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Mot du maire

Travaux de voirie
Le rechargement des chemins Brosseau, Cleary, 10e Rang Est, et 7e Rang est terminé. Le
nivelage et l’épandage d’abat-poussière ont été réalisés sur toutes les routes de graviers. Le
fauchage des abords de fossé est presque terminé et la coupe des branchages se fera sur le
côté sud de la municipalité dans les prochaines semaines.
Zone active citoyenne
Dans le cadre d’un projet de concertation entre six municipalités, le CIUSSS Estrie et la MRC
de la Haute-Yamaska, nous avons adopté un règlement autorisant des ZONES DE JEU
LIBRE dans certaines rues afin de favoriser la pratique libre et spontanée d’activités de façon
sécuritaire. Vous pourrez lire des détails dans les pages qui suivent. Nous vous demandons
d’être vigilant et de rouler prudemment dans ces zones.
Centre de la petite enfance
L’ancienne mairie a été convertie temporairement en CPE, grâce à une subvention du
ministère de la Famille. Cela a eu pour répercussion de devancer l’arrivée de la garderie en
attendant la construction du nouveau bâtiment. Il pourra accueillir près de 29 enfants de SaintJoachim-de-Shefford d’ici l’ouverture prévue l’année prochaine. Si vous passez par le 1er rang
Ouest, vous constaterez que les travaux de construction sont commencés.
Zone industrielle
La municipalité a vendu un terrain, dans notre secteur identifié « zone industrielle » de la rue
de l’Azaret. Quelques producteurs regroupés en coopérative de solidarité ont entrepris la
construction d’un petit abattoir de volailles, adapté aux productions dites marginales.
Camp de jour
Nous sommes bien heureux du grand nombre d’enfants inscrits au « Camp de jour » encore
cette année. Grand merci à Activités jeunesse et Loisirs qui chapeaute ce beau projet et bravo
à tous nos animateurs et aide-animateurs qui vont amuser nos enfants au cours de tout l’été.
Je vous souhaite de profiter pleinement des belles semaines ensoleillées qui s’en viennent.
Les nouvelles consignes gouvernementales vont nous permettre de socialiser ensemble de
nouveau. Après plus d’un an de restriction, ce sera bienvenu.
Bonnes vacances et bon été !

René Beauregard Maire

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél. : 450 539-3201 Télec. : 450 539-3145
Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021
PROJET D’ORDRE DU JOUR
En raison des nouvelles consignes gouvernementales, la séance du conseil aura lieu en présentiel.
Des citoyens peuvent assister en nombre limité à la séance. Vous pouvez consulter les procès
verbaux des réunions du conseil sur notre site internet.
1- SÉANCE ORDINAIRE
1.1
Ouverture de la séance
2- ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2
Adoption du procès-verbal du mois de juin
3PÉRIODE DE QUESTIONS
45-

CORRESPONDANCE
FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Juin 2021
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juin 2021

6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Juillet 2021
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village
6.3 Inscription au congrès de la F.Q.M.
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 Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
9- URBANISME
9.1 Demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. pour utilisation d’un lot à une fin autre que
l’agriculture – Lot 3 987 734 du cadastre du Québec
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

La communauté de Saint-Joachim-de-Shefford
tient à féliciter,
Fée-Anne Tessier, de l’école secondaire Wilfrid-Léger et
Mélodie Hébert de l’école secondaire L’Envolée
finissantes de secondaire 5 et récipiendaires des bourses de 250$ remises par la municipalité comme
marque de reconnaissance pour leurs efforts soutenus, leurs déterminations et leurs implications scolaires.
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Le 17 juin 2021 – Les
municipalités de SaintJoachim-de-Shefford,
Roxton Pond, Shefford,
Waterloo, Sainte-Cécilede-Milton
et
SaintAlphonse-de-Granby sont fières d’inaugurer le
projet Zone Active Citoyenne (ZAC), des
zones de jeu libre ou de déplacement actif
sécuritaires aménagées à divers endroits sur
leur territoire.
Ce projet est le fruit d’une concertation entre
ces six municipalités, le CIUSSSE-CHUS et la
MRC de La Haute-Yamaska et d’une
contribution financière de 11 000 $ du
programme « Municipalités en action, » une
initiative de la Table intersectorielle régionale
en saines habitudes de vie de la Montérégie,
d’un second 10 000 $ de la part de Loisirs
Sports Montérégie.

L’ABC des ZAC
Concrètement,
des
panneaux
de
signalisation et un marquage au sol
permettront aux citoyens d’identifier la zone
de jeux libres. Les automobilistes et les
usagers des ZAC seront appelés à la fois à
cohabiter et à faire preuve de prudence
dans ces zones de jeu. Les exemples
d’activités physiques qui peuvent se
pratiquer dans la rue sont nombreux : le
vélo, le patin à roues alignées, la marche,
la course à pied, le hockey bottine, les
jeux de ballon, la marelle, la corde à
sauter, etc. Il n’y a pas de limites aux
possibilités, libres à tous de faire preuve de
spontanéité et de créativité !
La municipalité de Saint-Joachim-deShefford possède un règlement et un code
de vie qui encadrent la pratique du jeu libre
dans la rue.

L’objectif de ces zones est de favoriser la Voici une carte qui indique les quartiers
pratique libre et spontanée d’activités ciblés où des ZAC seront aménagées. Au fil
du temps, les ZAC pourraient être bonifiées
physiques et de loisirs de façon sécuritaire.
ou modifiées en fonction des demandes
Ces zones seront identifiées d’un sceau ZAC,
citoyennes.
qui permettra aux citoyens de les repérer en
un coup d’œil.
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R AP P O R T D U M AI R E
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2020

Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe, selon l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec, portant sur la santé
financière de la municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020.

ÉTATS FINANCIERS 2020
L’évaluation municipale imposable 2020, lors du dépôt du rôle au 22 août 2019, était de
202 457 600$. Le taux de taxation foncière est demeuré à 0.56¢ du 100 $ d’évaluation.
Les états financiers pour l’année 2020 ont été préparés par la firme FBL, comptables agréés,
qui a eu accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport. Selon
leur opinion, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public. Les états financiers ont été déposés au conseil
municipal lors de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2021. Ils démontrent les résultats
suivants :
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2 379 947$

Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques,
compensations du gouvernement, autres recettes de sources locales et transferts divers.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 871 802$

Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu,
urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et
fonds de dépenses en immobilisations.
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant conciliation à des fins fiscales :

508 145 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
-

Revenus d’investissement
Amortissement
Coût des propriétés vendues
Activités d’investissement

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.
Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.

(341 426 $)
153 851 $
26 085 $
(161 803 $)
184 852 $
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RAPPORT DU M AIRE

(page 2)

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2020
Sécurité civile
Dans le cadre de son plan d’action en matière de sécurité civile, le conseil municipal s’est
doté d’un système d’alerte citoyenne, afin d’être en mesure d’informer rapidement les
citoyens lors d’évènements majeurs sur le territoire de la municipalité. La municipalité
s’est également dotée de deux génératrices, soit une pour les bureaux municipaux et une
autre pour la Coop Au cœur du village, afin de continuer à offrir les services essentiels à
nos résidents advenant une coupure électrique à long terme.
Travaux de voirie
Au cours de l’année, nous avons maintenu les travaux d’entretien dans nos chemins
municipaux. Deux gros ponceaux ont été changés dans le 3 e Rang Ouest, grâce à
l’obtention d’une aide financière dans le cadre du RIRL du gouvernement du Québec.
Nous avons effectué des travaux de rechargement sur une partie du 1 er Rang Ouest,
dans le cadre de la subvention sur la taxe d’accise.
La municipalité a également acheté un nouveau tracteur afin de mieux répondre aux
besoins et services grandissants de la municipalité.
Loisirs
Le conseil municipal a installé de nouveaux jeux d’eau sur le terrain des loisirs, afin que
nos jeunes et moins jeunes citoyens puissent s’amuser tout en se rafraîchissant lors de
la belle saison d’été. Ces installations ont été possibles grâce à la subvention de la taxe
d’accise (TECQ).
Nous constatons, avec grand plaisir, que les installations dans le parc municipal sont de
plus en plus utilisées par nos citoyens. Le conseil municipal désire poursuivre
l’aménagement du terrain des loisirs afin de continuer à vous offrir des infrastructures
correspondantes à vos demandes.
Notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main et je
désire saluer tous les bénévoles pour leurs implications qui contribuent à l’avancement
de notre communauté. Merci !
Ensemble, continuons à cultiver la coopération et l’entraide, les plus grandes richesses
de notre municipalité.
René Beauregard, Maire

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION
SERVICE COUTURIÈRE
Service de couturière
disponible à Saint-Joachim.
Travail bien fait et bons prix.
Contactez-moi pour vos
réparations ou projets de
couture au 450 539-1853

Juillet 2021
RECHERCHE
Je recherche une
personne qui pourrait
réaliser des petits
travaux à l’occasion.
Contactez-moi
au 514 971-3441

I M P O RTA NT
Déménagement du centre
de vaccination de Granby

Le centre de vaccination est relocalisé aux Galeries de Granby,
au 40, rue Évangéline.
Le stationnement est accessible par la rue Simond Nord
et l’entrée se fait par la porte 6.

Une vingtaine
d’artisans et de
producteurs seront
au rendez-vous,
offrant entre autres
fromages, fruits et
légumes, olives,
miel, viandes, vins,
cidres, pains, etc.
Des dégustations de
produits régionaux
et des prix de
présence sont
également au menu.

15$.

L’ensemble de
la journée aura
lieu sous
toutes réserves
des normes
sanitaires
applicables.

9 h 30

Messe extérieure (apportez vos chaises)

Diner communautaire
Hot-dogs, épis de maïs
Desserts et breuvages
Vers 13 h Encan
Les produits maisons font toujours fureurs !
Faites-nous connaître votre spécialité... !

Suite au regretté départ de notre
ami André Champigny, venez
découvrir notre nouvel encanteur.

Si la météo ne nous est pas
favorable, la messe se fera à
l'intérieur et l'encan dans l’église.

Tous les profits serviront au financement de notre paroisse.
Bienvenue à tous!
Vous avez des interrogations! Aimeriez apporter des objets pour la vente à l’avance!
(tout peut-être amené la journée même). Contactez
Camille Savaria, Présidente de Fabrique : 579 488-2018

Activités jeunesse et loisirs remercie tous les gens qui ont collaboré, en amassant
et en venant déposer leurs cannettes et bouteilles à la salle des Loisirs!
Grâce à votre participation et aux bénévoles, nous avons amassé

Un GROS MERCI de la part de tous ceux qui bénéficieront
de votre collaboration à cette campagne de financement !
Réserveé aux résidents de Saint-Joachim

Vos garages débordent?
Vous voulez vous départir d’articles
en bon état?
Une vente de garage communautaire aura lieu
dans le stationnement de l’église du village,

samedi 17 juillet 2021
entre 8 h 30 et 16 h.
Aucune remise en cas de pluie ou d'imprévu
Un coût de 5$ par emplacement (non
remboursable) est demandé pour faire paraître
une petite annonce dans La Voix de l’Est.
Pour plus d’information et pour vous inscrire :

www.st-joachim.ca

Nous sommes en attente d’assouplissement des normes de la Santé publique.
Suivez-nous sur Facebook !

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La MRC de la Haute-Yamaska procèdera à la vidange des fosses septiques sur notre territoire. La vidange
se fait aux deux (2) ans. Ce service s’applique à toute propriété résidentielle incluant les chalets, les
maisons mobiles et autres logements.
Cette année, ce sont les propriétés du secteur SUD, excluant le village qui seront desservies par cette
collecte. La MRC avisera par écrit chaque propriétaire ou occupant au moins 10 jours ouvrables avant la
date de la vidange afin de vous permettre de dégager les couvercles.
Pour plus d’information visitez le site : https://www.haute-yamaska.ca/vidange-des-fosses-septiques

*NOUVEAU service de transport collectif*
Minibus Granby-Waterloo
En plus du service de taxi-bus déjà en place, les étudiantes et étudiants
du Cégep de Granby, les travailleurs et les citoyens résidant dans les
secteurs de Waterloo et Shefford pourront dès le 23 août avoir accès à
un service de minibus entre Granby et Waterloo. Ce nouveau
service sera offert selon un horaire distinct, mais aux mêmes tarifs que
le transport par taxi-bus.
Pour en savoir plus, visitez le Haute-yamaska.ca/transport-collectif.

Vous déménagez ? Les
écocentres sont vos
alliés !
Saviez-vous que 97 % des
matières qui sont acheminées
aux
écocentres
sont
valorisées et que certaines
d’entre elles ont une seconde
vie grâce à l’Espace du
réemploi ? Que vous ayez
des surplus de carton, des
meubles, des électros, des
résidus
domestiques
dangereux ou tout autre petit
objet à vous débarrasser,
pensez écocentres !
HEURES D’OUVERTURE
DES ÉCOCENTRE

GRANBY
1080, rue André-Line

WATERLOO
6550, rue Foster

1er avril au 30 novembre

Lundi au samedi
8 h à 17 h
ESPACE DU RÉEMPLOI
Lundi au samedi
8 h à 16 h

Mercredi au samedi
8 h à 17 h
ESPACE DU RÉEMPLOI
Mercredi au samedi
8 h à 17 h

MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
- AVIS -

Les services administratifs de la mairie seront fermés
DU 19 JUILLET AU 6 AOÛT 2021
(vacances estivales annuelles)
Réouverture au public à compter du lundi 9 août 2021 selon l’horaire habituel
PRÉVOYEZ FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION,
DE RÉNOVATION OU AUTRES AVANT LA PÉRIODE DE VACANCES.
Communiquez avec Marco Dubois au 450 539-3201 pour prendre rendez-vous.

NUMÉRO CIVIQUE
Profitez de la période estivale pour
redresser et rendre bien visible votre
numéro civique.
PERMIS DE BRÛLAGE
Durant la période de fermeture des bureaux
de la Mairie, du 19 juillet au 6 août 2021, les
citoyens qui désirent obtenir un permis pour
allumage de feu en plein air doivent
adresser leur demande directement au
Service incendie de Waterloo 450 5392282 (poste 310), entre 8 h et 12 h du lundi
au vendredi.
Aucune demande de permis ne sera
acceptée sur la boite vocale.

DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS DE
CHEMINS CÔTÉ “SUD” DU VILLAGE
La municipalité procédera sous peu au
débroussaillage (fauchage des abords)
des chemins, rangs, rues. Cette année, la
partie sud du territoire sera couverte par
cette opération. Compte tenu que chaque
propriété possède des particularités,
l’entrepreneur tient compte de l’emprise du
chemin comme critère de coupe.
Ainsi, nous vous demandons d’émonder
ou de couper tous les arbres, arbustes,
haies,
plantations
qui
vous
appartiennent et qui sont situés dans
l’emprise de la voie publique.

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

