LE 14 JUIN 2022
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Joachim-deShefford, tenue le quatorzième jour du mois de juin de l’an deux mille vingt-deux
(14-06-2022) siégeant sous la présidence du maire monsieur René Beauregard.
La directrice générale et greffière-trésorière agit à titre de greffière.

PRÉSENCES
Le maire monsieur René Beauregard
Les conseillers, madame Francine Vallières Juteau, monsieur Pierre Daigle, madame Sophie
Beauregard, messieurs Christian Marois et François Lamoureux ainsi que madame Johanne
Desabrais.
La directrice générale et greffière-trésorière madame France Lagrandeur
Public : Trois (3) personnes assistent à la séance du conseil.

CONSTATATION DU QUORUM
Le maire, après avoir constaté le QUORUM, demande à la greffière de l'enregistrer au
procès-verbal.

2022-06-107

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ATTENDU QUE le QUORUM a été constaté ;
Monsieur le maire René Beauregard ouvre la séance à 20 h.

2022-06-108

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour proposé a été remis au préalable à tous les membres du conseil et le maire
leur fait part des points qu’il y aurait lieu de compléter et/ou de rajouter, s’il y a lieu.
SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté et laissant
toutefois ouvert le point intitulé « SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE ».

12-

345-

6-

ORDRE DU JOUR
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1 Ouverture de la séance
ORDRE DU JOUR
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption du procès-verbal du mois de mai 2022
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Mai 2022
5.2 Autorisation comptes à payer – Juin 2022
5.3 Présentation du Rapport du maire
5.4 Publication du Rapport du maire
ADMINISTRATION
6.1 Coop Au cœur du village - Suivi
6.2 École secondaire l’Envolée – Bourse d’études aux finissants
6.3 Fondation Dr. Julien – Demande de soutien financier pour camp de jour
6.4 Société Alzheimer Granby et Région – Demande d’aide financière
6.5 Programme primaire Baccalauréat international École Centrale – Aide
financière 2023-2027
6.6 Commission de toponymie – Demande d’officialisation de la rue du Clos-desBoyer
6.7 Avis de fermeture des bureaux administratifs – Été 2022
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7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1 Greffière-trésorière
7.1.2 Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement
7.1.3 Protection incendie et/ou Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Autorisation de la signature de la
convention
8.2 Offre de service – Ingénieur pour réfection d’un ponceau dans le 3e Rang Ouest
9- URBANISME
9.1 Adoption du règlement no. 571-2022 modifiant le plan d’urbanisme no. 4902007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska
9.2 Adoption du règlement no. 572-2022 modifiant le règlement de zonage no. 4912007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska
9.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 573-2022 modifiant le
règlement de conditions d’émission de permis de construire no. 495-2007.
10- LOISIRS
10.1 Demande par AJLSJ – toilettes chimiques pour le Festiballe familial
10.2 AJLSJ - Festiballe familial, demande pour des heures de fermeture en dehors
des heures réglementées pour les parcs municipaux.
10.3 AJLSJ – Demande de subvention pour le feu d’artifice du Festiballe familial
10.4 Terrain des loisirs – Autorisation budgétaire pour la rénovation des toilettes
extérieures Item reporté
10.5 Programme PSISRPE – Offre de prix – Construction d’une dalle de béton
multifonctionnelle
10.6 Programme PSISRPE – Offre de prix – Marquage de divers jeux sur la salle
de béton
10.7 Programme PSISRPE – Offre de prix – Fournitures et installation de lignes
permanentes sur le terrain de balle
10.8 Programme PSISRPE – Autorisation budgétaire pour l’achat de divers
équipements de jeux
10.9 Programme PSISRPE – Offre de prix – Installation de panneaux acoustiques
Salle des Loisirs
10.10 Terrain des loisirs – Autorisation d’achat de caméras de surveillance
supplémentaires
11- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
12- PÉRIODE DE QUESTIONS
13- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
2022-06-109

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022
Copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2022, a été transmis au
préalable à tous les membres du conseil ;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 est ADOPTÉ tel que rédigé et
soumis.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil municipal alloue une période au cours de laquelle les personnes présentes à la
séance ordinaire peuvent poser des questions.
CORRESPONDANCE
Le conseil municipal a pris connaissance de la correspondance telle que listée ci-après :
4.1
MTQ : avis à Eurovia Québec Constructions Inc. de débuter les travaux sur la
route 243 dans le village de Warden et dans la municipalité de Saint-Joachim-deShefford.
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4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

Hydro Québec. Le Circuit électrique d’Hydro-Québec célèbre cette année
ses 10 ans de service.
Somavrac nous avise que devant la flambée inattendue du prix de l’essence il
augmente de 10% le montant de la soumission de l’abat-poussière.
Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec nous avisent
qu’en raison de la hausse du prix de l’essence, ils recommandent l’intégration de
clauses de compensation pour les frais de carburant.
MRC La Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi lancent la campagne
interrégionale pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de mettre les bons
produits dans leurs bacs de matières recyclables.
La Fédération québécoise des municipalités remercie la municipalité pour son
adhésion 2022-2023.
Sûreté du Québec : communiqué annonçant le retour du programme de cadets.
MRC La Haute-Yamaska : communiqué invitant la population à une consultation
publique sur l’élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques le
15 juin, au centre d’interprétation de la nature du lac Boivin.
MRC La Haute-Yamaska : communiqué annonçant la création d’un Guide
d’événement écoresponsable pour une saine gestion des matières résiduelles.
Impact de rue Haute-Yamaska : demande d’appui pour l’obtention d’une aide
financière dans le cadre d’un programme de financement des organismes
communautaires.

2022-06-110

RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA GREFFIÈRETRÉSORIÈRE - MAI 2022
Soumis au conseil : Rapport écrit portant sur les dépenses du 11 mai au 14 juin 2022, ont
été remises au préalable à tous les membres du conseil ;
SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard
DÛMENT APPUYÉ par Pierre Daigle
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil reconnaît avoir pris connaissance du rapport de la greffière-trésorière
daté du 14 juin 2022, sur les autorisations de dépenses effectuées du 11 mai au 14 juin
2022.
QUE ce conseil approuve ledit rapport tel que soumis.

2022-05-111

APPROBATION DES COMPTES À PAYER – MAI 2022
Soumis au conseil : Liste des comptes de mai 2022.
SUR PROPOSITION de François Lamoureux
DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil approuve et ratifie les salaires, les comptes à payer et autorise le paiement
des comptes dus, tels que soumis :
Salaires payés durant le mois d’avril 2022
Dépôt #2200094 au dépôt #2200120
Comptes à payer pour mai 2022 :
Chèque #2200132 au chèque #2200167
Paiement par internet
Comptes à payer pour avril 2022

15 267.83$

214 887.18$
93 164.08$
308 051.26$

QUE la greffière-trésorière confirme que les crédits sont disponibles au budget pour ces
fins.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RAPPORT DU MAIRE
Monsieur le maire, René Beauregard, dépose et présente son rapport portant sur les états
financiers de l’année 2021.

- 5099 -

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2021
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe, selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, portant sur la santé
financière de la municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021.
ÉTATS FINANCIERS 2021
L’évaluation municipale imposable 2021, lors du dépôt du rôle au 20 août 2020, était de
204 723 700$.
Le taux de taxation foncière est demeuré à 0.56¢ du 100 $ d’évaluation.
Les états financiers pour l’année 2021 ont été préparés par la firme FBL, comptables agréés,
qui a eu accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport. Selon leur
opinion, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public. Les états financiers ont été déposés au conseil municipal lors de la séance ordinaire
tenue le 12 avril 2022. Ils démontrent les résultats suivants :
A. REVENUS DE FONCTIONNEMENT :
2 387 657$
Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques, compensations du
gouvernement, autres recettes de sources locales et transferts divers.
B. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
2 287 784$
Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, urbanisme et
développement, loisirs et culture, frais de financement et fonds de dépenses en
immobilisations.
C. EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS
avant conciliation à des fins fiscales :

99 873$

D. CONCILIATION À DES FINS FISCALES :
- Revenus d’investissement
- Amortissement
- Coût des propriétés vendues
- Activités d’investissement

(10 000$)
178 890$
4 281$
12 792$

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES :

285 836$

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.
Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2021
Travaux de voirie
En 2021, nous avons effectué des travaux de rechargement pour un montant de 591 780$ sur
les chemins Brosseau, Cleary, 7e Rang et le 10e Rang Est, dans le cadre de la subvention sur
la taxe d’accise. En incluant tous les coûts liés aux routes sur notre territoire, c’est un montant
de 1 016 224$ qui fut affecté sur un budget de 2 377 657$.
Nous réaliserons la deuxième phase de rechargement en 2022, toujours avec la subvention de
la taxe d’accise.
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Loisirs
Quatre modules d’hébertisme ont été installés en bordure du sentier dans le parc entre le
bureau municipal et la rue des Aulnes.
Étant donné le nombre important de joueurs pratiquant les sports de balles (baseball,
softball, etc.), des travaux ont été faits à l’automne sur le terrain de balle, afin d’en
optimiser les conditions pour les joueurs.
Une entente a été signée à la fin de l’année, afin de permettre la mise en place d’un
Skatepark sur le terrain des loisirs en 2022.
Nous constatons, avec grands plaisirs, que les installations dans le parc municipal sont de
plus en plus utilisées par nos citoyens. Le conseil municipal désire poursuivre
l’aménagement du terrain des loisirs afin de continuer à vous offrir des infrastructures
correspondantes à vos demandes.
Dans le cadre de l’entente avec le CPE Rayon de soleil, nous nous étions engagés à leur
donner le terrain sur le 1er rang Ouest et leur fournir l’eau. Les travaux de connexions du
puits de la salle des loisirs vers leur installation ont été réalisés à l’automne.
Notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main et je désire
saluer tous les bénévoles pour leurs implications qui contribuent à l’avancement de notre
communauté. Merci !
Ensemble, continuons à cultiver la coopération et l’entraide, la plus grande richesse de notre
municipalité.
René Beauregard
Maire

2022-06-112

PUBLICATION DU RAPPORT DU MAIRE
ATTENDU QUE le conseil municipal a le choix de publier ou de distribuer gratuitement à
chaque adresse civique de la municipalité, le texte du Rapport du maire, rapport annuel sur
la situation financière de la municipalité pour 2021 (art 176.2.2 du CM);
ATTENDU QUE le conseil fait distribuer tous les mois un document d’informations
municipales intitulé le "Messager Joachimien" ;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité :
QUE ce conseil décrète que le texte du RAPPORT DU MAIRE portant sur la situation
financière de la municipalité pour 2021 sera distribué gratuitement à chaque adresse civique
dans la municipalité, en insérant une copie dans le « Messager Joachimien », édition du mois
de juillet et sera aussi disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité.
COOPÉRATIVE AU CŒUR DU VILLAGE - SUIVI
Soumis au conseil : Dépôt du budget prévisionnel et réel d’avril 2022.

2022-06-113

ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE – BOURSE D’ÉTUDES AUX FINISSANTS
Soumis au conseil : Demande pour une bourse d’études de l’École secondaire l’Envolée
ATTENDU QUE les jeunes de notre municipalité peuvent poursuivre leurs études
secondaires au Baccalauréat international, à l’École secondaire L’Envolée de Granby ;
ATTENDU QUE des élèves méritants demeurent à Saint-Joachim-de-Shefford ;
SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau,
DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle,
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
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QUE ce conseil autorise la remise d’une bourse d’études de 250$ lors de la soirée de
remise de diplôme de l’école secondaire L’Envolée de Granby, qui aura lieu le 22 juin
2022, afin de souligner les efforts soutenus et la détermination des élèves méritants de la
municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford.

2022-06-114

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA – DEMANDE DE
SOUTIEN FINANCIER POUR CAMP DE JOUR
Soumis au conseil : demande de soutien financier pour le camp de jour du Centre de pédiatrie
sociale de la Haute-Yamaska.
ATTENDU QUE le Centre de pédiatrie sociale de La Haute-Yamaska accueille un enfant de
Saint-Joachim-de-Shefford qui nécessite un accompagnement particulier;
SUR PROPOSITION de François Lamoureux
DÛMENT APPUYÉE par Johanne Desabrais
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accorde une aide financière de 300$ au Centre de pédiatrie sociale de La
Haute-Yamaska pour financer les quatre semaines du camp de jour d’un jeune de notre
municipalité ayant des besoins particuliers.

2022-06-115

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY ET RÉGION – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE
Soumis au conseil : sollicitation de la Société Alzheimer de Granby et Région pour une aide
financière.
ATTENDU QUE la Société Alzheimer de Granby et Région dépose une demande d’aide
financière afin de répondre à un plus grand nombre de demandes en cette période
exceptionnelle de pandémie qui perdure.
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par Pierre Daigle,
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accorde un montant de 500$ à la Société Alzheimer de Granby et Région.

2022-06-116

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL DE
L’ÉCOLE CENTRALE : AIDE FINANCIÈRE
Soumis au conseil : demande d’appui financier au programme primaire de l’IB.
ATTENDU le succès du programme primaire du Baccalauréat international de l’École
Centrale;
ATTENDU QUE la condition rattachée à l’aide financière est que l’élève doit être résidant
de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford;
ATTENDU l’impact positif de ce programme sur l’ensemble de la municipalité;
ATTENDU l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales;
SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard,
DÛMENT APPUYÉ par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité
QUE ce conseil accorde une aide financière à l’École Centrale Internationale d’un montant de
170$ par élève résidant sur le territoire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford, et ce,
pour les exercices financiers 2023-2027, a moins d’avis contraires des représentants de l’école.
QUE ce conseil s’engage a versé une aide financière supplémentaire de 10 000$ attribuable à
l’auto-évaluation (exigence IB), pour les années d’évaluation et à revoir annuellement en
fonction du dépôt du budget de l’école.

2022-06-117

COMMISSION DE TOPONYMIE – DEMANDE D’OFFICIALISATION DE LA
RUE DU CLOS-DES-BOYER.
ATTENDU QUE le nouveau propriétaire du lot 4 295 404, monsieur Marco Dubois, a
fait une demande verbale pour faire officialiser le nom de sa future rue privée par Rue Le
Clos des Boyer, nom demandé par l’ancienne propriétaire de ce lot, madame Isabelle
Duranleau ;
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ATTENDU QU’à la suite d’une demande d’avis technique auprès de la Commission de
toponymie, il est mentionné que le nom Rue Le Clos des Boyer ne satisfait pas aux règles
d’écriture de la Commission sous cette forme ;
ATTENDU QUE la forme acceptable est plutôt Rue du Clos-des-Boyer ;
SUR PROPOSITION de Pierre Daigle,
DÛMENT APPUYÉ par Johanne Desabrais
Le vote est demandé : Pour : 5 et Contre : 1
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à la MAJORITÉ :
QUE ce conseil donne le nom suivant à cette nouvelle rue privée située sur le lot 4 295 404 :
Rue du Clos-des-Boyer
QUE ce conseil demande à la Commission de toponymie du Québec d’officialiser ce
nouvel odonyme pour désigner cette nouvelle rue privée située sur le territoire de la
municipalité.

2022-06-118

AVIS PUBLIC / FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA
MAIRIE POUR VACANCES ANNUELLES - ÉTÉ 2022
ATTENDU QUE le règlement no.430-96 prévoit que les services administratifs de la mairie
sont fermés durant une séquence d’au moins deux (2) semaines au mois de juillet de chaque
année et que les dates sont déterminées par résolution du conseil ;
ATTENDU QUE les employés municipaux se sont tous mis d’accord pour faire concorder
une même période de vacances annuelles à laquelle ils ont droit, soit une semaine
supplémentaire ;
ATTENDU QU’il est à l’avantage et pour le bon fonctionnement de la municipalité que cette
période de vacances annuelles soit prise simultanément par tous les employés municipaux ;
ATTENDU QU’il s’agit de la période la moins occupée de l’année ;
SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard,
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil précise que les services administratifs et les bureaux de la Mairie seront fermés
les semaines du 18 au 22 juillet 2022, du 25 juillet au 29 juillet 2022 et du 1 au 5 août 2022
inclusivement, selon les jours et les heures d’ouverture habituels.
QU’un avis public soit affiché aux endroits habituels déterminés par le conseil municipal.
QUE les services administratifs seront ouverts au public à compter du lundi 8 août 2022.

RAPPORTS VERBAUX OU ÉCRITS :
GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE
Dossier no. 436971 : Le 25 mai 2022, la C.P.T.A.Q. dépose un Avis d’infraction contre le
lot 3 988 010 (Jean-Serge Goulet) qui pourrait contrevenir aux dispositions de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Le 31 mai 2022, la Commission accorde un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre
2022 pour régulariser la situation en cours sur le lot visé.
Dossier no. 434143. Décision de la CPTAQ dans le dossier de Alain Guilmain et Suzanne
Tétreault relativement à une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le
lot 3 987 591. La Commission refuse la demande pour éviter une perte de ressource sol et
préserver l’homogénéité de la communauté agricole.
INSPECTEUR MUNICIPAL EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
L’inspecteur municipal dépose son rapport écrit des permis émis pour le mois de mai.
PROTECTION INCENDIE ET SÛRETÉ DU QUÉBEC
Dépôt du rapport mensuel du service d’incendie de juin 2022.
Dépôt du bulletin d’information policière du 3 mai au 17 mai 2022.
Dépôt du bulletin d’information policière du 17 mai au 31 mai 2022.
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2022-06-119

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – AUTORISATION DE
LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
Soumis au conseil: Convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale, Volet Entretien des routes locales (PAVL – ERL).
ATTENDU QUE le ministre M. François Bonnardel accorde à la municipalité de SaintJoachim-de-Shefford une aide financière de 301 401$ dans le cadre du Programme d’aide à la
voirie locale, Volet Entretien des routes locales pour 2022 ;
ATTENDU QU’une convention d’aide financière doit être approuvée par la municipalité ;
SUR PROPOSITION de Francine Vallières Juteau
DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard,
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil a pris connaissance et approuve les modalités et les obligations de la
convention d’aide financière, dans le cadre du Volet Entretien du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL-ERL).
QUE monsieur le maire et madame la directrice générale sont autorisés à signer pour et au
nom de la municipalité ladite convention.

2022-06-120

OFFRE DE SERVICE – INGÉNIEUR POUR RÉFECTION D’UN PONCEAU
DANS LE 3E RANG OUEST
Soumis au conseil : offre de services professionnels pour le projet de remplacement d’un
ponceau dans le 3e Rang Ouest.
ATTENDU QUE la firme Dave Williams infrastructure civile dépose une offre de
service pour l’élaboration de plan, devis et appel d’offres qui doivent être réalisés pour
changer un ponceau qui se dégrade de façon alarmante, causant un affaissement du
chemin 3e Rang Ouest ;
SUR PROPOSITION de Pierre Daigle,
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de service de la firme Dave Williams, infrastructure-civil,
en date du 1er juin 2022 (projet GC00701) et mandate ce dernier pour l’élaboration de
plan, devis et appel d’offre des travaux pour le projet de changement d’un ponceau dans
le 3e Rang Ouest.
QUE les services d’ingénierie relatifs à ce projet comprennent les activités ci-dessous :
• Visite des lieux pour observation et cueillette de données incluant un relevé
topographique ponctuelle;
• Conception et calcul des capacités hydrauliques des ponceaux;
• Devis pour demande de permis et construction concernant la MRC de Haute-Yamaska
(si requis);
• Appel d’offres, gestion de celui-ci et analyse;
• Réunion de démarrage pour la construction;
• Coordination avec le client et différents intervenants au dossier.
QUE le budget pour les honoraires requis pour ces travaux s’élève à 6 500$, dépenses incluses,
plus taxes.
QUE les autres frais complémentaires, s’il y a lieu, sont acceptés tel que mentionné dans
l’offre de service professionnelle.
QUE le maire et la directrice générale/greffière-trésorière sont autorisés à signer tout
document donnant effet aux présentes pour et au nom de la municipalité.

2022-06-121

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 571-2022 MODIFIANT LE PLAN
D’URBANISME NO. 490-2007
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 10 mai 2022 ;
ATTENDU QUE le projet du règlement a été déposé lors de ladite séance du conseil, le
10 mai 2022, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 14 juin 2022;
SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais
DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard,
IL EST RÉSOLU à l'unanimité :
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D’ADOPTER le règlement no. 571-2022 modifiant le plan d’urbanisme no. 490-2007 pour
assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
La Haute-Yamaska.
RÈGLEMENT NO. 571-2022
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME
NO. 490-2007
CONSIDÉRANT QUE le conseil a le pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, de modifier son règlement de plan d’urbanisme no. 490-2007;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a modifié les limites du périmètre
urbain par l’amendement 2021-343 et qu’il y a lieu d’ajuster certaines limites de ce périmètre
pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement de la MRC ;
CONSIDÉRANT QU’UNE modification en parallèle est effectuée au règlement de zonage
pour ajuster certaines limites de zones à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et qu’il y a lieu
d’assurer la concordance entre le plan des grandes affectations du sol et le plan de zonage de
la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné lors d'une séance tenue le 10
mai 2022 ;
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
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. L’annexe I de ce règlement de plan d’urbanisme # 490-2007 de la municipalité de SaintJoachim-de-Shefford, concernant le plan des grandes affections du sol, est modifiée comme
suit :
a) En agrandissant l’aire urbaine à même une partie de l’aire agro-forestière limitée,
afin d’intégrer au périmètre urbain un tronçon de la rue Principale (route 241) et le lot
4 284 977. Le tout tel quel montré à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie
intégrante;
b) En agrandissant l’aire agro-forestière limitée à même une partie de l’aire urbaine,
afin d’exclure du périmètre urbain un tronçon du 1er Rang Ouest. Le tout tel quel montré
à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante;
c) En agrandissant à deux endroits l’aire agro-forestière limitée à même l’aire urbaine
afin d’exclure du périmètre urbain deux petits secteurs dans la limite Sud du périmètre
urbain. Le tout tel quel montré à l’annexe III du présent règlement pour en faire partie
intégrante;
d) En agrandissant l’aire urbaine à même l’aire agro-forestière limitée afin d’inclure
au périmètre urbain un secteur dans la limite Sud du périmètre urbain. Le tout tel quel
montré à l’annexe III du présent règlement pour en faire partie intégrante;
e) En agrandissant l’aire agro-forestière limitée à même l’aire urbaine afin d’exclure
du périmètre urbain un morceau de terrain dans le secteur du 1er Rang Est, près de la
limite Est du périmètre urbain. Le tout tel quel montré à l’annexe IV du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
f) En agrandissant à deux endroits l’aire urbaine à même l’aire agro-forestière limitée
afin d’inclure au périmètre urbain un tronçon du 1er Rang Est et un fond de terrain, près
de la limite Est du périmètre urbain. Le tout tel quel montré à l’annexe IV du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
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3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

René Beauregard,
Maire

France Lagrandeur,
Directrice générale et greffière-trésorière

ANNEXE I

L’aire urbaine est
agrandie à même une
partie de l’aire agroforestière limitée, afin
d’intégrer au
périmètre urbain un
tronçon de la rue
Principale (route 241)
et le lot 4 284 977

ANNEXE II

L’aire agroforestière limitée est
agrandie à même
une partie de l’aire
urbaine, afin
d’exclure du
périmètre urbain un
tronçon du 1er Rang
Ouest
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ANNEXE III

L’aire urbaine est
agrandie à même
l’aire agro-forestière
limitée afin
d’inclure au
périmètre urbain un
secteur dans la
limite Sud du
périmètre urbain

L’aire agro-forestière
limitée est agrandie à
deux endroits à même
l’aire urbaine afin
d’exclure du
périmètre urbain deux
petits secteurs dans la
limite Sud du
périmètre urbain

ANNEXE IV

L’aire urbaine est
agrandie à deux
endroits à même l’aire
agro-forestière limitée
afin d’inclure au
périmètre urbain un
tronçon du 1er Rang Est
et un fond de terrain,
près de la limite Est du
périmètre urbain
L’aire agro-forestière
limitée est agrandie à
même l’aire urbaine
afin d’exclure du
périmètre urbain un
morceau de terrain
dans le secteur du 1er
Rang Est, près de la
limite Est du périmètre
urbain
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2022-06-122

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 572-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO. 491-2007
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 10 mai 2022 ;
ATTENDU QUE le projet du règlement a été déposé lors de ladite séance du conseil, le
10 mai 2022, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 14 juin 2022 ;
SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais
DÛMENT APPUYÉE par Sophie Beauregard,
IL EST RÉSOLU à l'unanimité :
D’ADOPTER le règlement no. 572-2022 modifiant le règlement de zonage no. 491-2007,
pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de La
MRC de La Haute-Yamaska.
RÈGLEMENT NO. 572-2022
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 491-2007
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la
municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford peut modifier son règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska a modifié les limites du périmètre
urbain par l’amendement 2021-343 et qu’il y a lieu d’ajuster certaines limites de ce périmètre
pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement de la MRC ;
CONSIDÉRANT QU’UNE modification en parallèle est effectuée au règlement de plan
d’urbanisme pour ajuster certaines limites d’affectation à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et qu’il y a lieu d’assurer la concordance entre le plan des grandes affectations
du sol et la limite du périmètre d’urbanisation et le plan de zonage de la municipalité (les zones
délimitant la partie urbaine) ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Haute-Yamaska est venue prohiber sur l’ensemble du
territoire de la MRC, par l’amendement 2021-340, les centres de traitement de données ou de
minage de cryptomonnaies et qu’il y a lieu de faire la modification pour assurer la concordance
au schéma d’aménagement et de développement de la MRC ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 445 du Code municipal du Québec C-27.1, un
avis de motion du règlement a dûment été donné lors d'une séance tenue le 10 mai 2022 ;
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
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. L’article 9 de ce règlement de zonage # 491-2007 de la municipalité de Saint-Joachim-deShefford, concernant les définitions spécifiques, est modifié comme suit :
a) En insérant dans l’ordre alphabétique, la définition du terme « centre de traitement de
données ou de minage de cryptomonnaies » qui se lit comme suit :
« Centre de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies » :
Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents équipements
électroniques ou informatiques, dont notamment des serveurs informatiques, des
ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données, qui offrent un service
de traitement, de production ou d’entreposage de données. De façon plus particulière,
ces lieux servent notamment à :
a) Emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout en
offrant une mutualisation d’un service d’hébergement des données à plusieurs
entreprises dans un même endroit;
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b) Offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission
d’informations en utilisant la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre
autres, à soutenir le minage de la cryptomonnaie. »;
3. L’article 164 de ce règlement de zonage, concernant les constructions et usages
spécifiquement prohibés, est modifié comme suit :
a) En insérant entre le 1er et le 2e alinéa, l’alinéa suivant :
« De plus, toute implantation d’un centre de traitement de données ou de minage de
cryptomonnaies, tel que défini au présent règlement, est interdit sur l’ensemble du
territoire de la municipalité. Le tout, en concordance à l’amendement 2021-340 de la
MRC de La Haute-Yamaska. »;
4. Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage à titre d’annexe I,
comme il est indiqué à l’article 4, est modifié comme suit :
g) En agrandissant les zones C-1 et R-8 à même une partie de la zone AFL-1, afin d’inclure
le tronçon complet de la rue Principale dans les zones C-1 et R-8 tout en respectant les
limites existantes entre les deux zones. Le tout tel quel montré à l’annexe I du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
h) En agrandissant la zone C-2 à même une partie de la zone AFL-1, afin d’inclure le lot
4 284 977 et une partie du tronçon de la rue Principale dans la zone C-2. Le tout tel quel
montré à l’annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante;
i) En agrandissant la zone AFL-1 à même une partie de la zone R-7, afin d’inclure le
tronçon complet du 1er Rang Ouest à la zone AFL-1. Le tout tel quel montré à l’annexe
III du présent règlement pour en faire partie intégrante;
j) En agrandissant la zone AFL-1 à même deux parties de la zone P-3, afin d’inclure deux
petits secteurs à la zone AFL-1. Le tout tel quel montré à l’annexe IV du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
k) En agrandissant la zone P-3 à même une partie de la zone AFL-1, afin d’inclure un
secteur à la zone P-3. Le tout tel quel montré à l’annexe IV du présent règlement pour
en faire partie intégrante;
l) En agrandissant la zone CI-1 à même une partie de la zone AFL-2, afin d’inclure un
tronçon du 1er Rang Est à la zone CI-1. Le tout tel quel montré à l’annexe V du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
m) En agrandissant la zone AFL-2 à même une partie de la zone C-3, afin d’inclure un
morceau de terrain à la zone AFL-2. Le tout tel quel montré à l’annexe VI du présent
règlement pour en faire partie intégrante;
n) En agrandissant la zone C-3 à même une partie de la zone AFL-2, afin d’inclure le fond
d’un terrain à la zone C-3. Le tout tel quel montré à l’annexe VI du présent règlement
pour en faire partie intégrante;
5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

René Beauregard,
Maire

France Lagrandeur,
Directrice générale et greffière-trésorière
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ANNEXE I

Les zones C-1 et R-8 sont agrandies à même une partie de la
zone AFL-1, afin d’inclure le tronçon complet de la rue
Principale dans les zones C-1 et R-8 tout en respectant les
limites existantes entre les deux zones
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ANNEXE II

La zone C-2 est agrandie à même une partie de la zone AFL-1,
afin d’inclure le lot 4 284 977 et une partie du tronçon de la rue
Principale dans la zone C-2
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ANNEXE III

La zone AFL-1 est agrandie à même une partie de la zone R-7,
afin d’inclure le tronçon complet du 1er Rang Ouest à la zone
AFL-1
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ANNEXE IV

La zone P-3 est agrandie à même une partie de la
zone AFL-1, afin d’inclure un secteur à la zone P-3
La zone AFL-1 est agrandie à même deux parties de la
zone P-3, afin d’inclure deux petits secteurs à la zone
AFL-1
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ANNEXE V

La zone CI-1 est agrandie à même une partie de la zone
AFL-2, afin d’inclure un tronçon du 1er Rang Est à la zone
CI-1
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ANNEXE VI

La zone C-3 est agrandie à même une partie de la zone
AFL-2, afin d’inclure le fond d’un terrain à la zone C-3
La zone AFL-2 est agrandie à même une partie de la zone C3, afin d’inclure un morceau de terrain à la zone AFL-2
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AVIS DE MOTION
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Pierre Daigle qu’il sera adopté, lors d’une
séance subséquente du conseil, le Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de
conditions d’émission de permis de construire no. 495-2007.
Il dépose le projet du Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de conditions
d’émission de permis de construire no. 495-2007.
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le Conseil de la
lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est remise aux
membres du conseil.
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est mis à
la disposition du public au bureau de la municipalité et sur le site internet de la municipalité à
l’adresse www.st-joachim.ca.

2022-06-123

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO. 573-2022 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUIRE
NO. 495-2007
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné le 14 juin 2022 en vue de l’adoption du
Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de conditions d’émission de permis de
construire no. 495-2007;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉ par Sophie Beauregard,
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité
QUE ce conseil adopte le projet de Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de
conditions d’émission de permis de construire no. 495-2007.
QU’une copie du projet de Règlement soit jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante. Des copies papier ont également été mises à la disposition du public présent à cette
séance du conseil.
QU’une assemblée publique sur ce projet de Règlement sera tenue le 12 juillet 2022
à 19h30 à la mairie située au 615, rue Principale. Lors de cette assemblée publique tenue par
l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre du conseil désigné par le maire, le Conseil
municipal expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.

2022-06-124

AJLSJ – TOILETTES CHIMIQUES POUR LE FESTIBALLE
ATTENDU QUE l’association Activités jeunesse et loisirs de St-Joachim organise le
Festiballe familial les 12, 13 et 14 août prochain qui se déroulera sur le terrain des Loisirs
de la municipalité ;
ATTENDU QUE lors des dernières années, la municipalité installait deux toilettes
chimiques sur le terrain des Loisirs durant la fin de semaine du Festiballe familial;
ATTENDU QUE l’AJLSJ demande à la municipalité de louer deux toilettes chimiques
pour le Festiballe familial du 12-13 et 14 août 2022;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise la location de deux (2) toilettes chimiques pour le Festiballe
familial du 12-13 et 14 août 2022, vu l’achalandage prévu.

2022-06-125

AJLSJ - ACTIVITÉ SPÉCIALE FESTIBALLE FAMILIAL EN DEHORS DES
HEURES D’OUVERTURE DES PARCS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE l’association Activités jeunesse et loisirs de St-Joachim organise le
Festiballe familial les 12, 13 et 14 août prochain qui se déroulera sur le terrain des loisirs
de la municipalité ;
ATTENDU QUE dans la programmation du Festiballe familial, le vendredi 12 août, il y
aura de la musique jusqu’à 1 heure du matin ;
ATTENDU QUE le samedi 13 août, il y aura la présentation d’un spectacle extérieur qui
se produira aussi jusqu’à environ 1 heure du matin ;
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a adopté un règlement
visant les heures d’ouverture des endroits publics municipaux ;
ATTENDU QUE selon du règlement no. 549-2018 intitulé G-100, l’article 162
mentionne : « Il est défendu de demeurer dans les parcs municipaux entre 23 h et 7 h, sauf
à l’occasion d’une activité spéciale ayant été autorisée, au préalable, par l’autorité
compétente. »;
ATTENDU QUE l’article 163 mentionne que: « Toute activité spéciale organisée dans
un parc municipal ou une place publique doit être préalablement autorisée par l’autorité
compétente. Quiconque n’obtient pas l’autorisation préalable à la tenue de cet événement
commet une infraction. »;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise l’association Activités jeunesse et loisirs de St-Joachim de
dépasser l’heure de fermeture du parc des Loisirs les vendredi et samedi 12 et 13 août
2022, soit jusqu’à 1 heure du matin, pour l’événement spécial du Festiballe familial.

2022-06-126

AJLSJ – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FESTIBALLE FAMILIAL
Soumis au conseil : Résolution d’AJLSJ du 2 juin 2022 demandant un appui financier
dans le cadre du Festiballe familial qui a eu lieu les 12, 13 et 14 août 2022.
ATTENDU QUE l’association Activités jeunesse et loisirs de St-Joachim organise le
Festiballe familial les 12, 13 et 14 août 2022 ;
ATTENDU QUE le Festiballe est l’événement annuel attendu de l’été à Saint-Joachimde-Shefford avec son tournoi de balle familial, ses jeux gonflables et son réputé feu
d’artifice du samedi soir ;
ATTENDU QUE cet événement demande beaucoup d’organisation et de préparation
sans pour autant être un événement qui s’autofinance chaque année ;
ATTENDU QUE l’association AJLSJ demande au conseil municipal une aide financière
au montant de 1 600 $ afin d’aider à supporter le tiers des coûts des feux d’artifice de
Royale Pyrotechnie ;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise une subvention au montant de 1 600 $ à l’association Activités
jeunesse et loisirs de St-Joachim dans le but de contribuer à supporter les coûts du feu
d’artifice lors de l’activité Festiballe du 13 août 2022.
TERRAIN DES LOISIRS – AUTORISATION BUDGÉTAIRE POUR LA
RÉNOVATION DES TOILETTES EXTÉRIEURES
Item reporté

2022-06-127

PROGRAMME PSISRPE – OFFRE DE PRIX – CONSTRUCTION D’UNE DALLE
DE BÉTON MULTIFONCTIONNELLE
Soumis au conseil : Diverses offres de prix pour la construction d’une dalle de béton
multifonctionnelle sont déposées.
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et
récréatives de petite envergure (PSISRPE) la municipalité a obtenu une aide financière ;
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce programme, il est accordé la construction d’une surface de
béton multifonctionnelle ;
SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de prix de Béton Bob Hudon Inc. en date du 7 juin pour
la construction d’une dalle de béton multifonctionnelle de 1 800 pieds carrés (30x60
pieds) pour un montant de 24 840$ (plus taxes applicables).
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2022-06-128

PROGRAMME PSISRPE – OFFRE DE PRIX – MARQUAGE DE DIVERS JEUX
SUR LA DALLE DE BÉTON
Soumis au conseil : Lignes Maska dépose une offre de prix pour le marquage de jeux au sol.
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) ;
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce programme, il est accordé le marquage de divers jeux sur
la dalle de béton multifonctionnelle et sur la patinoire ;
SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de prix de Lignes Maska, en date du 2 mai 2022 (dossier :
P2022050202) pour le marquage de jeux au sol sur la dalle de béton multifonctionnelle
(dame, serpent-échelle et shuffleboard) et le marquage sur le terrain de la patinoire (tennis
et pickleball) au montant de 5 730$ (plus taxes applicables).

2022-06-129

PROGRAMME PSISRPE – OFFRE DE PRIX – FOURNITURES ET
INSTALLATION DE LIGNES PERMANENTES SUR LE TERRAIN DE BALLE
Soumis au conseil : Surfaces Sportives Prévost inc. dépose une offre de prix pour
l’installation de ligne permanente sur le terrain de balle.
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) ;
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce programme, il est accordé l’installation de ligne
permanente sur le terrain de balle ;
SUR PROPOSITION de Johanne Desabrais
DÛMENT APPUYÉE par Francine Vallières Juteau
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de prix de Surfaces Sportives Prévost inc., en date du 6 juin
2022, au montant de 2 860$ (plus taxes applicables) pour la fourniture et l’installation de lignes
permanentes « Permaligne » sur le terrain de balle.

2022-06-130

PROGRAMME PSISRPE – AUTORISATION BUDGÉTAIRE POUR L’ACHAT DE
DIVERS ÉQUIPEMENTS DE JEUX
Soumis au conseil : diverses offres de prix sont soumises au conseil.
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) ;
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce programme, il est accordé l’achat de divers articles et
équipements de jeux;
SUR PROPOSITION de Pierre Daigle,
DÛMENT APPUYÉE par Christian Marois
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil autorise un montant budgétaire d’environ 25 000$ pour l’achat de divers
articles et équipements pour compléter les projets d’activités dans le cadre du programme
PSISRPE, soit :
• L’achat de panneaux d’entraînement pour un parcours actif qui seront installés
dans le sentier;
• Paniers de basketball;
• Balançoire régulière et balançoire parent-enfant
• Équipements pour 3 terrains de pickleball
• Boîtes pour articles de sport
• Bâtons et palets pour shuffleboard
• Dames pour jeu de dames
• Paillis
QUE par l’achat de ces équipements, le conseil municipal encourage les résidents à
développer une vie active.
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2022-06-131

PROGRAMME PSISRPE – OFFRE DE PRIX – INSTALLATION DE PANNEAUX
ACOUSTIQUES SALLE DES LOISIRS
Soumis au conseil : SPICA inc. dépose une offre de prix pour l’installation de panneaux
acoustiques dans la salle des Loisirs.
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du Programme
de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) ;
ATTENDU QU’à l’intérieur de ce programme, il est accordé l’achat et l’installation de
panneaux acoustiques à l’intérieur de la salle des Loisirs ;
SUR PROPOSITION de Sophie Beauregard,
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l’unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de prix de SPICA inc. en date du 26 avril 2022 (#5667-2) au
montant de 16 923.30$ (plus taxes applicables) pour l’achat et l’installation de panneaux
acoustique à l’intérieur de la salle des Loisirs.

2022-06-132

TERRAIN DES LOISIRS – AUTORISATION D’ACHAT DE CAMÉRAS DE
SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRES
Soumis au conseil : La Paperasse dépose une offre de prix pour l’achat de deux caméras
supplémentaires au terrain des loisirs.
ATTENDU QUE la municipalité a installé des caméras de sécurité en 2020 afin de prévenir
le vandalisme ;
ATTENDU QUE ce conseil a ajouté un skatepark et une dalle multifonctionnelle sur le terrain
des loisirs et désire augmenter la superficie couverte par caméra ;
SUR PROPOSITION de Christian Marois
DÛMENT APPUYÉE par François Lamoureux
IL EST RÉSOLU et ADOPTÉ à l'unanimité :
QUE ce conseil accepte l’offre de prix de La Paperasse de Valcourt, pour l’achat et
l’installation de deux caméras supplémentaires pour un montant de 880$ (plus taxes
applicables).

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil municipal alloue une période au cours de laquelle les personnes présentes à la
séance ordinaire peuvent poser des questions.

2022-6-133

FERMETURE DE LA SÉANCE
ATTENDU QUE tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités; la présente séance
est levée à 21 h 15.

______________________________
France Lagrandeur, gma
Directrice générale et greffière-trésorière
Secrétaire de l’assemblée

_____________________________
René Beauregard
Maire

« 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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