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Séance ordinaire : mardi 12 janvier 2021 à 20 h
Mot du maire
Budget 2021
Grâce à un effort soutenu de gestion efficace, le conseil municipal maintient le même taux de
taxation que l’an passé, soit 0.56$ pour chaque 100$ d’évaluation de la valeur de votre
propriété portée au rôle. Le tarif pour les services de collecte d’ordures, de recyclage et de
matières organiques n’ont presque pas changé. Ce sont les mêmes tarifs que l’ensemble des
municipalités de la MRC de La Haute-Yamaska. Notre taux de taxe foncière nous place
encore une fois parmi les plus bas, sinon le plus bas de notre région. L’objectif du conseil
municipal a toujours été de vous offrir les meilleurs services.
Les réunions sont à huis clos pour une période indéterminée, afin de se conformer aux
recommandations du gouvernement. Je vous invite à soumettre vos questions par courriel à la
direction avant 12h le jour de la réunion.
Au plaisir de vous accueillir et de vous entendre lors de nos séances ordinaires de conseil,
dès que nous reviendrons en zone sanitaire orange !

Perte d’un grand citoyen
Je tiens à offrir au nom des membres du conseil, des employés municipaux et en mon nom,
nos plus sincères sympathies à la famille de M. Denis Beauregard. Conseiller municipal de
1987 à 1995, il aura toujours eu la municipalité à cœur. Je me rappellerai toute m’a vie le jour
où il est venu me rencontrer pour me convaincre de me présenter pour le remplacer à titre de
conseiller municipal. Il avait plusieurs arguments, mais son point principal était d’avoir un
producteur agricole présent au conseil. Comme vous pouvez le constater, son objectif a été
atteint.
Il était un grand leader au niveau agricole. Il n’a jamais cherché la reconnaissance et la gloire
des réalisations qu’il a accomplies, mais nous savons tous que cela va lui survivre.
Merci Denis!

Nouvelle année

Je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui des membres du conseil et du personnel de
votre municipalité, une année remplie de bons moments et de santé.

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 12 JANVIER 2021
PROJET D’ORDRE DU JOUR
En raison de la pandémie du COVID-19 et du passage de l’’Estrie au palier d’alerte maximal, les
prochaines séances du conseil ont lieu à huis clos. Vous pouvez vous prévaloir de la période de
questions en soumettant votre demande par courriel avant 12 h, le 12 janvier 2021, et mentionnez
votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement audiovisuel de la réunion du conseil
sur notre site internet.
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 - 20 h à huis clos par visioconférence
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1- SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Ouverture de la séance à huis clos
2- ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption des procès verbaux de décembre 2020
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Décembre 2020
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Décembre 2020
5.3 Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, mises à
jour et abonnements 2021
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2020 et Janvier 2021
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village
6.3 Adoption du règlement 565-2020 sur la tarification des services municipaux
6.4 Offre de service – Demande d’autorisation auprès du MELCC pour l’installation
d’équipements de traitement de l’eau du puits des loisirs
7-

8-

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 / Sûreté du Québec
VOIRIE MUNICIPALE

9-

URBANISME

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Nous vous souhaitons,
ESPOIR, CONFIANCE ET PERSÉVÉRANCE

p ou r la n ouv elle an n ée !

Le Père Noël a remis
84 cadeaux personnalisés aux enfants

de notre municipalité
le dimanche 13 décembre
dans le stationnement de la salle des loisirs
en compagnie de la Fée Placoteuse et de quelques lutins.
Merci aux lutins d’AJLSJ pour avoir choisis et emballés
tous ces beaux cadeaux.

Concours « Décorations des Fêtes »
Un énorme succès !
Merci pour toutes les photographies que vous nous avez fait parvenir.
Vous avez créez des décors originaux !
Félicitations à tous les participants !
Voici les gagnants(es), choisis par tirage au sort :
Paniers de produits régionaux
d’une valeur de 185$.
Famille Emma Tremblay
Lise Bourguignon
Lucie Touchette

Certificats cadeaux
d’une valeur de 65$
Suzie Marois et Robert Casavant
Famille Geneviève Dionne
Famille Alain Beauregard

Grand merci à nos généreux commanditaires:
Atelier St-Joachim
Érablière Ferbo
Chèvrerie Jocka
Ferme J.P.D. Choquette
Coop Au Cœur du Village
Salon Armande
Érablière Côté et Fils

Collecte de fonds
au profit des Loisirs
de St-Joachim
AJLSJ
En collaboration avec

Masso.Élise Bénech-Riopel
Transport J.P.D. Choquette
Vignoble l’École du 3e Rang

MERCI à tous ceux et celles qui ont acheté
de bons petits plats réconfortants
de la Pâtisserie Langevin!
Grâce à vous, Activités jeunesse et loisirs a amassé
un montant de 800$
AJLSJ remettra 200$ à l ’école Centrale
pour le bénéfice de nos enfants .

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
P R É V I S I O N S B U D G É TA I R E S 2 0 2 1
REVENUS

DÉPENSES

TAXES

1 331 252$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

500 809$
303 379$

226 028$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

16 340$

SERVICES RENDUS

10 000$

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER (entretien des
routes)

IMPOSITION DE DROITS

50 000$

HYGIÈNE DU MILIEU

AMENDES ET PÉNALITÉS

5 000$

URBANISME

52 301$

INTÉRÊTS

5 400$

95 334$

15 200$

LOISIRS ET CULTURE
FRAIS FINANCEMENT - ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT (TRANSFERT)

645 634$

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS*

339 366$

2 078 826$

TOTAL DÉPENSES & AFFECTATIONS

2 078 826$

AUTRES REVENUS
TRANSFERTS (subventions diverses)
TOTAL REVENUS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
(ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT)
1.- Bâtiment / Ameublement

2021*

2.- Chemins, Rue, Trottoirs, etc.
3.- Parc des Loisirs
4.- Développement résidentiel municipal
TOTAL

2022

549 893$

11 716$

2023

7 500$

5 000$

5 000$

264 366$
45 800$
21 700$
339 366$

258 748$
25 000$
10 000$
298 748

258 748$
25 000$
5 000$
293 748$

NOTES EXPLICATIVES DU BUDGET 2021

2020
Taxes foncières
par logement résidentiel
pour ICI –recyclage

Enlèvement, transport et disposition des ordures, recyclages
et matières organiques
Vidange des fosses septiques
Écocentre – par logement et par ICI
Licence de chien (maximum 2 chiens)
Intérêts ( afin d’aider nos contribuables dans le cadre de la pandémie )

0.56 $
136.55$
144.11$
80.00$
45.00$
10.00$
0%

2021
0.56$
137.00$
89.72$
80.00$
45.00$
10.00$
0%

ENTRETIEN DES CHEMINS
L’entretien de nos chemins représente la dépense la plus importante du budget. Nous
poursuivrons la mise à niveau de l’état de notre réseau routier municipal. Notre programmation soumise à la TECQ 20192023 est approuvé. Nous serons en mesure d’effectuer du rechargement sur une grande partie de nos chemins au cours de la
prochaine année.
ENVIRONNEMENT La MRC de La Haute-Yamaska est l’instance chargée de la gestion des matières résiduelles pour
l’ensemble de son territoire. Vous bénéficiez d’accès aux écocentres de la MRC situés à Waterloo et à Granby, où vous
pouvez disposer des déchets domestiques dangereux (DDD). Consultez le site internet de la MRC : www.haute-yamaska.ca
pour plus d’informations.
COMMUNICATION
Nous implanterons, en 2021, un système de gestion des alertes, qui servira à rejoindre chaque
citoyen en cas d’urgence. Vous devrez vous enregistrer pour nous permettre de vous rejoindre par courriel, téléphone, SMS.
Ce projet fait partie de notre programme de Sécurité civile.

Au plaisir de vous entendre et de vous accueillir lors de nos séances ordinaires de conseil, dès que nous reviendrons en zone
sanitaire orange !
René Beauregard, maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
(CATÉGORIES DE DÉPENSES)
SECTEURS D’ACTIVITÉS

DÉPENSES

PAR 1$

%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

500 809 $

0,24 $

24%

SÉCURITÉ PUBLIQUE

303 379 $

0,15 $

15%

TRANSPORT ROUTIER (entretien des routes)

549 893 $

0,26 $

26%

HYGIÈNE DU MILIEU

226 028 $

0,11 $

11%

URBANISME MISE EN VALEUR TERRITOIRE

52 301 $

0,03 $

3%

LOISIRS ET CULTURE

95 334 $

0,04 $

4%

FRAIS FINANCEMENT – ACTIVITÉ D’INVESTIS.
(TRANSFERT)

11 716 $

0,01 $

1%

IMMOBILISATIONS

339 366 $

0,16 $

16%

2 078 826 $

1,00 $

100%

TOTAL DÉPENSES & AFFECTATIONS

AFFAIRES MUNICIPALES

2021

FERMETURE DES
ÉCOCENTRES
Afin de limiter les
déplacements et de
lutter
contre
la
propagation
de
la
COVID-19, les écocentres de Granby et
Waterloo
seront
exceptionnellement
fermés du 20 décembre au 5 janvier
inclusivement.

Un Grand Merci aux généreux donateurs. Vous avez été nombreux à démontrer votre soutien à
la banque alimentaire. Nous avons amassé un montant de 6 855$.

Tout au long de l’année, nous venons en aide à plus de 900 adultes et enfants qui vivent à
Waterloo, Warden, Shefford et Saint-Joachim-de-Shefford.

ALERTE CITOYENNE

La municipalité implante un système automatisé d’alerte
citoyenne dans l’objectif de vous rejoindre rapidement
en cas d’urgence et pour assurer une meilleure diffusion
de l’information .
Inscrivez-vous en allant sur notre site internet:
www.st-joachim.ca
dans le bas de la page à l’extrême droite. C’est simple !
René Beauregard, maire 450 539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Christian Marois
450 539-2776
Francine Vallières Juteau
450 539-4097
christian.marois@st-joachim.ca
francine.juteau@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
450 522-5387
johanne.desabrais@st-joachim.ca

Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

