire, puisqu’il est situé en 

façade du bâtiment principal, mais protégé par droit acquis.  Soit, pour la construction d’un 

appentis de 1.52 m par 8.62 m, alors que le règlement de zonage no. 491-2007 (chapitre IV, 

section II, article 63) interdit l’agrandissement d’un bâtiment accessoire situé en marge 

avant.  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande selon les 

critères d’évaluation (art. 10 du règlement de dérogation mineure) et recommande au 

conseil municipal d’accorder la dérogation #2019-03, puisque cette dérogation ne cause 

aucun préjudice au voisinage, mais avec la condition que le demandeur se conforme à la 

réglementation municipale en vigueur par l’obtention des permis requis afin de régulariser 

la situation du propriétaire ; 

ATTENDU QUE monsieur le maire suppléant a demandé aux personnes présentes si 

elles ont des questions ou des commentaires ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise, avec condition, la demande de dérogation mineure #2019-04 

déposée le 13 août 2019 par M. Sylvain St-Hilaire, telle que décrite au préambule, 

concernant le lot 3 987 587 au cadastre du Québec, situé au 552, chemin Hinds, afin 

de régulariser la construction d’un appentis de 1.52 m par 8.62 m, alors que le règlement de 

zonage no. 491-2007, chapitre IV, section II, article 63 ne permet pas l’agrandissement 

d’un bâtiment accessoire dérogatoire, puisqu’il est situé en façade du bâtiment principal, 

mais protégé par droit acquis.   

QUE cette dérogation réponde aux critères d’évaluation et ne cause aucun préjudice au 

voisinage. 

QUE cette dérogation soit accordée avec condition pour atténuer son impact, soit que le 

demandeur, M. Sylvain St-Hilaire, doit se conformer à la règlementation municipale en 

vigueur en demandant et payant le permis requis pour la rénovation et l’agrandissement de 

ce bâtiment. 
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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. 

 

 

2019-09-168 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 20 h 25. 

 

____________________________                    ____________________________ 

France Lagrandeur                     François Lamoureux  

Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire suppléant 

Secrétaire de l’assemblée 
 

« Je, François Lamoureux, maire suppléant, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 

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

 


