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Mot du maire

Travaux de rechargements
Tel que mentionné au cours des dernières éditions du Messager, les travaux de
rechargements débuteront dans les jours qui viennent. Les routes qui ont été mises dans
le calendrier pour 2022 sont les chemins Nord, Daigle, Skebereen, Brandrick, Roy, le 8e
rang Est et le 10e rang Ouest.
L’abat-poussière sera appliqué, si la température le permet, dans la semaine du 20 juin
sur les rangs qui ne seront pas rechargés. Lorsque les travaux de rechargement seront
terminés sur les routes mentionnées plus haut, nous procéderons à l’épandage de l’abatpoussière. Nous nous excusons des inconvénients temporaires que cela pourrait causer.
Les secteurs concernés seront avisés avant le début des travaux.
Fête de la rivière
Il est surprenant de voir la quantité de déchets que les gens jettent dans les fossés par
négligence. Nous demandons annuellement votre aide, afin de les nettoyer. Je tiens à
remercier les bénévoles qui sont venus donner un coup de main le 14 mai. En prenant en
compte que nous n’avons pas pu faire tout le territoire de la municipalité, je vous invite à
regarder si le fossé devant votre propriété contient des déchets et de les ramasser. Nous
vous remercions à l’avance de prendre quelques instants pour améliorer votre
environnement.
Bon voisinage
La saison estivale est arrivée et avec elle la tonte de gazon hebdomadaire. La tonte de
gazon n’en demeure pas moins une source de bruit souvent désagréable et parfois
irritante pour le voisinage. Le ronronnement de votre tondeuse peut porter atteinte à la
tranquillité. Privilégiez une plage horaire entre le lundi et le samedi midi.
Bonne fête des Pères
Je vous souhaite une belle fête des Pères avec vos enfants et petits-enfants.
René Beauregard, Maire
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022

PROJET D’ORDRE DU JOUR
PRÉSENCES

CONSTATATION DU QUORUM

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1 Ouverture de la séance
2. ORDRE DU JOUR
2.1 Adoption de l’ordre du jour
2.2 Adoption du procès-verbal du mois de mai 2022
3. PÉRIODE DE QUESTIONS
4. CORRESPONDANCE
5. FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Mai 2022
5.2 Autorisation des comptes à payer – Juin 2022
5.3 Présentation du Rapport du maire
5.4 Publication du Rapport du maire
6. ADMINISTRATION
6.1 Coop Au cœur du village - Suivi
6.2 École secondaire l’Envolée – Bourse d’études aux finissants
6.3 Fondation Dr. Julien – Demande de soutien financier pour camp de jour
6.4 Société Alzheimer Granby et Région – Demande d’aide financière
6.5 Programme primaire Baccalauréat International école Centrale – Aide financière 2023-2027
6.6 Commission de toponymie - Demande d’officialisation de la rue du Clos-des-Boyer
6.7 Avis de fermeture des bureaux administratifs – Été 2022
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 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Autorisation de la signature de la convention
8.2 Offre de service – Ingénieur pour réfection d’un ponceau dans le 3e Rang Ouest
9. URBANISME
9.1 Adoption du Règlement no. 571-2022 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme no. 490-2007
Périmètre urbain
9.2 Adoption du Règlement no. 572-2022 modifiant le Règlement de zonage no. 491-2007
Cryptomonnaie et périmètre urbain
9.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de
conditions d’émission de permis de construire no.495-2007
10. LOISIRS
10.1 AJLSJ – Demande de toilettes chimiques pour le Festiballe familial
10.2 AJLSJ - Festiballe familial, demande pour des heures de fermeture en dehors des heures
règlementées des parcs municipaux
10.3 AJLSJ – Demande de subvention pour le feu d’artifice du Festiballe familiale
10.4 Terrain des loisirs – Autorisation budgétaire pour la rénovation des toilettes extérieures
10.5 Programme PSISRPE – Offre de prix – Construction d’une dalle de béton multifonctionnelle
10.6 Programme PSISRPE – Offre de prix – Marquage de divers jeux sur la dalle de béton et patinoire
10.7 Programme PSISRPE – Offre de prix – Fournitures et installation de lignes permanentes sur le
terrain de balle
10.8 Programme PSISRPE – Autorisation budgétaire pour l’achat de divers équipements de jeux
10.9 Programme PSISRPE – Offre de prix – Installation de panneaux acoustiques Salle des Loisirs
10.10 Terrain des loisirs – Autorisation d’achat de caméras de surveillance supplémentaires
11. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
13. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION
SERVICE COUTURIÈRE
Service de couturière disponible
à Saint-Joachim. Travail bien fait
et bons prix.
Contactez-moi pour vos
réparations ou projets de couture
Tel: 450 539-1853

MASSOTHÉRAPIE
Massages thérapeutiques, réflexologie,
drainage lymphatique, soins énergétiques,
biomagnétisme médical, sujok, ect.
Julie Paré. Tel: 450 577-2356
599, 1er Rang Ouest ou
45, rue Centre, local 7, Granby, Qc.
www.centreaimeraude.com

RESTAURANT
Veuillez prendre note que
le service de livraison
n’est plus offert
au restaurant
Délices du village
Depuis le 1er juin 2022

Juin 2022
ÉQUIPEMENTS GYM À VENDRE
Tu veux t’entrainer dans ton GYM. J’ai, à
vendre, tout ce que tu as besoin.
1) Tapis roulant + ordi
2) Appareil elliptique + ordi
3) Ergocycle + ordi
4) 3 bancs
- banc press
- banc pour extension et flex jambes
- blanc inclinable
5) Appareil pour dorso + app. pour abdo
6) Poids libres ( 2 1/2, 5, 10 et 25 livres)
7) Barres courtes (4), longues (2)
À prix très abordable.
Note: conseils ou coaching gratuit.
Pierre Tel: 514 706-6997

À VENDRE
Deux vélos à l’état neuf (Norco)
24 vitesses, équipés.
Dame: cadre de 15 pouces
Homme: cadre de 18 pouces
350$ / chaque
Casque de sécurité 15$ / chaque
Tel: 450 539-2376

OFFRE DE SERVICE

À VENDRE

Mille Mercis, Atelier et Ferme florale

Plans de camomille en boutons prêts pour le
jardin ou en pots et savon artisanal 5$ (argiles
à l’ancienne, charbon-menthe poivrée et
végétal)
Tel: 450 775-6628
Quantités limités.
Premier arrivé, premier servi !

RECHERCHE

OFFRE DE SERVICE

Atelier de design floral
Bouquets-Abonnements-Mariages
MARIE-ÈVE ST-GERMAIN
Tel: 450 204-7288
Facebook.com/
FermeFloraleMilleMercis

Recherchons une personne pour faire un peu
de ménage dans notre boisé. Plusieurs arbres
morts à couper et à ramasser. Bonne
rémunération.
Merci de nous appeler. Tel: 450 539-3767

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

M AR C H É D E N O Ë L
AR T I S AN AT S
ET TERROIRS
Avis aux artisans !
Pour vous inscrire au MARCHÉ
DE NOËL qui aura lieu au mois
de novembre 2022 vous pouvez
communiquer, dès maintenant,
avec M. Robert Brien pour
réserver votre place.
Le Marché de Noël aura lieu à la
ferme Ça porc r’à porc, situé au
532, chemin Daigle de SaintJoachim-de-Shefford.
Au plaisir de vous y voir !
Robert Brien
511 3e Rang Est
Saint-Joachim-de-Shefford
Tel: 450-539-5467
Cell: 450-204-6218

450 539-2395

HORAIRE ESTIVAL Pour la saison estivale, du 8 juillet au 2 septembre 2022
inclusivement, le CAB sera ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 (fermé de
12 h à 13 h), et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.
La buanderie communautaire LE MOUSCAFIN sera ouverte du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 16 h sans interruption, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

APPEL AUX BÉNÉVOLES! Nous avons un besoin urgent de bénévoles afin d'assurer la
livraison des repas de la popote roulante et pour l’accompagnement des
bénéficiaires à leurs rendez-vous médicaux. Les frais liés au transport sont
remboursés.
Si vous souhaitez vous impliquer, contacter Marie-Jannel au 450 539-2395
LE CAB CHERCHE DES JARDINIERS PARTENAIRES ! Votre potager est très généreux !
Vous avez des surplus de légumes! Partagez-les en les apportant pour garnir les tablettes du frigo
communautaire le VÉGÉ-GO durant la saison estivale.
Notre frigo communautaire le VÉGÉ-GO vise à combattre l’insécurité alimentaire
vécue par plusieurs résidents de notre communauté ainsi qu’à réduire le
gaspillage alimentaire. C’est un projet mobilisateur, un outil de plus pour renforcer
la sécurité alimentaire.
Le VÉGÉ-GO est accessible en libre-service au 107, Lewis Ouest à Waterloo.

OFFRE COURS ADOLESCENTS/ADULTES

Toutou et son ami
Le maître
et son chien

Terrain de
pétanque

Mercredi 10h-11h

15 juin/
6 semaines

20$

Rencontre en groupe pour permettre aux chiens de socialiser et d’apprendre les techniques de base.
Matériel requis: laisse, sac pour déchets de chien et de l’eau pour tous...vous et votre chien!

Pierre Perron

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

La MRC de La Haute-Yamaska invite la population à participer à une
consultation publique sur l’élaboration du Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) le 15 juin prochain à 18h30, au centre d’interprétation de la
nature du lac Boivin. Les citoyennes et citoyens sont invités à répondre à un
sondage en ligne:
https://haute-yamaska.ca/sondage-consultation-publique-prmhh/

Vous déménagez ? N’oubliez pas que l’écocentre vous aide pour récupérer plusieurs de vos objets qui
ne vous servent plus ! Que ce soit les boîtes en carton, votre vieille télévision ou votre peinture qui ne
sert plus, amenez-les à l’écocentre.
De plus, l’Espace du réemploi reprend plusieurs objets (vêtements, livres, électroménagers, télévisions,
etc.) et leur donne une seconde vie. Passez y faire un tour pour dénicher un trésor qui agrémentera votre
nouvelle demeure !

La prochaine
collecte
aura lieu
au cours de
la semaine
du 3 juillet

N’oubliez pas que cette année, les encombrants ne sont plus collectés
lors d’une journée spécifique. Il faudra mettre vos encombrants à la rue
le dimanche précédant votre semaine de collecte et ils seront collectés
au courant de la semaine.
Pour la prochaine collecte, placez vos encombrants
le dimanche 3 juillet.

Vous avez entrepris des travaux à la maison? N’oubliez pas que les
matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD), comme les
planches ou palettes de bois, ne sont pas acceptés à la collecte des encombrants. Vous pouvez vous en
départir aux écocentres.
Les appareils réfrigérants, tels que les réfrigérateurs ou les climatiseurs doivent être rapportés aux
écocentres également.

AFFAIRES

MUNICIPALES

La sécurité en bicyclette, c’est sérieux !
C’est bientôt la fin de l’année scolaire. Nos enfants enjamberons leur bicyclette avec beaucoup de plaisir
tout au cour de la journée. Soyons vigilants.
En tant que parent, les mesures de sécurité que vous
inculquez à votre enfant, détermineront la façon dont il ou
elle circulera à bicyclette pendant des années à venir. Si
vous enseignez les leçons à votre enfant comme si sa vie
en dépendait – ce qui est vrai – vous vous ferez moins de
souci lorsque votre enfant sort de l'entrée privée.

PERSONNE RECHERCHÉE POUR DES TRAVAUX OCCASIONNELS
La municipalité est à la recherche d’une personne pour faire le ménage, à l’occasion, dans la
salle des Loisirs la fin de semaine et d’entretenir des plates-bandes et des jardinières. Salaire à
discuter.
Si l’une ou l’ensemble de ces tâches vous intéresses, communiquer avec Madame France
Lagrandeur, directrice générale 450 539-3201 ou par courriel à: mairie@st-joachim.ca

AVIS AUX CONTRIBUABLES — CONGÉS ANNUELS
Veuillez prendre note que les services administratifs de la mairie seront fermés :
Vendredi 24 juin (Fête Nationale), Vendredi 1 juillet (Fête du Canada)
DU 18 JUILLET AU 5 AOÛT 2022 (pour les vacances estivales annuelles)
Réouverture lundi 8 août 2022 selon l’horaire habituel

SOYEZ PRÉVOYANT ! DEMANDEZ VOTRE PERMIS DE RÉNOVATION
OU DE CONSTRUCTION À L'AVANCE.

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

