
Mot du maire 
Séance ordinaire du conseil : mardi 8 mars 2022 à 20 h 

 

Camp de jour de Saint-Joachim 

Activités jeunesse et loisirs prépare son camp de jour pour l’été qui vient. Nous possédons 
des installations qui permettent d’offrir de belles activités à nos jeunes. Malgré 
l’augmentation des salaires et des frais de sorties, Activités jeunesse et loisirs, en 
collaboration avec la municipalité, réussissent à maintenir les tarifs abordables pour nos 
familles. Le conseil municipal verse un montant de 20$ par semaine par enfant, ce qui 
représente 5$ de plus que le montant subventionné l’an passé. Pour une inscription à temps 
partiel, un montant de 2$ par jour par enfant et 5$ par activité par enfant est versé. Cette 
subvention municipale s'appliquera seulement aux enfants qui résident dans la municipalité 
et qui s’inscrivent avant le 24 mai 2022.  

Lancement du défi « Surfe la vague » 

La MRC, en collaboration avec la Ville de Granby, le CIUSSS de l’Estrie, le Cégep, le Centre 
de service scolaire du Val-des-Cerfs, la CDC et le Comité des usagers et des résidents de la 
H-Y, se mobilisent en lançant le défi « Surfe la vague », 21 jours de bienveillance. L’objectif 
est de faire des actions bienveillantes et promouvoir des façons de prendre soin de soi et 
des autres. Vous trouverez les informations à la dernière page du Messager et sur notre site 
internet.  

Bureau municipal  

Les mesures mises en place par la santé publique vont s’atténuer au cours des prochaines 
semaines et mois. En lien avec ces assouplissements, nous pourrons remettre à votre 
disposition la salle des loisirs et permettre des activités. Vous obtiendrez plus d’informations 
à ce sujet en consultant le site internet de la municipalité.  

Je tiens à remercier publiquement l’excellent travail du personnel de la municipalité. Ils ont 
persévéré pendant deux ans avec toutes les contraintes que cela comportaient. Le bureau 
est demeuré ouvert tout ce temps. La pandémie n’a eu que peu de répercussion, dans l’offre 
de service que la municipalité vous a offert. Merci à toute l’équipe. 
 

 Le « Temps des sucres » arrive avec les premiers signes du printemps. Profitez-en pour 
prendre l’air et renouer avec les gens que vous aimez. 

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0 

Tél. : 450 539-3201  Courriel : mairie@st-joachim.ca  site internet : www.st-joachim.ca 
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P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  

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 février 2022 

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Février 2022 
5.2  Tous sujets relatifs aux personnes endettées envers la municipalité 

5.2.1  Rapport sur l’état des personnes endettées envers la municipalité (taxes diverses 
          et autres comptes 2020, 2021 et 2022)  
5.2.2 Décision du conseil : vente de propriétés pour non-paiement de taxes ou 

recouvrement à la Cour Municipale de Waterloo 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Mars 2022 
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 
6.3 Mandat à la firme Therrien, Couture, Jolicoeur senc – Plainte au Tribunal administratif du 

Travail 
6.4 Eau potable CPE et Coop – Achat de réservoirs et pompes de surpression 
6.5 Défi cycliste au profit de la Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d’Acton et 

demande de droit de passage sur le 3e Rang 
6.6 Défi Ascension : Événement cycliste – Demande de droit de passage sur divers chemins 
6.7 École secondaire Wilfrid-Léger – Bourse d’étude aux finissants 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 
7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

7.1.1 Greffière-trésorière 
7.1.2 Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement  
7.1.3 Protection incendie et/ou Sûreté du Québec 

8- VOIRIE MUNICIPALE 

8.1 Appel d’offres #2022-01 – Location de machinerie avec opérateur « Niveleuse »  
8.2 Appel d’offres #2022-02 – Déneigement des chemins avec ou sans fourniture des abrasifs, 

l’épandage des abrasifs et l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins pour une durée de 
trois (3) ans soit les saisons 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et/ou pour une durée de 
cinq (5) ans soit les saisons 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 

8.3 Fossé 3e Rang Ouest – Remboursement d’une partie des travaux 

9- URBANISME 
9.1 Renouvellement de mandat – Sièges impairs du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



BABILLARD  

DE  ST-JOACHIM 
MARS 2022  

Service d’impôts des particuliers pour 2021. 
À partir de 70 $ par déclaration de base. 
Camille Savaria, CPA auditrice 
Tel: 579 488-2018 
Courriel: csavaria.impots@gmail.com 

OFFRE DE SERVICE 

Les Délices du village sont à la recherche 
d’une personne responsable qui comblera un 
poste en cuisine du jeudi au dimanche. Cette 
personne devra être à l’aise pour effectuer les 
ouvertures et les fermetures en alternance. 
L’horaire et le salaire sont à discuter.  

Venez porter votre CV à Manon au restaurant 
ou l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
lesdelicesduvillages@hotmail.com.  

DÉLICES DU VILLAGE 

Isabelle Godin, conseillère indépen. Tupperware 
Cell: 450 577-2695 
isagotupperware@outlook.com 
Vente et encan sur le net 
Groupe privé Facebook 
ISA*GO Tupperware 

OFFRE DE SERVICE 

Vente de sirop et produits d'érable.  
Joindre Xavier au 450 204-9745 ou  
Mathias au 450 204-2336 ou via la page 
Facebook Érablière Savaria SENC.  

Le sirop est vendu en contenant de 540 ml 
dans des boites de 1 gallon (8 cannes) ou 
3 gallons (24 cannes).  

SIROP D’ÉRABLE 

Symbole de mouvement et d’implication 
450 539-2395    Infocabaux4vents@gmail.com 

Présentez-vous au Centre, situé au 107, Lewis Ouest à Waterloo, 
les mercredis et jeudis entre 9h et 16h du 23 février au 14 avril.  
1-Sur une enveloppe disponible sur le coté de la boite, inscrire 

votre numéro de téléphone et votre journée choisie pour un 
rendez-vous (lundi ou mardi). 

2-Déposer votre enveloppe, avec vos documents, dans la boîte. 
3-Le lundi suivant entre 9h et 11h30 ou le mardi entre 13h et 15h30 
un bénévole communiquera avec vous pour faire votre inscription. 
 

Le service s’adresse aux résidents de Saint-Joachim, Warden, 
Shefford et Waterloo. 

Non admissibles: 
 

Faillite moins de 2 ans 
Travailleur autonome 
Revenus de location 
Succession 
Vente résidence secondaire 

Revenu maximum 
 

Personne seule : 30 000 $ 
Couple : 40 000 $  
Famille : 40 000 $ 

Le centre de femmes Entr’elles invite toutes les femmes de la région à s’inscrire 
aux différentes activités. 

Ateliers de cheminement personnel, cafés-rencontres et conférences hebdomadaires 
par Linda Halley en mars, et beaucoup d’autres. 

Pour devenir membre, la carte d’adhésion de 10 $ est valide pour une période          
de 1 an. Possibilité de prendre rendez-vous pour des rencontres individuelles. 

 

Pour télécharger la programmation hiver-printemps 2022 visitez  www.entrelles.ca. Inscriptions et 
information : 450-375-4042. Entr’elles est situé au 18, rue Saint-Antoine Nord à Granby. 

mailto:lesdelicesduvillages@hotmail.com
mailto:Infocabaux4vents@gmail.com
http://www.entrelles.ca


 Journée Date Sortie Description 

Jeudi 30 juin Aquaparc St-Pie Glissades, piscine et jeux d’eau. Superbe 
sortie!! 

Jeudi 7 juillet Fort Débrouillard Embûches et mystères! Venez vous dégourdir 
le corps dans différentes aventures. 

Jeudi 14 juillet Parc de la Yamaska Animation à la plage. On se baigne à la plage 
ou dans les jeux d’eaux et on joue dans le 
sable ! 

Jeudi 21 juillet Théâtre de la Dame de 
Coeur 

Plongez dans l’univers grandiose des 
marionnettes géantes. Voyez l’envers du 
décor et sortez votre imagination pour en 
créer une et la manipuler sur place. 

Jeudi 28 juillet Centre d’interprétation 
de la nature + Lasertag 

Visite du mystérieux marais du CINBL et 
découverte de ses nombreux habitants. 
Parties de lasertag. 

Jeudi 4 août Motion parc évolutif + 
jeux d’eau au Lac Boivin 

Modules de type Ninja Warrior, airbag (pour 
sauts de toutes sortes) et le jeu vidéo géant 
interactif vous attendent!! 
Modules de jeux et jeux d’eau au Lac Boivin. 

Jeudi 11 août Camping Bonjour Le plus gros module de jeux extérieurs dans 
les campings au Québec. Trampoline, surface 
de deck hockey, terrain de soccer, volleyball, 
shuffleboard, etc. Plus une superbe piscine 
avec glissade. 

Jeudi 18 août Méga party ! Jeux gonflables et souper aux hot dogs. 

Un 

été 

en 

action 

au 

camp 

de 

jour 

*Les activités sont sujets à changement sans préavis 



Collecte de fonds au profit  
des Loisirs de St-Joachim   

En collaboration avec  

MERCI à tous ceux et celles qui ont acheté 
de bons petits plats réconfortants  

de la Pâtisserie Langevin! 

Grâce à vous, Activités jeunesse et loisirs  
a amassé un montant de 438$ 

 

AJLSJ remettra  109$ à  l ’école  Centra le  
pour  le  bénéf ice  de  nos enfants .  





Consignes de positionnement  

des  bacs roulants  

RAPPEL: placez votre bac dans votre entrée, près 

de la rue, à partir de 19 h la veille ou avant 6 h le 

jour de la collecte. Les collectes s’effectuent entre 

6 h et 19 h. L’heure des collectes peut varier dans 

la journée. 

Plus que quelques jours pour soumettre votre 
candidature!  
 
Cette année, dans le cadre du Gala des Prix Distinction de la 
Chambre de commerce et industrie Haute-Yamaska (CCIHY), la 
MRC chapeautera une toute nouvelle catégorie : Saine gestion des 
matières résiduelles.  
 

Votre industrie, commerce ou institution a adopté des pratiques permettant de diminuer ses 
déchets en 2021? Soumettez votre candidature d’ici le 11 mars 2022! Toutes les 
informations sont disponibles sur le site Web de la CCIHY au : www.cchy.ca/gala-2022    

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

L’infolettre GENEDEJETER : abonne-toi dès maintenant!  
 

Pour ne pas manquer la distribution annuelle de compost, pour des réponses à 
des questions embêtantes sur le recyclage ou pour du contenu sur la gestion 
des matières résiduelles, abonne-toi dès maintenant à l’infolettre de la MRC 
de La Haute-Yamaska et ne sois plus gêné de jeter!   

Les séances du conseil de la MRC sont publiques 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC aura lieu le mercredi 9 mars à 19 h dans la salle du 
conseil sise au 76, rue Dufferin.  

L’ordre du jour sera publié sur le site Web de la MRC dans les jours précédant la séance. Consultez-le au 
www.haute-yamaska.ca sous la rubrique Documentation.  

http://www.cchy.ca/gala-2022
https://haute-yamaska.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=f2bea6a617b2e51979bc36254&id=164d151bb8
https://haute-yamaska.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=f2bea6a617b2e51979bc36254&id=164d151bb8
http://www.haute-yamaska.ca
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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 
 

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 

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

La pandémie nous a secoué le moral à différents niveaux.  
C’est pourquoi nous avons cru important de déferler une grosse 
vague d’amour, de positivisme et de bienveillance pour la santé 
mentale de tous.  

C’est simple! 3 semaines de gestes et d’actions à poser pour toi, ton 
entourage ou ta communauté. 21 jours pour embarquer dans un élan 
de positivité qui se ressentira tout autour de toi.  

Surfer, c’est apprendre à composer avec les épreuves sans te laisser 
emporter.  

Du 7 au 27 mars, invite ton entourage, tes profs, tes collègues ou ton 
voisin et partage tes actions bienveillantes sur Facebook et Instagram 
en utilisant le #surfelavague! 

Inscris-toi dès maintenant : www.surfelavague.ca 

ÉCOCENTRE — ESPACE DU RÉEMPLOI :  
magasinez seconde main grâce à la nouvelle boutique en ligne!  

 
Poser un bon geste pour l’environnement et pour votre portefeuille n’aura 
jamais été si facile! Le populaire Espace du réemploi à Granby lance 
sa boutique en ligne pour vous offrir une nouvelle façon de dénicher 
des petits trésors usagés à faible coût. 
 
C’est simple :   Visitez le https://espacedureemploi.square.site/  

Parcourez les différents articles et les catégories (ex. quincaillerie, 
électronique, maison, etc.)  
Placez vos articles dans votre panier virtuel, payez et passez les 
récupérer à l’écocentre à Granby! 

Bon magasinage! 

mailto:Rene.beauregard@st-joachim.ca
mailto:micheline.dalpe@st-joachim.ca
mailto:Pierre.daigle@st-joachim.ca
mailto:caroline.blanchard@st-joachim.ca
mailto:Christian.marois@st-joachim.ca
mailto:francois.lamoureux@st-joachim.ca
mailto:johanne.desabrais@st-joachim.ca
http://www.surfelavague.ca
https://espacedureemploi.square.site/





