Le Messager Joachimien
Édition d’octobre 2018
Séance ordinaire du conseil : mardi 9 octobre 2018 à 20 h

Mot du maire

Bilan
Sécurité
des dans
quatre
le dernières
sentier pédestre
années
Nous avons mentionné à quelques occasions au cours des dernières années, que votre
sentier
sur ledéjà
pourtour
village
doit d’être
unelaexpérience
pour
cesqui
utilisateurs.
Nous sommes
rendusdu
à la
saisonse
automnale
malgré
température positive
des derniers
jours
nous a fait
Un
des
importants
sécurité
marcheurs.
Il estlesutilisé
parfroides
des personnes
de
pensé
quepoints
l’on était
encore enest
été,lanous
verronsdes
arriver
prochainement
journées
et les couleurs
tous
tenons
rappeler
au propriétaire
quatre
de motoneige,
vives les
des âges.
arbres. Nous
Aux quatre
ansàvient
aussi avec
elle la fin dede
mandat
du roues
conseilet
municipal.
Au cours que
des
l’accèsdernières
au sentier
leur votre
est interdit.
Vous
devez
chien enpour
laisse
lorsque
quatre
années,
participation
a été,
une aussi
fois detenir
plus,votre
très importante
la vitalité
de vous
notre
êtes dans leVotre
sentier.
Il ne bénévole
faut pasouattendre
qu’un
accidentet se
produisedans
pour
réagir.
Nous
communauté.
implication
participative
aux activités
organismes
notre
beau village
vous
demandons
derésidents
prendre
auqualité
sérieux
la sécurité
autres.
contribue
à offrir à ses
une
de vie
enviée pardes
plusieurs.
Soyons fiers de ce qui a été réalisé,
car c’est pour vous et avec vous que cela est devenu possible!

Course Terry Fox
Nous
Le
conseil
pouvons
municipal
être
a travaillé
très fier,
pendant
de voir
son mandat
notre jeunesse
à mettre dejoachimienne
l’avant des projets
s'impliquer
pour faire de
dans
Saint-Joachimun projet
qui leur a permis
des fonds
pour
la cause
et aussi ilde
activité
physique.
de-Shefford
un endroitd’amasser
dont vous pouvez
être fiers.
Parmi
ses réalisations,
y a,faire
entreune
autres,
le développement
Tous les jeunes
de notre
écoleinternet
y ont est
participés
ledisponible
vendredipratiquement
28 septembre.
terrain de
des
domiciliaire
qui est terminé,
le service
maintenant
sur toutLe
le territoire
la
loisirs a servi
deles
lieu
dedudépart
et d’arrivé
leur course.
Les
élèves
ont ont
parcouru
un peu
municipalité,
toutes
rues
développement
et lede
stationnement
de la
salle
des loisirs
été asphaltés,
la
moins
2 kilomètres
dansétélerénovée,
quadrilatère
du avillage.
Les professeurs
ont également
couru
salle
desde
loisirs
a complètement
un sentier
été aménagé
autour du développement
domiciliaire.
avec les enfants.
Nous avons continué de soutenir financièrement
notreen
école
pour le maintien du programme international. De
Activités
octobre
voir
le
nombre
de
jeunes
familles
qui
ont
fait
de
Saint-Joachim-de-Shefford
Le mois d’octobre est un mois très chargé en terme d’activités. leur milieu de vie démontre que
notre
à la réussite
scolaire de
de l’église
nos jeunes
eu un
impact important
surpar
leurs
• Ilaccompagnement
y a le souper paroissial
au sous-sol
dansaura
la salle
Esperanza
organisé
le
apprentissages
et
sur
la
vitalité
de
la
municipalité.
Notre
école
compte
cette
année
deux
classes
de
maternelle
conseil de la Fabrique de Saint-Joachim. Venez en grand nombre à cette activité
et de annuelle
première année.
est presque
à pleine
Rappelez-vous que nous avons été la première en
qui a L’école
lieu depuis
plus de
cinq capacité.
décennies.
milieu rural à offrir ce programme. Un gros merci aux directions et enseignants actuels et passés pour leur
• Le 13 octobre un bingo est organisé à la salle de loisirs.
soutien indéfectible au programme international.
• Une activité de décoration de citrouilles et de friandises d’Halloween est prévue le
La municipalité n’a pas de dette et le taux de taxation est passé de 0,64$ à 0,60$ du 100$ d’évaluation pendant
vendredi 19 octobre.
le dernier mandat. Il est encore parmi le plus bas de toute la région. Notre personnel qualifié et compétent
• Finalement, les petits monstres, super héros et autres créatures déguisés viendront
contribue énormément à vous offrir un service de qualité.
cueillir des bonbons à la salle des loisirs de 16 h 30 à 18 h, le mercredi le 31 octobre.
En mon nom et au nom de tous les membres du conseil municipal, MERCI de nous avoir donné l’opportunité
Je
à mandat
prendred’avoir
connaissance
des détails de
denotre
toutes
ces
activités dans le Messager.
auxvous
cours invite
de notre
collaboré à l’avancement
belle
communauté.

René Beauregard, Maire
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

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018
PROJET D’ORDRE DU JOUR

PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1OUVERTURE DE LA SÉANCE
2A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3PÉRIODE DE QUESTIONS
4CORRESPONDANCE
5FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière - Septembre 2018
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal - Septembre 2018
6ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer - Octobre 2018
6.2 Suivi - Coop Au cœur du village
6.3 Offre des services juridiques pour l’année 2019
6.4 Canton de Roxton - Budget d’entretien 2018 pour le Petit 3e Rang
6.5 Règlement no. 549-2018 intitulé règlement général G-100 - Nomination de
l’employé municipal responsable de son application
6.6 Adoption du Règlement no. 550-2018 modifiant le Code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux
6.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement #489-2007
décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires
6.8 SÉTHY - Demande d’appui financier pour la création d’une ferme pilote pour la
conservation des hirondelles rustiques et des hirondelles à front blanc
6.9 Conseil de la Fabrique de St-Joachim - Demande de subvention
6.10 Association des pompiers volontaires de Waterloo - Autorisation pour l’achat de
billets pour le souper-bénéfice
6.11 Directrice générale - Formation portant sur les contrats municipaux dans la foulée
de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108
7RAPPORTS 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
8VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale - Volet projets particuliers d’amélioration
8.2 Sollicitation d’appui pour demander au MTQ d’abaisser la vitesse à 70 km/h sur la
Route 241 à la limite sud de la municipalité
8.3 Appels d’offres - Déneigement du stationnement de la salle des loisirs
8.4 Appels d’offres - Travaux de mise aux normes du Chemin de l’Ardoise
9DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1 Dépôt de l’offre d’achat - Lot 6 271 821 du cadastre du Québec
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

DIVERS

HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre 2018
Venez faire une cueillette de bonbons!
À la salle des Loisirs
556, rue des Loisirs
Cueillette de 16 h 30 à 18 h

Nous vous attendons en grand nombre !!!
Organisé par la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !!
Les jeunes ne passent pas chez vous, vous êtes trop éloignés ou c’est trop sombre? Joignezvous à nous le soir de l’Halloween, le mardi 31 octobre à la salle des Loisirs dès 16 h. Venez
accueillir nos petits monstres, coccinelles, princesses, pirates et autres. Nous sommes
présentement à la recherche de bénévoles pour participer à la remise de bonbons.
L’Halloween approche à grand pas ! Contactez Sylvain Dubé au 450 539-0607.

DES « BONS, BONS » CONSEILS
Pour que la tournée des bonbons se déroule en toute sécurité, les petits comme les plus grands sont invités à
suivre ces conseils :

1. Pour être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.
2. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
3. Préférer le maquillage au masque pour bien voir et bien entendre.
4. Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.
5. Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.
6. Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l’extérieur des maisons.
7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois et éviter de traverser inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
9. Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.
10. Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.

DIVERS

ACTIVITÉS CHEZ ENTR’ELLES
Café rencontre offert gratuitement les mercredis, de 9h à 11h 30.
Le 10 octobre, sujet : Faire équipe avec soi!
Quelle est la meilleure amie que nous pouvons avoir? Soi-même bien entendu! Explorons ensemble comment
devenir notre meilleure amie en faisant équipe avec soi.
Le 17 octobre, sujet : Passer à l’action contre les toxiques 1
Voulez-vous apprendre davantage sur les substances toxiques présentes dans notre environnement, dans nos
produits de consommations et leur impact sur notre santé?
Le 24 octobre, sujet : Passer à l’action contre les toxiques 2
Suite de la partie 1 du 17 octobre 2018
Le 30 octobre, sujet : Les peurs!
Les peurs entretenues finissent par nous dominer et affectent notre qualité de vie à tous les niveaux. Les vaincre
et retrouver la quiétude au quotidien, c'est ce qui vous est proposé dans cette rencontre.
Pour information : Entr’elles est situé au Centre communautaire St-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby. Tel: 450 375-4042.

Va c c i n a t i o n c o n t r e l a g r i p p e
La Santé publique désire informer la population du début de la campagne de vaccination.

Prenez rendez-vous à ClicSanté.ca dès le 1er octobre.
Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent appeler dès le 15 octobre au :
• 819 821-5118 (Sherbrooke et les environs)
• 1 877 921-5118 (sans frais – ailleurs dans la région)
Un message du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie
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