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Séance ordinaire du conseil : Mardi 14 septembre 2021 –20 h

Mot du maire

Bilan des quatre dernières années
Nous sommes déjà rendus aux derniers jours de la saison d’été. Les feuilles ont commencé à changer de
couleur, ce qui nous rappelle que l’automne est à nos portes. Aux quatre ans, vient aussi la fin du mandat du
conseil municipal. Les deux dernières années auront été marquées entre autres par les répercussions de la
pandémie. Malgré les conditions particulières auxquelles nous avons été confrontées, le conseil et les
employés de la municipalité ont continué de tout mettre en œuvre afin de maintenir les services et d’apporter
leur aide aux personnes affectées par la situation.
Le conseil municipal a mis de l’avant des projets pour faire de Saint-Joachim-de-Shefford un endroit dont vous
pouvez être fiers. Parmi ceux-ci, il y a eu entre autres, le nouveau site internet de la municipalité et la
publication du Messager, qui fut revampée avec une nouvelle présentation couleur. Nous avons aussi mis en
place un plan de mesures d’urgence. Au-delà des processus et de l’organisation à mettre en place, il
comprenait l’installation du panneau électronique au milieu du village, l’achat d’une application pour les alertes
citoyennes et l’installation de génératrices automatiques pour l’édifice de la Coop et la Mairie.
Nous soutenons financièrement notre école, pour conserver le programme international, et notre coopérative de
services « Au cœur du village ». Un gros merci aux directions et aux enseignants actuels et passés pour leur
soutien indéfectible au programme international et un gros merci aux membres de la direction de la coop qui
ont quitté et ceux qui ont accepté de prendre la relève. Vous êtes des acteurs importants pour notre
communauté.
En ce qui concerne les loisirs, les premiers modules de skatepark, les jeux d’eaux et les modules d’hébertisme
ont été installés. Nous avons aussi mis en place des zones actives dans certaines rues.
La municipalité n’a pas de dette et le taux de taxation est passé de 0,60$ à 0,56$ du 100$ d’évaluation lors du
dernier mandat, ce qui nous positionne encore parmi les plus bas taux de toute la région. Tous les travaux ont
été effectués grâce à des subventions variant de 65% à 80% des montants nécessaires à leurs réalisations.
Nous avons accordé un congé de taux d’intérêt en 2020 et 2021 pour aider tous les contribuables durant la
pandémie. Finalement, notre personnel qualifié et compétent contribue énormément à vous offrir un service de
grande qualité.
En mon nom et au nom de tous les membres du conseil municipal, MERCI de nous avoir donné l’opportunité au
cours de notre mandat de collaborer à l’avancement de notre belle communauté.
Soyons fiers de ce qui a été réalisé. C’est pour vous et avec vous que cela est devenu possible!

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 14 SEPTEMBRE 2021
PROJET D’ORDRE DU JOUR
En raison des consignes gouvernementales, la séance du conseil a 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 d’août
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Août 2021
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Août 2021
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Août 2021
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village
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
8.1 Appel d’offres 2021-04 – Demande de prix pour l’aménagement d’une aire de
planches à roulettes (skatepark)
9. URBANISME
9.1 Demande d’achat du lot 3 988 686 – Ancien chemin municipal
9.2 Demande à la C.P.T.A.Q. - Aliénation du lot 3 998 071 du cadastre du Québec
9.3 Demande à la C.P.T.A.Q.- Autorisation pour une fin autre qu’agricole sur le Lot
3 987 591 du cadastre du Québec
9.4 Demande à la C.P.T.A.Q. – Aliénation du lot 3 987 508 du cadastre du Québec
10. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Septembre 2021

RECHERCHE POMMIERS
Nous sommes à la recherche de pommes sauvages pour faire notre
propre cidre. Si vous avez un/des pommiers sur votre terrain et que vous
nous autorisez à aller les cueillir, vous pouvez communiquer avec nous
au 450 204-1235 ou 450 531-0689. Par téléphone ou par message texte.
Merci à l’avance. Tania Cyr

RECHERCHE
Le restaurant les Délices du village est à la recherche de nouveaux
employés venir combler son équipe. Nous avons besoin de deux
cuisiniers (cuisinières) afin de répondre à nos besoins. Ces personnes
devront être disponibles de jour et de soir à partir du jeudi au début de
leur embauche, par la suite une rotation des fins de semaine pourra
se faire quand la formation sera terminée. Venez faire partie de notre
équipe en envoyant votre curriculum vitae par courriel
lesdelicesduvillage@outlook.com ou directement au restaurant
au 645-A rue Principale.

ENTR’ELLES
A.G.A. du Centre de femmes Entr’elles et
lancement de la programmation d’automne 2021 le
22 septembre à compter de 15 h.
Réservez votre place au 450-375-4042 pour que
l’on vous transmettre les documents.

OFFRE DE SERVICE
Déneigement
Martin Béland
450 776-4735

LES POIRIERS! Afin d’éviter le gaspillage, nous vous offrons la possibilité de cueillir
des poires à l’école Centrale, à l’église et à l’ancienne Mairie du 1er Rang Ouest
pour les manger, les cuire et en faire de beaux desserts.
Si vous en avez sur votre propriété, vous pouvez aussi en bénéficier.
Robert Brien, vignoble École du 3e Rang

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Le service de vidange des installations septiques de la MRC est maintenant en cours pour le côté
SUD de la municipalité (excluant le village). Vous recevrez un avis de vidange quelques
semaines avant le passage de l’équipe de la MRC.
Prenez note qu’il est de votre responsabilité de nettoyer
le préfiltre, celui-ci ne sera pas nettoyé par le camionneur lors
de la vidange. Vous pouvez consulter la procédure de nettoyage
du préfiltre sur le site de la MRC.
Une attestation de vidange sera laissée à votre porte à la suite du
passage de notre équipe.

MUNICIPAL

Av i s p u b l i c d ’ é l e c t i o n

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, France Lagrandeur présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux
électrices et aux électeurs de la municipalité.
1Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 6
2-

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la
présidente d’élection (ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature,
le cas échéant) aux jours et aux heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h
De 9 h à 12 h

De 13 h à 16 h (Excepté le lundi 27 septembre 2021)
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h
De 13 h à 16 h

Attention :
le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
3-

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre
droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et
20 h, aux dates suivantes :
JOUR DU SCRUTIN : DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
JOUR DE VOTE PAR ANTICIPATION : DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

4-

La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Madame Lise Ferland

5-

Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour recevoir des déclarations de
candidature (le cas échéant) : Madame Lise Ferland

6-

Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son adjointe, le cas échéant) à
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente d’élection
Adresse : 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, (Québec) J0E 2G0
Téléphone :450 539-3201

Donné à Saint-Joachim-de-Shefford, le 2 septembre 2021.

France Lagrandeur
France Lagrandeur, Présidente d’élection
=

MUNICIPAL

Av i s p u b l i c d ’ é l e c t i o n

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
Date du scrutin 7 novembre 2021
Suite…

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
1.
Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;
2.
Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons
de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse
qu’une telle personne;
3.
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
•
êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
•
avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur ou
porteuse de la maladie;
•
présentez des symptômes de COVID-19;
•
avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14 jours;
•
êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 18 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote
quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en
recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez à voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement
pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande
sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.
=

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

B A NQ UE DE NO M

-

P E R S O N N E L É L E CTO R A L

Les personnes intéressées à travailler lors du processus électoral, notamment pour les
élections municipales du 7 novembre 2021, s’il y a lieu, sont priées de laisser leurs
coordonnées à la Mairie. Le tarif offert sera celui déterminé par la municipalité.
450 539-3201 mairie@st-joachim.ca

France Lagrandeur, présidente d’élection

St-Joachim-de-Shefford, c’est non seulement une jeune communauté dynamique, mais c’est
aussi un endroit avec une grande réputation d’entraide. En effet, notre plus grande richesse
est nos précieux bénévoles. Cet esprit de coopération fait de St-Joachim-de-Shefford un
endroit où il fait bon y vivre!
Voulez-vous conserver votre village actif et en vie ?
Vous avez sans doute remarqué notre grand thermomètre sur le
terrain de l’église.
Nous effectuons actuellement une levée de fonds pour subvenir
aux coûts d’entretien annuels élevés de l’église. Ces coûts
seraient d’autant plus importants si nous n’avions pas la
contribution de nos précieux bénévoles, année après année.
Nous vous en remercions d’ailleurs.
En contribuant à la levée de fonds, vous aidez à entretenir le lieu
de culte, qui sert également de salle de spectacle de 400
personnes. Par le fait même, cela permet de conserver notre salle
communautaire Esperanza d’une capacité de 240 personnes.
Grâce à vos dons, c’est la tenue de plusieurs événements
rassembleurs qui perdureront pour encore plusieurs années.

60 000$
60 000$
55 000$
50 000$
45 000$
40 000$

35 000$
30 000$
25 000$
20 000$
14 000$

Chaque don, du plus petit au plus grand, compte.
Vos dons vous permettent d’obtenir un reçu de don pour vos impôts.
Soyons conscient de garder notre village actif et sauvons notre patrimoine !
Voici quelques activités qui ont lieu dans la salle communautaire à chaque année :
—Souper-casino
—Souper de la St-Valentin
—Souper spaghetti et soirée dansante —Marché de Noël
—Tout événement privé pour vos célébrations familiales (party de Noël, réception pour
un mariage, un baptême ou après des funérailles,…)

Transmettez-nous vos dons : 655, rue Principale, St-Joachim-de-Shefford (QC) J0E 2G0
Pour toutes questions : Contactez Camille Savaria, présidente. Cellulaire : 579-488-2018

INSCRIPTION EN PERSONNE DE JOUR, AVANT LE 16 SEPTEMBRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
À LA MAIRIE 615, RUE PRINCIPALE,
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD
Pour information: Lise Ferland: 450 539-3201 ou à loisirs@st-joachim.ca
INSCRIPTION EN LIGNE: WWW.ST-JOACHIM.CA (carte de crédit)
(pour bénéficier du rabais familial, vous devez vous présenter à la Mairie pour l’inscription)
***Priorité aux résidents de Saint-Joachim-de-Shefford jusqu’au lundi 13 septembre***
PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE POUR LES 13 ANS ET PLUS
POUR TOUS LES COURS INTÉRIEURS

OFFRE COURS ENFANTS/ADULTES
Activité
*
N
O
U
V
E
A
U
*
*
N
O
U
V
E
A
U
*

Lieu

Jour / Heure

Dates

Coûts

Professeur

*
N
O
21 sept/
Salle des Loisirs Mardi 18h30-19h30
45$ Charles Hauver
10-14 ans
U
6 semaines
V
E
21 sept/
Salle des Loisirs Mardi 18h30-19h30
50$ Charles Hauver
15 ans et +
A
6 semaines
U
Cours d'initiation à la boxe et entraînement physique. Cours parent-enfant suggéré. L’enfant de 10 à 14 ans, s’il vient seul, doit *

Boxe (enfant et adulte)

être capable de suivre un cours avec une bonne intensité d’entraînement et d’écoute. Matériel requis: gants ou demi-gants de
boxe et tapis de sol.

*
N
O
22 sept/
Salle des Loisirs Mercredi 16h15-17h15
90$ Marie-Ève St-Germain U
5-12 ans
6 semaines
V
Ces ateliers de cuisine ont pour but de développer l’autonomie en cuisine de votre enfant. Il apprendra, tout en s’amusant, à E
concocter lui-même des recettes qu’il sera en mesure de reproduire à la maison. Cette rencontre hebdomadaire pourrait l’aider, A
entre autres, à acquérir une certaine aisance en cuisine et à développer une belle relation avec la nourriture.
U
Matériel fourni : Un parent responsable fera le transport à pied entre l'école et la salle des Loisirs pour ceux et celles qui en ont *

Ateliers gourmands

besoin. Matériel inclus : nourriture pour les recettes et collations saines durant l'atelier. Matériel requis : plat de plastique pour
mettre les recettes de vos enfants.

*
N
O
U
V
E
A
U
*

Petits lions (parent-enfant)
3-5 ans

Salle des Loisirs

Vendredi 18h-18h45

24 sept/
6 semaines

55$

Gabriel Arena de
Arts martiaux
Granby

À partir de jeux ludiques et structurés, les enfants pourront améliorer leur développement psychomoteur et travailleront sur
les principes de débrouillardise, leur permettant de répondre à leur désir d’autonomie. Le prix inclus un adulte et un enfant.
Matériel requis: tenue sportive et bouteille d’eau.

*
N
O
U
V
E
A
U
*

OFFRE COURS ENFANTS/ADULTES
Activité

Lieu

Jour / Heure

Dates

Coût

Professeur

*
N
O
24 sept/
Gabriel Arena de
Salle des Loisirs Vendredi 18h50-19h50
55$
U
6-10 ans
6 semaines
Arts martiaux Granby
V
Le Kung Fu se distingue des autres programmes par l’enseignement de l’auto-défense. Les avantages tirés des mouvements et E
de la discipline enseignée permettent de se définir physiquement mais aussi par des situations psychologiques combatives A
(intimidation, stress, violence verbale.) L’enseignement est axé sur le principe de défense et non d’attaque.
U
Matériel requis: tenue sportive et bouteille d’eau.
*

Kung fu/auto-défense

*
N
O
U
V
E
A
U
*

Toutou et son ami
Le maître
et son chien

Patinoire

Lundi 10h-11h

20 sept/
4 semaines

10$

Pierre Perron

Pierre Perron, ancien professeur d’éducation physique et résident de Saint-Joachim-de-Shefford souhaite vous transmettre
ses compétences avec les chiens. Formule du cours: rencontre en groupe pour les maîtres et leur chien pour permettre à ceuxci de socialiser et d’apprendre les techniques de base pour l’écoute d’un chien. Première rencontre gratuite (avant inscription),
même jour, même heure, une semaine avant (le 13 septembre) pour discuter et voir ce que vous attendez de ce cours.
M. Perron désire votre avis!! Matériel requis: Harnais ou licou pour chien de 20 kg et plus, laisse, sac pour déchets de chien et
de l’eau pour tous...vous et votre chien!

*
Abdos, fesses, cuisses
N
O
27 sept/
U 14 ans et +
Salle des loisirs Lundi 18h30-19h15
45$
Marie-Maude Lebel
6 semaines
V
E
A Raffermit la masse musculaire, améliore la posture, l’équilibre et la flexibilité avec une série d’exercices doux et efficaces.
U Matériel requis : tapis de sol.
*





Aînés actifs méli-mélo
Adultes

Salle des loisirs Mardi 13h30-14h30

21 sept/
6 semaines

45$

Marie-Maude Lebel

Cours comprenant des exercices variés pour améliorer l'équilibre, le tonus musculaire, le cardio-vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance conviviale et détendue. Matériel requis : tapis de sol et poids de 2-3 livres.

Ping-pong
14 ans et +

Salle des loisirs Mercredi 19h-21h

22 sept

30$

Pierre Juteau

Première séance gratuite, inscription obligatoire pour la séance gratuite. + ou - 30 soirées. Session jusqu’au mois de mai.
Inscription à payer sur place à la 2e rencontre.

N.B.: AJLSJ se doit de respecter les règles de la Santé publique :
•
Tous les participants (13 ans et +) aux cours à l’intérieur devront avoir leur passeport vaccinal en règle.
•
Les parents ne pourront pas assister aux cours pour enfants (à moins d’être inscrit au cours). Ils devront les
laisser à la porte de la salle des loisirs. Ils seront accueillis par le professeur et ce dernier veillera à ce qu’ils
sortent à la fin du cours pour rejoindre le parent.
•
La désinfection des mains ainsi que le couvre-visage est obligatoire à l’intérieur. Quand l’activité commence,
la personne peut enlever son couvre-visage.
•
Le nombre maximum de participants est réduit, ce qui laisse moins de place disponibles dans les cours.
Inscrivez-vous rapidement!
•
Il n’y aura aucun remboursement si les règles sanitaires changent et que nous ne pouvons poursuivre le cours.

*
N
O
U
V
E
A
U
*

*
N
O
U
V
E
A
U
*

F O R M U L AI R E P O U R L ’ I N S C R I P T I O N E N P E R S O N N E
Bureau de la municipalité: 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - 9h à 12h et 13h à 16h
Date limite d’inscription: 16 septembre 2021

Un reçu d’impôt sera émis à:
Prénom et nom
Adresse
Courriel
Téléphone

Nom du participant

Nom du cours

Rabais applicable aux enfants (0-11 ans) de la même
famille ET résidents de Saint-Joachim-de-Shefford.
1er enfant
2e enfant ou 2e cours

Coût de l’inscription
10% de rabais

3e enfant ou 3e cours

20% de rabais

4e enfant ou 4e cours et +

30% de rabais

Date de
naissance

Passeport
vaccinal

Réservé à
l’administration

TOTAL:
Débit

Chèque

Argent

Le passeport vaccinal est obligatoire
pour tous les 13 ans et plus
pour tous les cours intérieurs.

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.

Les assouplissements des exigences sanitaires de la Santé publique
nous ont permis de tenir un tournoi de balle familial les 13 et 14 août 2021.
Nous ne l’avons pas publicisé étant donné le nombre restreints de spectateurs.

Les équipes des années antérieures ont été invités.
BRAVO à toutes les familles participantes :
Béland
Grenier

Parent-Beauregard
Vallières-Sanschagrin

Côté
Gagnon

Casavant-Marois
Duchesneau-Berthelette

ÉQUIPES FINALISTES 2021: FAMILLE GRENIER -VS- FAMILLE BÉLAND

ÉQUIPE GAGNANTE: FAMILLE GRENIER
Des bourses de 300$ chacune ont été remises par tirage au sort.
Famille BEAUREGARD

Famille CÔTÉ

Famille DUCHESNEAU-BERTHELETTE

Famille CASAVANT-MAROIS

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES DE LA FIN DE SEMAINE:
Jean-François Béland
Cathleen Weston
Kacy Casavant
Brigitte Gagné
Mathieu Hébert

Audrey Beauregard
Anaïs Parent
Guylaine Tétreault
Bruno et Jessie Beauregard

Océane et Patrick Langevin,
Chloé et Florence Leroux
David, Nathan et Thomas Marois
Rosalie, Guillaume et Dany Brien

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE : ÉPICERIE MÉTRO DE WATERLOO
POUR NOUS AVOIR PRÊTÉ UN BBQ GRATUITEMENT

UN MERCI SPÉCIAL À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ DES LOISIRS:
VIRGINIE CASAVANT, SOPHIE BEAUREGARD, MÉLANIE ROY, FRANÇOIS LAMOUREUX,
MARIE-ÈVE COURTEAU, JESSICA CARTER ET LISE FERLAND
POUR AVOIR RENDU CE TOURNOI POSSIBLE!

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim

Baseball 4-6 ans:
Gabrielle Brien, Coralie Laflamme et Mélodie Hébert
Baseball 7-12 ans:
Jean-François Béland
et Alexandre Côté
Baseball « LES AS » de St-Joachim (compétitif):
Virginie Casavant, David Marois et Mélissa Ledoux

Soccer 3-5 ans:
Coralie Laflamme
Soccer 6-8 ans:
Gabrielle Brien

Par votre engagement envers les jeunes vous leur permettez de bouger tout l’été!
!!

CAMP DE JOUR de Saint-Joachim
Les animateurs et les aides au Camp de jour ont passé un superbe été
à jouer et à accompagner tous les enfants.
Les jeudis d’activités spéciales et de sortis sont toujours très appréciés.
Au total, 67 enfants ont bénéficié du service du Camp de jour.
Nous en sommes très fiers!

Plusieurs articles oubliés au camp de jour (lunettes,
bouteilles d’eau, souliers, manteaux et autres vêtements)
sont disponibles à la Mairie.

MUNICIPAL

ÉLECTIONS MUNICIPALES

2021

Vous songez à vous porter candidat?
Le ministere des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) propose un guide complet aux citoyens qui
voudraient se porter candidat a une election municipale. Intitule Pourquoi pas vous?, le guide contient une
foule de renseignements qui vous aideront dans votre prise de decision.

Déclaration de candidature

Si vous voulez vous presenter comme candidate ou candidat aux elections municipales de 2021 et que vous
repondez aux conditions d’eligibilite prevues par la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, vous devez remettre une declaration de candidature dument remplie a la presidente d’election
de la municipalite entre le 17 septembre et le 1er octobre, au plus tard à 16 h 30. La declaration de
candidature est un document officiel que vous pouvez vous procurer au bureau de la presidente d’election de
votre municipalite.

A

La MRC de La Haute-Yamaska
veut votre opinion
sur les milieux humides

fin de mieux protéger ces espaces essentiels à l’écologie, la MRC de la HauteYamaska sollicite l’avis des citoyens au sujet des milieux humides dans le but de se
doter d’un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de son
territoire d’ici juin 2022.
Du 27 août au 16 septembre, les citoyennes et citoyens sont invités à répondre en grand
nombre au sondage qui permettra à la MRC d’entendre les préoccupations de la population en
prévision de l’élaboration de ce nouvel outil de planification territoriale. Pour participer, il suffit
de se rendre sur le site Web de la MRC au Haute-yamaska.ca/PRMHH à la section
Sondage.

Nous désirons vous aviser que le Salon des ventes n’aura pas lieu cette année,
puisque nous ne pouvons pas garantir le respect des normes de la santé publique.

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

✔ Vous êtes un propriétaire à revenu faible ou modeste?
✔ Vous souhaitez effectuer des réparations majeures à votre résidence?
Vous pouvez bénéficier du programme RénoRégion! Nouveau de cette année,
la valeur des immeubles admissibles au programme a été haussée à 120 000 $.
Pour le formulaire de préinscription et connaître les autres conditions :
https://haute-yamaska.ca/programmes-daide-a-la-renovation-residentielle/

Les appareils réfrigérants et de climatisation
ne sont plus acceptés à la collecte des
encombrants
La prochaine et dernière collecte des encombrants de l’année aura lieu le jeudi 4 octobre 2021.
Attention! Les appareils réfrigérants et de climatisation sont désormais interdits à la collecte
des encombrants. Ils doivent maintenant être acheminés aux écocentres de Granby et Waterloo.
Un nouveau programme de recyclage a été mis en place à l’échelle provinciale afin d’effectuer une
gestion responsable des halocarbures (fréon, etc.) et la valorisation des appareils en fin de vie.
Cela doit permettre, à terme, une baisse de 200 000 tonnes de GES par année à l’ensemble du
Québec, ce qui équivaut aux émissions annuelles de plus de 60 000 voitures.
Pour la liste des matières acceptées et refusées, visitez le GENEDEJETER.COM/COLLECTES-SPECIALES.

En déposant vos bouteilles et vos contenants alimentaires
dans les conteneurs de récupération du verre aux
écocentres de Granby et Waterloo, vous vous assurez que
le verre soit exempt de
contaminants et qu’il soit
recyclé à 100 %!

Le Bureau coordonnateur Familigarde de Granby
recrute dans votre région

3500$ sera remis aux nouvelles responsables d'un service de garde en milieu
familial accréditées.
Viens nous rencontrer au
Parc des Loisirs de St-Joachim
ce vendredi 10 septembre,
de 9h à 11h.
Au programme : jeux moteurs pour les
enfants et informations pour démarrer
votre service de garde en milieu familial.
Bureau coordonnateur Familigarde
tél. 450 777-8080 www.familigarde.ca

MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
AVIS PUBLIC À TOUS LES CONTRIBUABLES
NOUVEAU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
EXERCICES FINANCIERS 2022-2023-2024
PRENEZ AVIS que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Joachim-deShefford devant être en vigueur pour les exercices financiers 2022-2023-2024 a été déposé
à mon bureau le 18 août 2021 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Mairie.
Ce nouveau rôle triennal d’évaluation foncière entrera en vigueur le 1er janvier 2022
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, un avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
•

être déposée avant le 1er mai 2022;

•

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé ( dans un tel cas, la
demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi);

MRC de La Haute-Yamaska 76, rue Dufferin, Granby (Québec) J2G 9L4.
• être produite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ou en
ligne sur le site internet de la MRC au www.haute-yamaska.ca
•

être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 2014275 modifié par le règlement numéro 2019-331, de la MRC de La Haute-Yamaska et
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande (les frais doivent être déposés en
même temps que de la demande de révision administrative, à défaut de quoi, la demande
est réputée ne pas avoir été déposée).

Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 25e jour du mois d’août 2021.
France Lagrandeur, gma Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

