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LE 20 AOÛT 2019 

 

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

Shefford, tenue le vingtième jour du mois d’août de l’an deux mille dix-neuf (2019-08-20), 

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, monsieur Pierre Daigle, madame Sophie Beauregard et monsieur François 

Lamoureux. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur. 

Public : Aucune personne n’assiste à la séance du conseil. 

 

 

ABSENCES 

Les conseillers, madame Francine Juteau, monsieur Christian Marois et madame Johanne 

Desabrais. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal. 

 

 

2019-08-144 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

Le maire monsieur René Beauregard ouvre la séance à 20 h. 

 

 

2019-08-145 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 François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

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

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

DERNIÈRE HEURE » 

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 – Juillet 2019 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juillet 2019 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation compte à payer – Août 2019 

6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 

6.3 Nomination du maire suppléant 

6.4 Directrice générale – Nomination pour agir au nom de la municipalité à 

titre de responsable des services électroniques Mon Dossier avec 

Revenu Québec 

6.5 ADMQ - Inscription au colloque annuel de la Zone Montérégie Est 

6.6 Maison Diapason - Demande de commandite de la location du terrain 

de balle pour tournoi. 
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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 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Autorisation pour le lignage des stationnements – Salle des Loisirs et 

de la Coop 

8.2 Travaux de rechargement – Rue de l’Asaret et Rue de l’Actée 

9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Mandat à l’ingénieur – Solution temporaire pour ponceaux 3e Rang Ouest 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

 

2019-08-146 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE                        

DU 9 JUILLET 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 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 9 juillet 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 Lettre du MTMDET en réponse à notre demande d’installation de feux 

clignotants à l’intersection de la Route 241 et du 8e Rang Ouest. Suite à leur 

analyse, ils proposent d’implanter des arrêts toutes directions et une lumière 

clignotante. Le projet sera inscrit à leur programmation.  

4.2 Invitation de la MRC de La Haute-Yamaska à une journée de réflexion, le 

mercredi 16 octobre 2019 concernant les orientations de développement local à 

prioriser ainsi qu’à clarifier le partage des rôles et responsabilités entre les 

différents partenaires du milieu. 

4.3 Communiqué du Réseau des haltes gourmandes en Haute-Yamaska annonçant le 

lancement du Plan d’action 2019-2020. 

4.4 Fondation SÉTHY a offert une activité d’éducation à 48 élèves de 5e et 6e année 

de l’école de Saint-Joachim en cueillant des insectes dans le sentier boisé du 

parc municipal. 

4.5 Lettre de Claudine et Michel Beauregard de la Pâtisserie Langevin et suivie, 

portant sur le constat après 18 mois d’opération. 

4.6 Le GASP (Groupe Actions Solutions Pauvreté) nous propose de les soutenir en 

adhérant à leur association. 

 

 

2019-08-147 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – 10 JUILLET AU 20 AOÛT 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 15 août 2019 a été remis au préalable à tous 

les membres du conseil. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la secrétaire-trésorière 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 10 juillet et le 20 août 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-08-148 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL – 10 JUILLET AU 20 AOÛT 2019 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 15 août 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 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 10 juillet et le 20 août 2019. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2019-08-149 APPROBATION DES COMPTES À PAYER –AOÛT 2019  

Soumis au conseil : Liste des salaires du mois de juillet 2019 et liste des comptes à 

payer du mois d’août 2019. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

Dépôt #1900172 au dépôt #1900203        :                                  16 830.60$   

QUE ce conseil approuve les comptes à payer du mois d’août tel que soumis ainsi que 

les dépenses y effectuées et autorise le paiement des comptes dus, soit du : 

Chèque #1900219 au chèque #1900248       :        120 268.56$ 

Paiement par internet :             12 713.50$   

Comptes à payer pour août 2019:                        132 982.06$ 

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 juin 2019. 

 

 

2019-08-150 NOMINATION DU 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 Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme Monsieur François Lamoureux, conseiller au siège no.5, maire 

suppléant pour une période de trois (3) mois, soit du 21 août 2019 au 12 novembre 2019 

inclusivement. 

 

 

2019-08-151 DIRECTRICE GÉNÉRALE – RESPONSABLE DES SERVICES 

ÉLECTRONIQUES Mon Dossier DE REVENU QUÉBEC  

ATTENDU QUE Revenu Québec procède à l’amélioration de la sécurité de son site 

de service électronique Mon Dossier; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil nomme madame France Lagrandeur, directrice générale et secrétaire-

trésorière à titre de responsable agissant pour et au nom de la municipalité de Saint-



- 4848 - 

 

Joachim-de-Shefford auprès de Revenu Québec à l’intérieur de son site de service 

électronique Mon Dossier; 

QUE madame France Lagrandeur est autorisée : 

- À inscrire la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford aux fichiers de Revenu 

Québec; 

- À gérer l’inscription de la municipalité à clicSÉQUR - Entreprises; 

- À gérer l’inscription de la municipalité à Mon Dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

- À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon Dossier, 

notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres 

entreprises, une autorisation ou une procuration; 

- À consulter le dossier de la municipalité et à agir au nom et pour le compte de 

la municipalité, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements 

que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou 

l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 

le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec 

par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par 

la poste et à l’aide des services en ligne). 

 

 

2019-08-152 ADMQ - INSCRIPTION AU COLLOQUE ANNUEL DE LA ZONE 

MONTÉRÉGIE EST  

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

des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) ; 

ATTENDU QUE le colloque annuel de la zone Montérégie-Est de l’ADMQ se tiendra le 

jeudi 12 septembre 2019 à Dunham ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

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 au 

colloque annuel de la zone Montérégie-Est de l’ADMQ qui se tiendra le jeudi 12 

septembre à Dunham. 

QUE les coûts d’inscription et les frais de déplacement seront remboursés par la 

municipalité. 

 

 

2019-08-153 COMMANDITE POUR LA LOCATION DU TERRAIN DE BALLE – TOURNOI 

DE BALLE LA MAISON AU DIAPASON 

ATTENDU QUE les organisatrices du tournoi de balle au profit de la Maison au 

Diapason demandent au conseil municipal une commandite pour la location du terrain 

de balle de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, vu le succès des années 

passées ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉ par  Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte avec enthousiasme de commanditer le terrain de balle ainsi que la 

salle des loisirs (valeur de 400$) pour l’organisation du tournoi de balle au profit de la 

Maison au Diapason qui aura lieu les 24 et 25 août prochain.  

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des permis émis pour le mois.  
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2019-08-154 AUTORISATION POUR LE LIGNAGE DE CHEMINS ET DE 

STATIONNEMENTS.  

ATTENDU QUE la municipalité désire procéder au lignage de certains chemins en 

asphalte ainsi que le marquage des lignes de stationnement pour automobiles à la salle des 

Loisirs et dans la cour de la Coopérative Au cœur du village ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité accepte la soumission de la compagnie Ligne Maska pour le lignage 

central du 1er Rang Est, du 3e Rang Est et Ouest ainsi que le chemin Ingram. Également le 

marquage des lignes de stationnement à la salle des Loisirs et à la Coopérative Au cœur du 

village. 

QUE ces travaux seront réalisés pour les montants suivants, soit : 

- Ligne simple centrale jaune : 310$ du kilomètre, pour environ 17.56 km ; 

- Case de stationnement : 10.25$ la case, pour environ 100 cases ; 

- Case handicapée  : 125$ chacune, pour environ 1 case    

 

 

2019-08-155 AUTORISATION DES TRAVAUX DE RECHARGEMENT – RUE DE 

L’ASARET ET RUE DE L’ACTÉE 

ATTENDU QUE la rue de l’Asaret et la rue de l’Actée ont besoin de rechargement ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

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

rues de l’Asaret et de l’Actée pour un montant budgétaire d’environ 24 900$. 

 

 

2019-08-156 MANDAT À L’INGÉNIEUR – SOLUTION TEMPORAIRE 3E RANG OUEST 

ATTENDU QU’un mandat a été donné à l’ingénieur, Dave Williams, le 9 juillet dernier, 

afin d’obtenir une analyse de l’état de la situation, concernant l’avancement de 

détérioration des ponceaux du 3e Rang Ouest (no.31 et no.32) ; 

ATTENDU QUE ledit rapport recommande de procéder aux travaux de remplacement du 

ponceau (no.31) et ce, dans les plus brefs délais ; 

ATTENDU QU’à la suite de notre demande d’aide financière dans le cadre du RIRL, nous 

avons reçu une lettre du MTQ mentionnant qu’ils ont le regret de nous annoncer que nous 

ne pourrons recevoir d’aide financière pour l’année 2019-2020, car les demandes excèdent 

les budgets disponibles ; 

ATTENDU QUE ce conseil désire obtenir une solution temporaire pour sécuriser ce 

ponceau, dans l’attente des subventions nécessaires ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil mandate à la firme Dave William, infrastructure-civil, pour trouver une 

solution temporaire afin de prolonger la durée de vie dudit ponceau, dans l’attente que le 

ministère nous alloue une subvention d’urgence. 

 

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. 

 

2019-08-157 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 10. 

 

____________________________                    ____________________________ 

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 ». 


