Le Messager Joachimien
Édition de janvier 2022
Séance ordinaire du conseil à huis clos, mardi 11 janvier 2022 à 20 h

Mot du maire
Budget 2022

À la suite du dépôt du nouveau rôle d’évaluation, en septembre dernier, les conseillers
municipaux ont décidé d’abaisser le taux de taxe foncière de 0,04$, soit de 0,56$ à
0,52$ par tranche de 100$ de la valeur estimée de votre propriété. Grâce à une bonne
gestion, nous serons encore cette année, une des municipalités ayant le plus bas taux
de taxation de la MRC.
Les autres frais sont, en grande partie, assez similaires pour toutes les municipalités
de la MRC. Ce sont, pour la majorité, des services régionaux offerts par la MRC, mais
tout de même adaptés à la réalité financière de chacune des municipalités. Voici ce
que ces coûts représenteront pour nous en 2022 : 140$ pour les ordures ménagères,
le recyclage et le compostage. Les frais pour l’écocentre demeurent à 45$. La vidange
des fosses septiques passera de 80$ à 100$.
Nous tenons à vous rappeler que la municipalité n’a aucune dette.
Nous ferons des investissements, entre autres sur le terrain des loisirs au cours de
l’année, grâce à des subventions gouvernementales. Nous poursuivrons la mise à
niveau de nos routes.
Le nouveau CPE est en fin de construction et devrait être opérationnel au cours des
prochains mois. La municipalité a contribué à sa réalisation en fournissant le terrain et
l’eau.

Nouvelle année

Cette nouvelle année ne commence pas nécessairement comme nous le souhaitions
tous. Il semble que nous aurons encore une autre période de turbulence dans nos
habitudes. Le plus important par les temps qui courent est de rester en santé. Soyez
attentif, peut-être que des personnes de votre entourage ont besoin de soutien. Un
appel peut faire la différence.
Je vous souhaite, en mon nom ainsi qu’en celui des membres du conseil et du
personnel de votre municipalité, une bonne année remplie de bons moments et de
santé.

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 11 JANVIER 2022
PROJET D’ORDRE DU JOUR
En raison de la pandémie du COVID-19, la prochaine séance du conseil aura lieu à huis clos et par
visioconférence. Vous pouvez vous prévaloir de la période de questions en soumettant votre demande par
courriel à mairie@st-joachim avant 12 h, le 11 janvier 2022. Nous rendons public l’enregistrement
audiovisuel de la réunion du conseil sur notre site internet.

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2022 - 20 h
PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
1SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Ouverture de la séance à huis clos par visioconférence
2ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption des procès verbaux de décembre 2021
3PÉRIODE DE QUESTIONS
4CORRESPONDANCE
5FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Décembre 2021
5.2 Renouvellement des contrats d’entretien annuels, adhésions, cotisations, mises à jour et
abonnements 2022
6ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2021 et Janvier 2022
6.2 Coop Au cœur du village – Suivi
6.3 Croix-Rouge canadienne – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés
6.4 FQM – Tarification des services informatiques 2022
6.5 Code d’éthique et de déontologie des employés – Manquement et conflit d’intérêts
6.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 569-2022 édictant le code d’éthique et
de déontologie des élus-es municipaux
6.7 École secondaire Wilfrid-Léger – Demande de commandite pour l’album de finissants
6.8 Fondation SÉTHY – Appui au projet Panneaux d’interprétation des milieux naturels en
Haute-Yamaska dans le cadre du Fonds de développement des communautés de la MRC
de La Haute-Yamaska
6.9 SPA des Cantons – Ajout de service pour carcasse de chevreuil
6.10 Responsable des loisirs – Participation à la journée montérégienne des camps 2022
6.11 Participation de la municipalité à la course intermunicipale rurale en Haute-Yamaska
7RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1 Greffière-trésorière
7.1.2 Protection incendie / Sûreté du Québec
8VOIRIE MUNICIPALE
9-

URBANISME

10-

SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE

11-

PÉRIODE DE QUESTIONS

12-

FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Nous vous souhaitons,

ESPOIR, CONFIANCE ET PERSÉVÉRANCE

p ou r la n ouvell e anné e !

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
A VENDRE
Parure de lit King (beige et bleu pâle)
Draperie rose et grise pour porte-patio et grandes
fenêtres
Vélo stationnaire
Petit meuble TV noir vitré avec dessus pivotant
Tel: 579 439-2046

JANVIER 2022
RECHERCHE - DÉNEIGEMENT
La Coop est à la recherche d’une personne
pour déneiger, sur semaine, le
trottoir, les portes d’entrées et le
contour des pompes à essence
lors des bordées de neige.
Contacter Chantale Servant au
514-293-8363

* * * * CHANGEMENT AUX ACTIVITÉS * * * *

* * * * * * CHANGEMENT AUX ACTIVITÉS * * * * *
ANNULATION DU CARNAVAL D’HIVER
En respect des règles établies par l’INSP,
des restrictions de la pandémie Covid-19
et de la contagiosité du variant Omicron,
Activités jeunesses et loisirs annule le Carnaval d’hiver
qui devait avoir lieu le 15 janvier 2022, incluant les activités.

ANNULATION DU TOUNOI DE CURLING

qui devait avoir lieu le 14 janvier et le 4 février 2022

CHANGEMENT IMPORTANT: tous les cours qui devaient avoir
lieu à l’intérieur, soit: BOXE, GYMNASTIQUE, AÎNÉS ACTIFS MÉLI
-MÉLO ET IPHONE POUR LES NULS sont reportés à une date
indéterminée.
LE COURS DE SNOWSKATE aura lieu aux dates prévues.


Vous pouvez encore vous inscrire, en ligne sur le site
internet de la municipalité: www.st-joachim.ca (carte de
crédit)

À CAUSE DE LA PANDÉMIE,
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
P R É V I S I O N S B U D G É TA I R E S 2 0 2 2
REVENUS

DÉPENSES

TAXES

1 566 924$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

524 233$
320 126$

232 092$

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

13 148$

SERVICES RENDUS

10 500$

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER
(Entretien des routes)

IMPOSITION DE DROITS

60 000$

HYGIÈNE DU MILIEU

AMENDES ET PÉNALITÉS

5 000$

URBANISME

INTÉRÊTS

6 050$

LOISIRS ET CULTURE
FRAIS FINANCEMENT - ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT (TRANSFERT)

102 043$

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS*

592 301$

AUTRES REVENUS

15 200$

TRANSFERTS (subventions diverses)
TOTAL REVENUS

735 058$
2 411 880$

574 384$

61 701$

TOTAL DÉPENSES & AFFECTATIONS

5 000$

2 411 880$

NOTES EXPLICATIVES DU BUDGET 2022
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
(ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT)
1- Bâtiment / Ameublement
2- Achat véhicule
3- Chemins, Rue, Trottoirs, etc.
4- Conteneur - recyclage
5- Parc des Loisirs
6- Développement municipal
TOTAL

2022

2023

32 972$
10 000$

5 000$
10 000$

7 000$
10 000$

367 487$
3 000$
147 142$
31 700$
592 301$

250 000$
3 000$
125 000$
0$
393 000$

50 000$
0$
25 000$
0$
92 000$

2021
Taxes foncières
Enlèvement, transport et disposition des ordures, recyclages
et matières organiques
Vidange des fosses septiques
Écocentre – par logement et par ICI
Licence de chien (maximum 2 chiens)
Intérêts ( taux rétabli au même % qu’avant le COVID-19)

Logement résidentiel
Recyclage ICI

2024

2022

0.56 $
137.00$

0.52$
140.00$

89.72$
80.00$
45.00$
10.00$
0%

93.50$
100.00$
45.00$
10.00$
12%

ENTRETIEN DES CHEMINS L’entretien de nos chemins représente la dépense la plus importante du budget. Nous
poursuivrons la mise à niveau de l’état de notre réseau routier municipal, suite à l’approbation de notre programmation à la
TECQ 2019-2023. Nous serons en mesure d’effectuer du rechargement sur une grande partie de nos chemins au cours de la
prochaine année.
ENVIRONNEMENT La MRC de La Haute-Yamaska est l’instance chargée de la gestion des matières résiduelles pour
l’ensemble de son territoire. Vous bénéficiez d’accès aux écocentres de la MRC situés à Waterloo et à Granby, où vous
pouvez disposer des déchets domestiques dangereux (DDD). Consultez le site internet de la MRC : www.haute-yamaska.ca
pour plus d’informations.
Au plaisir de vous entendre et de vous accueillir lors de nos séances ordinaires de conseil !
René Beauregard, maire

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
RÉPARTITION PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
(CATÉGORIES DE DÉPENSES)
SECTEURS D’ACTIVITÉS

DÉPENSES

PAR 1$

%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

524 233 $

0,22 $

22%

SÉCURITÉ PUBLIQUE

320 126 $

0,13 $

13%

TRANSPORT ROUTIER (entretien des routes)

574 384 $

0,24 $

24%

HYGIÈNE DU MILIEU

232 092 $

0,10 $

10%

URBANISME MISE EN VALEUR TERRITOIRE

61 701 $

0,03 $

3%

LOISIRS ET CULTURE

102 043 $

0,04 $

4%

5 000 $

0,00 $

0%

592 301 $

0,24 $

24%

2 411 880 $

1,00 $

100%

FRAIS FINANCEMENT – ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
(TRANSFERT)
IMMOBILISATIONS
TOTAL DÉPENSES & AFFECTATIONS

AFFAIRES MUNICIPALES

2022

Après les Fêtes, pensez aux écocentres

Vous avez reçu un nouvel appareil électronique et
vous souhaitez vous départir de votre ancien?
Apportez-le aux écocentres, un point de dépôt
reconnu de l’ARPE-Québec.
 Vos lumières de Noël sont en fin de vie? Elles
seront revalorisées aux écocentres.
 Vous avez reçu des livraisons emballées dans du
polystyrène
expansé
(styromousse)?
Le
polystyrène est l’une des nombreuses matières
acceptées aux écocentres!


9 JANVIER

Le conseil municipal désire féliciter
Sylvain Dubé
employé de voirie et journalier.
Merci, pour les magnifiques décors que
tu as réalisé pour le Temps des Fêtes.
Ta créativité et ton originalité embellissent notre municipalité et nous rend fiers
de vivre à Saint-Joachim-de-Shefford.

ALERTE CITOYENNE

La municipalité s’est doté d’un système automatisé
d’alerte citoyenne dans l’objectif de vous rejoindre rapidement
en cas d’urgence et pour assurer une meilleure diffusion
de l’information .
Inscrivez-vous en allant sur notre site internet:
www.st-joachim.ca
dans le bas de la page à l’extrême droite. C’est simple !
René Beauregard, maire 450 539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Christian Marois
450 539-2776
Francine Vallières Juteau
450 539-4097
christian.marois@st-joachim.ca
francine.juteau@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

Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

