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Séance ordinaire du conseil : mardi 9 mars 2021 à 20 h

Mot du maire

Coop Au cœur du village
Depuis les dernières années, les membres du conseil d’administration ont travaillé fort pour
mettre en place de nouvelles façons pour rentabiliser les opérations de la Coop. Nous
n’avons qu’à penser au marché aux puces, les spectacles dans la période des fêtes, les
produits locaux, etc. Toutes ces initiatives ont contribué à augmenter leurs revenus et votre
présence. Je tiens à remercier le personnel, le conseil d’administration et les bénévoles de la
Coop pour l’excellent travail effectué pendant la période particulière que nous traversons
présentement.
Je tiens spécialement à remercier monsieur Gaétan Guibeault qui a agit en tant que
président au cours des quatre dernières années. Il a su mobiliser son équipe autour de lui.
Merci Gaétan. Un gros merci aux administrateurs qui ont décidé de ne pas renouveler leur
mandat lors de l’Assemblée générale annuelle de la semaine passée. Nous sommes très
reconnaissants du travail que vous avez accompli bénévolement. Finalement, merci aux
nouveaux administrateurs qui vont prendre la relève, votre engagement démontre tout
l’intérêt que vous avez pour votre communauté. Bonne chance.
Camp de jour de Saint-Joachim
Activités jeunesse et loisirs prépare son populaire Camp de jour pour l’été qui vient. L’an
dernier, le Camp avait été annulé à cause de toutes les procédures changeantes
demandées par la Santé publique. Après un an de discipline et d’ajustement, les enfants et
les animateurs du Camp connaissent et comprennent mieux toutes les consignes.
Afin de soutenir les jeunes familles de notre communauté, les membres du conseil municipal
versent une compensation à AJLSJ pour conserver les frais d’inscriptions raisonnables. En
2019, nous avons versé 2 985$ à cet effet.
Bureau municipal et Covid-19
Tout en respectant les consignes de M. Arruda, le bureau municipal est maintenant ouvert
au public .
Le « Temps des sucres » s’en vient ! Continuons d’éviter les rassemblements. Je sais que
c’est plus difficile, mais les nouveaux « variants » sont plus contagieux. Restons vigilants !
René Beauregard, Maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2021
PROJET D’ORDRE DU JOUR

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 mars 2021, et mentionnez votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement
audiovisuel de la réunion du conseil sur notre site internet.
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 février 2021
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1
Rapport de la secrétaire-trésorière – Février 2021
5.2
Rapport de l’inspecteur municipal – Février 2021
5.3
Tous sujets relatifs aux personnes endettées envers la municipalité
5.3.1 Rapport sur l’état des personnes endettées envers la municipalité (taxes diverses
et autres comptes 2019, 2020 et 2021)
5.3.2 Décision du conseil : vente de propriétés pour non-paiement de taxes ou
recouvrement à la Cour Municipale de Waterloo
6- ADMINISTRATION
6.1
Autorisation comptes à payer – Mars 2021
6.2
Suivi – Coop Au cœur du village
6.3
Marché public du pays de la poire—Demande d’aide financière
6.4
École secondaire l’Envolée – Bourse d’étude aux finissants
6.5
Salle des loisirs—Achat d’un adoucisseur d’eau pour le traitement de l’eau potable
6.6
AJLSJ—Aide financière pour les inscriptions du camp de jour
6.7
AJLSJ—Aide financière pour la conformité aux normes Covid-19 pour le camp de jour
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/ou Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1
Offre de service #2021-01 – Location de machinerie avec opérateur « Niveleuse »
8.2
Appel d’offres #2021-02 – Achat et transport de gravier ou pierre concassée MG-20b pour
le rechargement d’environ 31.7 kilomètres de divers chemins, incluant ou non le nivelage et
la compaction dans le cadre du programme de la TECQ
8.3
Mandat d’un ingénieur – Réfection des trottoirs dans le cadre du programme de la TECQ
9- URBANISME
9.1
Renouvellement de mandat – Sièges pairs du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
9.2
Dépôt de l’offre d’achat – Lot 5 236 211
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Symbole de mouvement et d’implication

Isabelle Blais, Responsable des communications et services jeunesse
450 539-2395 Infocabaux4vents@gmail.com

La popote
roulante

BIEN MANGER AVEC DIGNITÉ !
Que vous soyez en convalescence, avez un handicap physique ou intellectuel, êtes
un aidant ou avez 65 ans et plus vous êtes admissibles au service. L’inscription par
téléphone 450 539-2395, et la livraison se fait sur le territoire du CAB aux 4 vents.
Le repas est composé d’une soupe, d’un plat principal et d’un dessert livrés les
mardis, mercredis et jeudis au coût de 6.25 $/repas livraison incluse.

Clinique d’impôt
Gratuite

Présentez-vous au Centre, situé au 107, Lewis Ouest
à Waterloo, les lundis et mardis entre 9h et 16h du
1er mars au 20 avril avec tous les documents
nécessaires à la production de vos déclarations de
revenus.
Des informations vous seront communiqués.
Le service s’adresse aux résidents de Saint-Joachim-

Revenu maximum

Personne seule : 20 000 $
Couple : 30 000 $
Famille : 25 000 $
*incluant revenus d’intérêts
ne dépassant pas 1 000 $

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 2021

Les cabanes à
sucres s’invitent
à la maison
Ce n’est pas parce que les salles à manger
sont fermées cette année que vous ne
pouvez pas vous régaler avec un traditionnel
repas de cabane! Plusieurs
érablières de la région offrent
leurs repas pour emporter.
Soutenez-les et contribuez à
créer une nouvelle tradition!
Info: Haltesgourmandes.ca

MARCHÉ PUBLIC
« SPÉCIAL PÂQUES »
Samedi et dimanche 27 et 28 mars, 9 h à 16 h
Centre Notre-Dame:
280, rue Principale à Granby
Venez faire le plein de produit frais pour le
congé
Pascal!
Une
vingtaine
d’exposants seront sur place pour
vous
offrir
viandes
et
charcuteries, vins et cidres,
fromages fins, pâtisseries et
bien sûr… chocolats!
Info: Marchepublicgranby.ca

Masques jetables aux écocentres
La MRC de La Haute-Yamaska a choisi d’ajouter des boites de récupération
pour les masques jetables aux écocentres de Waterloo et Granby.
Ils doivent être déposés dans les boites pêle-mêle. Pas dans des sacs de
plastiques et exempts de traces de sang ou de fluide biologique.
Toute personne ayant reçu un
diagnostic positif à la COVID-19
doit jeter ses masques aux ordures dans un sac scellé
Les écocentres reçoivent les masques a usage unique
en provenance du secteur résidentiel ou de petites
quantités des ICI. Ils seront par la suite acheminés à
l’entreprises Magogoise MedSup.

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
450 522-5387
johanne.desabrais@st-joachim.ca

