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Séance ordinaire du conseil : mardi 16 novembre 2021 à 20 h

Mot du maire

Je tiens à vous remercier en mon nom et au nom des membres du conseil municipal pour
la confiance que vous avez accordée à notre égard en nous donnant l’opportunité de vous
représenter pour les quatre prochaines années. Le conseil a toujours été à votre écoute et
continuera de l’être. La fonction d’un conseil ne se limite pas uniquement à percevoir les
taxes. Notre apport à la municipalité peut et doit être plus grand que cela. Nous avons
démontré que nous devions nous impliquer dans différents dossiers pour nous assurer du
maintien des acquis et du développement de notre communauté.
Vous vous êtes investis en temps et bénévolat année après année pour faire de
Saint-Joachim-de-Shefford un endroit où il fait bon vivre. La plus grande richesse de notre
municipalité, reconnue à travers la région, est justement vous les bénévoles et les gens qui
la composent. Le conseil à lui seul ne peut tout faire. Notre plus grande fierté est de
travailler avec vous, pour vous !
Un poste était en élection cette année. Les citoyens de Saint-Joachim-de-Shefford ont voté
en majorité pour madame Johanne Desabrais. Elle contribuera, comme elle l’a fait lors de
ses mandats précédents, à la réalisation de projets et des travaux effectués pour le mieuxêtre de notre belle communauté. Je me dois de féliciter madame Stacy Paré pour son
intérêt à vouloir s’impliquer dans la gestion municipale.
En terminant, je désire porter à votre attention le nom des membres du conseil municipal
pour les quatre prochaines années, soit mesdames Francine Vallières-Juteau, Sophie
Beauregard, Johanne Desabrais et messieurs Pierre Daigle, Christian Marois et François
Lamoureux.
Encore une fois, MERCI de votre confiance !

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 16 NOVEMBRE 2021
PROJET D’ORDRE DU JOUR
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1. SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Assermentation des élus (es)
1.2 Ouverture de la séance
2. ORDRE DU JOUR, PROCÈS VERBAL ET INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption du procès verbal d’octobre
2.3 Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3. PÉRIODE DE QUESTIONS
4. CORRESPONDANCE
5. FINANCES
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Octobre 2021
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Octobre 2021
6. ADMINISTRATION
6.1 Autorisation des comptes à payer – Novembre 2021
6.2 Suivi - Coop au Cœur du village
6.3 Nomination du maire suppléant
6.4 Marché de Noël de la Haute-Yamaska –Publicité pour le Salon des Ventes de Saint-Joachim
6.5 a) Date d’adoption - Budget 2022 et Programme triennal d’immobilisation 2022-2023-2024
b) Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no.568-2021 décrétant les taux d’imposition et les
modalités d’imposition pour l’année 2022
6.6 Offre des services juridiques pour l’année 2022
6.7 Centre d’Action Bénévole aux 4 vents – Demande de soutien financier 2021
6.8 Renouvellement des assurances de la municipalité pour 2022
6.9 FQM - Renouvellement de l’adhésion 2022
6.10 Tournoi Pee-Wee de Waterloo 2022 - Demande de partenariat
6.11 Comité de sécurité publique MRC - Identification des priorités d’actions régionales de la Sûreté du
Québec 2022-2023
6.12 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2022-2025
6.13 Fermeture des bureaux administratifs – Période des Fêtes
7. RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1 Secrétaire-trésorière
7.2 Inspecteur municipal en voirie et en environnement
7.3 Protection incendie / Sûreté du Québec
8. VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023
8.2 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale – Volet entretien des routes locales
8.3 Déneigement du stationnement de la salle des loisirs et de la coopérative au cœur du village
8.4 Demande au ministère des Transports – Amélioration de la visibilité à l’intersection de la Route 241 et 3e
Rang Est
9. URBANISME
9.1 Offres de prix 2021-04 – Demande de prix pour l’aménagement d’une aire de planches à roulettes
(skatepark)
9.2 Demande de prolongation de délai au MAMH – Adoption des règlements de concordance au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska
9.3 Autorisation pour l’installation d’un filtre traitant l’arsenic - Coop Au cœur du village
10. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Novembre 2021
A VENDRE

Set de chambre (2 lits simples, 2 tables de chevet, 2 bureaux, lampes). Ensemble de
cuisine (une table de 48 pouces avec extension de 20 pouces et 4 chaises). Meubles
de salon (2 fauteuils, 2 causeuses grises en cuir et 2 tables de salon).
Plusieurs appareils pour se faire un gym à la maison. Pierre Perron 514 706-6997

OFFRE DE SERVICE
Service de déneigement
450 539-2417
450 204-2402
Pierre Daigle

CÉRAMIQUE
Peinture sur céramique,
cours disponible.
Plusieurs modèles à vendre.
Pour plus d'information
450 531-5768

OFFRE DE SERVICE
Service de déneigement
Martin Béland
450 776-4735

OFFRE DE SERVICE
Service de déneigement
450 775-9077
Alex Marois

À DONNER
A VENDRE
Ail à vendre de culture biologique,
variété MUSIK
- 25$ / kg (12 à 16 têtes)
- 12.50$ / 500 gr (6 à 8 têtes)
- Ail pour semer, variété
MUSIK 27$ / kg
Contacter Serge ou Marielle
au 450 539-4401

CHÈVRERIE JOCKA - ouvert Boutique à la ferme.
Tricots confectionnés à la main.
Bas de mohair - les essayer
c’est les adopter!
461,10e Rang Est,
Tel: 450 539-1533
Cell: 450 405-3603 Jocelyne Ouellette

Lots de tissus à donner
Françoise Simard
Tel: 514 971-3441

À VENDRE
Environ 2 cordes de bois
à 60 $/ la corde
Tel: 450 539-2625
Marcel Hamel - Venez chercher.

À VENDRE
4 pneus cloutés en très bonne condition :
NOKIAN P175/ 65/ R14 86T EXTRA LOAD
Achetés en février 2019,
très peu utilisés.
Téléphone : 450 539-4374

Collecte de fonds
Au profit des Loisirs de St-Joachim
En collaboration avec la Pâtisserie Langevin
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 « a c t u a l i t é s »
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 .
2 5 % d e s p r o f i t s s e r o n t r e m is à l ’ é c o l e C e n t r a l e
Bûche de Noël, tourtière, lasagne, pâté au poulet et mexicain, sauce spaghetti, fèves au lard, petits pains, pizza, etc.
Pleins de bons mets pour se réconforter!

Mets cuisinés maison pour emporter

Visite du Père Noël

Dimanche 5 décembre 2021
Dans le stationnement de la salle des loisirs.

Inscrivez vos enfants sur le site internet de la municipalité
www.st-joachim.ca, avant le 26 novembre, afin de permettre
aux lutins du Père Noël de préparer tous les cadeaux.
Coût: 5$: À l’inscription, vous choisirez l’heure qui vous convient.
Le 5 décembre, vous vous présentez dans le stationnement de la Salle
des Loisirs. Vous demeurez dans votre auto. Vos enfants recevront un
cadeau directement de la main du Père Noël. (Service à l’auto)

Vous avez été nombreux à participer
au
présentant vos décorations et vos costumes d’Halloween.
Le tirage a été effectué en direct sur Facebook,
Le mardi 2 novembre à 9 h parmi tous les participants.
Félicitations à Emmy et Elliot Savard à qui nous avons remis une carte-cadeau
d’une valeur de 25 $ à dépenser au dépanneur de la Coop Au cœur du village.

Les Loisirs ont décoré le sentier pour la fête de l’Halloween
pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes participants.
Des bénévoles ont remis des bonbons aux enfants.
Nous avons eu de très bon commentaires! Tous ont apprécié
l’imagination et l’organisation de cette fête. C’est à refaire !!!

Samedi 11 décembre 9 h 30
à la salle des Loisirs
Pour les 2 ans et plus

Les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans doivent être
accompagnés d’un adulte
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 9 DÉCEMBRE
Site internet: www.st-joachim.ca

Activité gratuite

Masque et passeport vaccinal obligatoire
Un seul adulte par enfant — Résident de Saint-Joachim

Venez créer un GNOME DE NOËL
ou un PETIT SAPIN DÉCORÉ!
SAMEDI, 11 décembre 13 h 30
Salle des Loisirs
20$ / personne, 14 ans et +

Préparation et dégustation
d’un cocktail de Noël
Inscription: www.st-joachim.ca
Avant le 9 décembre

Masque, distanciation
et passeport vaccinal obligatoire

COMMUNAUTAIRES

2021

LA GUIGNOLÉE
D E S C H E VAL I E R S D E C O L O M B D E WAT E R L O O
Comme l’an passé, en cette période de pandémie et de distanciation, les
Chevaliers de Colomb ont décidé de ne pas faire de porte à porte étant donné
toutes les mesures à suivre et l’âge des bénévoles. En revanche, nous
recueillerons des dons en argent. Vous pourrez faire parvenir votre chèque au nom
des : Chevaliers de Colomb de Waterloo et l’envoyer à :
Chevaliers de Colomb de Waterloo, Casier Postale : 2134, Waterloo (Québec) J0E 2N0.
L’année 2021 a été difficile pour beaucoup de familles. Vous pouvez faire une demande d’aide,
en personne, les vendredis 19, 26 novembre et le 3 décembre, au sous-sol de l’église
St-Bernardin de Waterloo de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Comme l’an dernier, nous allons remettre des cartes cadeaux Métro le 18 décembre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me téléphoner au 450 405-3288.
Merci du fond du cœur pour votre aide.

André Rainville.

Les fromages de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac
Le Conseil d’établissement de l’école vous propose cette campagne afin de financer
les activités de l’école et d’assurer la continuité de son programme international.

Saviez-vous que
le fromage
emballé sous
vide se congèle
très bien?

Coffret 1: Dégustation - 35$

Coffret 2: Délice - 30$

6 fromages de 150 gr. chacun

5 fromages de 150 gr. chacun

•
•
•
•
•
•

Mont Saint-Benoît
Fontina
Frère Jacques
Le Moine
Saint-Augustin
Ermite

•
•
•
•
•

Mont Saint-Benoît
Fontina
Frère Jacques
Le Moine
Saint-Augustin

La vente de fromage s’effectuera jusqu’au 24
novembre 2021
Vous pouvez commander avec un élève qui fréquente l’école

Nous vous remercions
pour votre collaboration et
votre appui essentiel !

Centrale ou téléphoner au secrétariat de l’école au

450 539-1816 pour prendre un arrangement. Les fromages
seront livrés le 15 décembre prochain.

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 2021

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES (BAC BRUN)

Avant les premiers froids, pour éviter que les matières
gèlent et collent aux parois du bac, doublez-le d’un
grand sac de papier pour les résidus de jardin ou
placez un carton dans le fond!
À compter du mois de décembre, les matières
organiques seront collectées sur une base mensuelle.
Vérifiez votre calendrier.
Pour d’autres trucs et astuces, visitez le
GENEDEJETER.COM/COMPOSTER

Écocentres
L’écocentre de Granby retournera bientôt à son horaire
hivernal entre décembre et mars.
L’horaire de l’écocentre de Waterloo
reste inchangé.
L’Espace du réemploi a pour but de donner
une deuxième vie à des matières en bon état.
Les citoyens peuvent apporter des items et/ou
s’y procurer divers articles tels que de la
quincaillerie, des pièces de remplacement de
tout genre, des matériaux de construction, des
luminaires, des portes, des poignées, des éviers, des
appareils électroniques, de la décoration et des meubles. Les
matières varient selon les arrivages.

T E L E S H M E TATA S H ,
l a re i n e d e s b o i s
Telesh, pour la plupart des Innus, c’est une légende. Les gens du village de Pessamit la
connaissent sans même l’avoir rencontrée. On la surnomme La Reine des bois. Mais qui
est cette grande dame qui vit dans la forêt de façon traditionnelle, comme l’ont fait ses
aînés ? Existe-t-elle vraiment?

Venez rencontrer Madame Nikol Brunet, résidente de
Saint-Joachim-de-Shefford depuis 13 ans et réalisatrice de son
deuxième film documentaire avec les premières Nations. Elle sera
sur place pour vous présenter et raconter son aventure.

Visionnement

Documentaire de 50 minutes

Voir un aperçu:
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11878/nikol-brunet-cineaste-telesh
-metatash-la-reine-des-bois
RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 29 novembre
www.st-joachim.ca ou Lise Ferland au 450 539-3201

Jeudi, 2 décembre 2021
18 h 30

Gymnase de l’école Centrale
Contribution volontaire

Masque et passeport vaccinal
Obligatoire (13 ans et +)

Pop corn et breuvages
sur place $$

ÉLECTION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC

du résultat de l’élection
Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection tenue le 7 novembre 2021, la
présidente d’élection annonce, par cet AVIS PUBLIC, que la personne suivante a été proclamée élue au
poste de conseillère #6 :
Madame Johanne Desabrais
avec une majorité de 191 votes.
STATISTIQUES :
Johanne Desabrais
Stacy Paré
Électeurs inscrits

258 votes
67 votes
1157

Électeurs ayant voté
Pourcentage d’électeurs ayant votés

325
28%
France Lagrandeur, Présidente d’élection

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

