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Séance ordinaire du conseil à huis clos: mardi 8 février 2022 à 20 h

Mot du maire
Séances du conseil¨

À nouveau depuis le 20 décembre, la Santé publique a demandé aux municipalités que les
séances du conseil aient lieu à huis clos. Vous pouvez vous prévaloir de la période de questions
en soumettant votre demande par courriel avant 12 h le jour de la réunion. N’oubliez pas de
mentionner vos noms et adresses. Nos réunions sont enregistrées et vous pouvez les visualiser sur
notre site internet.
Inspecteur municipal
Monsieur Marco Dubois n’est plus à l’emploi de la municipalité depuis le 12 janvier. À compter
de cette semaine, monsieur Vincent Cameron agira à titre d’inspecteur municipal par intérim. Il
sera disponible les mardis. Nous sommes conscients que cela peut comporter des
inconvénients, c’est pourquoi nous demandons votre collaboration durant cette période.
Décès de madame Sauvé
La semaine dernière, nous avons appris le décès de madame Thérèse Sauvé. Elle a été une
très grande bénévole dans notre municipalité. Madame et monsieur Sauvé ont travaillé en
équipe à mettre sur pied des projets qui ont dynamisé notre communauté et qui se
perpétueront pour de nombreuses années. Le plus bel héritage de leur passage demeure la
réalisation de notre coop multiservice “Au cœur du village”. Merci Thérèse. La communauté
de Saint-Joachim-de-Shefford offre ses plus sincères sympathies à monsieur Sauvé et sa
famille.
Profitez de l’hiver! Notre municipalité est magnifique pour les randonnées en raquettes.
Profitez-en pour prendre de l’air frais. Apprécions la beauté des paysages.
Comme j’entends souvent dire par plusieurs joachimiens :
« En cette période de pandémie, nous sommes bien chanceux de vivre ici! »
Dans quelques jours ce sera la Saint-Valentin. Prenez ce moment idéal
pour exprimer votre amour aux personnes que vous aimez.
René Beauregard, Maire
Heureuses
ST-VALENTIN
en famille

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0 Tél. : 450 539-3201
Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022
PROJET D’ORDRE DU JOUR
En raison des consignes gouvernementales, la séance du conseil a lieu à huis clos. Vous pouvez
vous prévaloir de la période de questions en soumettant votre demande par courriel avant 12 h,
le 8 février 2022, et mentionnez votre nom et adresse. Nous rendons public l’enregistrement
audiovisuel de la réunion du conseil sur notre site internet.
PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

1- SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Ouverture de la séance à huis clos par visioconférence
2- ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption des procès verbaux de janvier 2022
3- PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Janvier 2022
5.2 Lettre ou avis de rappel aux personnes endettées envers la municipalité
6- ADMINISTRATION
6.1 Autorisation comptes à payer – Décembre 2021 et Février 2022
6.2 Coop Au cœur du village – Suivi et demande de subvention
6.3 Nomination du maire suppléant
6.4 Adoption des salaires 2022 et des conditions de travail des employés
6.5 Adoption du règlement 569-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus-es
municipaux et remplaçant le règlement no 548-2018
6.6 Commerce Tourisme Granby région – Demande d’appui au projet : Stratégie d’accueil :
Fièrement local #granbyregion - Présenté au Fonds de développement des communautés
de la MRC de La Haute-Yamaska
6.7 Association féministe d’éducation et action sociale (AFÉAS) locale Granby – Demande
d’appui au projet : Paroles de femmes – Rétablissement de la communauté – Présenté au
Fonds de développement des communautés de la MRC de La Haute-Yamaska
6.8 Municipalité de Roxton Pond – Demande d’appui au projet : Modifier la vision de la
bibliothèque de Roxton Pond afin de lui donner une nouvelle mission – Présenté aux Fonds
de développement des communautés
6.9 Transport adapté pour nous – Regroupement Ami-Bus / Transport adapté pour nous
6.10 Adoption du rapport annuel d’activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture
de risque en sécurité incendie de la MRC de La Haute-Yamaska
6.11 AJLSJ – Demande d’aide financière pour les inscriptions au camp de jour
7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS
7.1 Rapports verbaux ou écrits :
7.1.1 Greffière-trésorière
7.1.2 Protection incendie et/ou Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre du programme d’aide
à la voirie locale – Volet entretien des routes locales
9- URBANISME
9.1 Modification de la résolution no. 2017-05-087 – Prix de vente des terrains situés dans la
zone industrielle et commerciale de la municipalité
9.2 Demande à la CPTAQ – Demande pour l’utilisation autre qu’agricole – Avenant à la
décision no 364536 du 23 septembre 2010
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
11- PÉRIODE DE QUESTIONS
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION
A VENDRE
Ail à vendre de culture biologique,
variété MUSIK
- 25$ / kg (12 à 16 têtes)
- 12,50$ / 500 gr (6 à 8 têtes)

Contacter Serge ou Marielle
au 450 539-4401

Février 2022
SERVICE COUTURIÈRE
Service de couturière.
Travail bien fait et bons prix.
Contactez-moi pour vos
réparations ou projets de couture
au 450 539-1853 Madeleine

PÉRIODE
D’INSCRIPTIONS
2022-2023
PRIMAIRE ET
PA S S E - PA R TO U T
D U 31 JANVIER A U
10 FÉVRIER 2022

Passe-Partout : Si votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2022
Maternelle : Votre enfant aura 5 ans avant le 1er octobre 2022 et n’a pas fait Passe-Partout en 2021-2022
Voici les étapes à faire pour inscrire les élèves au préscolaire ou les nouveaux élèves au primaire:
1ere étape :

Vous devez remplir les formulaires en ligne sur le site du CSSVDC : https://cssvdc.gouv.qc.ca/inscription/
2e étape:
Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école au (450) 539-1816, pour prendre un rendez-vous avant de
vous rendre à l’école, afin de nous présenter les documents OBLIGATOIRES :
• Certificat de naissance original (grand format)
• 2 preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, facture)
Merci de votre collaboration

Véronique Dion
Secrétaire d’école

Vous avez été nombreux à participer à nos concours!
Félicitations aux gagnantes.
Décoration des fêtes: Nancy Parker, Famille Jessika Royer,

Marie-Eve Courteau et Denise Gravel gagnantes des paniers cadeaux
de produits régionaux.

Recherche des rennes du Père Noel: Famille Jessika Marquis
s’est méritée l’un des rennes. Bravo!

Activités de la relâche!!
2 x 1 h d’activités extérieures pour
Prix à venir

les jeunes de 5 à 12 ans

Soirée vins, bières et fromages

Surveillez nos publications Facebook et

Vendredi, 1er avril 2022

le site internet à partir du 21 février
pour vous inscrire!

Feuilletez le Messager Joachimien du
mois de mars pour plus de détails!

AFFAIRES MUNICIPALES 2022

PA N DÉ MI E CO V I D - 1 9 - R E S T R I C T I O N S
Afin de suivre les consignes du Ministère de la Santé publique, le bureau municipal restreint son accès au public.
Pour vous acquitter des versements de taxes, nous vous encourageons à utiliser les modes suivants:
les services internet
 AccèsD et AccèsD téléphone (800-224-7737)
 Institutions financières participantes
 Virement Interac à mairie@st-joachim.ca
(mot de passe: taxes)
• par chèque (une série de chèques postdatés est acceptée
avec le coupon du versement).
•

C O M PT E D E T A XE S 2 02 2
La municipalité offre aux propriétaires d’acquitter
leur compte de taxes en trois versements égaux.
Toutefois, si le montant dû est inférieur à 300$, le
compte de taxes municipales doit être payé en
totalité en un seul versement.
Versement unique: 1 mars 2022 ou avant.
1er versement:
2e versement:
3e versement:

1 mars 2022 ou avant.
1 juin 2022
1 septembre 2022

Le taux d’intérêt est de 12% sur les arrérages.

L I CE N CE PO U R CH IE N - 2 0 22
Le propriétaire ou gardien d’un chien dans les limites
de notre municipalité doit obligatoirement obtenir
une licence annuelle pour chaque chien (maximum 2)
en sa possession avant le 1er mars de chaque année.
Le prix de la licence pour 2022 est fixé à 10$ l’unité
et elle est valide pour 1 an.
En aucun temps, un chien ne doit circuler librement
Il doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1,85 mètres.
Le propriétaire ou gardien d’un chien demeure
entièrement responsable des dommages ou nuisances
causés par son chien.
LE PAIEMENT POUR LA OU LES LICENCES DE
CHIENS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SÉPARÉMENT
DU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES.

Voir les modes de paiements offerts sur le
formulaire, qui est joint avec le compte de taxes.
Nouveau:
visitez
www.st-joachim.ca
pour
enregistrer et effectuer votre paiement par carte de
crédit.

AL E R T E C I T O Y E N N E
La municipalité a implanté 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, si ce n’est déjà fait, en allant sur notre site internet:
www.st-joachim.ca
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

