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Séance extraordinaire: budget 2022, mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30 

Séance ordinaire du conseil: mardi 14 décembre 2021 à 20 h  

Le Messager Joachimien 
Édition de décembre 2021 

Période des fêtes 2021 

 

La période des fêtes sera probablement revenue à une certaine normalité 
cette année, mais présentement nous sommes à même de réaliser la 
fragilité de la situation. Nous aurons la chance, à moins de consignes 
contraires, de faire de petits rassemblements familiaux. Nous pourrons tout 
de même passer de belles Fêtes en nous adaptant encore cette année. 

Afin de vous mettre dans l’esprit des fêtes, je vous invite à aller faire un tour 
au marché local de Noël qui aura lieu le dimanche 12 décembre de 10 h à 
14 h à la ferme Porc à porte situé au 532, chemin Daigle de Saint-Joachim. 

Une autre année qui s’achève. Comme par les années précédentes, nous 
avons maintenu nos investissements afin d’améliorer l’état de nos 
infrastructures. Nous vous reviendrons en janvier avec les grandes lignes 
du budget 2022. 

Le personnel et les membres du conseil vous souhaitent, bien sincèrement, 
plein d’espoir, de joie et de persévérance pour la nouvelle année. Merci 
pour la confiance que vous nous accordez.  

Joyeuses Fêtes et bonne santé à tous !  

René Beauregard, Maire 



S É A N C E S  D U  1 4  D É C E M B R E  2 0 2 1  

P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021 - 19 h 30  
 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 

ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ANNÉES 2022-2023-2024 
___________________________________________________________________________ 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021- 20 h  
 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 

1. SÉANCE ORDINAIRE 
1.1 Ouverture de la séance  

2- ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL  
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption des procès-verbaux de novembre 2021 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCES 
5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Novembre 2021 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Novembre 2021 
5.3 Transferts de fonds 
5.4 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses – Élection 2021  
5.5 Dépôt du Registre public des déclarations faites en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation des comptes à payer – Décembre 2021 
6.2 Suivi - Coop au Cœur du village  
6.3 Dépôt des rapports d’audit de conformité – Adoption du budget et adoption du PTI 
6.4 Adoption du Règlement no. 568-2021 décrétant les taux d'imposition pour l'année 2022  
6.5 Adoption du taux d’intérêt applicable pour l’année 2022 
6.6 Diffusion du budget 2022 
6.7 MRC de La Haute-Yamaska – Budget Quote-part 2022 
6.8 Transport adapté pour Nous – Quote-part 2022 
6.9 Service des incendies régional de Waterloo – Budget 2022 
6.10 OBV Yamaska - Adhésion 2022 
6.11 AJLSJ – Demande de prolongement des heures d’ouverture pour le Carnaval 2022  
6.12 AJLSJ – Demande de subvention pour le feu d’artifice lors du Carnaval 2022 
6.13 AJLSJ – Demande de permis de vente de boissons alcoolisées pour l’année 2022 
6.14 MRC de La Haute-Yamaska - Autorisation de signature concernant une entente pour la 

caractérisation des installations septiques 
6.15 Adoption des jours et heures des séances ordinaires du conseil – Année 2022 

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 Travaux de changement des ponceaux 3e Rang Ouest – 3e décompte réception définitive des 

travaux / Contrat 2020-03 
8.2 Correction de la résolution no. 2021-11-202 portant sur l’épandage d’abrasif dans les 

stationnements de la Coop et de la salle des Loisirs 

9- URBANISME 
9.1 Offres de prix 2021-04 – Aménagement d’une aire de planches à roulettes (skatepark) 

10-SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11-PÉRIODE DE QUESTIONS 

12-FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  



BABILLARD  

DE  ST-JOACHIM 

Décembre 2021 

OFFRE DE SERVICE 

Déneigement Daigle   

Tel: 450 539-2417     

Pierre Daigle 

OFFRE DE SERVICE 

Déneigement    

Tel: 450 776-4735 

Martin Béland 

Noël arrive à grands pas ! 
Horaire pour décembre: 

Jeudi, vendredi - 10 h à 16 h 
Samedi, dimanche - 10 h à 14 h 

ou sur rendez-vous 

Tricots confectionnés à la main: tuques, 
mitaines, bandeaux, châle, bas de 
mohair doux, confortables et très chauds.  

Jocelyne Ouellette 
461,10e Rang Est,   

Tel: 450 539-1533  Cell: 450 405-3603  
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

CHÈVRERIE JOCKA  

Activés jeunesse et loisirs est à la recherche de 
bénévoles pour sa journée du Carnaval.  
 
Venez partager avec nous l’envers du décor.  

Nous sommes une 
équipe de passionnés 
d’activités extérieures 
pour les jeunes et les 
familles.     
 

AJLSJ  

Lise Ferland  

450 539-3201 

RECHERCHE - BÉNÉVOLES POUR  
LES ACTIVITÉS DU CARNAVAL 

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 

À VENDRE 

La Coop est à la recherche d’une personne 
pour effectuer le déneigement du trottoir, 
des portes d’entrées et des contours des 
pompes à essence lors des bordées de 
neige. 
Contacter Chantale Servant au 514-293-8363 

RECHERCHE - DÉNEIGEMENT 

RECHERCHE - DÉNEIGEUR 

La Fabrique recherche une personne 
pour déneiger les perrons 
et entrées de l’église. 
Rémunération: 15$ / heure. 
 
Camille Savaria  
579 488-2018 



Dimanche 12 décembre, c’est à Saint-Joachim-de-Shefford que ça se passe ! 

Venez au tout premier Marché local de Noël de Saint-Joachim. Les exposants 

agroalimentaires de la région vous attendent pour vous faire découvrir leurs 

produits: pâtisseries, fromage, porc, vins, produits de miel et d’érable. Aussi sur 

les lieux, une chorale et le Père Noël ! 

Une occasion de choisir les producteurs d’ici pour vos achats des fêtes ! 

Si tué sur  la  ferme « porc à porte  »  



      ACÉRICULTEUR RECHERCHÉ 
 
    Activités jeunesse et loisirs cherche une entreprise 
acéricole de Saint-Joachim intéressée à offrir de la 
« tire sur la neige » gratuitement lors du CARNAVAL qui 
aura lieu le 15 janvier 2022. 
 
Vous aurez la possibilité de faire goûter votre tire 
d’érable et de vendre vos produits dérivés. 
 
Donnez votre nom à Lise Ferland 450 539-3201 
 
Si nous avons plusieurs entreprises intéressées, un choix sera fait par « tirage au 
sort ». 

CONCOURS DE PHOTOS 
 

L’an dernier, notre concours de photos a connu 
un énorme succès! Alors, on récidive cette année. 

Photographiez votre beau sapin ou vos décorations des Fêtes et 
faites-nous parvenir vos clichés à  

loisirs@st-joachim.ca ou  

par Messenger à : Loisirs de St-Joachim. 
 
Le concours se termine le 9 janvier à minuit.  

Le tirage sera fait le 11 janvier à 10 h, en direct sur la page 
Facebook des Loisirs de St-Joachim. 

À gagner: des paniers cadeaux de produits régionaux .  

AVIS DE RECHERCHE 
Les rennes du Père Noël se sont égarés dans le village 
de Saint-Joachim-de-Shefford ! 
Trouvez les 9 rennes dispersés dans le village et 
obtenez la chance de gagner. Complétez le formulaire 
que vous trouverez sur le site www.st-joachim.ca.  
Faites parvenir à: 

loisirs@st-joachim.ca ou  
par Messenger à : Loisirs de St-Joachim. 

 

Le concours se tiendra du 10 décembre 2021 au 9 
janvier 2022 à minuit. 
Tirage: jeudi 11 janvier 2022 à 14 h en direct de la page 
Facebook des loisirs de St-Joachim. 
A gagner:  un chevreuil en bois. 

Une participation par adresse. Résidents seulement. 

Une participation par adresse. Résidents seulement. 



 CARNAVAL D’HIVER 

2022 

SAMEDI 15 JANVIER 2022 
 

Journée familiale à partir de 14 h  
Endroit : salle des Loisirs, 556, rue des Loisirs 

  
Jeux d’adresse 

Patinage pour toute la famille sur l’anneau 

Glissade sur le « Mont Saint-Joachim » 

Feu de joie pour se réchauffer  

Musique d’ambiance 

Prêt de raquettes et de ski de fond (enfants)  

Chocolat chaud et tire sur la neige   

Parties de « snout » amicales  

(réservation et équipement nécessaire) 

Hot-dogs sur BBQ ($$) disponibles jusqu’à 16 h 30  

Bar sur place ($$)  

Feux d’artifice vers 17 h 15 
                                                    (par Royal Pyrotechnie) 

 

TOURNOI DE CURLING 
Vendredi 14 janvier 2022 
Vendredi 4 février 2022  

À partir de 18 h 30.  Inscriptions sur place en équipe de 2 = 5$/pers 

Venez passer un bel après-midi avec nous 
en tant que bénévoles! 

Merci de rendre cet évènement possible 

Contactez Lise : 450 539-3201 



Gymnastique 

5-12 ans  École Centrale Mercredi 18h-19h15 
19 janv/ 
6 semaines 

110$ Isabelle Giasson 

Apprendre les habiletés gymniques tout en s'amusant! Cours basé sur la passion, la créativité, la confiance en soi, la 
persévérance, l'effort et l'esprit d'équipe. Favorise le développement de la souplesse, la coordination, l’équilibre, 
l'orientation et bien plus. Cours de gymnastique au sol. (Aucun parent sur place). 

INSCRIPTION EN LIGNE OU EN PERSONNE DE JOUR, AVANT LE 9 JANVIER 

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) 

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE POUR LES 13 ANS ET PLUS  

OFFRE COURS ENFANTS / ADOLESCENTS 

Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

 

Snowskate 

6-9 ans 
(initiation) 

Terrain des loisirs Jeudi 17h30-18h30 
27 janv/ 
4 semaines 

60$ Naomie Mariné 

10 ans et plus Terrain des loisirs Jeudi 18h45-19h45 27 janv/ 
4 semaines 

60$ Naomie Mariné 

Du skateboard en hiver, c'est possible! Venez vous initier à la pratique du snowskate. Apprendre à maitriser la 
planche, du déplacement aux figures et même des slides. Planche fournie, casque obligatoire, mais pas fourni. Pour 
plus d’informations sur le snowskate: https://www.youtube.com/watch?v=Q3I4xFJQh5o 

Le Club de golf Les Cèdres Granby, 669 rue Coupland, offre des cours de ski de fond pour les enfants de 4-12 ans  

les fins de semaine. Allez voir les offres de cours au  www.golflescedres.com 

http://www.golflescedres.com


Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

OFFRE COURS ADOLESCENTS/ADULTES 

Aînés actifs méli-mélo 

Adultes Salle des loisirs Mardi 13h30-14h30 
18 janv/ 
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. 

Boxe (enfant et adulte) 

10-14 ans École Centrale Jeudi 18h30-19h30 
20 janv/ 
6 semaines 

 45$ Charles Hauver 

15 ans et + École Centrale Jeudi 18h30-19h30 
20 janv/ 
6 semaines 

 50$ Charles Hauver 

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 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. 1ère moitié du cours cardio et entraînement musculaire, 2e moitié boxe. 

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 des enfants (à moins d’être inscrit au cours). 
Ils devront les laisser à la porte de la salle des Loisirs ou au gymnase de l’école. 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. 

iPhone pour les nuls 

 
Débutant 
12 ans et + 

Salle des loisirs Mardi 18h15-19h15 
18 janv/ 
3 semaines 

20$ Xavier Beauregard 

Venez apprendre à vous servir de votre iPhone, qu’il soit vieux (6 à 8) ou plus récent (X et +). Nous verrons les 
notions de base, avec les photos, les réglages, etc, De plus, nous survolerons les fonctionnalités de Appstore, 
Airdrop, iCloud, etc. Pour ceux et celles qui n’ont pas d’identifiant Apple, veuillez prévoir 30 minutes de plus à la fin 
du premier cours pour en créer un. Vous aurez besoin d’un courriel et de votre mot de passe. Pour ceux qui ont une 
tablette iPhone, vous êtes les bienvenus! 

*
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Un reçu d’impôt sera émis à: 

Prénom et nom 

Adresse 

Courriel 

Téléphone 

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.   

Nom du participant Nom du cours Date de naissance 
Réservé à  

l’administration 

    

    

    

    

    

    

Rabais applicable aux enfants (0-11 ans) de la même famille 
Et résidents de Saint-Joachim-de-Shefford.  

1er enfant  Coût de l’inscription  

2e enfant ou 2e cours 10% de rabais 

3e enfant ou 3e cours 20% de rabais 

4e enfant ou 4e cours et + 30% de rabais 

TOTAL: 
 

Débit                      Chèque                        Argent 

FORMULAIRE POUR L ’ INSCRIPTION EN PERSO NNE  
Bureau de la municipalité: 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  -  9h à 12h et 13h à 16h 
Date limite d’inscription: 16 janvier 2022 

Le passeport vaccinal est obligatoire 
pour tous les 13 ans et plus pour les 
cours à l’intérieur. 



• Essayez de porter des habits clairs et fluorescents  
• Supposez toujours que les automobilistes ne vous ont pas vu et agissez en fonction de 

cela (arrêtez-vous, serrez-vous sur le bord, etc.). 

A n t i c i p e z  !    C ’ e s t  i m p o r t a n t !  

Saint-Joachim a accueilli le Père Noël 
le 5 décembre dernier. 

 

85 cadeaux personnalisés ont été remis aux enfants dans le stationnement de        
la salle des Loisirs en compagnie de la Fée Placoteuse et de quelques lutins. 

 
Merci aux lutins d’AJLSJ pour avoir choisis et emballés tous les cadeaux. 

T E L E S H  M E T A T A S H ,  

la re ine des bois  

Merci à Madame Nikol Brunet, réalisatrice du documentaire présenté à la salle de l’école,  
le 2 décembre dernier. Elle nous a raconté son aventure avec générosité.  

Merci à tous les spectateurs ! 

Collecte de fonds  
au profit des Loisirs  

de St-Joachim  
AJLSJ 

 

En collaboration avec  

Notre  col lecte  de fonds se poursui t  
jusqu ’au 17  décembre .  

Commandez via  not re  s i te  in ternet  (car te crédi t )  

ou à la mair ie  (carte débi t  ou argent)   
 

25% des prof i ts  seront  rem is à  l ’école  Centrale  
 

 

Bûche de Noël, tourtière, lazagne, pâté au poulet et mexicain, sauce spaghetti, pizza,  
fèves au lard, petits pains, etc.   Plein de bons mets pour se réconforter! 



M R C  D E  L A  H A U T E - Y A M A S K A  2 0 2 1  

 

Horaire des Écocentres 

pour la période des fêtes 

Les écocentres à Granby et 
Waterloo seront fermés les 24 
et 25 décembre, ainsi que du 31 
décembre au 5 janvier . 
 

 

problème sur vos 

collectes?  

Laissez un message sur la boîte 
vocale de la ligne Info-collectes au 
450 378-9976, poste 2231. 

Placez votre arbre 
dépouillé de décoration 
en bordure de la rue  
le dimanche 9 janvier 

  C O L L E C T E  D E S  A R B R E S  D E  N O Ë L  

Consultation publique : Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) de la MRC 
 
La MRC de La Haute-Yamaska vous invite à donner votre avis sur son 
projet de PGMR révisé. Lors de cette assemblée de consultation, vous 
découvrirez les grandes orientations et le plan d’action rassembleur 
qui sera mis en œuvre pour la période 2022-2028 et qui nous 
permettra, collectivement, de réduire l’enfouissement et d’augmenter la 
récupération des résidus.  
 

Assemblée publique  
Jeudi 27 janvier 2022, 19 h 

Salle du conseil de l’hôtel de ville de Granby 
87, rue Principale 

 
*En raison des exigences sanitaires en vigueur, le nombre de places 
pour assister à l’assemblée est limité. Par conséquent, l’événement 
sera accessible sur inscription seulement.  
Pour vous inscrire, visitez le GENEDEJETER.COM/PGMR. 

Les arbres de Noël, naturels et 
artificiels, sont acceptés aux 
écocentres en tout temps. 

https://www.genedejeter.com/pgmr


 
Christian Marois                    450 539-2776 

christian.marois@st-joachim.ca 

 
François Lamoureux           450 539-0561 

francois.lamoureux@st-joachim.ca 
 

Johanne Desabrais           450 522-5387 

johanne.desabrais@st-joachim.ca 

René Beauregard, maire     450 539-1999 

rene.beauregard@st-joachim.ca 
 
 
 

Francine Vallières Juteau 450 539-4097 

francine.juteau@st-joachim.ca 
 
Pierre Daigle 450 539-2417 

pierre.daigle@st-joachim.ca 
 
Sophie Beauregard 450 539-4465 

sophie.beauregard@st-joachim.ca 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

A F F A I R E S  M U N I C I P A L E S  2 0 2 1  

JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE 2022  

Les services administratifs de la mairie seront fermés  

durant la période des fêtes 

du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022 

À votre service dès mercredi 5 janvier 2022 
 

QUE LA MAGIE DE NOËL VOUS APPORTE JOIE ET PROSPÉRITÉ 

 ET QUE VOS RÊVES SE RÉALISENT !   HEUREUSES FÊTES ! 

 
ADOPTION DU BUDGET 2022 

& 
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2022-2023-2024 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford que lors de la séance extraordinaire du 

conseil municipal qui aura lieu le  

 

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 À 19 h 30 
au lieu ordinaire des séances, 

au 615, rue principale à Saint-Joachim-de-Shefford 
 

les membres de ce conseil prendront en considération  
• le cahier des prévisions budgétaires préparé pour la prochaine année financière  
ET 
• le programme triennal d’immobilisation (PTI) pour les années 2022-2023-2024. 
 

France Lagrandeur, gma 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:Christian.marois@st-joachim.ca
mailto:francois.lamoureux@st-joachim.ca
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AVIS 


