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René Beauregard, Maire 

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford   J0E 2G0      Tél. : 450 539-3201   

Courriel : mairie@st-joachim.ca    site internet : www.st-joachim.ca 

Séance ordinaire du conseil à huis clos: mardi 9 février 2021 à 20 h 

Le Messager Joachimien 
Édition de Février 2021 

 Terrain des loisirs 
L’installation du skatepark et des jeux d’eau au terrain des loisirs a eu comme impact positif 
d’augmenter la présence des familles avec de jeunes enfants et des adolescents. 
Malheureusement, il arrive occasionnellement que des enfants soient laissés sans 
surveillance. De plus, au cours des dernières années, des actes de vandalisme ont été 
constatés sur nos équipements. Pour certains, ces gestes peuvent sembler anodins, mais 
nous devons nous prémunir contre les répercussions que cela pourrait engendrer.  
C’est pourquoi le conseil municipal à décider de faire installer des caméras de surveillance à 
différent endroit sur ce terrain. Elles entreront en fonction au cours des prochaines 
semaines.  

Alerte citoyenne  
Dans les cadres du plan de Sécurité civile et dans le but de vous diffuser une information 
rapidement, nous mettons en place un système automatisé d’alerte citoyenne.  Tel que 
mentionné sur le coupon inclus avec le compte de taxes, l’objectif est de pouvoir vous 
rejoindre rapidement en cas d’urgence (ex.: panne électrique généralisée, fermeture de 
route, etc.). En vous inscrivant, vous serez assuré de recevoir un information de première 
ligne. Nous vous invitons à vous inscrire sur le site internet ou à retourner le coupon. 

 Consignes gouvernementales 
Nous avons tous fait un effort considérable depuis les derniers mois pour contribuer à ce 
que la situation engendrée par le COVID se résorbe. Cela a eu comme effet négatif de nous 
priver de certains plaisirs que nous tenions pour acquis dans le passé. À la lumière de la 
situation qui perdure, nous devons en arriver à la conclusion qu’il nous reste encore un bout 
à traverser avant de retrouver une certaine normalité dans nos vies. 

Nous savons tous l’impact que cela peut avoir sur notre santé physique et mentale.  C’est 
pourquoi il ne faut pas hésiter à demander de l’aide lorsque vous en sentez le besoin. Il y a 

plusieurs organismes dans la région pour vous accompagner dans ces 
moments.   
 

Profitez de l’hiver! Notre municipalité est magnifique pour les 
randonnées en raquettes. Comme tous les joachimiens le disent: “En 
cette période, nous sommes bien chanceux de vivre ici”! 

H e u r e u s e s   

S T - V A L E N T I N  

e n  f a m i l l e  



S É A N C E  O R D I N A I R E  D U  9  F É V R I E R  2 0 2 1  

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 à huis clos 

2-  ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès verbal de janvier 2021 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Janvier 2021 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Janvier 2021 
5.3 Lettre ou avis de rappel aux personnes endettées envers la municipalité 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2020 et Février 2021 
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 
6.3 Nomination du maire suppléant 
6.4 Adoption des salaires 2021 et des conditions de travail des employés 
6.5 MRC de La Haute-Yamaska – Modification de l’entente intermunicipale concernant les 

responsabilités à l’égard des cours d’eau 
6.6 Demande d’autorisation auprès du MELCC – Traitement de l’eau du puits de la salle des 

loisirs 
6.7 Fondation SÉTHY – Demande d’appui au projet : Circuit interactif d’interprétation des 

milieux naturels de la Haute-Yamaska - Présenté au Fonds de développement des 
communautés 

6.8 Club-conseil Gestrie-sol – Demande d’appui au projet : Développement d’une certification 
pour la conservation de la biodiversité en milieu agricole – Présenté au Fonds de 
développement des communautés 

6.9 Génération Avenir – Demande d’appui au projet : Ligne téléphonique pour entrepreneurs – 
Présenté au Fonds de développement des communautés 

6.10 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 
7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Inspecteur municipal en voirie et en environnement  
8- VOIRIE MUNICIPALE 

9- URBANISME 
9.1 Sentier d’hébertisme – Achat de modules dans le cadre de la subvention du Fonds 

Montérégie on bouge 
9.2 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. pour utilisation d’un lot à une fin autre que 

l’agriculture – Lot 4 284 982 du cadastre du Québec  
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

En raison des consignes gouvernementales, la séance du conseil a lieu à huis clos.  Vous pouvez 
vous prévaloir de la période de questions en soumettant votre demande par courriel avant 12 h,       
le 9 février 2021, et mentionnez votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement 
audiovisuel de la réunion du conseil sur notre site internet. 



BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

 

COMMUNICATION 
Février 2021 

 

DÉNEIGEMENT / BOÎTES AUX LETTRES 

Pour la livraison de votre courrier, le facteur rural 
a besoin d’au moins deux fois la longueur de son 
véhicule afin de se garer, de livrer votre 
courrier et reprendre la route. 
Cette tâche incombe au propriétaire de 
la boite aux lettres ! 

Service de couturière. 
Travail bien fait et bons prix.   
 

Contactez-moi pour vos réparations 
ou projets de couture  
au 450 539-1853 

SERVICE COUTURIÈRE 

 P É R I O D E  D ’ I N S C R I P T I O N S  2 0 2 1 - 2 0 2 2   

P R I M A I R E  E T  P A S S E - P A R T O U T  

D U  1 E R  A U  1 2  F É V R I E R  2 0 2 1  

S u r  r e n d e z - v o u s  s e u l e m e n t   
Période du 1er au 12 février 2021 

entre :  9h30 et 11h30  ou  13h45 et 15h45 
 

En raison de la COVID-19,  
de nouvelles consignes ont été établies afin d’éviter la propagation du virus. 

 
Si votre enfant fréquente déjà l’école,  

vous recevrez un courriel vous informant de la procédure sur Mozaïk. 
 
Passe-Partout :  Si votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2021 
Maternelle : Votre enfant aura 5 ans avant le 1er octobre 2021 et n’a pas fait Passe-Partout en 2020-2021 
 
Voici les étapes à faire pour inscrire les élèves de Passe-Partout, ou les nouveaux élèves : 
 
1ere étape : 
Vous devez aller vous inscrire en ligne, sur le site du CSVDC. https://csvdc.qc.ca/inscription/ 
 
2e étape: 
Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au (450) 539-1816, pour prendre un rendez-vous avant de 
vous rendre à l’école, afin de signer les documents et de nous présenter les documents OBLIGATOIRES : 
 

• Certificat de naissance (grand format) 
• 2 preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, facture) 
 

Merci de votre collaboration 
 
Dominique Allen 
Secrétaire d’école 
 

Plus d’information : csvdc.qc.ca/inscription  
450 372-INFO (4636) 

https://csvdc.qc.ca/inscription/






Fél ic itat ions  aux gagnantes  du concours :  

“À LA RECHERCHE DU SAPIN DES LOISIRS”  
Mme Nathalie Marois et Mme Armande Levasseur. 

Elles se sont méritées chacune  

une carte cadeau de 25$ au dépanneur de la Coop 





A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S  

COMPTE DE TAXES 2021  
 

La municipalité offre aux propriétaires d’acquitter 
leur compte de taxes en trois versements égaux. 
Toutefois, si le montant dû est inférieur à 300$, le 
compte de taxes municipales doit être payé en 
totalité en un seul versement.  
 

Versement unique:  1 mars 2021 ou avant. 

1er versement:     1 mars 2021 ou avant. 
2e versement:     1 juin 2021 
3e versement:      1 septembre 2021 
 

Du à la pandémie, le taux d’intérêt est à 0%. 

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

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 

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 ! 

PANDÉMIE COVID -19 -  CONFINEMENT  
 

Afin de suivre les consignes du Ministère de la Santé publique, le bureau municipal est fermé au public.  
Pour vous acquitter des versements de taxes, nous vous encourageons à utiliser les modes suivants: 

 

• les services internet  

 AccèsD   et   AccèsD téléphone (800-224-7737) 

 Institutions financières participantes 

 Virement Interac à mairie@st-joachim.ca 

• par chèque (une série de chèques postdatés est 
acceptée  avec le coupon du versement). 

Un reçu sera émis sur demande seulement. 

LICENCE POUR CHIEN -  2021  
 

Le propriétaire ou gardien d’un chien dans les limites 

de notre municipalité doit obligatoirement obtenir une 

licence annuelle pour chaque chien (maximum 2) en sa 

possession  avant le 1er mars de chaque année.  Le prix 

de la licence pour 2021 est fixé à 10$ l’unité et elle est 

valide pour 1 an. 
 

En aucun temps, un chien ne doit circuler librement  
et nuire au voisinage. 

Le propriétaire ou gardien d’un chien demeure 
entièrement responsable des dommages ou nuisances  

causés par le chien en question. 

LE PAIEMENT POUR LA OU LES LICENCES DE 
CHIENS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SÉPARÉMENT 
DU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES. 
 

Complétez le formulaire, qui est joint avec le 
compte de taxes et transmettez-le accompagné de 
votre paiement.                 
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