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Mot du maire

Indice de vitalité économique
Le gouvernement du Québec a rendu publiques dernièrement des statistiques sur la
vitalité économique des villes et villages du Québec. L'année de référence étant 2014,
ce rapport met en lumière le revenu total des particuliers de 18 ans et plus, le taux de
travailleurs de 25 à 64 ans et le taux d’accroissement annuel moyen de la population.
Nous pouvons être fiers de constater que nous faisons bonne figure dans ce palmarès.
Nous arrivons au premier rang dans la MRC de la Haute-Yamaska et deuxième derrière
Bromont, en prenant en considération le résultat des autres municipalités comprises
dans les MRC de La Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et d’Acton. Sur 1 110
municipalités répertoriées au Québec, nous nous positionnons au 188 ème rang, ce qui
nous place dans le groupe de tête.
Entre 2005 et 2014, notre population a augmenté de 206 personnes, passant de 1 090 à
1 296 habitants. La population devrait continuer d’augmenter car plusieurs autres
familles sont venues s’établir au cours des deux dernières années.

Nouvelle présentation du Messager
Vous aviez sûrement remarqué le mois passé que le Messager Joachimien avait une
nouvelle présentation. Depuis l’an passé, nous avons débuté la mise à jour de notre
image. En 2016, de nouvelles affiches ont été installées aux entrées du village et cette
année, le site Web et le Messager ont été revampés. Une légère modification, suite à
vos commentaires, a été apportée au Messager ce mois-ci pour que les pages soient
moins sombres. Nous espérons que cette version saura être la bonne. Je vous invite à
aller voir la version numérique sur notre nouveau site Web.
Je vous incite de nouveau à prendre connaissance de votre nouveau site internet au
www.st-joachim.ca. Plusieurs informations pertinentes sont présentes.
Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé !
René Beauregard, maire

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél. : 450-539-3201 Télec. : 450-539-3145
Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca
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AFFAIRES

MUNICIPALES

LA DEMANDE DE PERMIS

ENTRETIEN DES ENTRÉES

Des projets !... Vous planifiez des projets de
construction ou de rénovation à votre
maison ou vous voulez exécuter des
travaux d’installation sanitaire (fosse
septique)? Avant de débuter vos travaux,
assurez-vous d’avoir en votre possession
le
permis
nécessaire
et
requis
conformément
à
la
réglementation
municipale.
Prévoyez d’avance! N’attendez pas à la
dernière minute pour demander votre permis
ou prendre rendez-vous avec l’inspecteur si
vous désirez l’obtenir à temps pour exécuter
vos travaux.

« PONCEAU »
L’entretien de l’entrée, qu’elle ait été
construite par le propriétaire riverain ou le
Ministère des Transports ou la municipalité,
est la responsabilité du propriétaire en été
comme en hiver. Vous devez maintenir votre
entrée en bon état, libre de tout obstacle,
afin d’éviter des dommages à la chaussée qui
pourraient entraîner des accidents et ainsi
mettre en cause votre responsabilité. Pour
toutes informations concernant l’installation
d’un ponceau ou d’une calvet d’entrée,
communiquer avec l’inspecteur municipal.

NOTE : Votre formulaire de demande de
permis dûment rempli, accompagné de
tous les documents requis, doivent être
déposés à la municipalité pour que le
responsable des permis puisse effectuer
les vérifications nécessaires et ainsi
donner
son
approbation
pour
la
délivrance du permis.

Une réglementation sur les systèmes
d’alarme est en application depuis le 10 août
2005 par la Sûreté du Québec. Celle-ci a pour
but de remédier aux nombreux déplacements
injustifiés qui sont effectués par les agents de
la Sûreté du Québec et/ou les pompiers. Les
citoyens sont donc invités à être vigilants
relativement au fonctionnement de leur
système d’alarme.
Extrait du Règlement # 480-2005 / # 5212013 - Article 9 « INFRACTION »
Constitue une infraction et rend l’utilisateur
passible des amendes prévues à l’article 12,
tout déclenchement du système au cours
d’une même année civile pour cause de
défectuosité ou du mauvais fonctionnement, et
d’alarmes non motivées.

« En vertu du règlement, l’officier municipal doit
rendre sa décision dans les trente (30) jours
suivants la date à laquelle le dossier de la
demande est complet. »

Un permis est requis pour tous travaux
tels que :
- construction / réparation / rénovation /
modification ou agrandissement d’un
bâtiment principal (résidence) ou d’un
bâtiment accessoire / démolition /
déplacement ainsi que pour un changement
d’usage;
- installation sanitaire;
- captage des eaux souterraines (puits);
- affichage;
- brûlage.
Un certificat d’autorisation peut être requis
pour : abattage d’arbres
Pour toutes demandes de permis ou
certificats, veuillez contacter l’inspecteur
municipal sur les heures d’ouverture du
bureau pour fixer un rendez-vous.
Tél. : 450-539-3201

SYSTÈMES D’ALARME

Extrait du Règl. #521-2013 / #528-2015
modifiant le Règl. 480-2005 – Article 12
« AMENDES »
•
Toute personne physique qui contrevient
à l’article 9 est passible, en plus des frais,
d’une amende de 50$.
•
Toute personne morale qui contrevient à
l’article 9 est passible, en plus des frais,
d’une amende de 100$.
Il est également à noter que, lorsqu’un signal
sonore est entendu pendant plus de 15
minutes consécutives, un officier municipal est
autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé si
personne ne s’y trouve aux fins d’interrompre
le signal, et ce aux frais du propriétaire.

TRANSPORT LOURD
PÉRIODE DE DÉGEL 2017

Le Ministère des Transports rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que
les limites de charge autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins
publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du
réseau routier durant cette période.
Cette année, la période de dégel pour le transport lourd fixée par le MTQ débutera le lundi
27 février 00 h 01 et se terminera le vendredi 28 avril 23 h 59. Toutefois et selon l’évolution
des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges
peuvent être devancés ou retardés, à surveiller. Durant cette période, il est important de
respecter les limites de charge prévues. Les routes sont 40% plus fragiles en cette période de
l’année.
C’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de maintenir nos chemins municipaux
en bonne qualité et ainsi diminuer les coûts annuels d’entretien.
En période de dégel, les véhicules lourds sont soumis à des restrictions de poids et cette
réglementation s'applique aussi à certains usages agricoles.

Le deuxième dimanche
du mois de mars
on avance l’heure!
12 mars 2017
Nous vous souhaitons un
bon temps des sucres,
un beau printemps, du soleil et le
plein d’énergie !

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIER
VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration
avec le Ministère de la Sécurité publique, vous invite à
profiter du changement d’heure pour vérifier votre
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumé qui
fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
CONSEIL MUNICIPAL

René Beauregard, maire
450-539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Micheline Beauregard-Dalpé 450-539-3532
micheline.dalpe@st-joachim.ca

Christian Marois
450-539-2776
christian.marois@st-joachim.ca

Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

450-539-2417

François Lamoureux
450-539-0561
francois.lamoureux@st-joachim.ca

Caroline Blanchard
450-539-3239
caroline.blanchard@st-joachim.ca

Johanne Desabrais
450-539-4834
johanne.desabrais@st-joachim.ca

AVIS
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
(PCTFA)

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la
réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1 er janvier 2017.
Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) avait acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le
nouveau taux de crédit applicable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun nouveau fichier
d’indication de paiement et, dans tous les cas, il procédera aux ajustements directement
auprès des propriétaires fonciers. Aussi, les municipalités qui ont déjà fait parvenir aux
contribuables leur compte de taxes n’ont aucune action à effectuer. Pour les municipalités qui
n’auraient pas encore préparé ou expédié les comptes de taxes, le taux de crédit communiqué
en décembre 2016 (78 %) doit être appliqué.
En outre, pour tous les comptes de taxes complémentaires ou supplémentaires émis en 2017 à
l’égard des années 2014, 2015 et 2016, le taux de 78 % devra aussi être appliqué.
Conformément à la pratique des dernières années, le MAPAQ remboursera les municipalités au
cours du mois d’avril 2017.
Toute demande d’information peut être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation en composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à
info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.
MRC

MARCHÉ DE PÂQUES
8 et 9 avril, Place Johnson
Faites le plein de succulents produits de la région avant la fête de Pâques! Artisans et
producteurs vous attendent les 8 et 9 avril à la Place Johnson, à Granby. Vous y trouverez tous
les ingrédients pour préparer un festin : fromages fins, charcuteries, viandes, vins, cidres,
pains, pâtisseries et… chocolats!
Information : http://granby-tellement-terroir.com/evenements/marche-de-paques/

