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Séance extraordinaire: budget 2021, mardi 8 décembre 19 h 30 

Séance ordinaire du conseil: mardi 8 décembre 2020 à 20 h  

Le Messager Joachimien 
Édition de décembre 2020 

Période des fêtes 2020 

Annuellement à cette période de l’année, je vous parle des évènements à venir dans notre belle 
municipalité pendant le mois de décembre. Nous avons habituellement plusieurs activités au 
village pour nous mettre dans l’esprit des Fêtes. Que ce soit le spectacle de Noël de la Coop 
Au cœur du village, du Salon des ventes de l’artisanat et du terroir, de la Guignolée ou du 
Brunch de Noël, ces activités ont contribué à changer notre routine.   

Nous portions une attention particulière au bonheur de nos enfants en allant rencontrer le 
Père Noël au Brunch de Noël; 

Les bénévoles de la Guignolée amassaient nos dons alimentaires et en argent pour les 
plus démunis;  

En socialisant lors du spectacle d’un artiste connu à l’église ou en encourageant l’achat de 
produits régionaux. 

Cette année, nous devons modifier nos habitudes. Malgré cela nous pourrons tout de même 
passer de belles Fêtes en nous adaptant au contexte particulier de cette année. Je vous invite 
à prendre connaissance à l’intérieur du Messager des activités réinventées pour l’occasion. 

Plus que jamais, au cours des prochaines semaines, il 
sera important de communiquer avec les personnes qui 
comptent pour vous, pour leur dire que vous pensez à 
eux et que vous les aimez. Cela ne vaudra jamais une 
étreinte, une poignée de main ou un baiser, mais cela 
j’en suis certain, réchauffera le cœur de la personne 
contactée.  

Le personnel et les membres du conseil vous souhaitent, 
bien sincèrement, plein d’espoir, de confiance et de 
persévérance pour la nouvelle année. Merci pour la 
confiance que vous nous accordez.  

Joyeuses Fêtes et bonne santé à tous !  

René Beauregard, Maire 



S É A N C E S  D U  8  D É C E M B R E  2 0 2 0  

P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020 - 19 h 30 à huis clos par visioconférence 
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 
ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2021-2021-2023 

___________________________________________________________________________ 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020- 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 du procès verbal de novembre    
3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Novembre 2020 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Novembre 2020 
5.3 Transfert de fonds 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation des comptes à payer –   Décembre 2020 
6.2 Suivi - Coop au Cœur du village  
6.3 Adoption du règlement no. 564-2020 modifiant le Règlement no. 549-2018 intitulé G-100 
6.4 Avis de motion et présentation du Règlement no. 565-2020 portant sur la tarification des services 

municipaux 
6.5 MRC de La Haute-Yamaska – Budget Quote-part 2021 
6.6 FQM - Assurances de la municipalité 2021 
6.7 CIM – Support technique 2021 
6.8 Association Québécoise du Loisir municipal (AQLM) – Cotisation 2021 
6.9 Service des incendies régional de Waterloo – Budget 2021 
6.10 OBV Yamaska - Adhésion 2021 
6.11 Commission scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2021-2024 
6.12 Comité de sécurité publique – Identification des priorités d’actions régionales de  

la SQ 2021-2022 
6.13 Offre de services - Système automatisé d’alerte à la population 
6.14 Adoption des jours et heures des séances ordinaires du conseil – année 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 Travaux changement des ponceaux 3e Rang Ouest – 2e décompte progressif 

9- URBANISME 
9.1 Demande de prolongation de la ligne électrique – Rue de l’Actée 
9.2 Mandat à l’arpenteur-géomètre - Subdivision du lot 6 271 822 du cadastre du Québec 

10-SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11-PÉRIODE DE QUESTIONS 

12-FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

En raison de la pandémie du COVID-19 et du passage de l’’Estrie au palier d’alerte maximal, les 
prochaines séances du conseil auront lieu à huis clos.  Vous pouvez vous prévaloir de la période de 
questions en soumettant votre demande par courriel avant 12 h, le 8 décembre 2020, et 
mentionnez votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement audiovisuel de la réunion 
du conseil sur notre site internet. 



Visite du Père Noël Dimanche 13 décembre 2020   
Dans le stationnement de la salle des loisirs. 

 

Inscrivez vos enfants sur le site internet de la municipalité ou à la 
mairie, avant le 6 décembre, afin de permettre aux lutins du Père Noël 
de préparer tous les cadeaux. 
 

Coût: 5$:  À l’inscription, une heure précise vous sera donnée.  Le 13 
décembre, vous vous présentez dans le stationnement de la salle des 
loisirs et vous demeurez dans votre auto. Vos enfants recevront 
un cadeau  directement de la main du Père Noël.  (Service à l’auto) 

Collecte de fonds  
Au profit des Loisirs  

de St-Joachim  
AJLSJ 

 

En collaboration avec  

Notre co l lecte  de fonds a te l lement  de  
succès que nous la  poursu ivons  

jusqu ’au 15 décembre.  

Commandez via  not re  s i te  in ternet  (car te crédi t )  

ou à la mair ie  (carte débi t  ou argent)   
 

25% des prof i ts  seront  rem is à  l ’école  Centrale  
 

 

Bûche de Noël, tourtière, lazagne, pâté au poulet et mexicain, sauce spaghetti,  
fèves au lard, petits pains, pizza, etc.   Pleins de bons mets pour se réconforter! 

Photographiez votre beau sapin ou vos décorations des Fêtes et faites-nous les parvenir à 
loisirs@st-joachim.ca ou par Messenger à : Loisirs de St-Joachim. 
 

Le concours se termine le 20 décembre à 20 h. Le 21 décembre à 10 h, le tirage sera présenté en 
direct sur la page Facebook des Loisirs de St-Joachim. 
 

À gagner: 3 paniers cadeaux de produits régionaux .                  Une participation par adresse 



AVIS 





BABILLARD  

DE ST-JOACHIM 
Décembre 2020 

OFFRE DE SERVICE 

Déneigement Daigle   
Territoire desservit: 
Entre le 3e Rang  
et le 10e Rang 
Tel: 450 539-2417     

Pierre Daigle 

Pour un cadeau de Noël à offrir ou à s'offrir !
Pour toute la famille: détente et bien-être 
3e Rang Ouest - Saint-Joachim 
Sur rendez-vous. Tel: 450 775-3731  
elise.benech.riopel@gmail.com  

CERTIFICAT CADEAU  OFFRE DE SERVICE 

Déneigement    

Martin Béland  

450 776-4735 

Un comptoir de cuisine en granit de 
9 pieds. Espace pour évier double.  
Couleur gris moyen. 
Tel: 450 539-2665   Marcel Hamel 

À VENDRE 

Noël arrive à grands pas ! 
Horaire pour décembre: 

Jeudi, vendredi - 10 h à 16 h 
Samedi, dimanche - 10 h à 14 h 

ou sur rendez-vous 

Tricots confectionnés à la main: tuques, 
mitaines, bandeaux, châle, bas de 
mohair doux, confortables et très chauds.  

Jocelyne Ouellette 

461,10e Rang Est,   
Tel: 450 539-1533  Cell: 450 405-3603  

 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

CHÈVRERIE JOCKA  

C’EST LE « TEMPS DES FÊTES » POUR TOUT LE MONDE 

Être pauvre, ce n’est pas seulement être sans emploi, c’est aussi 
travailler à faible revenu. C’est réduire son panier d’épicerie pour 
arriver à payer son loyer. C’est se priver afin de pouvoir nourrir ses 
enfants. C’est aussi avoir des problèmes de santé et vivre isolé, voire 
seul. La pauvreté n’est pas un choix. 

Le Centre d’action bénévole a besoin de votre aide pour recueillir des denrées non périssables, 
des produits d’hygiène et des dons en argent pour remplir la banque alimentaire.  

 Faites un don en denrées ou en argent. Le Centre est ouvert du lundi au vendredi entre 8 h 30 
et 16 h 30 (fermé entre 12 h et 13 h).  

 Faire parvenir un chèque libellé à: Centre d’action bénévole aux 4 vents 

 Par virement bancaire, contacter Manon Laberge au 450 539-2395.  

Déposer vos dons chez Metro Plouffe à Waterloo dans la boîte prévue à cet effet près 
de l’entrée.  



M R C  D E  L A  H A U T E - Y A M A S K A  2 0 2 0  

Les cendres peuvent se 
raviver rapidement si elles 
sont placées à proximité de 
matières combustibles. Vous 
devez les conserver dans un 
contenant métallique jusqu ’à 
ce qu’elles soient 
complètement refroidies 
avant de vous en départir. 
Une période de repos d’un 
minimum de 14 jours est 
recommandée.  

Les cendres de bois 
seulement sont acceptées 
dans le bac brun. Considérez 
cependant que les autres 

matières organiques sont 
hautement combustibles 
(boîte de pizza en carton, 
feuilles mortes, essuie-tout, 
etc.) tout comme votre bac 
qui est en plastique! Pour 
éviter un incendie, vous 
devez humidifier vos cendres 
avec de l’eau avant de les 
déposer dans le bac brun.  

Les cendres de briquettes et 
de barbecue ne sont pas 
acceptées dans le bac brun 
et doivent être placées aux 
ordures  

  P R E N E Z  G A R D E  A U X  C E N D R E S  !  
Trier ses 

m a t i è r e s 

avant de se 

déplacer à 

l’Écocentres 
 

Puisque l’Estrie est au palier 
d’alerte rouge, vous devez 
effectuer un tri préalable de vos 
matières avant de vous rendre à 
l’Écocentre afin de limiter le 
temps passé et les contacts 
potentiels avec d’autres usagers. 

Le nombre de véhicules est aussi 
limité. 

Les personnes qui se présentent 
avec une remorque ou un véhicule 
chargé de façon pêle-mêle seront 
invitées à rebrousser chemin afin 
de trier leurs matières. 

Pour un tri adéquat visitez le 
site web de la MRC à: 
www.GENEDEJETER.COM 

 

Horaire hivernal  

des Écocentres. 

À compter du 30 novembre, les 
écocentres de Granby et Waterloo 
seront ouverts du:  

mercredi au samedi  
de 8 h à 17 h,  

et ce, jusqu’en mars. 
L’espace du ré-emploi est fermé 

durant tout l’hiver. 

Placez votre arbre  
en bordure de la rue  
le dimanche 10 janvier 

  C O L L E C T E  D E S  A R B R E S  D E  N O Ë L  



 
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 

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 

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

A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 0  

JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE 2021  

Les services administratifs de la mairie seront fermés durant la période des fêtes 

du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

À votre service dès mardi 5 janvier 2021 

QUE L’ANNÉE QUI VIENT COMBLE TOUS VOS SOUHAITS 

AVIS PUBLIC 
ADOPTION DU BUDGET 2021 

 EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 
 

LORS D'UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL, SÉANCE CONVOQUÉE EXCLUSIVEMENT 
POUR L'ÉTUDE DU BUDGET ET QUI SERA TENUE : 

 

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 30 
 au 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford 

Les membres de ce conseil prendront en considération le cahier des prévisions budgétaires préparées pour 
la prochaine année financière et du programme des dépenses en immobilisations années 2021-2022-2023 
Et adopteront le budget pour l'exercice financier 2021 et le programme des dépenses en immobilisations 
années 2021-2022-2023 

COVID-19 / PALIER D’ALERTE RÉGIONAL (ZONE ROUGE) 
Si la région de l’Estrie demeure au palier d’alerte maximale (zone rouge) quant à la situation de la pandémie du 
COVID-19, la réunion aura lieu à huis clos.  Les citoyens pourront transmettre leurs questions par écrit soit par 
la poste et déposé à la Mairie, à l’attention de la directrice générale, ou par courriel à mairie@st-joachim.ca, et 
ce, au plus tard le mardi 8 décembre 2020 à 12 h  
 

Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce deuxième (2
e
) jour du mois de décembre 2020. 

 

France Lagrandeur, gma 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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