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Édition de mai 2022
Séance ordinaire du conseil : Mardi 10 mai 2022 à 20 h

Mot du maire

TRAVAUX DE RECHARGEMENT
Nous poursuivrons les grands travaux de rechargement prévu dans le cadre de la subvention
gouvernementale de la taxe d’accise. L’an passé nous avions fait un peu plus de la moitié
des 32 kilomètres des routes identifiés. Ces travaux représentent un investissement de plus
de 1 000 000$ payé jusqu’à 75% par la subvention gouvernementale. Dans les prochaines
semaines, nous rechargerons le Chemin Nord, Brandrick, Roy, Asthon, Skebereen, Daigle et
le 10e Rang Ouest. Évidemment, cela occasionnera certains inconvénients aux résidents (poussière
et circulation) mais à moyen terme cela améliorera grandement l’état de la chaussée.
MERCI AUX BÉNÉVOLES
Nous avons le privilège d’avoir annuellement un nombre impressionnant de membres de la
communauté qui s’impliquent bénévolement dans notre municipalité. Il est très important de
souligner l’effet remarquable que ceux-ci ont sur le dynamisme et la vitalité de notre milieu de vie.
Ce sont 96 personnes qui ont offert bénévolement de leurs temps en 2021 pour le mieux-être de la
population de Saint-Joachim-de-Shefford. C’est pourquoi je tiens à vous remercier en mon nom
personnel, et au nom de tous les résidents, pour votre contribution au mieux-être de votre
communauté.
Pour souligner et remercier tous nos bénévoles, nous avons remis un certificat cadeau de 25$
applicable au dépanneur « Au cœur du village ». L’intention étant aussi d’encourager l’achat de
produits de nos artisans locaux en vente au dépanneur.
TERRAIN DES LOISIRS « SKATEPARK »
Dans ce Messager, nous vous présentons le projet d’aménagement d’un skatepark sur le terrain des
loisirs. Un investissement de près de 171 000$. Une subvention de 71 114$ par le Programme
d’aide financière aux infrastructures sportives et récréatives du Québec nous a été accordé. Nous
en sommes très fiers.
CAMP DE JOUR
Le camp de jour est de retour cette année. Il offrira des activités de qualité et de proximité pour nos
jeunes. Inscrivez vos enfants avant le 24 mai pour bénéficier de la subvention offerte par la
municipalité aux jeunes familles de Saint-Joachim.
COMPOST
Pour une première année, la municipalité a offert 15,3 tonnes du compost issu de la collecte des
matières organiques de vos bacs bruns. Nous sommes heureux du succès et prévoyons refaire
l’expérience l’an prochain.
Une bonne fête des Mères à toutes les mamans!

615, rue Principale

Courriel : mairie@st-joachim.ca

René Beauregard, Maire

site internet : www.st-joachim.ca

SÉANCE ORDINAIRE
10 MAI 2022
PROJET D’ORDRE DU JOUR
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PRÉSENCES
CONSTATATION DU QUORUM
SÉANCE ORDINAIRE
1.1 Ouverture de la séance
ORDRE DU JOUR, PROCÈS-VERBAL
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption du procès-verbal d’avril 2022
PÉRIODE DE QUESTIONS
CORRESPONDANCE
FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Avril 2022
5.2 Autorisation des comptes à payer – Mai 2022
5.3 Paiement retenu et ajustement clause carburant - Contrat déneigement saison d’hiver
2021- 2022
ADMINISTRATION
6.1 Coop Au cœur du village - Suivi
6.2 Nomination du Maire suppléant
6.3 Bell Canada - Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération
6.4 Nomination de l’inspecteur agraire
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
VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Offres de service #2022-03 – Abats-poussière 2022
8.2 Autorisation – Travaux de coupe d’herbe et débroussaillage le long des chemins 2022
URBANISME
9.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 571-2022 modifiant le Règlement de
plan d’urbanisme no. 490-2007 relatif à la concordance au schéma d’aménagement de la
MRC
9.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 572-2022 modifiant le Règlement de
zonage no. 491-2007 relatif à la concordance au schéma d’aménagement de la MRC
SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
PÉRIODE DE QUESTIONS
FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Bonne fête
et bonne journée
à toutes les mamans

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

MAI 2022

OFFRE DE SERVICE

A VENDRE PRODUITS D’ÉRABLE
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.

Service vente et installation.
Garantie 10 ans sur pièces.
Meilleur rapport qualité/prix
Efficacité jusqu'à –30 Celsius
Efficacité écoénergétique
Climatisation JSP tel: 579 420-3322

Le sirop est vendu en contenant de 540 ml dans
des boites de 1 gallon ou de 3 gallons.

pour location
Salle communautaire située au sous-sol de
l’Église de St-Joachim-de-Shefford
655, rue Principale,
St-Joachim-de-Shefford
Description de la salle :
*Capacité jusqu’à 240 personnes
*Plus d’une dizaine de tables rondes et près
d’une vingtaine de tables rectangulaires
*Système de son disponible avec une petite
scène
*Cuisine accessible avec réfrigérateurs, fours
et micro-ondes
Coût :
Résidents

Non-Résidents

½ journée

175.00 $

200.00 $

5 heures et +

250.00 $

275.00 $

Mariage

300.00 $

325.00 $

*Salles de bain distinctes pour femmes,
hommes et personnes à mobilité réduite
*Vestiaire
*Accès possible pour personne à mobilité
réduite et défibrillateur cardiaque à
disposition
Pour tous événements :
*Mariages
*Funérailles
*Baptêmes
*Party de Noël et Jour de l’An
*Party de bureau
*Toute autre réception

Pour questions et réservation
Contactez Camille Savaria
579-488-2018

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim organise
sa grande collecte de bouteilles et de canettes consignées.

Samedi 4 juin venez les déposer
à la salle des Loisirs de 9 h à 12 h.
Vous avez une énorme quantité ?
Appelez-nous et nous organiserons une cueillette chez vous.

Les membres du comité des loisirs vous remercient de votre générosité !
Pour info: Lise Ferland 450 539-3201

Fête de la rivière
Samedi 14 mai 2022

De 9 h à 12 h

Point de rencontre :
stationnement de la mairie au 615, rue Principale
Journée spéciale pour amasser les déchets le long des routes
et des chemins.
Votre participation est essentielle à la réussite de cet évènement qui peut se vivre en famille.
C’est aussi la journée idéale pour que chaque résident prenne en charge le nettoyage du
fossé devant sa maison.
Donnez votre nom en téléphonant à la municipalité pour aider à la formation des équipes. Tous
les bénévoles sont les bienvenus! Apportez votre sourire, votre bonne humeur, des gants et
des bottes. En plus, si vous avez un camion avec une remorque, ce serait d’une grande utilité.
On vous attend en grand nombre!
Pour information: Lise Ferland 450 539-3201 ou loisirs@st-joachim.ca

Distribution de 100 arbres ,
samedi 14 mai, de 8 h 30 à 10 h.

Stationnement de la salle des Loisirs
Premier arrivé, premier servi
Réservé aux résidents de Saint-Joachim
Pour information: Lise Ferland 450 539-3201

ACTIVITÉS JEUNESSE ET LOISIRS DE ST-JOACHIM
** AVIS DE CONVOCATION **
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi 2 juin 2022 à 19 h

Salle du conseil de la mairie de Saint-Joachim-de-Shefford
au 615, rue Principale
Venez prendre connaissance de nos réalisations de 2021
et de nos projets pour 2022.
C’est l’occasion de nous faire part de vos attentes et commentaires

CAMP DE JOUR
pour les enfants de 5 à 12 ans
La Municipalité subventionne
les inscriptions pour les jeunes familles résidant
à Saint-Joachim-de-Shefford
qui s’inscrivent avant le 24 mai 2022
La période d’inscription est ouverte
sur le site: www.st-joachim.ca

Les frais sont payable par carte de crédit.
Nos animateurs sont actuellement en formations pour obtenir leurs diplômes d'aptitude aux fonctions d'animateur:
apprendre à planifier, à organiser les jeux et activités de l’été, assurer une animation de qualité et sécuritaire.

Formule du tournoi: balle donnée
Équipe familiale - Trois manches
Tous les joueurs frappent
330$ / équipe incluant un souper et une consommation

ORGANISEZ vos équipes et inscrivez-vous
Mélanie Roy: 450 775-3081
Virginie Casavant: 450 521-2617

ON

VOUS PRÉPARE UNE FIN DE SEMAINE

DE PLAISIR ET DE BELLES RENCONTRES

Jeux gonflables
Souper blé d’inde & hot-dogs
Chansonnier Éric Grégoire
Feu d’artifice

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Et dîner offert !
10 mai 2022 de 9 h 30 à 15 h 30
325, 10e Rang Est à Saint-Joachim-de-Shefford
Inscrivez-vous sur: www.fondationsethy.org/nous-joindre
Venez participer à une campagne de ramassage de déchets dans un milieu naturel
protégé situé dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford.
Amenez des vêtements chauds et imperméables. Les gants et les pelles sont fournis !
Frédérick Chir, coordonnateur de projets 450-994-3173

*inscription obligatoire avant le 9 mai*

Mission coffre à crayons
Bonjour à toute la communauté !
Nous, les élèves de 5ième et 6ième année de l’école Centrale internationale de Saint-Joachimde-Shefford, avons pour mission d’aider les enfants qui vivent dans les pays sousdéveloppés. Nous avons donc besoin de votre générosité !
Nous amassons tout ce qui entre dans un coffre à crayons
Crayons à mine
Règles de 15 cm

Stylos avec bouchon
Ciseaux

Crayons de bois
Gomme à effacer

Crayons feutres
Colle

Merci à l’avance de nous aider à atteindre notre objectif en allant porter vos dons dans un
des points de collecte suivants avant le 17 juin 2022 :
Mairie

École Centrale

Dépanneur

Restaurant Délice du village

Il reste quelques places

soccer
5-6 ans

Mardi 18h1519h15

Début 24 mai
jusqu’à la mi-juillet

65$

7-8 ans

Mardi 18h1519h15

Début fin mai
jusqu’à la mi-juillet

65$

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. INSCRIPTION EN LIGNE: WWW.ST-JOACHIM.CA (carte de crédit)

La Fête des voisins
revient en force!
Que ce soit lors d’un 5 à 7,
d’une activité sportive ou
d’un repas entre voisines et
voisins, la Fête des voisins
permet
aux
gens
de
développer des liens entre
eux.
Bonne organisation

baseball
5-6 ans

Jeudi 18h-19h

Début 24 mai
65$
jusqu’à la mi-juillet

7-12 ans

Jeudi 18h-19h

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

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. INSCRIPTION EN LIGNE: WWW.ST-JOACHIM.CA (carte de crédit)

AFFAIRES

MUNICIPALES

Le conseil municipal est très fier d’annoncer son nouveau projet d’aménagement d’un skatepark pour
nos jeunes. Il sera situé sur le terrain des loisirs. Ce projet représente un investissement de près de
171 000$. Une subvention de 71 114$ du Programme d’aide financière aux infrastructures sportives
et récréatives du Québec nous a été accordée.
Les travaux seront réalisés par Tessier Récréo-parc et devraient débuter le 5 mai, si la température
le permet, et se terminer à la mi-juin.
Certains modules installés actuellement sur la patinoire seront retirés à la fin des travaux. Nous
allons aménager la patinoire pour vous permettre de jouer au tennis, pickleball et basketball.
Pour profiter pleinement du nouveau module de skatepark, nous avons recruté l’athlète madame
Naomie Mariné, participant depuis 16 ans aux compétitions reconnues amateur/professionnel et
gagnante à la dernière compétition Jackalope, pour offrir les techniques de bases à nos jeunes!
N’hésitez pas à vous inscrire aux formations pour développer les bonnes techniques.

Skateboard

( filles et garçons )

6 à 9 ans

Terrain de
skate

Jeudi 17h30-18h30

2 juin/
4 semaines

55$

Naomie Mariné

10 ans et +

Terrain de
skate

Jeudi 18h45-19h45

2 juin/
4 semaines

55$

Naomie Mariné

8 ans et +

Terrain de
skate

Jeudi 20h-21h

2 juin/
4 semaines

55$

Naomie Mariné

Débutant-intermédiaire
Débutant-intermédiaire
Avancé

Débutant/intermédiaire: Apprentissage des techniques de bases utilisées en skateboard. Apprentissage progressif à l’utilisation
du skatepark. Perfectionnement des techniques de bases en skateboard, pour ensuite s’initier aux techniques avancées.
Avancé : Apprentissage des techniques avancées au skateboard, renforcement à l’utilisation du skatepark. Les techniques de bases
doivent être acquises pour ce cours. Le cours avancé est destiné aux élèves qui maîtrisent leurs déplacements sur terrain plat ou
modules à plan incliné et qui s’initient au “ollie” (saut).
Apportez votre casque, protège-genoux et protège-coudes (obligatoires). Fourni: skateboard.

AFFAIRES

MUNICIPALES

Semaine du
23 mai 2022

Semaine du 2 mai 2022

Les matériaux de construction, de rénovation et de démolition ne sont pas acceptés à la collecte
des encombrants. Il faut les déposés à l’écocentre.

La MRC de La Haute-Yamaska vous rappelle que les bacs de matières organiques et recyclables sont
la propriété de la MRC. Vous devez les laisser sur la propriété si vous déménagez, car leurs numéros
de série sont assignés à une adresse. Il est aussi strictement interdit de vendre ces bacs.
Vous déménagez en Haute-Yamaska et vous désirez un bac bleu ou brun ? Veuillez
remplir le formulaire en ligne pour en faire la demande.
Le bac noir à ordures, vous appartient. Pour plus d’informations sur les bacs, n’hésitez pas
à consulter notre site Web. www.genedejeter.com/bacsetconteneurs/

TAXES MUNICIPALES
Le 2e versement
est prévu pour le 1 juin 2022.
ABRIS D’AUTOS
TEMPORAIRES
Les abris d’autos temporaires
et autres abris hivernal
temporaires doivent être
remisés au 1er mai.

BOÎTES AUX LETTRES
Après l’hiver, vérifiez votre boîte aux lettres
1) vérifiez la solidité du poteau et de la porte.
2) la hauteur doit être à 42 pouces en bas de
la porte
3) le numéro civique est-il visible?
4) l’accotement est-il de niveau avec la boîte aux lettres
pour en faciliter l’accès?
Merci pour votre collaboration !
Votre factrice, Johanne Robitaille
Bureau de poste de Roxton-Pond 450 372-4622

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

