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ÉLECTION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC
RÉSULTAT DE LA FIN DES MISES EN CANDIDATURE
Voici les résultats de la fin des mises en candidature de vendredi 1er octobre
2021 à 16 h 30.
►

La tenue d’un scrutin sera nécessaire, car plus d’une candidature a été
déposée pour le poste suivant, soit :

Élection :
− Conseiller au poste #6 : Mme Johanne Desabrais (sortante de ce poste)
Mme Stacy Paré
►

Une seule candidature a été déposée pour chacun des postes suivants :

Sont élus/élues sans opposition :
−

Maire :

M. René Beauregard (réélu)

−

Conseiller au poste #1 :

Mme Francine Vallières-Juteau (réélue)

−

Conseiller au poste #2 :

M. Pierre Daigle (réélu)

−

Conseiller au poste #3 :

Mme Sophie Beauregard (réélue)

−

Conseiller au poste #4 :

M. Christian Marois (réélu)

−

Conseiller au poste #5 :

M. François Lamoureux (réélu)

Donné à Saint-Joachim-de-Shefford le 1er octobre 2021.
France Lagrandeur
Présidente d’élection

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 5 OCTOBRE 2021

PROJET D’ORDRE DU JOUR

PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

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 de septembre.

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

CORRESPONDANCE

5.

FINANCE
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Septembre 2021.
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Septembre 2021.
5.3 Dépôt du rapport financier - Règlement décrétant les règles de contrôle et suivi
budgétaires.

6.

ADMINISTRATION
6.1 Autorisation des comptes à payer – Octobre 2021.
6.2 Coop Au cœur du village - Suivi.
6.3 Canton de Roxton - Budget d’entretien 2022 du Petit 3e Rang.

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/Sûreté du Québec.

8.

VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Déneigement du stationnement de la salle des Loisirs et de la coopérative Au cœur
du village.

9.

URBANISME
9.1 Appel d’offres 2021-04 – Demande de prix pour l’aménagement d’une aire de
planches à roulettes (skatepark).
9.2 Terrain de balle - Autorisation des travaux pour la mise à niveau.
9.3 Demande à la CPTAQ pour l’aliénation du lot 3 998 071 – Pour l’agrandissement de
l’érablière contiguë au lot visé par la demande.

10. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

AFFAIRES

MUNICIPALES

2021

Informations sur les ententes avec le service de loisirs
des villes de Waterloo et de Granby.
Activités de loisirs offertes par Waterloo:

Tous les résidents de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford peuvent s’inscrire aux activités de
loisirs offertes par Waterloo et par les organismes partenaires qui utilisent des infrastructures
municipales, et ce, au même tarif que les résidents de Waterloo, incluant les sports de glaces.

Activités de loisirs offertes par Granby:

1. Vous devez vous procurer une attestation de résidence au coût de 124$, en vous présentant au
bureau municipal.
2. Vous vous présentez aux endroits désignés par la Ville de Granby pour obtenir votre carte-loisirs et
bénéficier des activités aux mêmes prix que les résidents de Granby.

Municipalité de Roxton Pond:

Vous avez accès gratuitement à la bibliothèque de Roxton Pond située au Centre communautaire.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021
Du 3 au 9 octobre 2021
se déroule sous le thème
« LE PREMIER RESPONSABLE, C ’EST TOI! »
Vos Services de sécurité incendie vous invitent à réfléchir aux
comportements adoptés à la maison :
Avez-vous tendance à laisser mijoter une recette pendant que vous faites autre
chose?
• Avez-vous déjà oublié de fermer la bonbonne de votre barbecue?
• Éteignez-vous votre mégot de cigarette dans un pot de fleurs ou une plate-bande?
Rappelez-vous que la vigilance est votre meilleur allié pour éviter un incendie et que la
majorité des incendies peuvent être évités si chacun adopte de bons comportements au
quotidien.
•

Dans le cadre des mesures sanitaires Le Service d’incendie de Waterloo modifiera son
approche. Les pompiers rencontrerons les élèves, par groupe, et ce, jusqu’en décembre. Les
CPE et les RPA réviseront les plans de mesures d’urgences. Un blitz de vérification
d’avertisseurs de fumée sera effectué du 3 au 16 octobre. Une émission à la télévision
communautaire traitera de prévention et du quotidien de nos pompiers à la fin du mois
d’octobre.
Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec le service régional de
sécurité incendie de la ville de Waterloo au 450-539-2282 poste 310
et visitez le www.haute-yamaska.ca/securite-publique

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Octobre 2021

AIDE POUR PERSONNE SEULE

OFFRE DE SERVICE

Vous cherchez une personne de confiance? Je
peux aider à de petites tâches dans la maison,
faire les courses, voir au bien être, préparer des
repas, aller à des rendez-vous. Je suis
doublement vaccinée. Marie Ève Courteau,
Téléphone: 450-525-2811

Déneigement
Martin Béland
450 776-4735

OFFRE D’EMPLOI

Le petit abattoir recrute

La coopérative de solidarité Le petit abattoir, qui s’installe en ce moment sur la rue de l’Asaret, à
Saint-Joachim-de-Shefford, est en période de recrutement d’employés. Ce projet de microabattoir de volailles desservira les particuliers de même que les éleveurs à
petite échelle de la Montérégie et offrira une solution adaptée aux petites
productions: rythme lent, stress minimal pour les oiseaux, respect des
demandes particulières, traçabilité, relation d’égal à égal. S’inspirant de
modèles semblables ailleurs dans le monde, l’abattoir sera construit dans
cinq conteneurs maritimes et répondra aux normes d'inspection fédérales.
L’organisation veut prioriser l’embauche de résidents du village et des environs pour occuper les
10 postes de production et de contrôle qualité qui sont disponibles à temps partiel. La formation
est offerte. Si tout se déroule bien, les opérations débuteront au courant de l’automne.
Pour vous joindre à l’équipe ou pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la
coopérative à l’adresse suivante : info@lepetitabattoir.com ou au 450-521-3204.
***********

Au sujet du projet

Initié par des gens qui croient fermement en
une agriculture de proximité, soucieux du bienêtre des animaux et ayant à cœur la vitalité du
milieu rural, le projet répond à plusieurs des
préoccupations
partagées
par
les
consommateurs. Incluant les 5 membres
fondateurs,
la
coopérative
comprend
maintenant 45 membres.
Le constat du manque d’abattoirs au Québec
fait largement consensus, et l’offre d’abattage

ne sait répondre aux besoins particuliers des
éleveurs non conventionnels. Leurs oiseaux
doivent souvent parcourir des centaines de
kilomètres
vers
les
quelques
rares
infrastructures qui acceptent d’abattre ces
volailles, impactant tant le bien-être des
animaux que la rentabilité des élevages. Les
instigateurs du projet se sont donc mobilisés
autour d’une solution à petite échelle, et
croient fortement en la solidification du tissu
économique
régional
que
l’abattoir
entraînera.

Venez marcher dans le sentier décoré pour la fête de l’Halloween
SAMEDI 30 octobre de 16 h à 18 h 30
Des bénévoles offriront des bonbons aux enfants,
gracieuseté de la Municipalité et AJLSJ.
Dans le respect des normes sanitaires,
vous devez réserver votre heure de départ
sur le site www.st-joachim.ca
Venez déguisés !

Entrez par le rond-point de la rue des Aulnes.

Faites un bricolage, décorez votre maison,

photographiez votre repas de circonstance
ou montrez-nous votre déguisement d’Halloween!
Prenez une photo et faites -la parvenir à
loisirs@st-joachim.ca
ou par Messenger aux Loisirs de St -Joachim.
Tous ceux qui auront participé seront dans la pige
pour le tirage d’une carte-cadeau
de 25$ au dépanneur.
Le concours se termine le 1er novembre à 20 h
et le tirage aura lieu le 2 novembre à 9h en direct
sur la page Facebook des Loisirs de Saint -Joachim.

Le concours ET la visite du sentier
s’adressent à tous les citoyens de Saint-Joachim-de-Shefford .
Pour les jeunes et ceux qui ont le cœur jeune !

Correctif:
Le mois dernier, dans le Messager joachimien, lors de la
nomenclature des bénévoles, Activités jeunesse et loisirs a oublié d’ajouter à ses
remerciements: Nathan Jacques, Félix-Antoine et Richard Corriveau pour leur
bénévolat lors de la fin de semaine du Festiballe familial d’août 2021. Excuseznous pour cet oubli.

Vous les attendiez !

Les fameux sacs de bonbons des Loisirs de St-Joachim
seront de retour très bientôt!
Surveillez-les, ils seront en vente
au dépanneur de la Coop du village au coût de 2$.
Merci d’encourager Activités jeunesses et loisirs de St-Joachim.

Collecte de fonds
Au profit des
Loisirs de St-Joachim
En collaboration avec la Pâtisserie Langevin
Notre collecte de fonds de l ’an passé a été un vif succès,
en conséquence, nous reprenons l ’évènement cette année.

Vo u s t r o u v e r e z t o u t e l a l i s t e d e s p r o d u i t s d i s p o n i b l e s
sur la page suivante !
D é p o s e z v o t r e b o n d e c o m m a n d e e t p a ye z à l a m a i r i e
ou
Complétez le formulaire directement
s u r l e s i t e w w w. s t - j o a c h i m . c a d a n s l a s e c t i o n l o i s i r s / a c t i v i t é
e t p a ye z p a r c a r t e d e c r é d i t .
Date limite de commande : vendredi 26 novembre 2021.

25% des profits seront rem is à l’ école Centrale.
Mets cuisinés maison pour emporter

St-Joachim, c’est non seulement une jeune communauté dynamique, mais c’est aussi un
endroit avec une grande réputation d’entraide. Notre plus grande richesse est nos
précieux bénévoles. Cet esprit de coopération fait de St-Joachim un endroit où il fait bon
vivre!

Voulez-vous conserver votre village actif et en vie ?

60 000$

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.
Grâce à vous, nous avons réussi à amasser une somme
record de 10 480$ lors de notre dernière activité : Dîner suivi
de notre traditionnel encan paroissial

60 000$
55 000$
50 000$
45 000$
40 000$
35 000$

En contribuant à notre levée de fonds, vous aidez à entretenir le
lieu de culte, qui sert également de salle de spectacle pour 400
personnes et permet de conserver notre salle communautaire
Esperanza d’une capacité de 240 personnes.

30 000$

Grâce à vos dons, c’est la tenue de plusieurs événements
rassembleurs qui perdureront pour encore plusieurs années.

14 000$

25 000$
20 000$

Chaque don, du plus petit au plus grand, compte!
Vos dons permettent d’obtenir un reçu d’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 :
Au nom de: Fabrique de St-Joachim-de-Shefford
Adresse: 655, rue Principale, St-Joachim-de-Shefford (QC) J0E 2G0
Pour toutes questions : Contactez Camille Savaria, présidente. Cellulaire : 579-488-2018

Comme plusieurs le savent, à St-Joachim-de-Shefford, la fête de l’Action de grâce est associée au traditionnel Souper
Paroissial. Cette activité a pour but de réunir la communauté de St-Joachim pour socialiser et amasser des fonds pour
entretenir la salle communautaire Esperanza ainsi que le lieu de culte.
Avec toutes les restrictions sanitaires imposées en raison de la COVID-19 l’an passé, nous avons malheureusement
annulé l’événement. Cette année, on organise un Souper Paroissial 2.0. On a donc décidé de repousser la date de
notre Souper Paroissial de deux semaines pour vous permettre de nous faire parvenir vos commandes. En effet, on
veut absolument organiser quelque chose de rassembleur qui nous permettra d’amasser des fonds !
Ce qu’on vous propose :
Venez savourer un traditionnel spaghetti sur place, que ce soit pour dîner ou pour souper, en compagnie de vos amis
et de vos familles. Ou encore, venez chercher votre dîner ou votre souper pour emporter à la maison. Rien à préparer,
c’est un repas vite fait et pour une bonne cause !
Places limitées à 25 personnes dans la salle !
Planifiez une belle activité avec vos proches et réservez vite votre plage horaire !
QUAND ? Dimanche le 24 octobre 2021
COÛT ? 20$ par adulte et 10$ par enfant de moins de 12 ans
Plages horaires possibles

Au menu

11h00 à 12h00
12h00 à 13h00
16h30 à 17h30
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30

Spaghetti
Salade césar
Fèves au lard
Pain
Dessert maison

Dîner
Souper

*** Alcool en vente sur place (bière et vin) et d’autres consommations non alcoolisées.
*** Payable en argent comptant sur place.
*** Apportez vos sacs réutilisables pour vos commandes pour emporter.
Pour réserver, on a besoin de ces informations :
-Nom et numéro de téléphone pour vous joindre
-Nombre de repas
-Pour manger sur place ou pour emporter
-Heure pour manger sur place ou pour récupérer votre commande
Faites vos réservations auprès de:
Laurianne Bernier
450-539-2376
Courriel : laurilain@hotmail.ca

Aline Gaudette
450-539-1804
Courriel : alinergj@hotmail.ca

Réal Brosseau
450-539-3739
Courriel : rbrosseau627@outlook.com

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 2021

21 OCTOBRE & 4 NOVEMBRE
EN SAC DE PAPIER SEULEMENT,
NON FERMÉ.
(PAS DE CORDE, NI RUBAN ADHÉSIF)

Jour de l’Action de grâce :

l’écocentre de Granby
sera ouvert

Vous vous préparez pour l’hiver et faites un
tri de vos surplus?
Prenez note que l’écocentre de Granby sera
ouvert le lundi 11 octobre 2021
à l’occasion de l’Action de grâce
selon
l’horaire
habituel.
L’écocentre de Waterloo est,
pour sa part, toujours fermé le
lundi.

CONSEIL

MUNICIPAL

René Beauregard, maire
450 539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Francine Vallières Juteau
francine.juteau@st-joachim.ca
Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

450 539-4097

Christian Marois
450 539-2776
christian.marois@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

