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Nouvelles locales 
Au cours de l’été, plusieurs travaux ont été faits sur le territoire de la municipalité. Ces travaux furent 
réalisés en grande partie grâce à des subventions des ministères concernés. Le plus gros site des 
travaux se trouvait dans le 3e Rang Ouest. Si vous avez circulé sur cette route, vous avez sûrement 
remarqué le changement des deux ponceaux et des travaux d’asphaltage sur une partie du rang. Il 
en aura coûté plus de 400 000$ pour la réalisation des travaux, mais plus de 75% de ce montant fut 
subventionné par le ministère des Transports par le programme RIRL. 
Des travaux estimés à près de 200 000$ comprenant le rechargement du 1er Rang Ouest et des jeux 
d’eaux au terrain des loisirs ont été exécutés au cours du mois de juillet. Encore là, les travaux 
étaient éligibles à une subvention de la taxe d’accise de plus de 75%. 
Les deux génératrices acquissent dans le cadre du Plan des mesures d’urgence sont maintenant 
fonctionnelles. 

Terrain des loisirs 
Je tiens à attirer votre attention à la sécurité lorsque vous vous déplacez dans le stationnement de la 
salle des loisirs. Cette année, nous avons installé le skatepark dans le stationnement. C’est la raison 
pour laquelle nous avons installé des poteaux avec une corde les unissant afin de délimiter le 
secteur. Il arrive occasionnellement que les jeunes déplacent les poteaux. Ils seraient importants, 
que les parents sensibilisent leurs jeunes skateurs, de la nécessité de laisser les poteaux en place 
pour leurs sécurités. 
  

Activités au village 
L’année 2020 aura été particulière pour tout le monde. Les activités estivales organisées 
annuellement sont habituellement très appréciées et vous nous le démontrez en participant en grand 
nombre. Aucun de ces évènements n’ont pu avoir lieu. Nous espérons, tout comme vous, que nous 
pourrons revenir à la normale aussitôt que les conditions le permettront. 
Pour ce qui est de l’Halloween, nous ne sommes pas encore en mesure de vous dire si l’évènement 
aura bel et bien lieu. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que nous aurons les consignes 
gouvernementales. Des activités vous sont tout de même proposées pour l'Halloween dans le 
Messager. Je vous invite à en prendre connaissance. 
 
Restons disciplinés, et respectons les consignes de la Santé publique. 
 

René Beauregard, Maire     
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P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

PRÉSENCES  CONSTATATION DU QUORUM 

1. SÉANCE ORDINAIRE 
1.1   Ouverture de la séance 

2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS VERBAL 
 2.1  Adoption de l’ordre du jour 
 2.2 Adoption du procès verbal de septembre 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

4. CORRESPONDANCE 

5. FINANCE 
 5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Septembre 2020 
 5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Septembre 2020 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Octobre 2020 
6.2 Coop Au cœur du village - Suivi 
6.3  Canton de Roxton - Budget d’entretien 2021 Petit 3e Rang 
6.4 Offre de service - Demande de certification auprès du MELCC pour le traitement de 

l’eau du puits des loisirs 
6.5 Demande d’aide financière - Programme de soutien à la mise à niveau et à 

l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 
6.6 Offre de service - Système de caméras à la salle des loisirs 
6.7 Centre d’Action Bénévole aux 4 vents - Demande de soutien financier pour 2021 
6.8 Comité de liturgie et chorale - Demande de soutien financier pour 2021 

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 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 Travaux changement de ponceaux 3e Rang Ouest - 2e décompte progressif 
8.3 Déneigement du stationnement de la salle des Loisirs et de la coopérative Au cœur 

du village. 

9. URBANISME 
9.1 Mandat à Enviro-Guide A.L. inc – Réalisation de la caractérisation et la cartographie 

préliminaire des milieux humides – Lot 6 332 554. 
9.2 FQM demande d’appui - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 

capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

10. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



Nous recherchons une personne de 
confiance pour faire l’entretien ménager 

hebdomadaire de notre résidence.  Au plaisir 
de vous rencontrer. Tel: 450 777-3303 

RECHERCHE 

BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

COMMUNICATION 
Octobre 2020 

Bois de chauffage mélangé à vendre.   
60$ la corde si vous venez chercher.  
80$ la corde si nous livrons. 
Téléphone après 17 h 
450 405-8033 

BOIS DE CHAUFFAGE 

Josée Fortin de Waterloo et moi, Lise Vallières de Saint-
Joachim-de-Shefford, avons ouvert une école de piano 
avec des cours à suivre en ligne.  La toute première a offrir 
la vraie matière, comme si vous étiez avec la professeure.             
À suivre à votre heure, chez-vous et sans limite de temps! 
Visitez notre site web et demander les cours gratuits pour 
les débutants:  
www.ecoledepianoenligne.com/bienvenue 
Téléphone 450 522-8531 

ÉCOLE DE PIANO EN LIGNE 

OFFRE DE SERVICE 

Déneigement    

Martin Béland  

450 776-4735 

CHÈVRERIE JOCKA 

Boutique à la ferme. Ouverture le 29 octobre 2020. 
Produits offerts: tricots en mohair confectionnés à la main, 

écheveaux de mohair, bas thermal etc…. 
Horaire: jeudi et vendredi 10 h à 16 h et samedi 10 h à 14 h.  

461,10e Rang Est,   450 539-1533    Jocelyne Ouellette 

Les organisateurs du Salon des ventes (Marché de Noël) vous confirme 
qu'à cause de la pandémie actuelle, toutes les activités sont annulées 
parce que nous ne pouvons garantir toutes les conditions demandées par la 
Santé publique.  À l’année prochaine ! 

Je recherche une personne fiable  
pour entretien ménager. 

Contactez moi au 
514 971-3441  ou   450-539-0741 

RECHERCHE 



Informations sur les ententes avec le service de loisirs  
des villes de Waterloo et de Granby. 

 

Activités de loisirs offertes par Waterloo:  
Nous avons une nouvelle entente avec la ville de Waterloo.  Tous les résidents de la municipalité              
de Saint-Joachim-de-Shefford  peuvent s’inscrire aux activités de loisir offertes par Waterloo et par les 
organismes partenaires qui utilisent des infrastructures municipales, et ce, au même tarif que les 
résidents de Waterloo, incluant les sports de glaces. 

Activités de loisirs offertes par Granby: 
1. Vous devez vous procurer une attestation de résidence au coût de 124$ pour cette année, en vous 

présentant au bureau municipal. 
2. Vous vous présentez aux endroits désignés par la Ville de Granby pour obtenir votre carte-loisirs et 

bénéficier des activités aux mêmes prix que les résidents de Granby. 

Municipalité de Roxton Pond: 
Vous avez accès gratuitement à la bibliothèque de Roxton Pond située au Centre communautaire. 
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Pour savoir si les enfants peuvent circuler pour 
passer l’Halloween cette année, surveillez les 

décisions de la Santé Publique, l’écran numérique 
situé au centre du village et le site internet de la 

municipalité ! 

HALLOWEEN  

COLLECTE DE GROS 

REBUTS 

15 OCTOBRE 

 ABRI  D ’AUTOS  

DU 1ER  OCTOBRE 

AU 1ER  MAI  

 

COLLECTES DE 

SURPLUS DE 

FEUILLES ET DE 

RÉSIDUS DE 

JARDIN.  
 

29 OCTOBRE 

12 NOVEMBRE 

EN SAC DE PAPIER 

SEULEMENT,  
 

NON FERMÉ.  
(PAS DE CORDE, NI RUBAN ADHÉSIF) 



Les concours s’adressent à tous les résidents  
de Saint-Joachim-de-Shefford.  

Les jeunes et ceux qui ont le cœur jeune ! 
À gagner:  2 cartes-cadeaux de 25$ au dépanneur du village . 

Fin du concours 1er novembre à 

direct sur la page Facebook des 

Les concours se 
terminent  

le 1er novembre  
à 20 h. 

 
T I R A G E S   

le 2 novembre à 
9 h en direct sur 

la page Facebook  
des Loisirs de 
Saint-Joachim 

Promenez-vous dans le village et trouvez l’adresse des décorations inscrites sur le 

formulaire, disponible dès le 24 octobre sur le site internet www.st-joachim.ca, sur le 

Facebook des Loisirs Saint-Joachim et au dépanneur du village.  
 

Inscrivez l’adresse des décorations ciblées et faites-nous les parvenir à:                  

loisirs@st-joachim.ca, par Messenger aux Loisirs de St-Joachim ou déposez le 

formulaire à la Mairie, dans la boîte aux lettres près de la porte d’entrée. 

Faites un bricolage, décorez votre maison, faites un 
repas aux saveur de l’Halloween ou montrez-nous 

votre déguisement d’Halloween! 
 

Prenez une photo de votre œuvre  
et faites-nous la parvenir à  

loisirs@st-joachim.ca  
ou par Messenger aux Loisirs de St-Joachim.  

Tous ceux qui auront participer seront dans la pige 
pour le concours

 







René Beauregard, maire  450 539-1999 

rene.beauregard@st-joachim.ca 
 
Francine Vallières Juteau 450 539-4097 

francine.juteau@st-joachim.ca 
 
Pierre Daigle 450 539-2417 

pierre.daigle@st-joachim.ca 
 
Sophie Beauregard 450 539-4465 

sophie.beauregard@st-joachim.ca 
 

Christian Marois                    450 539-2776 

christian.marois@st-joachim.ca 

 
François Lamoureux           450 539-0561 

francois.lamoureux@st-joachim.ca 
 

Johanne Desabrais           450 522-5387 

johanne.desabrais@st-joachim.ca 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

Vaccination contre la grippe 
 

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) 

 

Semaine de la prévention des incendies 
Sous le thème cette année « Le premier responsable, c’est 
toi! »  Votre Service de sécurité incendie vous invitent à réfléchir 
aux comportements adoptés à la maison.  
 

• Avez-vous tendance à laisser mijoter une recette pendant 
que vous faites autre chose? 

• Avez-vous déjà oublié de fermer la bonbonne de votre 
barbecue? 

• Éteignez-vous votre mégot de cigarette dans un pot de 
fleurs ou une plate-bande? 

 

Rappelez-vous que la vigilance est votre meilleur allié pour 
éviter un incendie.  

LA MRC  
DE LA HAUTE-YAMASKA  

SE MOBILISE CONTRE  
LA COVID-19 

Le mois d’octobre sera 
déterminant dans la lutte 
contre le virus et nous avons 
tous le devoir de contribuer à 
son ralentissement et d’éviter 
de mettre en danger la santé 
d’autrui !  

Relevons le défi 28 jours, 
cassons la vague! 

mailto:Rene.beauregard@st-joachim.ca
mailto:micheline.dalpe@st-joachim.ca
mailto:Pierre.daigle@st-joachim.ca
mailto:caroline.blanchard@st-joachim.ca
mailto:Christian.marois@st-joachim.ca
mailto:francois.lamoureux@st-joachim.ca
mailto:johanne.desabrais@st-joachim.ca

