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Séance ordinaire du conseil à huis clos : Mardi 8 juin 2021 à 20 h

Mot du maire

Jeux d’eau
Les journées chaudes ne sont pas encore arrivées sur une base régulière, mais nous espérons
qu’elles se manifesteront bientôt. Vous pourrez vous rafraichir dans les jeux d’eau au courant
des prochaines semaines.
Centre de la petite enfance
Les démarches pour la construction d’un CPE au village avancent positivement. En attendant les
autorisations finales pour débuter les travaux, le ministère concerné a autorisé la modification de
l’ancien bâtiment de la mairie, afin de mettre en place temporairement le service de garderie
compte tenu du délai avant l’ouverture officielle.

Travaux de rechargements
Tel qu’annoncée lors des mois précédents, les travaux de rechargement débuteront dans les
jours qui viennent. Les routes qui ont été mises dans le plan de travail pour 2021 sont les
chemins Brosseau, Cleary et le 10e Rang Est. Le chlorure de calcium sera appliqué par la suite
sur tous les chemins non asphaltés de la municipalité.
Sentier d’hébertisme
Les quatre modules sont maintenant installés en bordure du sentier dans le secteur entre le bout
de la rue des Aulnes et le bureau municipal. Vous pouvez y accéder en vous stationnant dans la
section près de la mairie. Je vous invite à venir vous amuser en famille.
Bon voisinage
La saison estivale est arrivée et avec elle, l’incontournable plaisir de la tonte de gazon
hebdomadaire. La tondeuse à gazon, le coupe bordure à moteur ou votre radio sont à la source
de bruits souvent désagréables et parfois irritants pour le voisinage. Le ronronnement de votre
tracteur à gazon peut porter atteinte à la tranquillité. Privilégiez un horaire entre le lundi et le
samedi midi. Vous conserverez votre voisinage heureux et qui sait, peut-être vous inviteront-ils
sur leur terrasse ! Ils pourront le faire cet été, Monsieur Legault l’a dit!
Bonne fête des Pères
Je vous souhaite une belle fête des Pères avec vos enfants et petits-enfants.
René Beauregard, Maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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 8 juin 2021, en mentionnant votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement
audiovisuel de la réunion du conseil sur notre site internet.
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3.
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PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Ouverture de la séance à huis clos
ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption des procès-verbaux du mois de mai 2021

PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
FINANCE

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Rapport de la secrétaire-trésorière – Mai 2021
Rapport de l’inspecteur municipal – Mai 2021
Dépôt des états financiers 2020 et rapport du vérificateur
Présentation du Rapport du maire
Publication du Rapport du maire

6.

ADMINISTRATION

7.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS

8.

VOIRIE MUNICIPALE

9.
10.
11.
12.

URBANISME
SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
PÉRIODE DE QUESTIONS
FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

6.1
6.2
6.3
6.4

Autorisation comptes à payer – Juin 2021
Suivi - Coop Au cœur du village
Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2021
Adoption du Règlement no. 567-2021 modifiant le Règlement no. 559-2020 portant sur la
gestion contractuelle
6.5 Élection municipale 2021 – Vote par correspondance des électrices et électeurs non
domiciliés sur le territoire de la municipalité
6.6 Élection municipale 2021 – Vote par correspondance des électrices et électeurs qui auront
70 ans ou plus le jour du scrutin, domiciliés sur le territoire de la municipalité
6.7 Demande d’entretien du cours d’eau Roy – Réception de l’estimation des coûts de la firme
d’ingénierie mandatée
6.8 Demande d’entretien d’un cours d’eau sans nom, situé dans le secteur du 8e Rang Est –
Réception de l’estimation des coûts de la firme d’ingénierie mandatée
6.9 Formation DG – La Grande Web diffusion – Gestion municipale
6.10 Avis de fermeture des bureaux administratifs – Été 2021
7.1

8.1

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

MTQ – Remerciement de l’entretien hivernal 2020-2021 sur le chemin de la Grande-Ligne

Rappel !

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

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

ACTIVITÉS JEUNESSE ET LOISIRS
DE SAINT-JOACHIM
** AVIS DE CONVOCATION **
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MARDI 15 juin 2021 à 19 h
Par visio-conférence
Venez prendre connaissance de nos réalisations 2020.
Votre présence est la bienvenue sans aucune obligation de votre part.
Pour participer: envoyer un courriel à loisirs@st-joachim.ca

ORDRE DU JOUR
1- Présence et quorum
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4- Présentation du rapport de la Présidente sur les activités 2020
5- Rapport de l’exercice financier annuel
6- Élections
7- Période de questions
8- Varia
9- Levée de l’assemblée

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Juin 2021

À VENDRE
Deux vélos à l'état neuf, marque Norco Monterey
24 vitesses, équipés.
Un cadre 15" pour dame
et un cadre18" pour homme
Casques de sécurité inclus.
$350.00 chacun
Alain 450-539-2376

RECHERCHE
RECHERCHE une personne pour des
petits travaux extérieurs occasionnels.
Chemin Cleary
Contactez Lilliane
450-539-4374
La prochaine collecte
des encombrants
aura lieu
le jeudi 8 juillet.
Il est interdit de placer des
encombrants en bordure
de rue, sauf la veille de la collecte. Les appareils
électroniques comme les téléviseurs et les résidus
de construction y sont interdits.

Vous êtes une entreprise située sur le
territoire de la Haute-Yamaska et vous
voulez :
• Diminuer

le coût d’élimination de vos résidus
et matières;
• Diminuer votre empreinte écologique;
• Développer
une image de marque
socialement responsable;
• Favoriser l’approvisionnement local et la
résilience économique de notre territoire?
Faites appel à Synergie Haute-Yamaska.
Ce projet de symbiose industrielle réalisé par
La MRC de la Haute-Yamaska, en partenariat
avec Granby Industriel, CLD BromeMissisquoi et Recyc-Québec.
Pour en savoir plus contactez Mme Agnès
Mager Grandmaison 450 378-9975, poste
2273 ou www.genedejeter.com/synergie

AFFAIRES MUNICIPALES

C AB AN E P O U R L E S O I S E AU X !
Vous avez des habiletés ! Un nouveau loisir! Un peu de temps de disponible?
Vous désirez réaliser une activité avec vos jeunes !
Nous vous invitons à créer des « cabanes pour les oiseaux » . Apportez-les à la Mairie. Nous les
installerons sur les poteaux de clôture pour embellir le sentier multifonctionnel.
Beaucoup de plans sont disponibles sur le Web.

Venez voir les nouveaux « Modules d’hébertisme»
installés dans le sentier
.

Un investissement de 10 000$ entièrement subventionné
par le Fonds de Loisirs Montérégie « on bouge ».

Profi t e z de l ’oc c a si on pour
vous e xe rc e r sur
l e modul e C ro s s f i t e t
bé né fi ci e z de
t ous l e s at t rai t s du se nti e r
l ors de vos ba l a de s !

AFFAIRES

MUNICIPALES

HORAIRE ESTIVAL Pour la saison estivale, du 25 juin au 3 septembre 2021
inclusivement, le CAB sera ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé
de 12 h à 13 h), et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.
La buanderie communautaire LE MOUSCAFIN sera ouverte du lundi au jeudi,
450 539-2395 de 8 h 30 à 16 h sans interruption, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.
LE CAB CHERCHE DES JARDINIERS PARTENAIRES !. Vous avez une passion pour les
potagers? Vous aimeriez partager généreusement le fruit de vos récoltes? Rien de plus simple,
participez au VÉGÉ-GO.
Il suffit de cultiver un rang de plus de légumes ou de fruits dans votre potager. Le don de cette
récolte contribuera à garnir les tablettes du frigo communautaire le VÉGÉ-GO durant la saison
estivale. Si vous le souhaitez, votre contribution sera mentionnée sur notre page Facebook et notre
site internet.
Notre frigo communautaire le VÉGÉ-GO vise à combattre l’insécurité alimentaire vécue par
plusieurs résidents de notre communauté ainsi qu’à réduire le gaspillage alimentaire. C’est un
projet mobilisateur, un outil de plus pour renforcer la sécurité alimentaire.
Le VÉGÉ-GO est accessible en libre-service au 107, Lewis Ouest à Waterloo. Pour plus
d’informations, communiquez au 450 539-2395 poste 227.

AVIS AUX CONTRIBUABLES — CONGÉS ANNUELS
Veuillez prendre note que les services administratifs de la mairie seront fermés :
Jeudi 24 juin (Fête Nationale), Vendredi 2 juillet (Fête du Canada)
DU 19 JUILLET AU 6 AOÛT 2021 (pour les vacances estivales annuelles)
Réouverture lundi 9 août 2021 selon l’horaire habituel

SOYEZ PRÉVOYANT ! DEMANDEZ VOTRE PERMIS DE RÉNOVATION
OU DE CONSTRUCTION À L'AVANCE.

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

