Le Messager Joachimien
Édition de décembre 2018
Séance extraordinaire : budget 2019 mardi 11 décembre à 19 h 30
Séance ordinaire : mardi 11 décembre 2018 à 20 h
Mot du maire
Changement de jour de collectes au 1er janvier
Au début du mois de décembre, vous recevrez un nouveau calendrier pour l’année 2019. Consultez-le
attentivement pour connaître votre nouveau jour de collecte et conservez-le précieusement!
Les collectes de déchets, matières recyclables et compost pour notre municipalité seront tous les
jeudis. En plus du jour de collecte qui change, nous aurons à partir de la mi-mai, l’ajout d’une nouvelle
collecte soit celle du compost. Les déchets et matières recyclables seront ramassées dorénavant au
deux semaines à l’année car la récupération des matières compostables enlèverons un volume
important du bac de déchets. Les matières compostables seront amassées toutes les semaines à
partir de la mi-mai. Un bac brun pour le compost vous sera livré fin avril ou début mai. Ce nouveau
service est ajouté sans frais supplémentaire.
Le ramassage des feuilles et des gros rebuts se fera aussi les jeudis. Toutes les informations vous
seront fournis sur le calendrier que la MRC va vous faire parvenir et sur notre site internet.

Salon des ventes, des artisans et du terroir
Nous vous invitons à participer en grand nombre à la onzième édition du Salon des ventes, produits
d’artisanat et du terroir de Saint-Joachim. 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 le dimanche 9 décembre de 9 h à 16 h, au sous-sol de
l’église.

Guignolée
Je tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles de la guignolée 2018. Un total de 102 grosses
boîtes de nourriture et 2 162$ ont été amassés chez vous. Un gros MERCI pour les familles dans le
besoin en cette période des fêtes.

Brunch du Carnaval
Dimanche, le 25 novembre avait lieu le brunch du Carnaval. Continuez de participer en grand nombre
aux différentes activités qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Ces activités sont
organisées pour vous faire passer de bons moments en cette période hivernale. Félicitations aux
bénévoles pour ce succès!
P.S. : Le père Noël a fait plusieurs heureux par sa présence.
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 2019 soit pour vous
synonyme de sérénité et de paix. Joyeuses Fêtes !

René Beauregard, Maire

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018
PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018 - 19 h 30
PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019
ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2019-2020-2021
___________________________________________________________________________

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018 - 20 h
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1
Rapport de la secrétaire-trésorière – Novembre 2018
5.2
Rapport de l’inspecteur municipal – Novembre 2018
5.3
Transferts de fonds
6- ADMINISTRATION
6.1
Autorisation comptes à payer – Décembre 2018
6.2
Suivi - Coop Au cœur du village
6.3
Avis de motion et présentation du projet de 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
6.4
Avis de motion et présentation du projet de règlement no 554-2018 modifiant le règlement de
zonage no 491-2007 afin de définir les emplacements et les normes pour la production de
marihuana
6.5
Budget MRC de La Haute-Yamaska – Quote-part 2019
6.6
Assurances de la municipalité 2019
6.7
CIM – Support technique 2019
6.8
Association Québécoise du Loisir municipal (AQLM) – Cotisation 2019
6.9
Service des incendies régional de Waterloo – Budget 2019
6.10 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2019
6.11 École secondaire Wilfrid-Léger - Demande de commandite album de finissants 2018-2019
6.12 AJLSJ - Demande de permis d’alcool 2019
6.13 AJLSJ - Demande de subvention pour le feu d’artifice du Carnaval 2019
6.14 Comité de sécurité publique – Identification des priorités d’actions régionales de
la SQ 2019-2020
6.15 Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2019-2022
6.16 Mandat pour la gestion documentaire pour 2019
6.17 Adoption des jours et heures des séances ordinaires du conseil – Année 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
8.1 Autorisation d’achat du lot 3 988 673 du cadastre du Québec – Chemin de l’Ardoise
8.2 Ajout du chemin de l'Ardoise et de la rue de l'Asaret au contrat de déneigement
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

M U N I C I PA L
JOYEUX NOËL
Les services administratifs de la mairie
seront fermés durant la période des fêtes

du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019

AVIS
ADOPTION DU BUDGET 2019
Lors de la séance extraordinaire du conseil
de la municipalité de Saint-Joachim-deShefford, portant exclusivement sur
le budget qui sera tenue

À votre service dès lundi 7 janvier 2019

MARDI LE 11 DÉCEMBRE À 19 H 30

QUE L’ANNÉE QUI VIENT

LES MEMBRES DE CE CONSEIL

COMBLE TOUS VOS SOUHAITS

•

prendront en considération le cahier
des prévisions budgétaires préparées
pour la prochaine année financière et
le programme des dépenses en
immobilisations années 2019-20202021;

•

adopteront le budget pour l'exercice
financier 2019 et le programme des
dépenses en immobilisations pour les
années 2019-2020-2021.

Université du Troisième Âge de l'Université de Sherbrooke
L'Université du Troisième Âge propose aux personnes de 50 ans et plus des cours, ateliers,
conférences et activités physiques, selon la formule "auditeur libre". Aucun diplôme prérequis, pas
de devoir, pas d'examen. Juste le plaisir d'apprendre en bonne compagnie.
CENTRE LAURIO-RACINE SITUÉ AU 405, RUE YORK, GRANBY
MARDI 8 JANVIER (à compter de 9h)
Séance d'information
Venez rencontrer les professeur(e)s qui vous présenteront les cours qu'ils offriront à la session d'hiver.
Un léger goûter vous sera servi.
MARDI 8 JANVIER (à compter de 13h)
Pour vous inscrire en ligne: www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby
Vous pouvez aussi déposer votre formulaire d'inscription dans la boite aux lettres de l'UTA à l'entrée du
405, rue York.

MRC
CHANGEMENTS AUX COLLECTES DÈS LE 1er JANVIER
Des changements au service régional de collectes entreront en vigueur dès le 1 er janvier prochain,
et ce, dans le but de vous encourager à participer à la collecte des matières organiques et de
répondre plus adéquatement à vos besoins en gestion des matières
résiduelles.
Dès le 1er janvier 2019, les zones et les jours de collecte ainsi que la
fréquence de certaines collectes seront modifiés.
Au début du mois de décembre, vous recevrez un nouveau calendrier pour
l’année 2019. Consultez-le attentivement pour connaître votre nouveau jour
de collecte et conservez-le précieusement!
Un nouveau calendrier Web avec un outil de recherche par adresse sera
disponible au www.haute-yamaska.ca pour vous aider à trouver votre
nouveau jour de collecte.
C’est simple… vous avez maintenant un seul jour de collecte à retenir!
Les différentes collectes se feront en
alternance d’une semaine à l’autre. Il
suffira de consulter le calendrier afin de
savoir quels bacs seront collectés
chaque semaine.

SAINT-JOACHIM
Jour de collecte 2019

JEUDI
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Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

450 539-2417

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

Sophie Beauregard
450 539-4465
sophie.beauregard@st-joachim.ca

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

