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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 13 avril 2021 à 20 h 

Le Messager Joachimien 
Édition d’avril 2021 

Centre de la petite enfance (CPE) 

Il y a de ces projets dans lesquels nous avons des attentes et pour lesquels nous sommes 
fiers lorsque nous en arrivons à sa conclusion.   Nous aurions pu nous décourager au fil des 
années de ne pas avoir réussi à avoir un Centre de la petite enfance (CPE) à Saint-Joachim, 
mais il ne fallait pas sous-estimer la détermination de la direction générale du CPE Rayon de 
Soleil et du conseil municipal. Malgré la situation, plusieurs tentatives avaient été élaborées 
depuis 2014 pour que le projet voit le jour. Comme mentionné il y a quelques mois, les 
travaux vont finalement débuter au printemps.  

Une autre étape a été franchie dernièrement, car les familles désirant inscrire leurs enfants à 
la garderie peuvent maintenant le faire en allant sur le site Web affiché au bas de cette page. 
La capacité sera de 39 enfants et il y a déjà plus de 40 inscriptions. La priorité est donnée 
aux enfants de Saint-Joachim, donc si votre enfant n’est pas encore inscrit sur la liste, il est 
encore temps de le faire.   

Bureau municipal et Covid-19 

Tout en respectant les consignes gouvernementales, le bureau municipal est ouvert au 
public. 

Continuons d’éviter les rassemblements. Je sais qu’avec le beau temps, c’est plus difficile, 
mais les nouveaux « variants » sont plus contagieux. On finira par s’en sortir. Restons 
vigilants !  

René Beauregard, Maire 

Un message du « Centre de la petite enfance Rayons de Soleil » 

La liste d’attente du CPE Rayons de Soleil pour l’installation de Saint-Joachim-de-Shefford 
est maintenant accessible sur le site www.laplace0-5.com.  Vous pouvez y inscrire vos 
enfants dès maintenant.  Le personnel du CPE va entrer en communication avec les 
familles pour offrir des places lorsque la construction de la bâtisse sera avancée et qu’une 
date d’ouverture réaliste sera connue. 

D’ici là, vous pouvez aller visiter le site web du CPE à l’adresse suivante : 
www.cperayonsdesoleil.com.  Si vous avez des questions vous pouvez rejoindre l’équipe 
du CPE au 450-372-7117. 

http://www.laplace0-5.com
http://www.cperayonsdesoleil.com
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P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

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 13 avril 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 mars 2021 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Mars 2021 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Mars 2021 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Avril 2021 
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 
6.3 École secondaire Wilfrid Léger de Waterloo – Bourse d’étude aux finissants 
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 566-2021 décrétant la Zone Active 

Citoyenne (ZAC) 
6.5 Excavation LG – Demande de location d’une partie de terrain située sur la rue de la 

Camerise 
6.6 Unis pour la faune – Demande de résolution d’appui 
6.7 DG – Formation webinaire – Élections municipales 2021  
6.8 Semaine des bénévoles – marque de reconnaissance 

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 Offres de service #2021-01 – Location de niveleuse avec opérateur  
8.2 Offres de service #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 Appel d’offres #2021-03 – Abats-poussière 2021 

9- URBANISME 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

La semaine de l’Action bénévole aura lieu du 18 au 24 avril 2021 dont le thème est 
« BÉNÉVOLER, C’EST CHIC » 

Le conseil municipal adresse UN GRAND MERCI ! 
à tous les bénévoles de la municipalité pour leur grand dévouement. . 



BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

 

COMMUNICATION AVRIL 2021 

PRODUITS D’ÉRABLE 

Produits d’érable 

Mathias Savaria Cell : 450 204-2336     

Xavier Savaria Cell : 450 204-9745 ou  
 

via la page Facebook Érablière Savaria SENC 

Symbole de mouvement  

et d’implication 
450 539-2395   
Infocabaux4vents@gmail.com 

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
2021  

Bénévoler est essentiel pour la société et 
aujourd’hui plus que jamais, faire preuve 
de solidarité n’a jamais été aussi 
bénéfique! 

Le CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 
VENTS vous invite à participer à l’activité 
suivante :  

MERCREDI 21 AVRIL À 14 H :  

CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE  
offerte par la Fédération des centres d’action 

bénévole du Québec (FCABQ) avec le 

nouveau porte-parole, une personnalité dans 

le domaine de l’information que vous 

connaissez bien. D’autres invités-surprises se 

joindront à la conférence. 

Suivez-nous sur notre 

page Facebook pour plus 

d’informations :  
 

www.facebook.com/

CABAUX4VENTS 

Besoin d’une « femme de ménage » 
environ 4 h aux 2 semaines   
Chemin de l’Ardoise  
Contactez Jocelyne ou Robert 
579 439-2017 ou 514 465-0589 

RECHERCHE FEMME DE MÉNAGE 

FONDATION ENFANT SOLEIL 

Billet au prix de 10$, disponible au dépanneur de 
la Coop et auprès de Mme Louise Robillard au 
450 539-5672 

Tirage le 26 août 2021 d’une maison de 500,000$ 
et de 34 prix secondaire. 

Un mot de votre 
Service de sécurité incendie 

régional  

Le temps de faire le ménage du garage ou du 

cabanon est arrivé. Parmi les objets hétéroclites 

trouvés ici et là, vous pourriez dénicher des 

produits dangereux dont vous devriez vous 

débarrasser comme il se doit (reste de peinture, un 

fond de bidon d’essence, les pesticides, etc.) ne 

pas les mettre au rebut, plutôt les apporter à 

l’écocentre. 

Avez-vous changé les piles dans vos 
avertisseurs ?  Malheureusement, encore trop de 
gens négligent ce petit appareil qui peut sauver, 
vous et votre famille.  

Avant d’allumer, pensez-y!   Il y a certaines 
mesures de sécurité à prendre dont : 

• Vérifier auprès de la municipalité le règlement 
concernant les feux à ciel ouvert 

• Ne pas allumer lorsqu’il y a des vents de plus de 
15 km/h et/ou à proximité de bâtiment et de forêt 

• La flamme ne doit pas s’élever à plus de 2 
mètres dans le cas d’un feu visant à brûler des 
déchets naturels et de 1 mètre pour un feu de 
camp 

• Avoir sur les lieux le matériel nécessaire afin de 
prévenir tout danger d’incendie (pelle, eau, 
extincteur, etc.) 

• Le feu doit être sous surveillance d’une 
personne responsable âgée d’au minimum 18 
ans.  

Votre préventionniste:  
Dominic Mayer 450 539-2282 poste 316 

mailto:Infocabaux4vents@gmail.com


 

La période d’inscription est ouverte sur le site: www.st-joachim.ca 

CAMP DE JOUR pour les enfants de 5 à 12 ans  

Rabais applicable pour les inscriptions avant le 24 mai 2021 

 

La Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford offre à ses 
résidents, un rabais de 15$ par semaine pour les inscriptions à 
temps plein et de 2$ par jour et de 5$ par activité pour les 
inscriptions à temps partiel effectuées avant le 24 mai 2021 

ENTRAINEURS  
RECHERCHÉS  
POUR SOCCER  
ENFANTS 

ENTRAINEURS  
RECHERCHÉS  

POUR BASEBALL  
ENFANTS 



Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

soccer                    

3-5 ans Terrain de 
soccer Mardi 18h15-19h Début en mai jusqu’à 

la mi-juillet  45$ À déterminer 

6-8 ans Terrain de 
soccer Mardi 18h15-19h15 Début en mai jusqu’à 

la mi-juillet  50$ À déterminer 

Initiation aux techniques de soccer tout en s’amusant. Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont les bienvenus sur le terrain. Un 
chandail du club inclus. 

OFFRE COURS ENFANTS - PRINTEMPS/ÉTÉ 

Balle donnée (pratique + match à l’extérieur) ste-anne-de-la-rochelle 

9-12 ans Terrain de balle 
Ste-Anne-de-la-Rochelle 

Lundi 18h-19h (pratique) 
Mercredi (match) Début en mai  ? $ À déterminer 

13-16 ans Terrain de balle 
Ste-Anne-de-la-Rochelle 

Lundi 19h-20h (pratique) 
Mercredi (match) 

Début en mai  ? $ À déterminer 

Initiation aux techniques de la balle donnée tout en s’amusant. La saison commence au début mai et se termine par un tournoi en août. Les 

matchs se font à Ste-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Bonsecours, Racine et Valcourt. Pour vous inscrire et plus de détails, contactez 

Sonia Leblanc à sonia.leblanc@outlook.ca ou au 450 525-3717 avant le 30 avril. 

Mairie de Saint-Joachim-de-Shefford 

615, rue Principale 

www.st-joachim.ca  ou  loisirs@st-joachim.ca,  

Lise Ferland au 450 539-3201 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

**D’autres cours seront annoncés 

pour la session été 2021 

dans le Messager Joachimien  

du mois de mai. 

baseball 

4-6 ans Terrain de 
balle 

Jeudi 18h-18h45 Début en mai jusqu’à 
la mi-juillet 

 45$ Virginie Casavant 

7-12 ans Terrain de 
balle Jeudi 18h-19h 

Début en mai jusqu’à 
la mi-juillet  50$ Jean-François Béland 

Initiation aux techniques du baseball tout en s’amusant. Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont les bienvenus sur le terrain. Un 
chandail du club inclus. 

Baseball (pratique + match à l’extérieur) 
Années de naissance 
2012, 2013, 2014 et 
2015         6-9 ans 

Terrain de 
balle 

Lundi 18h-19h 
(pratique) 
Mercredi (match) 

Début en mai 
jusqu’à la mi-août  85$ À déterminer 

Initiation aux techniques du baseball tout en s’amusant. Pratiques à Saint-Joachim les lundis soirs. Les matchs se feront habituellement les 

mercredis soirs à l’extérieur (Acton Vale, Granby, St-Alphonse-de-Granby). Les matchs à Saint-Joachim (2-3 dans l’été seront les jeudis). Les 

parents sont les bienvenus sur le terrain. Un chandail du club inclus. Vous devez fournir votre coquille (jackstrap) ou protège-pubis 

(obligatoire) et les souliers à crampons et le gant de baseball sont recommandés. 

Inscription sur le site internet, en personne, par téléphone ou par courriel :  
AVANT LE 25 AVRIL 2021 



Un reçu d’impôt sera émis à: 

Prénom et nom 

Adresse 

Courriel 

Téléphone 

INFORMATIONS:   
Le nombre de places étant limité, les premiers arrivés seront les premiers inscrits. Un nombre minimum de participants 
est requis pour toutes les activités. À défaut d’obtenir un nombre suffisant d’inscriptions, nous nous réservons le droit 
d’annuler l’activité ET les personnes inscrites seront remboursées en totalité.   

Nom du participant Nom du cours Date de naissance 
Réservé à  

l’administration 

    

    

    

    

    

    

Rabais applicable aux enfants (0-11 ans) de la même famille 
Et résidents de Saint-Joachim-de-Shefford.  

1er enfant  Coût de l’inscription  

2e enfant ou 2e cours 10% de rabais 

3e enfant ou 3e cours 20% de rabais 

4e enfant ou 4e cours et + 30% de rabais 

TOTAL: 
 

Débit                      Chèque                        Argent 

FORMULAIRE POUR L ’ INSCRIPTION EN PERSO NNE  
Bureau de la municipalité: 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford 

Du lundi au vendredi  -  9h à 12h et 13h à 16h 
Date limite d’inscription: 25 avril 2021 



 

 

OYEZ, OYEZ !  
 

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim organise  
une grande collecte de bouteilles et de canettes consignées. 

samedi 5 juin prochain, 
 

Vous désirez les encourager ? 
 

Conservez à la maison les bouteilles et les canettes 
jusqu’au 5 juin et venez les porter à la  

               salle des Loisirs de 9 h à 12 h. 

Vous avez une énorme quantité ?  
Appelez-nous et nous organiserons une cueillette chez vous. 

 
Les membres du comité des loisirs vous remercient de votre générosité ! 

Lise Ferland,   responsable des loisirs   450 539-3201 

 

Un tirage au sort, parmi les participants! 

Les gagnants sont: 

 Famille Vincent Laliberté,  

 Famille Charlye Lantin,  

 Famille Joannie Fontaine 

Grand gagnant du tube à neige :  

 Famille Félix Lagacé 

Un grand merci à nos commanditaires: 
Autobus St-Joachim 150$ 

Vila paysagement 50$ 

M A R C H E  D E  P Â Q U E S  
 
Les bénévoles ont accueillis plus de 88 
personnes lors de la « Marche de Pâques » 
dans un sentier bien décoré pour l’occasion. 

Plus de 46 enfants ont reçu un chocolat à la fin 
du trajet. 
 
Plusieurs jeunes déjà inscrits mais en 

confinement, 
recevront leurs 
lapin de chocolat 
par livraison 
spéciale de la part 
de bénévoles 
d’Activités jeunesse 
et loisirs. 
 
Merci à la Fée 
Placoteuse et au 
Lapin de Pâques 
pour l’animation ET 
à tous ceux et 
celles qui ont 
décoré le sentier ! 



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  

M R C  D E  L A  H A U T E - Y A M A S K A  2 0 2 1   

Les Rendez-vous Gêné de jeter : l’événement virtuel à ne pas 
manquer ce printemps!  
 

Ils auront lieu du 22 avril au 14 mai en formule 100 % virtuelle et gratuites !  
 

Fort d’une nouvelle programmation bonifiée, cet événement novateur 
présenté par la MRC de La Haute-Yamaska promet de fournir une foule 

d’informations pratiques pour mieux réduire, récupérer, réutiliser et surtout, ne plus être gêné 
de jeter!  Au programme : visioconférence, capsules vidéo, balados et Facebook Live.  

Ça vous parle? Abonnez-vous à la page Facebook Rendez-vous Gêné de jeter ou visitez  

le GENEDEJETER.COM/RDV.  

La collecte de surplus de feuilles et de résidus de jardin  
aura lieu le 6 mai. Ceux-ci doivent être placés obligatoirement dans des sacs en 
papier (sans agrafe, ni ruban adhésif).  
 

L’écocentre de Waterloo ainsi que son Espace du réemploi sont ouverts du 

mercredi au samedi de 8 h à 17 h.   - PROFITEZ-EN ! 

La MRC de La Haute-Yamaska annonce  
la tenue d’un sondage.  

 

Du 7 au 28 avril, vous êtes invités à prendre part à cette démarche 
d’envergure qui permettra d’identifier les actions à mettre en place 
au cours des sept prochaines années afin de détourner davantage 
de matières de l’enfouissement.  

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Web GENEDEJETER.COM, à la page Sondage.  

Les citoyens qui prendront quelques minutes pour remplir le sondage courront la chance de 
remporter l’une des cinq (5) boîtes-cadeaux « zéro déchet » d’une valeur de 100 $ chacune. Le 
tirage aura lieu le 5 mai 2021.   C’est important 

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
http://WWW.GENEDEJETER.COM/EVENEMENT





