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LE 10 NOVEMBRE 2020 

 

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

Shefford, tenue le dixième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt (2020-11-10), 

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, messieurs Christian Marois et François Lamoureux et madame Johanne 

Desabrais. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière madame France Lagrandeur 

Public : Une personne assiste à la séance du conseil. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal. 

 

 

2020-11-188 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2020-11-189 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 Johanne Desabrais 

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- SÉANCE ORDINAIRE 

1.1    Ouverture de la séance 

2- ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL et INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal d’octobre  

2.3 Dépôt – Formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Octobre 2020 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Octobre 2020 

5.3 Dépôt du rapport financier - Règlement portant sur les règles de contrôle et suivi 

budgétaires 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer –   Novembre 2020 

6.2 Suivi - Coop au Cœur du village  

6.3 Nomination du maire suppléant 
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6.4 a)  Budget 2021 - Date d’adoption  

 b) Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no.563-2020 décrétant les taux   

d’imposition et les modalités d’imposition pour l’année 2021 

6.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no.564-2020 modifiant le 

Règlement no.549-2018 intitulé Règlement général G-100 

6.6 Offre des services juridiques pour l’année 2021 

6.7 Transport adapté pour nous – Quote-part 2021 

6.8 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2021 

6.9 FQM assurances – Renouvellement des assurances collectives 2021 

6.10 SPA des Cantons - Entente relative à la gestion du contrôle animalier sur le 

territoire de la municipalité  

6.11 École secondaire Wilfrid-Léger - Demande de commandite Album des finissants 

2020-2021  

6.12 Fermeture des bureaux administratifs – Période des Fêtes  

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 / Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 

et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 

8.2 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 

8.3 Travaux changement des ponceaux 3e Rang Ouest – 2e décompte progressif 

 Item reporté 

9- URBANISME 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

2020-11-190 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU                             

13 OCTOBRE 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020 a été transmise au 

préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 est ADOPTÉ tel que rédigé 

et soumis. 

 

 

NOTE AU PROCÈS-VERBAL :  

DÉPÔT du formulaire de « DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL » (LERM-ART. 358)  

La directrice générale et secrétaire-trésorière précise qu’elle a remis à chaque conseiller 

présent le formulaire (SM-70) conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (article 358) et qu’ils doivent déposer devant le conseil une déclaration mise 

à jour, chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection ou 

à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’expiration de ce délai. 

Le maire René Beauregard, les conseillères Francine Vallières Juteau, Sophie Beauregard et 

Johanne Desabrais ainsi que les conseillers Pierre Daigle, Christian Marois et François 

Lamoureux déposent leur déclaration respective. 
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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 Fondation SÉTHY : suivi à la suite de l’installation de structures de nidification 

pour les hirondelles en péril sur la ferme de Colleen Cleary de Saint-Joachim-de-

Shefford. 

4.2 Sécurité publique du Québec: budget pour les services de la Sûreté du Québec 2021. 

4.3 La Fondation Au Diapason : Campagne de financement – vente de poinsettias 

4.4 La MRC et CARTHY rapportent que le réseau de l’Estriade a connu un achalandage 

record en 2020. 

4.5 La MRC annonce des appels de projets pour le fonds de développement des 

communautés 

4.6 La Croix-Rouge canadienne modifie ses protocoles d’intervention concernant les 

sinistres mineurs et majeurs en contexte de pandémie. 

4.7 La MRC de La Haute-Yamaska achète deux immeubles sur la rue Court, à l’arrière 

de ses bureaux administratifs. 

4.8 Cour municipale régionale : compte rendu de la réunion du comité intermunicipal 

du mardi 27 octobre 2020. 

4.9 Chevaliers de Colomb de Waterloo avise que la Guignolée 2020 sera organisée 

autrement à cause du Covid-19 et qu’ils demandent une aide sous forme d’argent 

afin de remettre des bons d’achat au supermarché Métro Lussier de Waterloo. 

4.10 La MRC de La Haute-Yamaska dépose son premier Plan stratégique de 

développement de la zone agricole (PDZA) 2020-2024. 

 

 

2020-11-191 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – OCTOBRE 2020 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 novembre 2020 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

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 14 octobre et le 10 novembre 2020. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2020-11-192 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

- OCTOBRE 2020 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 10 novembre 2020 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 l’inspecteur municipal 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 14 octobre et le 10 novembre 2020. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 

PORTANT SUR LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES  

Conformément au règlement #560-2020, décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et déléguant le pouvoir d’autoriser des dépenses, la directrice générale et 

secrétaire-trésorière dépose au conseil l’état comparatif et l’état prévisionnel portant sur les 

revenus et les dépenses de 2020. 
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2020-11-193 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2020  

Soumis au conseil : Liste des comptes de novembre 2020. 

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 d’octobre 2020 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #2000259 au dépôt #2000286         :        15 451.33$ 

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 #200308 au chèque #2000335             :   62 350.11$ 

Paiement par internet :          84 016.06$ 

Comptes à payer pour novembre 2020 :                 146 366.17$ 

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

fins. 

 

 

SUIVI - DOSSIER DE LA COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Pas de dépôt pour ce mois-ci, mais les ventes vont très bien. 

 

 

2020-11-194 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 pour une période de trois mois ;  

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle 

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 d’environ trois (3) mois, soit du 11 novembre 2020 au 9 février 2021 

inclusivement. 

 

 

2020-11-195 BUDGET 2020 - DATE D'ADOPTION  

ATTENDU QU’ un avis public doit annoncer la date de la séance au cours de laquelle seront 

adoptés les prévisions budgétaires de l’année 2021 et le programme des dépenses en 

immobilisations années 2021-2022-2023 ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau 

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la séance extraordinaire au cours de laquelle seront adoptés les prévisions budgétaires 

de l’année 2021 et le programme des dépenses en immobilisations années 2021-2022-2023 

sera tenue : le mardi 8 décembre 2020 à 19 h 30. 

 

 

AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT                

NO. 563-2020 DÉCRÉTANT LES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2021 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Johanne Desabrais, à l’effet 

qu’il sera adopté par le conseil municipal à une séance subséquente le Règlement no. 563-

2020 décrétant les taux d’imposition et les modalités d’imposition pour l’année 2021: taxes 

foncières et compensations. 

Le projet de ce règlement est également déposé par madame Johanne Desabrais, 

conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec. 
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AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 564-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 549-2018 INTITULÉ G-100 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Christian Marois que lors d'une 

prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le Règlement no. 564-2020 

modifiant le règlement  no.549-2018 intitulé G-100 étant un règlement uniformisé ayant pour 

objet de modifier le règlement uniformisé de manière à harmoniser les dispositions avec celles 

reliées à certaines bandes de protection naturelles, celles de la Loi resserrant l’encadrement 

du cannabis et des règlements en découlant ainsi que celles de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et de 

ses règlements d’application. Le règlement vise également à préciser certaines dispositions en 

lien avec la consommation d’alcool, la projection de sources de lumière, la surveillance de la 

pratique de la planche à roulettes, du patin acrobatique à roues alignées, de la trottinette, du 

BMX et du vélocross, en plus d’assouplir les règles applicables pour la vente à l’extérieur de 

produits alimentaires saisonniers.  

Le projet de ce règlement est également déposé par monsieur Christian Marois, conformément 

aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec 

 

 

2020-11-196  OFFRE DES SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2021 

Soumis au conseil : Offre de services du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur, s.e.n.c.r.l. pour 

le renouvellement des services professionnels pour l’année 2021; 

ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l. a présenté à la 

municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford une offre de services professionnels pour l’année 

2021;  

ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford accepte l’offre de services 

professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l.  pour l’année 2021. 

 

 

2020-11-197 TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS INC. - ADOPTION QUOTE-PART 2021 

Soumis au conseil : Lettre du 29 octobre 2020 de madame Manon Bessette, directrice 

concernant la quote-part de la municipalité pour l’année 2021 pour le service Transport adapté 

pour nous Inc. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford subventionne le service de 

Transport adapté pour nous Inc., par une quote-part annuelle ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford renouvelle son entente avec Transport 

adapté pour nous Inc. pour l’année 2021 et confirme sa participation au transport adapté. 

QUE la municipalité nomme Transport adapté pour nous Inc. comme organisme délégué pour 

gérer les argents et le service de transport adapté. 

QUE la municipalité accepte que la Ville de Waterloo agisse comme ville mandataire. 

QUE la municipalité accepte les prévisions budgétaires 2021 de Transport adapté pour nous 

Inc. 

QUE la municipalité a congé de contribution financière pour l’année 2021, puisque la 

contribution sera prise à même les surplus de l’organisme Transport adapté pour nous. 

QUE la municipalité accepte l’horaire suivant pour l’année 2021 : 

- 52 semaines / année 

- Lundi au samedi de 7 h à 22 h. 

- Dimanche fermé (sauf jours de Fêtes) 

- Journées fériées : 9 h à 19 h 
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Le dimanche étant une journée peut fréquentée il n’y pas de service de transport cette 

journée sauf pour les dimanches des longues fins de semaine et lorsque le dimanche sera 

une journée de fête. Ex. : Jour de l’an, Dimanche de Pâques, Fête des Mères, Journée des 

Patriotes, fête des Pères, St-Jean, Fête du Canada, Fête du Travail, Action de Grâce, Jour 

de Noël. 

QUE la municipalité accepte la tarification au Transport adapté pour nous Inc. pour l’année 

2021, soit : 

- 3.25$ / passage partout sur le territoire 

- 6.50$ / passage pour Granby, Cowansville, Sutton et Bromont 

- 8.75$ / passage pour Magog 

- 34.00$ / passage pour Sherbrooke 

- 30.00$ / livret de 10 coupons de 3.25$ 

*Les accompagnateurs devront payer le même montant que l’usager (sauf pour les 

accompagnateurs obligatoires et les déplacements vers Sherbrooke); 

QUE les déplacements en direction de Magog et Sherbrooke sont pour motif médical 

seulement. 

 

 

2020-11-198 FQM – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION 2021 

Soumis au conseil : Lettre du 5 octobre 2020 du président de la FQM, monsieur Jacques 

Demers, pour le renouvellement de l’adhésion 2021 de la municipalité. 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le renouvellement de la contribution annuelle à la Fédération 

québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2021 au montant de 1 631.63$ plus taxes 

applicables. 

QUE ce conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 

en 2021. 

 

 

2020-11-199 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) – 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES COLLECTIVES 2021 

Soumis au conseil : communiqué de la FQM concernant le renouvellement du régime 

d’assurance collective de la municipalité au 1er janvier 2021. 

ATTENDU QUE l’assurance collective est obligatoire pour les employés de la 

municipalité et qu’elle doit être maintenue ; 

ATTENDU QUE le régime d’assurances collectives doit être renouvelé au 1er janvier 

2021 ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de renouveler le contrat d’assurance collective MU47040           

no. 104002 avec La Capitale auprès de FQM Assurances, à compter du 1er janvier 2021 

selon les modalités de la convention en vigueur, et ce sans modifications. 

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

document donnant effet aux présentes, pour et au nom de la municipalité, s’il y a lieu. 

 

 

2020-11-200 SPA DES CANTONS - ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DU CONTRÔLE 

ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  

Soumis au conseil : Projet d’entente relative à la gestion du contrôle animalier sur notre 

territoire par la SPA des Cantons. 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens laquelle est entrée 

en vigueur le 3 mars 2020 ;  

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des services offerts et de la 

liste de prix proposé par la SPA des Cantons pour l’année 2021; 
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SUR PROPOSITION de François Lamoureux 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford confie à la Société protectrice des 

animaux des Cantons, l’application du règlement concernant le contrôle des animaux sur 

l’ensemble de son territoire; 

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

document donnant effet aux présentes, pour et au nom de la municipalité, s’il y a lieu. 

 

 

2020-11-201 ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER - DEMANDE DE COMMANDITE 

ALBUM DES FINISSANTS 2020-2021  

Soumis au conseil : Demande de commandite de l’école Secondaire Wilfrid-Léger pour 

une commandite dans le cadre de la campagne de financement pour l’album des finissants 

2020-2021. 

ATTENDU QUE les jeunes de notre municipalité poursuivent leurs études secondaires 

à l’école Secondaire Wilfrid-Léger à Waterloo ; 

SUR PROPOSITION de Christian Marois 

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil autorise une commandite, format page entière, pour l’album des 

finissants de l’école Secondaire Wilfrid-Léger de Waterloo 2020-2021 d'une somme de 

240.00$. 

 

 

2020-11-202 FERMETURE RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 

MAIRIE - PÉRIODE DES FÊTES 2020-2021 

ATTENDU QUE suivant l’article 5, paragraphe 2, du règlement no. 430-96 concernant la 

séquence de fermeture du bureau de la Municipalité durant la période des Fêtes ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :  

QUE, compte tenu de l’emplacement sur le calendrier de la Fête de Noël et du Jour de l’An 

pour 2020, les services administratifs de la municipalité seront fermés du 23 décembre 2020                                    

au 4 janvier 2021 inclusivement et seront rouverts à compter du mardi 5 janvier 2021 à 9 h.  

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Dossier 425468 – Pierre Schinck : Une rencontre publique avec la CPTAQ se tiendra 

le 18 novembre 2020, à 9h30, par l’intermédiaire de l’application Zoom. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL EN VOIRIE ET EN ENVIRONNEMENT 

L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des travaux effectués du mois précédent. 

 

PROTECTION INCENDIE ET/OU SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Dépôt du rapport mensuel d’octobre 2020 du Service incendie de Waterloo. 

Dépôt des normes et standards en police de proximité pour la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

 

2020-11-203 PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

POUR LES ANNÉES 2019-2023 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
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SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2019-2023; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n°2 ci-jointe et de tous 

les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée 

par la présente résolution; 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

version n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 

des travaux admissibles. 

 
 

2020-11-204 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 

ATTENDU QUE le ministre des Transports a confirmé une compensation de 293 474$ 

pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2020 ;  

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

POUR CES MOTIFS, 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité, conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 
 

 

TRAVAUX CHANGEMENT DES PONCEAUX 3E RANG OUEST - 2E DÉCOMPTE 

PROGRESSIF 

Sujet reporté.  

 

 

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. 

 

 

2020-11-205 FERMETURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités, en conclusion la 

présente séance est levée à 20 h 37.        
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______________________________                ______________________________ 

France Lagrandeur, gma                            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 ». 

 


