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Séance ordinaire du conseil à huis clos : Mardi 11 mai 2021 à 20 h 

Le Messager Joachimien 
Édition de mai 2021 

TRAVAUX DE RECHARGEMENT 
Comme toutes les années, en cette période, nous effectuons des travaux de rechargements. Nous avons 
approuvé l’achat de pierre concassé pour recharger près de 32 kilomètres de route. Le rechargement se 
fera sur deux ans. Cela représente environ 57 000 Tm de concassés 0-3/4 qui seront nivelés et compactés 
par l’entrepreneur. C’est un investissement de près de 1 000 000$ payé jusqu’à 75% par la subvention 
gouvernementale de la taxe d’accise.   

MERCI AUX BÉNÉVOLES  
Nous avons le privilège d’avoir annuellement un nombre impressionnant de membres de la communauté 
qui s’impliquent bénévolement dans notre municipalité. Il est très important de souligner l’effet remarquable 
que ceux-ci ont sur le dynamisme et la vitalité de notre milieu de vie. Malgré les conditions particulières de 
l’année 2020, 111 personnes ont offert bénévolement de leurs temps pour le mieux-être de la population de 
Saint-Joachim-de-Shefford. Je sais que le COVID a été présent quotidiennement dans nos actions, nos 
décisions, nos contacts avec les autres et malgré cela vous avez fait passer votre implication en premier. 
C’est pourquoi, je tiens particulièrement, en mon nom personnel, des membres du conseil, du personnel 
administratif et aussi, au nom de tous les résidents, vous remercier pour votre contribution au mieux-être 
de votre communauté. 

Nous tenions malgré la pandémie, à souligner et à remercier tous nos bénévoles. Nous réitérons ce que 
nous avions fait l’an passé, en vous remettant un certificat cadeau de 25$ applicable au dépanneur « Au 
cœur du village ».  L’intention étant de remercier nos bénévoles, mais aussi d’encourager l’achat local des 
autres commerces ayant des produits en ventes au dépanneur. 

MODULES D’HÉBERTISMES 
Comme mentionné au mois de février, nous avons obtenu une subvention 10 000$ du Fonds Montérégie 
"on bouge".  Nous installerons 4 modules d’ici la fin mai. Notre investissement se limite à l’achat du 
matériel amortisseur. Nous mettons tout en œuvre pour offrir des activités pour nos jeunes.  

 CAMP DE JOUR  
Le camp de jour sera de retour cette année après une année d’absence. Comme à son habitude, notre 
camp de jour offrira des activités de qualité et de proximité pour nos jeunes, et ce, malgré les mesures de 
distanciation qui seront en place. Inscrivez vos enfants avant le 24 mai pour bénéficier du rabais offert par 
la municipalité.  

ABRI D’AUTO 
Le temps est maintenant venu de remiser vos abris pour les protéger des chauds rayons du soleil et de 
participer à la beauté des paysages estivaux. Nous comptons sur votre collaboration pour les entreposer. 
La date limite était le 1er mai. 

25 ANS DE SERVICES 
Le 13 mai, notre inspecteur municipal monsieur Marco Dubois sera à l’emploi de la municipalité depuis 25 
ans. Il a contribué avec son énergie, sa passion et ces idées à faire de Saint-Joachim-de-Shefford, un 
endroit apprécié par ces résidents. Cher Marco, en mon nom personnel, des membres du conseil, du 
personnel administratif et des citoyens de notre belle municipalité nous tenons à te dire merci pour toutes 
ces années. 
  

  Une bonne fête des Mères à toutes les mamans!                 René Beauregard, Maire 



S É A N C E  O R D I N A I R E  T E N U E  À  H U I S  C L O S   

1 1  M A I  2 0 2 1  

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 11 mai 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, PROCÈS-VERBAL  
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès-verbal d’avril 2021 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Avril 2021 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Avril 2021 
5.3 Dépôt des états financiers 2020 et rapport du vérificateur par visioconférence 
5.4 Paiement retenu et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison d’hiver 

2020- 2021 
5.5 Dépôt du rapport financier semestriel 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Mai 2021 
6.2 Nomination – Maire suppléant 
6.3 Suivi - Coop Au cœur du village 
6.4 Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2021 
6.5 Adoption du Règlement no. 566-2021 portant sur la Zone Active Citoyenne (ZAC) 
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 567-2021 modifiant le Règlement   

no. 559-2020 portant sur la gestion contractuelle 

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 #2021-03 – Abats-poussière 2021 
8.2 Autorisation – Travaux de coupe d’herbe et débroussaillage le long des chemins 2021 

9- URBANISME  
9.1 Dépôt de l’offre d’achat – Lot 6 437 223 du cadastre du Québec 
9.2 Autorisation de début de travaux sur le Lot 6 437 223 
9.3 Rue de l’Actée – Mandat à l’arpenteur et au notaire pour les servitudes relatives à la 

prolongation de la ligne électrique 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

 

COMMUNICATION MAI 2021 

Recherche personne pour couper 
quelques arbres morts.  
Chemin Daigle 
Contactez Linda 
Téléphone: 450 539-2005 

RECHERCHE  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 

OUVERTURE 
OFFICIELLE  
DU RÉSEAU 
CYCLABLE  
DE L’ESTRIADE  
 

La Corporation d’aménagement récréotouristique de la 
Haute-Yamaska (CARTHY) annonce que le réseau 
cyclable de l’Estriade est officiellement ouvert depuis 
le 1er mai. Toutes les pistes ont été nettoyées et 
débarrassées des branches, roches et autres 
nuisances.  

les utilisateurs du réseau cyclable doivent continuer 
de se conformer aux mesures sanitaires en vigueur. 
Ainsi, en vélo, en patins à roues alignées ou à pied, 

le port du couvre visage ou du masque de procédure 
est obligatoire en présence de plus de deux 
personnes qui ne résident pas à la même adresse et 
les utilisateurs doivent continuer de pratiquer la 
distanciation sociale. Les marcheurs sont invités à 
éviter les attroupements, faciliter la circulation et 
marcher face aux cyclistes.  

RAPPEL – Les chiens , les scooters, les trottinettes 
ou tout autre moyen de transport électriques sont 
interdits sur le réseau cyclable de l’Estriade. 

La CARTHY souhaite une excellente saison de vélo à 
tous et vous rappelle que le respect et la courtoisie 
sont de mises pour tous les usagers. Pour obtenir 
plus d’information sur le réseau cyclable ou consulter 
la réglementation en vigueur, visitez Estriade.net.  

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »  

CHRONIQUE À PROPOS DES ODEURS AGRICOLES  

À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles peuvent 
être incommodantes. L’UPA de la Montérégie et ses partenaires souhaitent informer la 
population sur l’importance de l’utilisation des engrais de ferme.  

Bien que désagréables à sentir, le fumier et le lisier, résultant des déjections animales d’une exploitation 
agricole, sont des engrais naturels. Ils sont importants dans la régénérescence des sols cultivables. En clair, 
ils nourrissent la terre pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux, 
légumes et céréales. Depuis plusieurs années, les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de 
faire pour limiter l’impact de la fertilisation des sols.  

Certains agriculteurs ont aussi mis en place des haies brise-vent qui créent une barrière contre les odeurs 
entre les propriétés agricoles et celles des autres habitants. Les éleveurs d’animaux, portent une attention 
particulière au stockage des fumiers en installant une toiture, en plantant des écrans boisés qui agissent 
comme brise-odeurs, 

Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les 
agriculteurs, conscients du problème, mettent en place des techniques 
efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont également encadrés par 
des normes environnementales et tentent d’atténuer les inconvénients 
liés à leurs activités.  



Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

soccer   

3-5 ans Terrain de 
soccer Lundi 18h15-19h Début 24 mai jusqu’à 

la mi-juillet 45$ Caramel et Skittles 

6-8 ans Terrain de 
soccer Lundi 18h15-19h15 Début 24 mai jusqu’à 

la mi-juillet 50$ Caramel et Skittles 

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 ÉTÉ 

Mairie de Saint-Joachim-de-Shefford 
615, rue Principale 

 www.st-joachim.ca, 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 

baseball 

4-6 ans Terrain de 
balle 

Jeudi 18h-18h45 Début 27 mai jusqu’à 
la mi-juillet 

45$ Caramel, Skittles et 
Méli-Mélo 

7-12 ans Terrain de 
balle Jeudi 18h-19h Début 27 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 17 mai 
jusqu’à la mi-août 85$ 

Virginie Casavant 
David Marois 
Mélissa Ledoux 

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 (6-7 dans l’été seront les vendredis 
et/ou samedis matins). 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 20 MAI 2021 

Skateboard 

6 à 9 ans 
Débutant-intermédiaire 

Terrain de 
skate 

Mercredi 17h30-
18h30 

2 juin/  
4 semaines 60$ Naomie Mariné 

10 ans et + 
Débutant-intermédiaire 

Terrain de 
skate 

Mercredi 18h45-
19h45 

2 juin/  
4 semaines 

60$ Naomie Mariné 

8 ans et + 
Avancé 

Terrain de 
skate 

Mercredi 20h-21h 2 juin/  
4 semaines 

60$ Naomie Mariné 

Débutant/intermédiaire: Apprentissage des techniques de bases utilisées en skateboard. Apprentissage progressif à l’utilisation du 
skatepark. Perfectionnement des techniques de bases en skateboard, pour ensuite s’initier aux techniques avancées.  
Avancé : Apprentissage des techniques avancées au skateboard, renforcement à l’utilisation du skatepark. Les techniques de bases doivent 

être acquises pour ce cours. Le cours avancé est destiné aux élèves qui maîtrisent leurs déplacements sur terrain plat ou modules à plan 
incliné et qui s’initie au “ollie” (saut).  
Apportez votre casque, protège-genoux et protège-coudes (obligatoire). Fourni: skateboard. 











 
 

 

 
 

Encore une fois, vos animatrices et coordonnatrice 
du camp de jour vous attendent avec impatience !  

 
 

Inscription sur le site www.st-joachim.ca  
et paiement par carte de crédit  

 Les activités spéciales de chaque semaines sont incluses dans le prix  
 La coordonnatrice présente 40 heures par semaine au camp de jour 
  Service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30, où le jeu libre sera à l’honneur 
      (Jeu libre = jeu initié par l’enfant) inclus dans le prix 

Notre équipe de « camp de jour » s’est renouvelée.  Nous avons le plaisir d’accueillir  
Caramel (Gabrielle Brien), Méli-mélo (Mélodie Hébert) et Skittles (Carolie Laflamme). 
Ces dernières auront acquis leur diplôme pour la formation des animatrices (DAFA)  

avant le début du camp de jour.  
Pépite (Mathilde Raymond) poursuit son parcours avec les enfants en étudiant à l’université 

pour devenir enseignante. Elle sera notre nouvelle coordonnatrice ! 

Inscription en personne, par téléphone ou par courriel :  
Mairie de Saint-Joachim-de-Shefford 

Pour information : loisirs@st-joachim.ca ou Lise Ferland au 450 539-3201 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h à 12h et 13 h à 16 h 

 

Le camp sera ouvert du 28 juin au 20 août 2021 
(ouvert le 1er juillet 2021) 

École Centrale, 682, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford   

Offert aux résidents de Saint-Joachim-de-Shefford SEULEMENT 

        TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL 

Date d'inscription 6 semaines et plus Moins de 6 semaines activité  (obligatoire) 

Avant le 24 mai 2021  65$ / semaine***activité incluse 18$ / jour*** 15$*** 

Du 24 mai au 6 juin 2021 90$ / semaine, activité incluse 25$/ jour  25$ 

Après le 6 juin 2021 N/D 30$/ jour  25$ 

 

*** La MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD désire maintenir un tarif avantageux pour ses 
résidents et aider les jeunes familles financièrement. En conséquence, une compensation de 15$ par semaines est 
appliquée pour une inscription à temps plein.  Pour une inscription à temps partiel, la compensation est de 2$/jour 
et 5$/activité. Le rabais est déjà appliqué sur les prix mentionnés ci-haut pour les inscriptions enregistrées avant          
le 24 mai 2021. 

NOUS RESPECTERONS LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR  



 
 

Journée Date Activité spéciale Description 

Jeudi 1er juillet Sortie au Ranch Massawipi Équitation,  hébertisme à thématique amérin-
dienne, radeau sur le lac, etc. 

Jeudi 8 juillet Atelier de cirque Animateurs spécialisés avec décors et musique. 
Anneaux, foulards, assiettes chinoises et bien 
plus sur place !  

Jeudi 15 juillet Sortie au Parc de la Yamaska Animation à la plage. On joue dans le sable ! 

Jeudi 22 juillet Zoo mobile Les animateurs du zoo de Granby viennent nous 
présenter quelques animaux très intéressants. 

Jeudi 29 juillet Journée Black Light On s’habille tout en noir et on sort notre fluo et 
notre fou avec de la musique d’ambiance. 

Vendredi 6 août Miel Fontaine en visite, épluchette 
de blé d’inde et camping 

Apprendre sur les abeilles et le miel, miam !  

Épluchette de blé d’inde pour le souper et pour 
ceux qui le désirent, coucher sur place dans le 
gymnase. 

Jeudi 12 août Ninja Motion mobile  Sort le ninja en toi et saute d’un point à l’autre 
avec la Motion mobile!  

Jeudi 19 août Méga party ! Jeux gonflables et souper aux hot dogs. 

 
 

 

Rappel ! N’oubliez pas la grande collecte de bouteilles et de canettes consignées. 
 

Venez les déposer à la salle des Loisirs      
samedi 5 juin prochain, entre 9 h à 12 h. 

Si vous avez une énorme quantité, appelez-nous et nous organiserons  
une cueillette chez vous. 
 

Lise Ferland,   responsable des loisirs   450 539-3201 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les matériaux de construction, rénovation et démolition ne sont pas acceptés à la 
collecte des encombrants. Il faut les déposés à l’écocentre.  

Les Rendez-vous Gêné de jeter, du contenu numérique pour toute la 
famille!  
Il n’est jamais trop tôt pour s’initier à une bonne gestion des matières 
résiduelles, ne manquez pas l’activité des Rendez-vous Gêné de jeter : un 
conte pour les tout-petits Les trésors de M. Monsieur le vendredi 14 mai        
à 18 h 45 sur Facebook Live. 

Aussi sur Facebook, découvrez les vidéos Matières à réflexion et sortez vos 
écouteurs pour les balados futés, une série de trois baladodiffusions où le cycle de vie des 
objets, de leur achat responsable à leur gestion en fin de vie utile, est abordé en compagnie 
d’experts.  

Pour accéder à tous les contenus, abonnez-vous à la page Facebook Rendez-vous Gêné de 
jeter ou visitez le GENEDEJETER.COM/RDV  

6 mai 2021 

27 mai 2021 

Arbustes indigènes cherchent bandes 
riveraines à végétaliser! 
 
Dans le cadre de l'Opération bandes riveraines en 
santé, la MRC souhaite offrir une nouvelle formule de 
distribution d'arbustes pour le printemps 2021. Les 
riverains de la Haute-Yamaska intéressés à en 
bénéficier sont invités à consulter le site Web de la MRC 
au Haute-yamaska.ca, à la page Bandes riveraines.  

 
Vous y trouverez également deux capsules vidéo sur les bandes riveraines en secteur 
résidentiel et agricole. Visionnez-les pour en apprendre plus sur leurs bienfaits et leur 
préservation.  

Les milieux humides et hydriques vous intéressent? La MRC amorcera 
plusieurs actions , dont le lancement d’un vaste sondage visant à connaître vos 
préoccupations.  
Pour en savoir plus sur cette démarche ou pour vous inscrire à notre infolettre et participer à 
notre sondage, rendez-vous au Haute-yamaska.ca/PRMHH.  

http://WWW.GENEDEJETER.COM/EVENEMENT
https://haute-yamaska.ca
https://haute-yamaska.ca/bandes-riveraines/
https://haute-yamaska.ca/prmhh/


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

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  

BESOIN D’APPAREILS ORTHOPÉDIQUES?  
Un service de prêt d’appareils orthopédiques vous est offert par le Centre 
d’action bénévole aux 4 vents. Nous mettons à votre disposition des fauteuils 
roulants, béquilles, déambulateurs et autres types d’équipements, et ce, pour une 
période de 3 mois. Un dépôt en argent est requis lors du prêt. Il vous sera remis 
au retour de l’appareil. Ce service est offert aux résidents de Waterloo, Warden, 

Shefford et Saint-Joachim-de-Shefford. Pour information, 450 539-2395. 

Tout au long de l’année, le Centre accepte les dons de la communauté. Votre soutien est important pour 
maintenir notre offre de services. Une préférence est accordée aux dons en argent pour nous permettre 
d’acheter les denrées manquantes. Sur demande, un reçu (minimum 10$) pour fin d’impôt vous sera envoyé  

BOÎTES AUX LETTRES 
Après l’hiver, vérifiez votre boîte aux lettres 

1) vérifier la solidité du poteau et de la porte. 
2) la hauteur doit être à 42 pouces en bas de 

la porte  
3) le numéro civique est-il visible? 
4) l’accotement est-il de niveau avec la boîte aux lettres 

pour en faciliter l’accès?  
Merci pour votre collaboration ! 
Votre factrice, Johanne Robitaille 
Bureau de poste de Roxton-Pond   450-372-4622 

TAXES MUNICIPALES 

Le 2e versement  
est prévu pour le 1 juin 2021. 

 
ABRIS D’AUTOS 
TEMPORAIRES 

Les abris d’autos temporaires 
et autres abris hivernal 

temporaires doivent être 
remisés au 1

er
 mai. 

LE CENTRE DE FEMMES ENTR’ELLES  invite toutes les femmes de la région à 
s’inscrire aux diverses activités offertes gratuitement en présentiel et/ou en visio 
en contactant le 450-375-4042. Toutes les activités au centre respectent les 
consignes de santé publique en vigueur.  

Tu souhaites briser ton isolement, t’informer de tes droits, entreprendre une 
démarche de cheminement personnel ?  

Nouveau service de clavardage au www.entrelles.ca. Inscriptions et information : 450-375-4042.  
Entr’elles est situé au 170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby. 

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.entrelles.ca

