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LE 8 DÉCEMBRE 2020 

 

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

Shefford, tenue le huitième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt                    

(2020-12-08), à huis clos, par visioconférence, sous la présidence du maire. 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard   

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

Beauregard, monsieur François Lamoureux, ainsi que madame Johanne Desabrais. 

 

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame France Lagrandeur. 

 

ABSENCE 

Monsieur le conseiller Christian Marois. 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal.  

 

 

CONSTATATION DE L’ENVOI DE L'AVIS DE CONVOCATION 

Il est constaté que l’avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du conseil 

présents et mention en est faite au procès-verbal. 

 

 

2020-12E-206 ADOPTION DU HUIS CLOS 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé, depuis, à chaque 10 jours;  

ATTENDU QUE le 1er décembre le décret numéro 1272-2020 prolonge l’état d’urgence 

jusqu’au 9 décembre 2020 : 

ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 

au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 

une séance par tout moyen de communication ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 

à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 

EN CONSÉQUENCE,  

SUR PROPOSITION de  Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par  François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance 

soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence et que l’enregistrement de la présente séance soit ajouté au site 

internet de la municipalité. 

 

 

2020-12E-207 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À HUIS CLOS PAR 

VISIOCONFÉRENCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté et l’avis de convocation dûment remis; la 

séance extraordinaire est ouverte à 19 h 30.  

Le conseil procédera suivant l’ordre du jour de l’avis de convocation et cette séance 

extraordinaire portera exclusivement sur le budget et tous les sujets s'y rapportant et ce, tel 

que le prévoit la Loi. 

 

 

 



- 4907 - 

 

2020-12E-208 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

la salle.  

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau  

DÛMENT APPUYÉ par  Johanne Desabrais 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1   - PRÉSENCES, CONSTATATION DU QUORUM   

2   - CONSTATATION DE L'ENVOI DE L'AVIS DE CONVOCATION 

3   - OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À HUIS CLOS PAR 

VISIOCONFÉRENCE 

4   - PRÉSENTATION ET EXPLICATIONS SUR LES PRÉVISIONS DES 

RECETTES ET DÉPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 ET DU 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2021-

2022-2023  

5 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES RECETTES ET 

DÉPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 ET DU PROGRAMME 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2021-2022-2023 

6   - ADOPTION DU RÈGLEMENT 563-2020 DÉCRÉTANT LES TAUX 

D'IMPOSITION POUR L'ANNÉE 2021  

7   - ADOPTION DU TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE POUR L’ANNÉE 2021 

8   - DIFFUSION DU BUDGET 

9   - PÉRIODE DE QUESTIONS 

10 - FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

PRÉSENTATION ET EXPLICATIONS SUR LES PRÉVISIONS DES RECETTES 

ET DÉPENSES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET DU PROGRAMME 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2021-2022-2023 

Monsieur le maire René Beauregard présente les prévisions des recettes et dépenses pour 

l’exercice financier 2021 ainsi que le programme des dépenses en immobilisations pour les 

années 2021-2022-2022. 

 

 

2020-12E-209 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DES RECETTES ET 

DÉPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 ET DU PROGRAMME 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2021-2022-2023  

Copie des prévisions budgétaires 2021 a été remise au préalable à tous les membres du 

conseil et présentation en a été faite ;  

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle    

IL EST RÉSOLU que les prévisions budgétaires telles que ci-dessous décrites soient 

ADOPTÉES : 

 

FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.   R E V E N U S 2021 
•  TAXES 1 331 252$ 

 PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 16 340$ 

 SERVICES RENDUS 10 000$ 

 IMPOSITION DE DROITS 50 000$ 

 AMENDES ET PÉNALITÉS 5 000$ 

 INTÉRÊTS 5 400$ 

 AUTRES REVENUS  15 200$ 

 TRANSFERTS 645 634$ 

TOTAL DES REVENUS 2 078 826$ 
   

2.   D É P E N S E S  

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 500 809$ 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 303 379$ 
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 TRANSPORT ROUTIER 549 893$ 

 HYGIÈNE DU MILIEU 226 028$ 

 URBANISME 52 301$ 

 LOISIRS ET CULTURE 95 334$ 

 

FRAIS FINANCEMENTACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

(TRANSFERT) 11 716$ 

 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS* 339 366$ 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 2 078 826$ 
 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 

(Activités d’investissement) 

  2021* 2022 2023 

1- Ameublement / Véhicule 7 500$ 5 000$ 5 000$ 

2- Chemins, rues, trottoirs, etc. 264 366$ 258 748$ 258 748$ 

3- Parc des Loisirs 45 800$ 25 000$ 25 000$ 

4- Développement résidentiel municipal 21 700$ 10 000$ 5 000$ 

 TOTAL 339 366$ 298 748$ 293 748$ 

 

 

2020-12E-210 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 563-2020 DÉCRÉTANT LES TAUX 

D'IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2021  

ATTENDU QU’un avis de motion, accompagné du dépôt du projet de règlement, a été 

donné à la séance ordinaire du 10 novembre 2020 ; 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU à l'unanimité : 

QUE le règlement no. 563-2020 décrétant les taux d’imposition et les modalités 

d’imposition pour l’année 2021 est ADOPTÉ tel que rédigé. 

 

RÈGLEMENT NO. 563-2020 

DÉCRÉTANT LES TAUX D’IMPOSITION  

POUR L’ANNÉE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil se doit de réaliser, par l’imposition de taxes et 

compensations, les sommes nécessaires aux dépenses d’administration, comprenant 

notamment les dépenses du Fonds d’administration générale et les immobilisations, ainsi que 

faire face aux obligations de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a déclaré sa compétence à l’égard 

du service de collecte et de disposition des ordures ménagères, des matières recyclables et 

des matières organiques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a déclaré sa compétence à l’égard 

du service de collecte sélective pour les industries, commerces et institutions (ICI) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a déclaré sa compétence à l’égard 

d’une partie du domaine de la gestion des matières résiduelles, soit l’inspection visuelle des 

fosses septiques des résidences isolées de son territoire, ainsi que la collecte, le transport et la 

disposition des boues en provenance de fosses septiques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a déclaré sa compétence à l’égard 

de la gestion de deux écocentres sur le territoire de la MRC ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires de la MRC prévoient une contribution, 

pour l’exercice de ces compétences sur le territoire de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion et dépôt du projet de ce règlement ont été donnés à la 

séance ordinaire du 10 novembre 2020 ; 
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À CES CAUSES, IL A ÉTÉ ORDONNÉ ET STATUÉ PAR LE CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD ET LEDIT CONSEIL 

ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT AINSI QU’IL SUIT, À 

SAVOIR : 

 

ARTICLE 1 : DÉFINITION ET INTERPRÉTATION 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend   

par : 

1.1 EAUX MÉNAGÈRES : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles 

d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.  

1.2 EAUX USÉES : les eaux provenant d’un cabinet d’aisances et les eaux ménagères. 

1.3 ÉCOCENTRE : Lieu pour la disposition des Résidus domestiques dangereux (RDD), 

gros rebuts, déchets de construction, déchets de jardinage, appareils électroniques, 

petits appareils électroménagers et pneus. 

1.4 FOSSE SEPTIQUE : tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d’une résidence 

isolée ou d’un bâtiment municipal, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes 

prescrites par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8), incluant les fosses scellées, les fosses de 

rétention et les puisards. Est assimilable à une seule fosse septique, un ensemble 

constitué d’une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux ménagères et d’une 

fosse destinée à recevoir uniquement les eaux provenant d’un cabinet d’aisances, dans 

la mesure où cet ensemble dessert une même résidence isolée ou un même bâtiment 

municipal. 

« Nonobstant ce qui précède, tout réservoir de même nature, dans le cadre d’un 

logement faisant partie d’un bâtiment à usages mixtes (commerces, services, 

industries, etc.), et présentant une capacité supérieure ou égale à 1 500 gallons 

impériaux, n’est pas considéré comme une fosse septique au sens du présent 

règlement. » 

1.5 ICI : industries, commerces et institutions 

1.6 IMMEUBLE : un immeuble par nature au sens du Code civil du Bas-Canada 

(terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions érigées, s’il y a lieu, et tout 

ce qu’incorporé au fonds, et défini par la charte et par la loi comme biens-fonds ou 

immeuble) ou un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui a ou 

dans un immeuble par nature. 

1.7 LOGEMENT : toute maison, maison mobile, roulotte, local ou construction 

quelconque, destinée et/ou occupée comme résidence ou domicile, de façon 

permanente ou saisonnière. 

1.8 PROPRIÉTAIRE : la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, 

et/ou la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de 

substitution ou d’emphytéote. 

1.9 RÉSIDENCE ISOLÉE : tout logement comprenant 6 chambres à coucher ou moins, 

à occupation permanente ou saisonnière, et qui n’est pas raccordé à un système 

d’égout autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, toute résidence, chalet, maison mobile et 

logement faisant partie d’un bâtiment à usages mixtes (commerces, services, 

industries, etc.) est considéré comme une résidence isolée.  

1.10 RÔLE D’ÉVALUATION : le rôle d’évaluation foncière de la municipalité préparé 

par le Service d’évaluation de La MRC de La Haute-Yamaska. 

1.11 SERVICE MUNICIPAL : le service d’enlèvement, transport et disposition des 

déchets solides (ordures ménagères), déchets solides volumineux, collecte sélective 
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résidentielle (recyclage), collecte des matières organiques, vidange de fosses 

septiques et accès aux écocentres. 

1.12 TAXE FONCIÈRE : une taxe ou une surtaxe imposée sur un immeuble ou, pourvu 

qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard 

de celui-ci. 

1.13 TAXE DE SECTEUR - CHEMIN DE L’ARDOISE : en vertu du règlement no 553-

2018 décrétant une dépense et un emprunt au fonds général au montant de 120 000$ 

pour la municipalisation du Chemin de l’Ardoise, est imposée et sera prélevée une 

compensation à chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé dans le bassin de 

taxation décrit à l’Annexe « B » du règlement 553-2018. 

 

ARTICLE 2 : TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET DES TAXES 

DE COMPENSATION POUR SERVICE (AGRICOLE ET NON-

AGRICOLE) 

 

2.1 Une taxe foncière générale au taux de cinquante-six cents (0,56¢) du cent (100.00$) 

dollars d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année fiscale 2021 sur tous les 

immeubles imposables de la municipalité, agricole et non agricole, ou bien-fonds 

apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur ainsi que sur toutes modifications au rôle 

en cours d’année. 

 

2.2 Pour le service d’enlèvement, transport et élimination des déchets solides, déchets 

solides volumineux, collecte sélective résidentielle (recyclage) et des matières 

organiques, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2021, de chaque 

propriétaire d’un immeuble imposable de la municipalité « agricole (sur la partie 

résidentielle seulement) et non agricole » comprenant une unité de logement, une 

compensation de cent trente-sept dollars (137$) pour chaque unité de logement de son 

immeuble.  

 

2.3 Pour le service de collecte sélective (recyclage) pour les industries, commerces et 

institutions (ICI), est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2021, une 

compensation au taux annuel de quatre-vingt-neuf dollars et soixante-douze cents 

(89.72$). 

 

2.4 Pour le service d’inspection visuelle des fosses septiques des résidences isolées ainsi 

que la collecte, le transport et la disposition des boues en provenance de ces fosses 

septiques, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2021, de chaque propriétaire 

d’un immeuble imposable de la municipalité « agricole (sur la partie résidentielle 

seulement) et non agricole » comprenant une unité de logement, une compensation de 

quatre-vingts dollars (80.00$) pour chaque fosse septique desservant son immeuble, 

conforme ou non aux normes prescrites par le Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.22). 

 

2.5 Pour le service d’accès aux écocentres, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 

2021, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable de la municipalité « agricole 

(sur la partie résidentielle seulement) et non agricole » comprenant une unité de 

logement, une compensation de quarante-cinq dollars (45.00$) pour chaque unité de 

logement de son immeuble.  

 

2.6 Pour le service d’accès aux écocentres, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 

2021, de chaque industrie, commerce et institution (ICI), une compensation de 

quarante-cinq dollars (45.00$). 
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ARTICLE 3 : TAXE DE SECTEUR : MUNICIPALISATION DU CHEMIN DE 

L’ARDOISE 

 

3.1 Une taxe fixe de secteur, visé par le Règlement no. 553-2018 pour la municipalité du 

chemin de l’Ardoise, est imposée et sera prélevée pour l’année fiscale 2021 sur les 

immeubles visés par ce règlement, un montant de trois cent trente-sept dollars et dix 

cents (337.10$) 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITÉ DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 

GÉNÉRALES ET DES TAXES DE COMPENSATION  

 

4.1 Les taxes foncières générales et les taxes de compensation doivent être payées en un 

(1) versement unique, lorsque dans un compte leur total n’atteint pas trois cents dollars 

(300.00$).  La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième (30e) jour qui 

suit l’expédition du compte. 

4.2 Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte est égal ou supérieur 

au montant de trois cents dollars (300.00$), elles peuvent être payées, au choix du 

débiteur, en un ou en trois versements égaux selon les dates ultimes et les proportions 

du compte mentionnées ci-après : 

• 1er versement : 1er mars 2021 (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) : 33.34% 

• 2e versement :  1er juin 2021 : 33.33% 

• 3e versement :  1er septembre 2021 : 33.33% 

 

4.3 Un supplément de taxes foncières ou de taxes de compensation découlant d’une 

modification au rôle, et envoyé en cours d’année doit être payé dans les délais suivants: 

 

A. Si le total est moindre que trois cents dollars (300.00$), en un versement unique 

dont la date ultime où peut être fait le versement est le trentième jour suivant l’envoi du 

compte ; 

 

B. Si le total est égal ou supérieur à trois cents dollars (300.00$), ce compte 

supplémentaire de taxes foncières et/ou taxes de compensations est payable en trois 

versements dont la date ultime du premier versement est le trentième jour après l’envoi 

du compte. La date ultime du deuxième versement est le quatre-vingt-dixième jour qui 

suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent et la date ultime du 

troisième versement est le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut 

être fait le versement précédent. 

 

4.4 Tout compte de taxes municipales peut être acquitté en argent, par chèque, par mandat 

poste ou par paiement électronique. 

 

 

ARTICLE 5 :     PAIEMENT 

 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 

est alors exigible et les intérêts s’appliquent à ce versement au taux en vigueur. 

 

 

ARTICLE 6 :     ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

___________________________                                          __________________________ 

France Lagrandeur, gma        René Beauregard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière               Maire 
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2020-12E-211 ADOPTION DU TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLE POUR L’ANNÉE 2021 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité à 

décréter par résolution le taux d’intérêt applicable sur toute somme due à la municipalité; 

ATTENDU QUE le 13 mars 2020 le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire par suite de la pandémie de la COVID-19 ; 

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir précaire 

en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 et la municipalité désire venir en aide à 

ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance qui lui est due ; 

ATTENDU QU’en avril 2020, le conseil municipal a décrété par résolution                          

no 2020-03E-075 qu’à compter du 2 mars, que le taux d’intérêt applicable à toute somme 

due à la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford est établi à 0% et que ce taux s’applique 

jusqu’au 31 décembre 2020; 

EN CONSÉQUENCE, 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil décrète que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité 

de Saint-Joachim-de-Shefford pour l’année 2021 est établi à 0% et que ce taux s’applicable 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

2020-12E-212 DIFFUSION DU BUDGET DE L'ANNÉE 2021 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité qu’un document informatif du budget 

adopté pour l’année 2021 soit distribué à chaque adresse civique par le biais du bulletin 

municipal “Le Messager Joachimien » et sur le site internet de la municipalité pour tous les 

propriétaires qui ont une adresse hors du territoire municipal.  

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Puisque la réunion est tenue à huis clos et par visioconférence, aucune question n’est posée 

 

 

2020-12E-213 FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité 

ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour sont épuisés, la présente séance 

est levée à 19 h 45.  

 

 

 

 

___________________________________                 _____________________________ 

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 ». 
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LE 8 DÉCEMBRE 2020 

 

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

Shefford, tenue le huitième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt (2020-12-08), 

dans la salle des délibérations du conseil, au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-

Shefford, à huis clos par visioconférence, sous la présidence du maire. 

 

 

PRÉSENCES 

Le maire monsieur René Beauregard 

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

Beauregard, monsieur François Lamoureux, ainsi que madame Johanne Desabrais. 

 

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et secrétaire-

trésorière, madame France Lagrandeur. 

 

ABSENCE 

Monsieur le conseiller Christian Marois. 

 

CONSTATATION DU QUORUM 

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

procès-verbal. 

 

2020-12-214 ADOPTION DU HUIS CLOS 

ATTENDU QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé, depuis, à chaque 10 jours;  

ATTENDU QUE le 1er décembre le décret numéro 1272-2020 prolonge l’état d’urgence 

jusqu’au 9 décembre 2020 : 

ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 

au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 

une séance par tout moyen de communication ; 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 

à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence ; 

EN CONSÉQUENCE,  

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais    

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance 

soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence et que l’enregistrement de la présente séance soit ajouté au site 

internet de la municipalité. 

 

 

2020-12-215 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ; 

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

 

 

2020-12-216 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil 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 Francine Vallières Juteau 

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 » 
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ORDRE DU JOUR 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1- SÉANCE ORDINAIRE 

1.1 Ouverture de la séance à huis clos 

2- ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de novembre  

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Novembre 2020 

5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Novembre 2020 

5.3 Transferts de fonds 

6- ADMINISTRATION 

6.1 Autorisation des comptes à payer –   Décembre 2020 

6.2 Suivi - Coop au Cœur du village  

6.3 Adoption du règlement no. 564-2020 modifiant le Règlement no. 549-2018 

intitulé Règlement G-100 

6.4 Avis de motion et présentation du Règlement no. 565-2020 portant sur la 

tarification des services municipaux 

6.5 MRC de La Haute-Yamaska – Budget Quote-part 2021 

6.6 FQM - Assurances de la municipalité 2021 

6.7 CIM – Support technique 2021 

6.8 Association québécoise du Loisir municipal (AQLM) – Cotisation 2021 

6.9 Service des incendies régional de Waterloo – Budget 2021 

6.10 OBV Yamaska - Adhésion 2021 

6.11 Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2021-2024 

6.12 Comité de sécurité publique – Identification des priorités d’actions régionales de 

la SQ 2021-2022 

6.13 Offre de services - Système automatisé d’alerte à la population 

6.14 CNESST :  l'autorisation d'accès accordée à une mutuelle de prévention 

6.15 Adoption des jours et heures des séances ordinaires du conseil – année 2021 

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 

9- URBANISME 

9.1 Demande de prolongation de la ligne électrique – Rue de l’Actée 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1 Autorisation d’achat pour un nouveau tracteur 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

 

2020-12-217 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE                           

DU 10 NOVEMBRE 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 novembre 2020 a été 

transmise au préalable à tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais    

DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 est ADOPTÉ tel que 

rédigé et soumis. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

La réunion est tenue à huis clos et par visioconférence et aucune question n’a été reçue par 

courriel 

 

CORRESPONDANCE 

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

 

4.1 Oasis santé mental : demande de soutien financier. 

4.2 Aide financière du Fonds « En Montérégie, on bouge » : Octroi d’une subvention 

de 10 000$ pour notre projet de sentier d’hébertisme. 

4.3 Lettre du Ministère de la Sécurité publique désignant le MERN (Ministère Énergie 

et Ressources naturelles) responsable de la réception des données pour les centres   

9-1-1 et CSAU. 

4.4 MRC de La Haute-Yamaska : rappel quant à l’obligation de trier ses matières avant 

de se déplacer aux écocentres. 

4.5 M. Samuel Gosselin de la MRC sollicite une rencontre avec le conseil pour 

présenter le Fonds de développement des communautés et soutien au 

développement régional. 

4.6 MRC de La Haute-Yamaska dévoile deux capsules vidéo sur les bandes riveraines. 

4.7 CNESST : Avis de participation de la municipalité à la Mutuelle FQM prévention, 

a pris fin avec l'année 2020. 

 

 

2020-12-218 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE – NOVEMBRE 2020 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 8 décembre 2020 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

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 

sur les autorisations de dépenses effectuées entre le 10 novembre et le 8 décembre 2020. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2020-12-219 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

- NOVEMBRE 2020 

Soumis au conseil : Rapport écrit daté du 8 décembre 2020 a été remis au préalable à 

tous les membres du conseil ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais   

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux   

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 novembre et le 8 décembre 2020. 

QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis. 

 

 

2020-12-220 AUTORISATION DE TRANSFERTS DE FONDS 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau    

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil autorise le transfert des montants nécessaires à même le surplus budgétaire 

en cours, afin de couvrir les postes suivants : Urbanisme ainsi que le poste Dépenses en 

immobilisations. 

 

 

2020-12-221 APPROBATION DES COMPTES À PAYER – DÉCEMBRE 2020 

Soumis au conseil : Liste des comptes de décembre 2020. 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais   

DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 
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QUE les salaires payés durant le mois de novembre 2020 sont ratifiés, soit du : 

Dépôt #2000287 au dépôt #2000313 :                        13 859.95$ 

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 #2000336 au chèque #2000371 :               128 457.01$  

Paiement par internet :                8 738.61$   

Comptes à payer pour décembre 2020 :                                             137 195.62$ 

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

ces fins. 

 

 

SUIVI - DOSSIER DE LA COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE 

Aucun document n’est déposé. 

 

 

2020-12-222 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 564-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT   

NO. 549-2018 TEL QUE MODIFIÉ (RÈGLEMENT G-100) 

ATTENDU QU’ un avis de motion du Règlement no. 564-2020 modifiant le règlement 

no. 549-2018 tel que modifié (Règlement G-100), a été donné le 10 novembre 2020 ; 

ATTENDU QUE le projet du règlement a été déposé lors de ladite séance du conseil, 

soit le 10 novembre 2020, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, 

SUR PROPOSITION de François Lamoureux   

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil adopte le « Règlement no. 564-2020 modifiant le règlement                

no. 549-2018 tel que modifié (Règlement général G-100), entrant en vigueur pour le 1er 

janvier 2021. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 564-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO.  549-2018 

 TEL QUE MODIFIÉ (RÈGLEMENT G-100) 

 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 564-2020 modifiant le règlement 

numéro 549-2018 tel que modifié (Règlement général numéro G-100) ». 

 

Article 2 – Modification de l’article 15 intitulé « Hautes herbes en zone 

résidentielle ou commerciale » du règlement général numéro G-100  

L’article 15 du règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, après le premier 

alinéa, de l’alinéa suivant : 

 

« Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de 

l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur de 25 centimètres ou 

plus n’est pas prohibé pour les parties d’un terrain qui sont à l’intérieur d’une bande de 

protection d’une rive, d’un littoral, d’une plaine inondable, d’un milieu humide ou d’un 

milieu naturel protégé identifié conformément à une loi ou un règlement adopté par une 

autorité compétente. Une personne contrevenant au premier alinéa a le fardeau de la preuve 

de l’application de cette exemption. »  

 

Article 3 – Modification de l’article 16 intitulé « Hautes herbes en zone 

industrielle » du règlement général numéro G-100  

L’article 16 du règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, après le premier 

alinéa, de l’alinéa suivant : 

 

« Nonobstant ce qui précède, le fait de laisser pousser de la végétation, des broussailles ou de 

l'herbe, dans les zones résidentielles ou commerciales, à une hauteur de 25 centimètres ou 

plus n’est pas prohibé pour les parties d’un terrain qui sont à l’intérieur d’une bande de 
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protection d’une rive, d’un littoral, d’une plaine inondable, d’un milieu humide ou d’un 

milieu naturel protégé identifié conformément à une loi ou un règlement adopté par une 

autorité compétente. Une personne contrevenant au premier alinéa a le fardeau de la preuve 

de l’application de cette exemption. »  

 

Article 4 – Modification de l’article 20 intitulé « Dispositions des ordures et 

déchets » du règlement général numéro G-100  

L’article 20 du règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, après le mot 

« déchets, », de l’expression « mégots de cannabis ou de tabac, ». 

 

Article 5 – Modification de l’article 25 intitulé « Projection de source de lumière » 

du règlement général numéro G-100 

L’article 25 du règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout du deuxième alinéa 

suivant : 

 

« Le présent article ne s’applique pas à la projection de lumière occasionnée par la 

municipalité ou ses employés dans le cadre de travaux municipaux. » 

 

Article 6 – Modification de l’article 93 intitulé « Personne de moins de 12 ans » du 

règlement général numéro G-100  

L’article 93 du règlement général numéro G-100 tel que modifié est modifié à nouveau par 

l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

 

« Constitue une infraction le fait pour le titulaire de l’autorité parentale d’une personne de 

moins de 12 ans de ne pas accompagner et surveiller cette personne lorsque celle-ci se trouve 

à un site. » 

 

Article 7 – Remplacement de l’article 120 intitulé « Conditions » du règlement 

général numéro G-100 

Omis. 

 

Article 8 – Modification de l’article 154 intitulé « Ivresse » du règlement général 

numéro G-100 

L’article 154 du règlement général numéro G-100 est modifié par le remplacement de 

l’expression « à l’exception des lieux pour lesquels un permis d’alcool permettant la 

consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux du 

Québec. » Par l’expression « de manière à constituer une nuisance ou un danger pour 

autrui. » 

 

Article 9 – Abrogation de l’article 155 du règlement général numéro G-100 

L’article 155 du règlement général numéro G-100 est abrogé. 

 

Article 10 – Modification de l’article 156 du règlement général numéro G-100 

L’article 156 du règlement général numéro G-100 est modifié de la façon suivante : 

 

i. Le titre de l’article 156 est modifié de façon à ce que le titre « Article 156 

POSSESSION DE CANNABIS DANS UN ENDROIT PRIVÉ » soit remplacé par le titre 

« Article 156 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN ENDROIT 

PRIVÉ »; 

 

ii. L’expression « d’avoir en sa possession » est remplacée par l’expression « de 

fumer ». 

 

Article 11 – Modification de l’article 157 du règlement général numéro G-100 

L’article 157 du Règlement général numéro G-100 est modifié de la façon suivante : 

 

i. Le titre de l’article 157 est modifié de façon à ce que le titre « Article 157 

CONSOMMATION DE CANNABIS DANS UN VÉHICULE » soit remplacé par le titre 

« Article 157 INTERDICTION DE FUMER DU CANNABIS DANS UN VÉHICULE »; 

 

ii. Le mot « consommer » est remplacé par le mot « fumer ». 



- 4918 - 

 

 

Article 12 – Modification de l’article 158 intitulé « Intoxication » du règlement 

général numéro G-100  

L’article 158 du Règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, après le mot 

« municipalité », de l’expression « de manière à constituer une nuisance ou un danger pour 

autrui ». 

 

Article 13 – Modification de l’article 195 intitulé « Infraction » du règlement 

général numéro G-100 

L’article 195 du Règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, à la suite du 

premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

 

« Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions des articles 

156 et 157, il est entendu que l’expression « fumer du cannabis » vise également l’usage 

d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature. 

Dans ce contexte, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement 

utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé 

une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente 

une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis. » 

 

Article 14 – Modification de l’article 207 intitulé « Longe » du règlement général 

numéro G-100 

L’article 207 du Règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, après le mot 

« extérieur », de l’expression « dans un endroit privé ou une place privée ». 

 

Article 15 – Modification de l’article 216 intitulé « Animal en liberté » du 

règlement général numéro G-100 

L’article 216 du Règlement général numéro G-100 est modifié par l’ajout, à la suite du 

deuxième alinéa, du troisième alinéa suivant : 

 

« Nonobstant ce qui précède, le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux 

chiens; ceux-ci sont assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et 

réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. » 

 

Article 16 – Modification de l’article 219 intitulé « Propriété privée » du règlement 

général numéro G-100 

L’article 219 du Règlement général numéro G-100 est modifié de la façon suivante : 

 

i. L’expression « terrain privé » est remplacée par l’expression « endroit privé ou 

une place privée »; 

 

ii. À la suite du premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est ajouté : « Nonobstant 

ce qui précède, le présent article n’est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont 

assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et 

réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. » 

 

Article 17 – Modification de l’article 224 du règlement général numéro G-100 

L’article 224 du Règlement général numéro G-100 est modifié de la façon suivante : 

 

i. Le titre de l’article 224 est modifié de façon à ce que le titre « Article 224 

PLACE PUBLIQUE - CONTRÔLE » soit remplacé par le titre « Article 224 

CONTRÔLE DANS UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE PUBLIQUE »; 

 

ii. L’expression « les places publiques » est remplacée par l’expression « un endroit 

public ou une place publique »; 

 

iii. À la suite du premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est ajouté : « Nonobstant 

ce qui précède, le présent article n’est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont 

assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et 

réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. » 
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Article 18 – Modification de l’article 226 intitulé « Morsure » du règlement général 

numéro G-100 

L’article 226 du Règlement général numéro G-100 est modifié de la façon suivante : 

 

i. Le mot « chien » est remplacé par le mot « animal »; 

 

ii. À la suite du premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est ajouté : « Nonobstant 

ce qui précède, le présent article n’est pas applicable aux chiens; ceux-ci sont 

assujettis aux normes en vigueur prévues aux dispositions législatives et 

réglementaires adoptées par le gouvernement provincial. » 

 

Article 19 – Remplacement du titre de la section III du chapitre X du règlement 

général numéro G-100 

Le titre de la section III du chapitre X du règlement général numéro G-100 est modifié de 

façon à ce que le titre « SECTION III Licences pour chiens » soit remplacé par le titre 

« SECTION III Enregistrement des chiens ». 

 

Article 20 – Abrogation de certains articles de la section III du chapitre X du 

règlement général numéro G-100 

Les articles 231, 234, 235, 236 ainsi que les articles 238 à 248 du Règlement général numéro 

G-100 sont abrogés. 

 

Article 21 – Remplacement de l’article 232 du règlement général numéro G-100 

L’article 232 du Règlement général numéro G-100 est remplacé par l’article suivant : 

 

« Article 232    ENREGISTREMENT DES CHIENS 

Nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité 

sans respecter les dispositions relatives à l’enregistrement des chiens prévues aux 

dispositions législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement provincial.  

 

Le coût annuel de l’enregistrement pour un chien est fixé dans le Règlement de tarification. 

Ce coût est indivisible et non remboursable. Par ailleurs, l’enregistrement d’un chien guide 

ou d’assistance est gratuit. »  

 

Article 22 – Remplacement de l’article 233 du règlement général numéro G-100 

L’article 233 du Règlement général numéro G-100 est remplacé par l’article suivant : 

 

« Article 233    ENREGISTREMENT D’UN CHENIL 

Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la municipalité doit 

enregistrer ce chenil conformément au présent règlement. 

 

Le coût annuel de l’enregistrement pour un chenil est fixé dans le Règlement de tarification. 

Ce coût est indivisible et non remboursable. » 

 

Article 23 – Modification de l’article 237 intitulé « Personne mineure » du 

règlement général numéro G-100 

L’article 237 du Règlement général numéro G-100 est modifié par le remplacement de 

l’expression « de licence » par l’expression « d’enregistrement ». 

 

Article 24 – Ajout de l’article 248.1 intitulé « Inapplicabilité aux chiens » au 

règlement général numéro G-100 

L’article 248.1 intitulé « Inapplicabilité aux chiens » est ajouté au Règlement général numéro 

G-100 à la suite du titre de la section IV du chapitre X intitulée « SECTION IV Animaux 

dangereux », immédiatement avant l’article 249 intitulé « Animaux dangereux ». Cet article 

se lit comme suit : 

 

« Article 248.1    INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS 

La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut établir dans 

son Règlement de tarification toute tarification facturable au gardien d’un chien en lien avec 

des frais engendrés par une intervention auprès d’un chien, l’évaluation d’un chien, la saisie 

d’un chien et la garde d’un chien. » 
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Article 25 – Ajout de l’article 256.1 intitulé « Inapplicabilité aux chiens » au 

règlement général numéro G-100 

L’article 256.1 intitulé « Inapplicabilité aux chiens » est ajouté au Règlement général numéro 

G-100 à la suite du titre de la section V du chapitre X intitulée « SECTION V Pouvoirs 

d’intervention et mise en fourrière », immédiatement avant l’article 257 intitulé « Mise en 

fourrière ». Cet article se lit comme suit : 

 

« Article 256.1    INAPPLICABILITÉ AUX CHIENS 

La présente section est inapplicable aux chiens. Par ailleurs, la municipalité peut établir dans 

son Règlement de tarification toute tarification applicable au gardien d’un chien en lien avec 

des frais engendrés par une intervention auprès d’un chien, l’évaluation d’un chien, la saisie 

d’un chien, la garde d’un chien et son euthanasie, lorsqu’applicable. » 

 

Article 26 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.  

 

 

_____________________________    __________________________ 

France Lagrandeur, gma         René Beauregard 

Directrice générale et secrétaire-trésorière       Maire  

 
 

AVIS DE MOTION 

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par madame Francine Vallières Juteau que 

lors d'une prochaine séance de ce conseil sera proposé pour adoption le Règlement              

no. 565-2020 portant sur la tarification des services municipaux.  

Le projet de ce règlement est également déposé par madame Francine Vallières Juteau, 

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

 

 

2020-12-223 ACCEPTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MRC DE LA 

HAUTE-YAMASKA - QUOTE-PART 2021 

Soumis au conseil : Prévisions budgétaires 2021 adoptées par la MRC de La Haute-

Yamaska ; 

ATTENDU QUE ce conseil a pris connaissance des prévisions budgétaires telles 

qu’adoptées par la MRC de La Haute-Yamaska pour l’année 2021 ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais   

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux    

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de prévoir au budget de l’année 2021 les fonds pour la quote-part de 

la municipalité estimée à 270 254$, détaillés comme suit : 

 

 

 

 

 

65 011$ Administration 

10 045$ Spéciale siège social 

590$ Internet haute-vitesse 

4 926$ Sécurité publique (incluant 2-1-1, sentinelle, sécurité inc. et publique) 

43 370$ Vidange des fosses septiques 

85 675$ Collecte des déchets et des matières recyclables 

 1 346$ Les ICI (industries, commerces, institutions) 

26 026$ Écocentres (incluant ICI) 

1 463$ Diffusion de la matrice graphique 

31 219$ Service d’évaluation 

583$ Cyclistes avertis 
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2020-12-224 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2021 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la proposition de renouvellement pour les 

assurances générales de la municipalité pour l’année 2021 de La Mutuelle des Municipalités 

du Québec ;  

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard   

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de renouveler les assurances générales de la municipalité avec La 

Mutuelle des Municipalités du Québec pour l’année 2021. 

QUE ce conseil accepte les conditions de tarification pour cette période pour un montant 

total de 21 527$, taxes applicables incluses. 

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

au nom de la municipalité, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la présente 

résolution. 

 

 

2020-12-225 COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE (CIM) - SOUTIEN 

TECHNIQUE 2021 

Document soumis : Lettre du 7 décembre 2020 du président de la FQM concernant la 

tarification applicable aux services informatiques de la Coopérative d’Informatique 

municipale (CIM). 

ATTENDU QUE la municipalité utilise les services de CIM depuis plusieurs années et 

qu’elle doit s’assurer d’un suivi quotidien des données comptables informatisées ; 

SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau    

DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte les coûts soumis par CIM pour le soutien technique 2021, soit           

3 060$ pour l’assistance technique de base, 1 915$ pour la version réseau et 420$ pour le 

soutien technique du module de gestion des permis, plus les taxes applicables.   

 

 

2020-12-226 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) – COTISATION 

2021 

Soumis au conseil : Avis de cotisation 2021. 

 SUR PROPOSITION de Pierre Daigle 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux    

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte de renouveler l’adhésion à l’Association québécoise du Loisir 

municipal (AQLM) pour l’année 2021 au montant de 296$ plus taxes applicables. 

 

 

2020-12-227 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGIONAL DE WATERLOO – BUDGET 2021 

Soumis au conseil : Prévisions budgétaires pour le service sécurité incendie régional de la 

Ville de Waterloo ainsi que le coût de la prévention pour l’année 2021. 

ATTENDU QUE le service de la sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo est le 

service maître d’œuvre en matière de sécurité incendie sur tout le territoire de Saint-Joachim-

de-Shefford ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais  

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau    

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte le budget 2021 pour le service sécurité incendie régional de la ville 

de Waterloo représentant un montant pour la quote-part de la municipalité au montant de      

108 153$ ainsi qu’un montant estimé de 30 918.67$ pour la prévention de l’année 2021. 

 

 

2020-12-228 ORGANISME BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA – ADHÉSION 2021 

Document soumis : Courriel du 13 novembre 2020 de monsieur Alex Martin, directeur 

général de l’OBV Yamaska. 

ATTENDU QUE l’OBV Yamaska (Organisme de bassin versant de la Yamaska) est un 

organisme qui travaille à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et que cette 
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approche de gestion est reconnue pour assurer le développement durable et la protection 

des ressources ; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle     

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte d’adhérer à l’OBV Yamaska pour l’année 2021, pour un montant de 

50$. Ce montant permet à l’OBV de soutenir les comités locaux, de développer des 

partenariats, de recevoir et de vulgariser des informations techniques. 

 

 

2020-12-229 COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS – CONSULTATION POUR LE 

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES 

POUR 2021-2024 

Soumis au conseil : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024 

de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la commission scolaire 2021-2024 tel que proposé dans le cadre de la 

planification de l’année scolaire 2021-2024. 

 

 

2020-12-230 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE – IDENTIFICATION DES PRIORITÉS 

D’ACTIONS RÉGIONALES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2021-2022 

Soumis au conseil : Demande d’orientations qui pourraient être prises sur les priorités 

d’actions régionales 2021-2022 du comité de sécurité publique de la MRC de La Haute-

Yamaska. 

ATTENDU QUE le Comité de sécurité publique de La Haute-Yamaska désire 

connaître les priorités locales en vue d’établir les priorités régionales pour la prochaine 

année ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil retienne comme priorités locales, pour l’année 2021-2022, soit une pour 

chacune des catégories suivantes :  

- Problématique en sécurité routière : 

Accroître les activités de sécurité routière pour faire respecter les arrêts et les 

limites de vitesse dans les zones scolaires aux heures de pointe. 

- Problématique de criminalité : 

Accroître la surveillance dans les endroits publics pour prévenir le vandalisme et 

l’intimidation. 

- Action souhaitée en matière de prévention de la criminalité ou d’action 

communautaire : 

Augmenter la présence policière dans les lieux publics et lors d’évènements 

publics. 

 

 

2020-12-231 OFFRE DE SERVICES - SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTE À LA 

POPULATION 

ATTENDU QUE le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre 

est entré en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QU’afin de respecter notre programme de Sécurité civile, la municipalité a 

prévu se doter d’un mécanisme pour joindre rapidement ses citoyens. 

ATTENDU QU’afin d’assurer une meilleure diffusion de l’information auprès de ses 

citoyens, la municipalité veut aussi se doter d’un système qui permet de transmettre 

divers messages à ses citoyens, tels : 

• Message de l’administration municipale : avis publics, rappel du paiement des 

taxes, rappel de l’application de certains règlements, élections, fermeture de 

chemins, informations diverses selon la saison, la température, etc.; 
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• Message d’activités communautaires : nos organismes communautaires offrant 

des services peuvent ainsi rejoindre facilement les citoyens; 

• Message d’association de loisirs : informations sur les activités offertes, rappel 

d’inscription, notification lorsqu’un match est remis en raison de la température, 

appel de bénévoles, etc. 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard   

DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau    

IL EST RÉSOLU à l’unanimité : 

QUE le conseil autorise l’achat et l’implantation du système automatisé d’alerte Telmatik 

dans l’objectif de rejoindre notre population rapidement par courriel, SMS et d’appel 

téléphonique en cas d’urgence et pour divers messages. 

QUE les frais d’implantation sont de 350$ (trois cent cinquante dollars) plus les taxes 

applicables.  

QUE les frais annuels sont de 1 500$ (mille cinq cents dollars) plus les taxes applicables. 

QUE nous bénéficions d’une période de gratuité jusqu’au 1er février 2021.  

 

 

2020-12-232 ADOPTION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES ORDINAIRES 2021 DU 

CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle   

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais    

IL EST RÉSOLU à l’unanimité : 

QUE le conseil établit le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2021 et qu’elles se 

tiendront le mardi et débuteront à 20 heures aux dates suivantes : 

 

• 12 janvier 2021 • 13 juillet 2021 

• 9 février 2021 • 17 août 2021 

• 9 mars 2021 • 14 septembre 2021 

• 13 avril 2021 • 5 octobre 2021 

• 11 mai 2021 • 16 novembre 2021 

• 8 juin 2021 • 14 décembre 2021 Extraordinaire budget 

 • 14 décembre 2021 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 

régit la municipalité. 

 

 

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS : 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

- Dossier #428008 de M. Sylvain Dumont, la CPTAQ autorise l’aliénation d’une 

superficie approximative de 62,9 hectares, correspondant aux lots 3 987 859, 3 988 

874 et 2 238 671 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford, dans 

les municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford et de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

 

- Dossier #425468 de M. Pierre Schinck, la CPTAQ déclare conforme, la superficie de 

0,3741 hectare, soit le lot 3 987 437 cadastre du Québec, permettant ainsi à la 

Municipalité d’émettre un permis pour la construction d’une résidence sur ce lot. 

 

INSPECTEUR MUNICIPAL 

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

 

PROTECTION INCENDIE / SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Dépôt du rapport mensuel du mois de novembre ainsi que les rapports d’inspection pour 

chacune des bornes sèches datées du 27 octobre 2020. 
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2020-12-233 TRAVAUX DE CHANGEMENT DES PONCEAUX 3e RANG OUEST –                     

2e DÉCOMPTE PROGRESSIF / CONTRAT 2020-03 

Soumis au conseil : Lettre et documents concernant le décompte progressif #2, de monsieur 

Dave Williams, ingénieur et superviseur des travaux pour le changement des ponceaux situés 

sur le 3e Rang Ouest.  

ATTENDU QUE le conseil, par sa résolution no. 2020-06-127, a attribué le contrat       

#2020-03 (projet no. GC19-186) à GESTIMACTION INC., pour un montant de 

297 037.51$ taxes incluses, concernant la réalisation des travaux de remplacement des 

ponceaux no. 31 et no. 32 dans le 3e Rang Ouest, dans le cadre du programme RIRL ;  

ATTENDU QU’ à la suite de la recommandation de la firme Dave William, Infrastructure – 

Civil, la municipalité à verser le 1er versement du décompte progressif de 242 761.99$ taxes 

incluses. 

ATTENDU QUE l’ingénieur monsieur Dave Williams, mandaté pour la supervision des 

travaux réalisés jusqu’au 3 août 2020, et à la suite de la vérification du 2e décompte 

progressif, nous recommande, si toutes les exigences administratives et juridiques sont 

rencontrées, le paiement du deuxième versement du décompte progressif au montant de 

47 956.12 taxes incluses ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard 

DÛMENT APPUYÉ par Francine Vallières Juteau  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil accepte la recommandation de la firme Dave William, Infrastructure - Civil 

pour le paiement du 2e versement du décompte progressif de 47 956.12$ toutes taxes 

incluses à : GESTIMACTION INC 

QUE nous avons procédé à la libération de 5 % de la retenue par suite de la réception 

provisoire des travaux. 

QU’une retenue de 5 % est appliquée au montant et sa libération aura lieu lors de la 

réception finale des travaux. 

 

 

2020-12-234 DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR LA PROLONGATION DE LA LIGNE 

ÉLECTRIQUE DE TYPE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SUR UNE PARTIE 

DE LA RUE L’ACTÉE 

ATTENDU QUE ce conseil désire le prolongement de la ligne électrique sur la rue de 

l’Actée en prévision du développement de sa zone industrielle et commerciale à l’intérieur 

de la limite de la zone blanche (périmètre urbain) ;   

SUR PROPOSITION de Pierre Daigle  

DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité : 

QUE ce conseil demande à Hydro-Québec le prolongement de la ligne électrique sur la rue 

de l’Actée. 

QUE cette rue est de type industriel et commercial.  

QU’Hydro-Québec effectue les travaux de prolongement de la ligne électrique dans les 

plus brefs délais. 

QU’il n’y a aucun service d’aqueduc et d’égout pour ces terrains ; 

QUE le promoteur de ce projet est : 

   Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford 

   615 rue Principale 

   Saint-Joachim-de-Shefford, Québec J0E 2G0 

   Tél. : 450 539-3201 Téléc. : 450 539-3145 

Personne-ressource : M. Marco Dubois, Inspecteur municipal  

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire sont mandatés pour signer 

tout document donnant effet aux présentes. 

 

 

2020-12-235 MANDAT À L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE – SUBDIVISION DU LOT 6 271 822 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford est propriétaire du lot 

6 271 822 du cadastre du Québec, faisant partie du parc industriel de la municipalité ; 

ATTENDU QU’ un promoteur semble intéressé à un terrain situé sur le côté nord de la 

rue de l’Actée ; 
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ATTENDU QUE ce conseil doit effectuer des travaux de lotissement, d’arpentage et de 

piquetage pour subdiviser en quatre parties le lot 6 271 822 ayant une superficie 

d’environ 32 973.7 mètres carrés situé sur la rue de l’Actée dans le parc industriel ; 

SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard  

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux  

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil mandate monsieur Daniel Touchette, arpenteur-géomètre, pour 

effectuer des travaux de lotissement, d’arpentage et de piquetage pour la subdivision du 

lot 6 271 822 en quatre parties, soit un lot d’une superficie approximative de 3 700 

mètres carrés, deux lots de plus de 4 000 mètres carrés et d’un résiduel lesquels sont 

situés sur la rue de l’Actée dans le parc industriel de la municipalité de Saint-Joachim-

de-Shefford. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à signer les documents 

requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

 

2020-12-236 AUTORISATION - ACHAT D’UN TRACTEUR 

Soumis au conseil : Soumission #21519 des Équipements Adrien Phaneuf – GRA de 

Shefford. 

ATTENDU l’augmentation de différents travaux d’entretien et de travaux à effectuer avec le 

tracteur de la municipalité ; 

ATTENDU QUE, depuis quelques années, les employés municipaux procèdent au 

déneigement des trottoirs et des cours appartenant à la municipalité et que le tracteur ne 

possède pas tout l’équipement nécessaire pour effectuer adéquatement et plus facilement ces 

travaux ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil considèrent que cet équipement ne répond plus 

aux besoins de la municipalité ; 

SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais 

DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux 

IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité : 

QUE ce conseil approuve l’achat d’un tracteur Mahindra 1538 HST CAB (incluant le 

chauffe moteur et gyrophare) équipé d’un Mahindra loader (pelle), représentant un 

montant de 43 200$. 

QUE le tracteur de la municipalité, Case-IH DX29 est soumis en échange, représentant 

un montant de 13 500$. 

QUE le montant total pour l’achat du tracteur Mahindra 1538 HST CAB est de 29 700$        

(taxes en sus) de la compagnie Les Équipements A. Phaneuf inc.  de Shefford. 

QUE le paiement pour l’achat de ce tracteur sera pris à même le surplus accumulé. 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est mandaté pour la signature de tous 

documents donnant effet à la présente résolution. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Puisque la réunion est tenue à huis clos et par visioconférence, aucune question n’est posée. 

 

 

2020-12-237 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 33. 

 

 

 

________________________________             ________________________________ 

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 ». 


