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LE 11 JUIN 2019 

 

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

Shefford, tenue le onzième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-neuf (2019-06-11), 

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 Juteau, monsieur Pierre Daigle, madame Sophie 

Beauregard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux et madame Johanne 

Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Quatre (4) personnes assistent à la séance du conseil. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

au procès-verbal. 

 

 

2019-06-108 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2019-06-109 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

disponible dans la salle, 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 APPUYÉE 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 » 

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 

C- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 

D- PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Mai 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Mai 2019  

5.3 Paiement retenu et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison 

d’hiver 2018-2019 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation comptes à payer – Juin 2019 

6.2 Coop Au cœur du village – Suivi et demande d’aide technique 

6.3 Fondation du centre hospitalier de Granby – Demande de don 

6.4 Association des pompiers volontaires de Waterloo – Demande d’aide 

financière pour l’achat d’avertisseurs de fumée dans le cadre d’une compétition 

amicale des services incendie 
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6.5 AJLSJ - Demande d’autorisation en vertu de l’article 163 du règlement           

no. 549-2018 intitulé G-100 pour l’organisation de l’activité spéciale Festiballe, 

en dehors des heures d’ouverture des parcs municipaux 

6.6 Demande par AJLSJ – Toilettes chimiques pour le Festiballe  

6.7 Avis de fermeture des bureaux administratifs – Été 2019 

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 1er Rang Ouest - Autorisation pour travaux de rechargement 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1 Comité consultatif d’urbanisme - Dépôt du procès-verbal réunion tenue le 13 

mai 2019 

9.2 Demande de dérogation mineure #2019-01 (rue des Saules) – Lot 5 236 202 

cadastre du Québec 

9.3 Demande de dérogation mineure #2019-02 (Petit 3e Rang) – Lot 3 988 073 

cadastre du Québec 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

 10.1   Rachat de terrain - Lot 5 236 210  

 10.2   Autorisation d’achat d’un skatepark 

 10.3   Coop Au cœur du village - Autorisation d’achat de billets spectacle-bénéfice 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

 

2019-06-110 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 

2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mai 2019, a été transmise au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 est ADOPTÉ tel que rédigé et 

soumis. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 

Monsieur le maire, René Beauregard, dépose et explique les états financiers de l’année 2018. 

 
RAPPORT DU MAIRE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 

ANNÉE 2018 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe, selon l’article 176.2.2 du Code municipal, portant sur la santé financière 

de la municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2018 

 

L’évaluation municipale imposable 2018, lors du dépôt du rôle au 15 septembre 2017, était 

de 176 571 600$. Le taux de taxation foncière est demeuré à 0.60¢ du 100 $ d’évaluation. 
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Les états financiers pour l’année 2018 ont été préparés par la firme FBL, comptables agréés, 

qui a eu accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport.  Selon 

leur opinion, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 

fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018, ainsi que des 

résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie 

pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour 

le secteur public.   Les états financiers ont été déposés au conseil municipal lors de la séance 

ordinaire tenue le 14 mai 2019.  Ils démontrent les résultats suivants : 

 

A.  REVENUS DE FONCTIONNEMENT :          1 954 972$ 

Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques, 

compensations du gouvernement, autres recettes de sources locales et transferts divers. 

 

B. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :       1 978 963$ 

Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu,  

urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et  

fonds de dépenses en immobilisations.  

 

C. EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS 

 avant conciliation à des fins fiscales :           (23 991$) 

 

D. CONCILIATION À DES FINS FISCALES : 

      -  Revenus d’investissement            0$ 

      -  Amortissement             160 749$ 

      -  Coût des propriétés vendues               3 666$ 

      -  Activités d’investissement            (65 729$) 

 

     EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES :          74 695$ 

 

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.  

Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.  

 

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2018 

 

Travaux de voirie 

Nous avons effectué des travaux de rechargement dans le 2e Rang, 6e Rang et le chemin 

Fontaine, pour un montant de 256 942$.  Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du 

programme de subvention de la taxe d’accise sur l’essence et la contribution du Québec.  

 

Afin de diminuer la vitesse dans le village, nous avons installé un nouvel afficheur de 

vitesse à l’entrée sud du village.  Nous souhaitons par ce geste, sensibiliser les gens pour 

contribuer à plus de sécurité. 

 

Le conseil municipal a accepté d’acheter et de prendre à sa charge un chemin privé, soit 

le chemin de l’Ardoise appartenant à 22 propriétaires. Les travaux de mise à niveau du 

chemin ont débuté à l’automne 2018 pour se terminer au cours de l’année 2019.  Prendre 

note que les investissements nécessaires pour l’achat et la mise à niveau de ce chemin, 

soit un montant d’environ 120 000$, seront payés par les 22 propriétaires, par une taxe 

de secteur qui s’échelonnera sur 20 ans. Cette taxation débutera au cours de l’année 

2019. 

 

Loisirs  

Au cours de l’année 2018, nous avons poursuivi la cure de rajeunissement de nos 

installations de loisirs, en y installant un nouveau « backstop » sur le terrain de balle. 

Nous avons également fait construire une grande pergola sur une dalle de béton avec 

tables de pique-niques, afin d’avoir un aménagement ombragé près des jeux pour 

enfants.  Nous sommes heureux de constater que plusieurs l’utilisent aussi pour des 

pique-niques familiaux.  
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Secteur industriel et commercial   

Nous débutons lentement le développement du secteur industriel et commercial, soit par la 

première vente d’un terrain pour les fins de construction d’une industrie de mini maisons.  

Nous souhaitons poursuivre le développement de ce secteur pour les prochaines années.  

 

Notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main et je 

désire saluer tous les bénévoles pour leurs implications qui contribuent à l’avancement de 

notre communauté. Merci ! 

 

Ensemble, continuons à cultiver la coopération et l’entraide, la plus grande richesse de notre 

municipalité. 

 

René Beauregard 

Maire     

 

 

2019-06-111 PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE 

ATTENDU QUE le conseil municipal a le choix de publier ou de distribuer gratuitement à 

chaque adresse civique de la municipalité, le texte du Rapport du maire, rapport annuel sur 

la situation financière de la municipalité pour 2018 (art 176.2.2 du CM) 

ATTENDU QUE le conseil fait distribuer tous les mois un document d’informations 

municipales intitulé le "Messager Joachimien" ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil décrète que le texte du RAPPORT DU MAIRE portant sur la situation 

financière de la municipalité pour 2018 sera distribué gratuitement à chaque adresse civique 

dans la municipalité, en insérant une copie dans le « Messager Joachimien », édition du mois 

de juillet. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le conseil municipal offre 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 MRC de La Haute-Yamaska : adoption de la résolution enclenchant le processus de 

révision du Schéma de couverture de risque en protection incendie ainsi que 

l’échéancier de réalisation 

4.2 Lettre de la ministre Marguerite Blais nous invitant à participer à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA). 

4.3 MTQ – Programme d’aide à la voirie locale (projet 3e Rang Ouest). Report de notre 

demande. 

4.4 MRC – Bilan des soirées d’informations sur la collecte des matières organiques. 

 

 

2019-06-112 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE — MAI 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 15 mai au 11 juin 2019, 

ont été remises 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 ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la secrétaire-trésorière 

daté du 6 juin 2019, sur les autorisations de dépenses effectuées du 15 mai au 11 juin 

2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 
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2019-06-113 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

— MAI 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 15 mai au 11 juin 2019, 

ont été remises au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois   

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

daté du 6 juin 2019, sur les autorisations de dépenses effectuées du 15 mai au 11 juin 

2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-06-114 PAIEMENT RETENU ET AJUSTEMENT CLAUSE CARBURANT - CONTRAT 

DÉNEIGEMENT SAISON D’HIVER 2018-2019 

Soumis au conseil : Rapport de l’inspecteur municipal concernant les travaux relatifs au 

contrat de déneigement et de l’ajustement du carburant. 

ATTENDU QUE le contrat intervenu entre la municipalité et Transport J.P.D Choquette. 

Inc. stipule à l’article 12, que la retenue de 5% du montant total dû est payable après 

acceptation des travaux par le conseil ; 

ATTENDU QUE ce même article stipule que le paiement de cette somme sera différé 

jusqu’à complète acceptation desdits travaux ; 

ATTENDU QUE le rapport de l’inspecteur municipal mentionne que les travaux concernant 

les panneaux de signalisation sont complétés ; 

ATTENDU QUE le rapport de l’inspecteur municipal mentionne également le montant 

nécessaire à l’ajustement du carburant, tel que stipulé à l’article 16 alinéa 2 ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité ; 

QUE ce conseil autorise le paiement de la retenue de 5% comme dernier paiement à 

Transport J.P.D Choquette Inc. pour la saison 2018-2019, soit un montant de 11 806.04$ 

taxes incluses, puisque l’inspecteur municipal et le conseil municipal ont constaté que les 

travaux de réparation des chemins après la saison d’hiver ont été effectués à leur satisfaction 

par l’entrepreneur. 

QUE ce conseil autorise le paiement d’un montant de 5 640$ qui sera payé à l’entrepreneur, 

pour l’ajustement du prix du carburant pour ladite saison, puisque la variation du prix du 

carburant est positive (augmentation de prix) de plus de 5%, soit de 27.81%. 

 

 

2019-06-115 APPROBATION DES COMPTES À PAYER — JUIN 2019 

Soumis au conseil : Liste des comptes de juin 2019. 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1900113 au dépôt #1900144              :     16 323.97$ 

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 #1900151 au chèque #1900187             :  140 948.10$ 

Paiement par internet :        80 562.03$ 

Comptes à payer pour juin 2019 :                        221 510.13$  

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

surplus accumulé pour ces fins.  

 

 

SUIVI - COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Soumis au conseil : Dépôt du budget prévisionnel et réel d’avril 2019 
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2019-06-116 COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE – DEMANDE D’AIDE TECHNIQUE 

Soumis au conseil : Lettre du président de la Coop Au cœur du village demandant de 

rembourser les frais de déneigement du stationnement de l’hiver 2018-2019; 

ATTENDU QUE la Coopérative Au cœur du village dépose une demande afin que la 

municipalité rembourse les frais de déneigement du stationnement de l’hiver dernier; 

ATTENDU QU’en mars 2019 (résolution 2019-03-069), la municipalité a versé à la 

Coop Au cœur du village un montant de 30 000$ afin d’alléger la pression financière 

pour l’année 2019 et contribuera également à de l’aide technique comme le balayage de 

la cour, etc. ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux   

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil refuse la demande de remboursement demandée. 

QUE ce conseil s’engage à inclure le déneigement du stationnement de la Coop Au 

cœur du village dans son devis de déneigement du stationnement de la salle des loisirs, 

pour la prochaine saison hivernale 2019-2020.  

 

 

2019-06-117 FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY – DEMANDE DE DON 

Soumis au conseil : Lettre de la Fondation du Centre hospitalier de Granby 

ATTENDU QUE la Fondation du Centre Hospitalier de Granby est en période de 

financement ; 

ATTENDU QUE ce conseil considère important le mandat de la Fondation du Centre 

Hospitalier de Granby qui travaille à mieux répondre aux besoins grandissants ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de verser 100$ à la Fondation du Centre hospitalier de Granby afin 

de contribuer à l'amélioration des équipements. 

 

 

2019-06-118 ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE WATERLOO – DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT D’AVERTISSEURS DE FUMÉE DANS 

LE CADRE D’UNE COMPÉTITION AMICALE DES SERVICES INCENDIE 

Soumis au conseil : Lettre du 18 mai 2019 de l’Association des pompiers volontaires de 

Waterloo 

ATTENDU QUE l’Association des pompiers volontaires de Waterloo en collaboration avec 

le Club des Lions de Cowansville organise une journée de compétition amicale ; 

ATTENDU QUE les profits de cette journée seront utilisés pour l’achat d’avertisseurs de 

fumée qui seront distribués aux familles démunies ; 

ATTENDU QUE l’Association des pompiers volontaires de Waterloo demande le support 

des municipalités partenaires ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité: 

QUE ce conseil accepte de participer au financement de cette journée en remettant la somme 

de 200$ en tant que contribution de la part de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford. 

 

 

2019-06-119 DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU DE L’ARTICLE 163 DU 

RÈGLEMENT NO. 549-2018 INTITULÉ G-100 POUR L’ORGANISATION DE 

L’ACTIVITÉ SPÉCIALE FESTIBALLE FAMILIAL, EN DEHORS DES HEURES 

D’OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX 

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

qui se déroulera sur le terrain des loisirs de la municipalité ; 

ATTENDU QUE dans la programmation du Festiballe familial il y aura présentation de 

deux spectacles extérieurs qui se produiront jusqu’à environ 1 heure du matin ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a adopté un règlement 

visant les heures d’ouverture des endroits publics municipaux ; 
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ATTENDU QUE selon du règlement no. 549-2018 intitulé G-100, l’article 162 

mentionne : « Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, 

sauf à l’occasion d’une activité spéciale ayant été autorisée, au préalable, par l’autorité 

compétente. » 

ATTENDU QUE l’article 163 mentionne que: « Toute activité spéciale organisée dans 

un parc municipal ou une place publique doit être préalablement autorisée par l’autorité 

compétente. Quiconque n’obtient pas l’autorisation préalable à la tenue de cet 

évènement commet une infraction. » 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise l’association Activités Jeunesse & Loisirs de St-Joachim de 

dépasser l’heure d’ouverture du parc des Loisirs vendredi et samedi les 9 et 10 août 

2019, soit jusqu’à 1 heure du matin, pour l’évènement spécial du Festiballe familial. 

 

 

2019-06-120 DEMANDE PAR AJLSJ – TOILETTES CHIMIQUES POUR LE FESTIBALLE 

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

qui se déroulera sur le terrain des Loisirs de la municipalité ; 

ATTENDU QUE lors des dernières années, la municipalité installait deux toilettes 

chimiques sur le terrain des Loisirs durant la fin de semaine du Festiballe familial; 

ATTENDU QUE l’AJLSJ demande à la municipalité de louer deux toilettes chimiques   

pour le Festiballe familial du 9, 10 et 11 août 2019 ; 

 SUR PROPOSITION de Christian Marois  

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise la location de deux (2) toilettes chimiques pour le Festiballe 

familial du 9, 10 et 11 août 2019, vu l’achalandage prévu.  

 

 

2019-06-121 AVIS PUBLIC / FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA 

MAIRIE POUR VACANCES ANNUELLES — ÉTÉ 2019 

ATTENDU QUE le règlement no.430-96 prévoit que les services administratifs de la mairie 

sont fermés durant une séquence d’au moins deux (2) semaines au mois de juillet de chaque 

année et que les dates sont déterminées par résolution du conseil ; 

ATTENDU QUE les employés municipaux se sont tous mis d’accord pour faire concorder 

une même période de vacances annuelles à laquelle ils ont droit, soit une semaine 

supplémentaire ; 

ATTENDU QU’il est à l’avantage et pour le bon fonctionnement de la municipalité que 

cette période de vacances annuelles soit prise simultanément par tous les employés 

municipaux ; 

ATTENDU QU’il s’agit de la période la moins occupée de l’année ;   

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil précise que les services administratifs et les bureaux de la Mairie seront 

fermés les semaines du 22 au 26 juillet 2019, du 29 juillet au 2 août 2019 et du 5 au 9 août 

2019 inclusivement, selon les jours et les heures d’ouverture habituels.  

QU’un avis public soit affiché aux endroits habituels et déterminés par le conseil municipal. 

QUE les services administratifs seront ouverts au public à compter du lundi 12 août 2019. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

 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 rapport périodique d’activités de la SQ – 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019. 

Dépôt du PV de février du Comité de Sécurité publique. 
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2019-06-122 1ER RANG OUEST – AUTORISATION POUR TRAVAUX DE RECHARGEMENT 

ATTENDU QUE le 1er Rang Ouest est dans un mauvais état ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau  
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise l’inspecteur municipal à faire des travaux de rechargement sur         

le 1er Rang Ouest pour un montant budgétaire d’environ 24 900$. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION TENUE LE 13 MAI 2019 

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

consultatif d’urbanisme tenue le 13 mai 2019, à 18 h, à la mairie de Saint-Joachim-de-

Shefford. 

 

 

2019-06-123 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-01 (RUE DES SAULES)                 

– LOT 5 236 202 CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Dérogation mineure #2019-01 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 15 mars 2019 de M. Réjean Pruneau, ayant comme 

mandataire Jocelyn Bienvenue, arpenteur-géomètre de Migué & Fournier arpenteurs-

géomètres inc., dont l’objet vise à permettre une marge arrière de 9.91 mètres, dans la zone 

R-7, pour la résidence principale, alors que le règlement de zonage no. 491-2007 (chapitre 

VII, section 1, article 169, annexe VI) prévoit une marge arrière minimale de 10 mètres ; 

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 #2019-01 puisque cette dérogation ne cause 

aucun préjudice au voisinage et permet de régulariser la situation du propriétaire qui a 

construit le tout de bonne foi ; 

ATTENDU QUE monsieur le maire a demandé aux personnes présentes si elles ont des 

questions ou des commentaires ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise sans condition la demande de dérogation mineure #2019-01 

déposée le 15 mars 2019 par M. Réjean Pruneau, telle que décrite au préambule, 

concernant le lot 5 236 202 au cadastre du Québec, situé au 8, rue des Saules. 

 

 

2019-06-124 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-02 (PETIT 3E RANG)                      

– LOT 3 988 073 CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Dérogation mineure #2019-02 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 1er mai 2019 de M. André Morin, dont l’objet de la dérogation 

mineure vise à permettre une marge avant de 7.49 mètres et une marge arrière de 8.77 mètres, 

pour la résidence principale, alors que le règlement de zonage no. 491-2007 (chapitre VII, 

section 1, article 169, annexe VI) prévoit une marge avant minimale de 10 mètres et une 

marge arrière minimale de 10 mètres dans la zone AF-2 ; 

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 #2019-02 puisque cette dérogation ne cause 

aucun préjudice au voisinage et permet de régulariser la situation du propriétaire qui a 

construit le tout de bonne foi ; 

ATTENDU QUE monsieur le maire a demandé aux personnes présentes si elles ont des 

questions ou des commentaires ; 
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SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise sans condition la demande de dérogation mineure #2019-02 

déposée le 1er mai 2019 par M. André Morin, telle que décrite au préambule, concernant le 

lot 3 988 073 du cadastre du Québec, situé au 343, Petit 3e Rang. 

 

 

2019-06-125 RACHAT DU TERRAIN – LOT 5 236 210 CADASTRE DU QUÉBEC 

Soumis au conseil : Courriel daté du 11 juin 2019 de monsieur Sylvain Perron, mentionnant 

qu’il a révisé sa position et que selon les termes du contrat, il va revendre le terrain à la 

municipalité. 

ATTENDU QUE la municipalité a vendu à monsieur Sylvain Perron, par la résolution      

no. 2017-12-237, le lot 5 236 210 du cadastre du Québec, en vertu de l’acte de vente passé 

devant le notaire David F. Ménard, le 19 juin 2018 et enregistré sous le numéro 23 929 659 ; 

ATTENDU QUE lors de la signature pour l’achat de ce terrain, l’acquéreur s’engageait à 

remplir les charges et conditions mentionnées par la municipalité ;  

ATTENDU QUE dans l’acte de vente, section « Déclarations et obligations de l’acheteur », 

il est clairement mentionné que « l’acheteur devra déposer à la Municipalité une demande de 

permis de construction pour une résidence dans un délai maximum d’un (1) an à compter du 

présent acte de vente » ; 

ATTENDU QUE cette condition n’a pas été respectée par l’acquéreur qui reconnaît que 

dans l’acte de vente, il est également mentionné que si cette condition n’est pas respectée, il 

doit « …il devra d’abord l’offrir par écrit à la Municipalité aux prix et conditions 

apparaissant à l’acte de vente.  La Municipalité aura un délai de trente (30) jours à compter 

de la réception d’une telle offre pour l’accepter ou la refuser. » ;  

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise le rachat du lot 5 236 210 du cadastre du Québec appartenant à 

monsieur Sylvain Perron.  

QUE le prix d’achat comme inscrit dans l’acte de vente est de 26 085.65$, sans taxe, puisque 

le vendeur est un particulier. 

QUE ce conseil mandate la notaire Me Sonia Lacasse pour la rédaction de l’acte d’achat. 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer l’acte d’achat à intervenir ainsi 

que tous les autres documents requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

2019-06-126 AUTORISATION D’ACHAT POUR DES MODULES DE SKATEPARK  

ATTENDU QU’UNE pétition a été déposée au conseil, en septembre 2018 par les jeunes de 

la municipalité demandant l’installation d’un skatepark ; 

ATTENDU QUE plusieurs jeunes et adolescents utilisent le stationnement de la salle des 

Loisirs pour pratiquer de la planche à roulettes ; 

ATTENDU QUE ce conseil désire poursuivre sa planification d’aménagement du terrain 

des loisirs et qu’une information importante manque pour poursuivre cette étude ; 

ATTENDU QUE ce conseil considère qu’il est impossible d’implanter un skatepark 

permanent actuellement, mais qu’il est important de répondre aux intérêts de nos jeunes ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte d’acheter des modules de skatepark mobiles qui seront installés sur 

la patinoire. 

QUE ce conseil accepte la soumission de Simexco, projet no. BD424-190531.O1, pour la 

fourniture d’équipement de skatepark, pour un montant de 22 456.00$ plus taxes. 

 

 

2019-06-127  COOP AU CŒUR DU VILLAGE – AUTORISATION D’ACHAT DE BILLETS 

SPECTACLE-BÉNÉFICE 

ATTENDU QUE la Coop Au cœur du village présente le spectacle-bénéfice de Marc 

Hervieux, le samedi 23 novembre prochain ; 
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SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de débourser 500$ pour l’achat de 10 billets au coût unitaire de 50$, 

afin de soutenir les efforts déployés par les administrateurs de la Coop Au cœur du village. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

peuvent poser des questions. 

 

 

2019-06-128 FERMETURE DE LA SÉANCE 

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

est levée à 20 h 35. 

 

 

______________________________                    ____________________________ 

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 ». 


