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MOT DU MAIRE
Année 2016
L’année qui s’achève a été plus tranquille au niveau de la construction
résidentielle. Les derniers terrains disponibles ont été vendus l’an passé.
De ces terrains, il n’en reste que quelques-uns qui ne sont pas encore
construits. Ils devraient tous être construits au cours de l’année 2017.
Quelques terrains pour des multi-logements sont à vendre dans la rue
des Aulnes.
Un terrain commercial appartenant à la municipalité sur la rue de la
Camerise, à l’arrière du garage, au centre du village, a été vendu au
début novembre 2016 pour y implanter une future quincaillerie. La
construction est déjà en cours et les propriétaires comptent ouvrir leur
commerce au cours des premiers mois de l’année 2017.
L’installation des adresses civiques est pratiquement complétée.
L’aménagement extérieur et intérieur de la salle des loisirs est terminé.
Un abri permanent pour les boîtes aux lettres dans le stationnement de
la salle des loisirs sera construit prochainement.
Nous sommes présentement à la préparation du budget pour l’année
2017. Nous tenons à vous souligner une fois de plus, notre intérêt à
maintenir notre taux de taxation parmi les plus bas de la région sans
nuire aux services que vous êtes en droit de vous attendre.

Salon des ventes, des artisans et du terroir

Heures de bureau
Services administratifs
Lundi au vendredi

9 h à 12 h – 13 h à 16 h
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAORDINAIRE : Adoption prévisions budgétaires
pour l’année 2017, Mardi 13 déc. 2016, 19 h 30

Nous vous invitons à participer en grand nombre à la neuvième édition
du Salon des ventes, produits d’artisanat et du terroir. Les organisateurs
bénévoles du salon vous ont préparé un évènement marquant avec la
présentation de plus de 30 exposants, vous offrant divers produits du
terroir et d’artisanat local. Le Salon aura lieu dimanche le 11 décembre
de 9 h à 16 h, au sous-sol de l’église.

Guignolée

ORDINAIRE : Mardi 13 décembre 2016, 20 h
Courriel : mairie@st-joachim.ca
Internet : www.st-joachim.ca

Je tiens à remercier les organisateurs et bénévoles de la guignolée
2016. Un total de 92 grosses boîtes de nourriture et 1 921,25$ fût
amassés chez vous. Un gros MERCI pour les familles dans le besoin en
cette période des fêtes.

Appel d’urgence

Dimanche le 27 novembre avait lieu le brunch du Carnaval. Continuez
d’encourager les deux duchesses au cours des prochaines semaines.
Félicitations aux bénévoles pour ce grand succès!
P.S. : Le Père Noël a fait plusieurs heureux par sa présence.

Brunch du Carnaval

9-1-1
Autres numéros à composer pour rejoindre la
Sûreté du Québec : 310-4141 ou cell. : *4141

Tout le personnel et les membres du conseil vous souhaitent un très
heureux temps des fêtes. Nous tenons à vous remercier pour la
confiance que vous nous accordez. Que 2017 soit pour vous sous le
signe de la sérénité et de la paix. Joyeuses Fêtes !
René Beauregard, maire

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2016
À 19 H 30
PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017
ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2017-2018-2019

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2016
PROJET D’ORDRE DU JOUR
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
OUVERTURE DE LA SÉANCE
A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C- DÉPÔT AU CONSEIL DES FORMULAIRES :
« Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil »
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1
Rapport de la secrétaire-trésorière – Novembre 2016
5.2
Rapport de l’inspecteur municipal – Novembre 2016
5.3
Transferts de fonds
6- ADMINISTRATION
6.1
Autorisation comptes à payer – Décembre 2016
6.2
Suivi - Coop Au cœur du village
6.3
Fabrique de la Paroisse de St-Joachim – Demande de subvention 2017
6.4
Budget MRC de La Haute-Yamaska – Quote-part 2017
6.5
Contribution FQM 2017
6.6
CIB – Support technique 2017
6.7
COMBEQ – Adhésion 2017
6.8
Association Québécoise du Loisir municipal (AQLM) – Cotisation 2017
6.9
Service des incendies régional de Waterloo – Budget 2017
6.10 Adhésion 2017 à l’OBV Yamaska
6.11 Commerce Tourisme Granby et Région – Renouvellement d’adhésion 2017
6.12 Reconduction pour 2017 du remboursement de 50% - Loisirs de Granby
6.13 Demande AJLSJ – Aide financière pour le 40e anniversaire du Festiballe 2017
6.14 Adoption des jours et heures des séances ordinaires du conseil – Année 2017
6.15 Demande de permis d’alcool 2017 - Activités Jeunesse Loisirs St-Joachim
6.16 Appui à la démarche de la FQM dans le dossier des hydrocarbures
6.17 Conditions de travail des employés municipaux 2017-2018-2019
7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1
Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1 Secrétaire-trésorière
7.1.2 Inspecteur municipal en voirie et en environnement
7.1.3 Protection Incendie
8- VOIRIE MUNICIPALE
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1
Mandat au notaire - Achat du lot 6 008 539 de la Fabrique St-Joachim
9.2
Cession d’un ancien chemin municipal – Lots 3988 318 et 3 988 851 à M. François Roy dans le
cadre des conditions d’aliénation d’anciens chemins municipaux
9.3
Cession d’un ancien chemin municipal – Lot 5 323 756 à M. Pierre Raymond et M. David
Couture dans le cadre des conditions d’aliénation d’anciens chemins municipaux
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
12-

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE 2017
Pour votre information, les services administratifs de la mairie
seront fermés durant la période des fêtes
du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017
(réouverture au public à compter du mercredi 04 janvier 2017)

QUE L’ANNÉE QUI VIENT VOUS COMBLE
DE DOUX BONHEURS ET DE GÉNÉREUX PARTAGES !

AVIS
ADOPTION D U BUDGET 2017
Veuillez prendre note que lors d’une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de
Saint-Joachim-de-Shefford, séance convoquée exclusivement pour l'étude du budget qui sera
tenue mardi le 13 décembre 2016 à 19 h 30 :
LES MEMBRES DE CE CONSEIL
o prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparées pour la prochaine
année financière et du programme des dépenses en immobilisations années 2017-2018-2019;
o adopteront le budget pour l'exercice financier 2017 et le programme des dépenses en
immobilisations années 2017-2018-2019.

PROGRAMMATION ACTIVITÉS DE LOISIRS - HIVER
« GRANBY VOUS INFORME (GVI) »
À chaque session, pour prendre connaissance de la programmation des activités de loisirs de
Granby et de la période d’inscription, vous devez consulter le site internet de la ville de Granby à
www.ville.granby.qc.ca (lien inscriptions loisirs). Des exemplaires du bulletin municipal GVI (format
papier) sont également disponibles au bureau de la municipalité.

