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Mot du maire
État des routes

Le printemps est de retour pour de bon, nous l’espérons. L’hiver a été particulièrement capricieux
cette année. Les pluies abondantes et les changements rapides de la température ont un effet
négatif sur nos routes mais aussi sur tout le réseau routier du Québec. Les principaux nids de
poule sur nos routes en asphaltes ont déjà été colmatés par nos employés. Les routes en gravier
seront grattées aussitôt que les conditions le permettront.

Entretien des chemins d’hiver
Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à être heureux que le printemps soit de retour. Les
entreprises de déneigement doivent l’être aussi. L’entreprise Transport JPD Choquette Inc. a de
nouveau effectué un excellent travail. Nous sommes conscients qu’ils sont payés pour le faire mais
ils l’ont fait très bien .

Travaux de rechargement
Nous avions l’intention cette année, comme par les années passées, de faire du rechargement sur
nos routes en graviers avec le programme de subvention de la taxes sur l’essence (TECQ). Les
modalités de renouvellement du programme pour les années 2019-2023 ont changé. Nous
sommes en attentes des modifications demandées par la Fédération québécoise des Municipalités
(FQM). Nous avons au cours des cinq dernières années investi plus de 225 000$ par année, en
combinant la somme attribuée par ce programme et la partie assumée par la municipalité .

Collecte des matières organiques
Vous êtes invité à la salle des loisirs, le 24 avril, à une soirée d’information présentée par la MRC,
afin que vous puissiez maximiser l’utilisation du bac brun. Les bacs seront livrés sur notre territoire
au début du mois de mai. La première collecte commencera dans la semaine du 20 mai, soit le
jeudi 23 mai. Je vous invite à visiter le site web genedejeter.com.

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 AVRIL 2019
PROJET D’ORDRE DU JOUR

PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

1- OUVERTURE DE LA SÉANCE
2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL SÉANCE MARS 2019
3- PÉRIODE DE QUESTIONS

4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Mars 2019
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Mars 2019
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Avril 2019
6.2 Suivi - Coop Au cœur du village
6.3 Semaine des bénévoles – Organisation d’une soirée des bénévoles de la municipalité
6.5 Déclaration d'urgence climatique
6.6 Planification du plan de Sécurité civile—Nomination des membres du comité municipal de
la sécurité civile.
6.7 Défi des Cantons—Passage cycliste à Saint-Joachim-de-Shefford
6.8 Marché public du pays de la poire—Demande d'aide financière
6.8 Congrès 2019 de l’ADMQ – Directrice générale
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 et Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Appel d’offres #2019-02 – Abats-poussière 2019
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL
9.1 Offre de service—Enseigne pour panneaux électroniques
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE

11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
_____________________________________________________________________________________

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La semaine de l’Action bénévole aura lieu du 7au 13 avril 2019 dont le thème est
« ET SI ON OSAIT BÉNÉVOLER!»
Le conseil municipal adresse UN GRAND MERCI !
à tous les bénévoles de la municipalité pour leur grand dévouement.
Par votre implication, vous contribuez au développement

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES

Invitation spéciale pour toute
la communauté de St-Joachim-de-Shefford

Les élèves de 6e année vous attendent à l’école
entre 13h30 et 15h30 ou 18h30 et 20h00
Idée maîtresse :

L’Exposition
C’est…

Les grandes villes font des choix sociaux
et environnementaux pour la société de demain.

Une recherche approfondie;
Une synthèse des éléments essentiels du Programme Primaire;
Mettre en évidence les qualités du profil de l’apprenant;
Mettre l’accent sur le processus de recherche en coopération;
Permettre de réaliser des apprentissages significatifs;
Permettre une réflexion sur soi;
Une célébration de la fin du primaire et du passage au
secondaire.

AFFAIRES

MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
D’ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLES 110 ET 137.15 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
VEUILLEZ PRENDRE AVIS que lors d’une séance ordinaire de son conseil tenue le 12 février 2019, la Municipalité de
Saint-Joachim-de-Shefford a adopté le règlement suivant :
Règlement numéro 554-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 491-2007
afin de définir les emplacements et les normes pour la production de marihuana.
Conformément aux dispositions législatives applicables, le Règlement numéro 554-2018 modifiant le règlement de
zonage numéro 491-2007 a fait l’objet de certificat de conformité no.1331-2019 délivré par la Municipalité
régionale de comté de La Haute-Yamaska, le 19 mars 2019.
Ce règlement est donc entré en vigueur à la date de l’émission de ce certificat de conformité.
Le règlement peut être consulté et copie pourra en être délivrée moyennant paiement des droits exigibles selon le
tarif prescrit en s’adressant à la Mairie situé au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford, aux heures
habituelles d’ouverture du bureau.
Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 29 mars 2019.
France Lagrandeur, gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RAPPEL

IMPORTANT

MRC

Soirée d’information : tout savoir sur la collecte des matières organiques!
C’est au cours de la semaine du 20 mai 2019 que débutera la collecte des matières organiques sur
l’ensemble du territoire de la Haute-Yamaska. Les bacs bruns seront livrés par la MRC de porte en porte
entre le 2 avril et le 15 mai. Pour que vous soyez fin prêts à débuter la collecte des matières organiques,
votre MRC vous invite à assister à la soirée d’information qui se tiendra à la salle des Loisirs de SaintJoachim le mercredi, 24 avril à 19h. Pour plus d’information, rendez-vous au www.haute-yamaska.ca.

CONSEIL

MUNICIPAL

René Beauregard, maire 450 539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Francine Vallières Juteau
francine.juteau@st-joachim.ca

450 539-4097

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

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

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

