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Le Messager Joachimien 
Édition d’avril 2022 

 

René Beauregard, Maire 

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

aura lieu du 24 au 30 avril 2022  
Le conseil municipal adresse UN GRAND MERCI ! 
à tous les bénévoles de la municipalité pour leur grand 
dévouement. 

Centre de la petite enfance (CPE) 

Il y a exactement un an, je mentionnais dans le Mot du maire que la construction d’un Centre de la 
petite enfance (CPE) débuterait au printemps 2021. Afin d’accommoder les familles en attendant la 
fin de la construction du nouveau bâtiment, nous avons loué l’ancienne mairie à la direction du CPE 
Rayons de soleil. Des modifications à l’immeuble ont été financées en grande partie par le 
gouvernement, afin de répondre aux exigences des garderies. 
J’ai le plaisir de vous annoncer que lorsque vous ferez la lecture de ce Messager, les enfants auront 
intégré le nouveau CPE. Ce sont 39 enfants de la municipalité et de la région qui pourront 
dorénavant bénéficier de ce service. 
Ce dossier est en marche depuis près de 10 ans! Plusieurs obstacles ont dû être franchis pour en 
arriver à sa finalité. Je tiens à remercier la directrice générale des CPE Rayons de soleil de Roxton 
Pond, Sainte-Cécile-de-Milton et de Saint-Joachim-de-Shefford, madame Josée Charette d’avoir 
persévéré dans son objectif d’offrir les services ici, alors que plusieurs auraient abandonné face aux 
nombreuses épreuves rencontrées. Merci Josée! Merci aussi aux membres du conseil et du 
personnel de la mairie. Vous pouvez être fiers, vous aussi, d’y avoir cru et d’avoir mis les efforts pour 
que ce projet voit le jour. 

Travaux printaniers 

Les printemps se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement. Le mois de mars 2022 a été 
dommageable pour nos infrastructures. La pluie et les grandes variations de température ont 
contribué à créer des conditions propices aux nids de poules sur nos routes.  Malgré le constat de 
l’état de dégradation de certains de nos chemins, les pluies abondantes des dernières semaines de 
mars et la chaussée encore gelée, ne nous ont pas permis de gratter les chemins, comme nous 
souhaitions le faire. Je tiens à porter à votre attention que l’entretien des routes est toujours 
prioritaire et qu’en aucun cas, nous ne laissons nos rangs dans des conditions déplorables si nous 
pouvons y remédier. Soyez assurés du bon jugement du personnel de la municipalité et du conseil 
afin de garder nos routes en bon état. Plusieurs éléments doivent être considérés lorsque la décision 
de gratter est prise: l’état de la chaussée, la température (minimalement pas d’averse prévue pour 
les deux prochains jours), la disponibilité des niveleuses pour exécuter les travaux (deux niveleuses 
pendant cinq jours). 

 

Activités 
La semaine dernière, Activités jeunesse et loisirs a organisé une dégustation vins, bières et 
fromages. Ce fut un bel évènement printanier. Merci à l’équipe de bénévoles. 
 
Je vous souhaite une joyeuses Pâques et un beau printemps. Le meilleur est à venir. 



S É A N C E  O R D I N A I R E  D U  1 2  A V R I L  2 0 2 2  

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 des procès verbaux du 8 mars et du 26 mars 2022  

3- PÉRIODE DE QUESTIONS 

4- CORRESPONDANCE 

5- FINANCE 
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Mars 2022 
5.2 Autorisation des comptes à payer – Avril 2022 
5.3 Dépôt des états financiers 2021 et rapport du vérificateur 

6-  ADMINISTRATION 
6.1 Coop Au cœur du village – Suivi 
6.2 Nomination du vérificateur – Audit de fin d’exercice financier 2022 
6.3 CPE – Remboursement d’une partie des coûts d’amélioration de l’ancienne mairie 
6.4 Commission municipale du Québec – Dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission 

des rapports financiers au MAMH 
6.5 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise des 

municipalités et à un contrat d’assurance collective 
6.6 Adoption du Règlement no. 570-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux  
6.7 Autorisation de la signature d’une entente de fourniture d’un service d’inspection par la 

MRC de La Haute-Yamaska concernant les dispositions de protection des rives, du littoral 
et des plaintes inondables des règlements de zonage des municipalité membres – Période 
2022 à 2025 

6.8 Semaine de la santé mentale de l’ACSM – Proclamation municipale 
6.9 Oasis Santé Mentale – 31e édition du Brunch bénéfice 
6.10 Semaine des bénévoles – marque de reconnaissance 

7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 
7.1 Rapports verbaux ou écrits : 

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

8- VOIRIE MUNICIPALE 
8.1 Offres de service #2022-01 – Location de niveleuse avec opérateur  
8.2 Offres de service #2022-02 – Déneigement des chemins avec fourniture et épandage des 

abrasifs pour l’entretien des chemins d’hiver pour une durée de 3 ans ou 5 ans  
8.3 Appel d’offres #2022-03 – Abats-poussière 2022 
8.4 Petite Aventure de Vélo Québec  - Autorisation de passage, samedi 2 juillet 2022 
8.5 Excavation L.G. inc -  Demande de location d’un terrain commercial 

9- URBANISME 
9.1 Gestim inc. – Nomination d’un nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement attitré à 

la municipalité 
 9.2       Skate park - Mandat à l’entrepreneur pour la préparation du terrain 

10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

11- PÉRIODE DE QUESTIONS 

12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 



BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

 

COMMUNICATION AVRIL 2022 

A VENDRE PRODUITS D’ÉRABLE OFFRE DE SERVICE 

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 

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 ou de 3 gallons. 

OFFRE DE SERVICE 

Service de vente et d’installation 
Garantie 10 ans sur pièces 
Meilleur rapport qualité/prix 

Efficacité jusqu'à –30 Celsius 
Efficacité écoénergétique 

Climatisation JSP   tel: 579 420-3322 

Service de couturière 
disponible à Saint-Joachim. 
Travail bien fait et bons prix.  
 

Contactez-moi pour vos 
réparations ou projets de 
couture au 450 539-1853 

SERVICE COUTURIÈRE 

L A  G É R I A T R I E  S O C I A L E   
H A U T E - Y A M A S K A  
c’est un service qui vise à orienter les 
personnes qui souhaitent mieux connaitre 
les ressources offertes par le réseau de la 
santé afin de demeurer à domicile le plus 
longtemps possible et de maintenir une 
qualité de vie saine. 

www.autonomiechezsoi.ca/geriatrie-sociale/services/               tel: 579-420-1522  

 

https://autonomiechezsoi.ca/geriatrie-sociale/services/


 

INSCRIPTION EN LIGNE OU EN PERSONNE DE JOUR, AVANT LE 14 AVRIL 

 

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) 

OFFRE COURS ENFANTS  

Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

 

soccer                    

5-6 ans Terrain de 
soccer 

Mardi 18h15-
19h15 

Début fin mai 
jusqu’à la mi-juillet 

 65$ Skittles 

7-8 ans Terrain de 
soccer 

Mardi 18h15-
19h15 

Début fin mai 
jusqu’à la mi-juillet 

 65$ Caramel 

Initiation aux techniques de soccer tout en s’amusant. Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont les 
bienvenus sur le terrain. Un chandail du club inclus. 

baseball 

5-6 ans Terrain de 
balle 

Jeudi 18h-19h 
Début fin mai 
jusqu’à la mi-juillet 

 65$ À déterminer 

7-12 ans Terrain de 
balle Jeudi 18h-19h 

Début fin mai 
jusqu’à la mi-juillet  65$ À déterminer 

Initiation aux techniques du baseball tout en s’amusant. Aucun déplacement à l’extérieur. Les parents sont les 
bienvenus sur le terrain. Un chandail du club inclus. 



Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

OFFRE COURS ADOLESCENTS/ADULTES 

OFFRE COURS ENFANTS  

Activité Lieu Jour / Heure Dates Coûts Professeur 

Gymnastique 

5-12 ans  École Centrale 
Mercredi  
18h-19h15 

27 avril/ 
8 semaines 

130$ 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). 

Aînés actifs méli-mélo 

Adultes Salle des loisirs Mardi 13h30-14h30 
19 avril// 
9 semaines 68$ 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. 

iPhone pour les nuls 

 
Débutant 
12 ans et + 

Salle des loisirs Mardi 18h15-19h15 
26 avril/ 
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 Apple, vous êtes les bienvenus! 
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Yin Yoga    

14 ans et + Salle des loisirs 
Jeudi  
19h30-20h30 

21 avril/ 
9 semaines 60$ Justine Dubé-Fortin 

Les postures sont tenues un minimum de 3 minutes chacune si notre corps nous le permet. Ce yoga a pour objectif 
une meilleure introspection de notre corps ainsi que de notre mental.  Calme le système nerveux et élimine toutes 
anxiétés. Améliore la santé des organes internes, la souplesse et la flexibilité. Accessible à tous. 



 

La période d’inscription est ouverte sur le site: www.st-joachim.ca 
CAMP DE JOUR pour les enfants de 5 à 12 ans  

Rabais applicable pour les inscriptions avant le 24 mai 2022 

La Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford offre à ses résidents 
un rabais de 20$ par semaine pour les inscriptions à temps plein et de 
2$ par jour et de 5$ par activité pour les inscriptions à temps partiel 
effectuées avant le 24 mai 2022 

Dans le but de célébrer LE JOUR DE LA TERRE, 

et d’encourager les citoyens à passer à l’action,  

la municipalité présente des activités vous permettant d’agir  

pour l’environnement. 
 

Distribution de compost jeudi 21 avril à compter de 9 h, à la réserve d’abrasif 

situé sur la rue de la Camerise, derrière la Quincaillerie Plus. Pour une première année, 
la municipalité vous offre le compost issu de la collecte des matières organiques de vos 
bacs bruns. 

• Apportez votre pelle, vos gants, ainsi que vos chaudières ou vos sacs et servez-vous ! 
 

Visitez le site: À vos frigo qui vous offre des conférences pour éviter le gaspillage 

alimentaire www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos et le site 
www.sauvetabouffe.ca 
 

 *  *  À  VENIR *  *   

 Fête de la rivière, samedi 14 mai 2022 à compter de 9 h, c’est la journée ou les 

citoyens prennent en charge le nettoyage des fossés. Plus d’informations, à venir le mois 
prochain.  

…..DE PLUS….. 
 

 Distribution d’arbres, samedi 14 mai, de 8 h 30 à 10 h.   



 
 
 
 
 

 

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim se prépare  
pour sa grande collecte de bouteilles et de canettes consignées. 

 
Conservez à la maison les bouteilles et les canettes 

Samedi 4 juin  venez les deposer 
 à la salle des Loisirs de 9 h à 12 h. 

 

Un tirage au sort, parmi les participants! 

Les gagnants sont: 
 Famille Vicky Lamond,  

 Famille Richard Corriveau,  

 Famille Mélanie Roy 

Grand gagnant du tube à neige :  
 Famille Christine Beauchemin 

CHASSE AUX OEUFS 

DE PÂQUES 

Se présenter à l’entrée du parc municipal  
(stationnement de la Mairie, 615, rue principale) 
Les enfants amasseront des œufs et  
se mériteront un chocolat de Pâques! 

Apportez votre panier! 

— Animation — Sentier décoré — Mascotte — 

Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en tout temps. 

AUCUNE INSCRIPTION 
*Au résident de Saint-Joachim seulement. 

 Aimer les 
enfants. 

 Être disponible 
à partir de 18h 

(soir de 
semaine). 

 Avoir une 
connaissance 

de base du 
baseball 

AJLSJ est à la recherche 

d’entraîneurs 
de baseball 
pour cet été 

 



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  

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

La MRC de La Haute-Yamaska désormais desservie par le service régional de 
L ’ A RT E R R E  

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le 
jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments 

agricoles ou agriculteurs sans relève identifiée. Il privilégie l’établissement de la relève par 
démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine 
agricole au Québec.  

Les détails sur le service et le répertoire des offres et des aspirants-
agriculteurs inscrits à la grandeur du Québec peuvent être consultés sur 
le site Internet de L’ARTERRE au www.arterre.ca.   

NOUVELLE CONSIGNE POUR LES COLLECTES  

DE SURPLUS DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDIN  

Placez vos sacs en bordure de la rue le dimanche 1er mai.  
Ils seront collectés au cours de la semaines. 

Ceux-ci doivent être placés obligatoirement dans des sacs en papier  

(sans agrafe, corde, colle, ni ruban adhésif).  

 Programme Roulez vert  
Achat d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion  /  Nouveaux rabais 
Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles annonce de nouvelles 
modalités dans le programme Roulez vert  

Ainsi, le montant maximal d'un rabais accordé pour l'acquisition d'un véhicule électrique sera de : 

• 7 000 $ pour les véhicules entièrement électriques neufs; 

• 5 000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs; 

• 3 500 $ pour les véhicules entièrement électriques d'occasion. 

Les nouveaux rabais s'appliqueront aux véhicules immatriculés à compter du 
1er juillet 2022. 

D'ici à cette date, une période de transition sera accordée et les véhicules 
immatriculés jusqu'au 30 juin 2022 pourront bénéficier du rabais en vigueur 
avant l'annonce du budget.  
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