Le Messager Joachimien
Séance ordinaire du conseil : Mardi 12 juillet 2022 –20 h

Mot du maire
Vigilance dans le village
Au cours des deux dernières semaines, une personne a perpétré des vols dans le village. Grâce à la vigilance de
certains résidents du village, la personne fut interceptée la semaine passée. La personne n’était pas résidente de SaintJoachim. Les réseaux sociaux ont fait le travail. Merci aux apprentis inspecteurs du village et à la Sûreté du Québec pour
leur beau travail. Si la SQ cherche éventuellement des candidats pour un poste d’inspecteur, je signe votre formulaire
d’application pour le poste! Continuons d’être attentifs et surtout, malgré le sentiment de sécurité que notre communauté
inspire, il est prudent de barrer les portes de nos véhicules automobiles et de nos maisons.
Rechargement et abat-poussière
Nous sommes vraiment dans une année particulière. Comme vous l’avez constaté, les mois de mai et juin ont été très
pluvieux. Cela a occasionné un retard considérable dans l’épandage des abat-poussières. La situation a été la même à
la grandeur du Québec et notre fournisseur a dû refaire ses horaires constamment avec cette contrainte. De plus, le
rechargement a aussi contribué au retard des travaux. Si tout va bien, les travaux devraient être terminés au plus tard la
semaine prochaine. Merci de votre compréhension.
Travaux 3e rang Ouest
Un ponceau sera changé dans le 3e Rang Ouest au cours des prochaines semaines. La circulation sera fermée
temporairement pendant la durée des travaux. Le 8e Rang Ouest sera la route alternative proposée. Nous avons fait
plusieurs appels auprès du MTQ au cours des derniers mois pour le poteau au coin de la route 241 et du 3e Rang. Ils
sont très bien informés de nos attentes, mais le problème vient de leur fournisseur. Ils nous mentionnent qu’ils vont faire
l’installation aussitôt qu’ils auront le matériel.
Terrain des Loisirs
Une plateforme multifonctionnelle a été érigée entre le terrain de balle et la salle des loisirs. Des jeux de dames, de
serpent-échelle et de shuffleboard y seront dessinés. La surface pourra aussi servir lorsque l’utilisation d’un chapiteau
sera requise. Des lignes permanentes ont été faites sur le terrain de balle et, afin d’éviter des blessures, des protecteurs
en plastique seront installés sur les clôtures. Tous ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 70%.
Le skatepark n’est malheureusement pas encore terminé. L’entreprise nous a avisé qu’elle devrait venir terminer les
travaux à partir de la semaine prochaine. Encore une fois, les conditions de la météo et du manque de personnel ont
affecté leur horaire de chantier.
Performance municipale
Vous pouvez aller voir les informations disponibles sur le site du gouvernement du Québec
(https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/47040/) dans le fichier: Profil financier.
Vous pourrez comparer la performance de notre municipalité en 2020-2021 par rapport aux 644 municipalités
comparables au niveau de la population, des 8 municipalités de la MRC, des 177 municipalités de la Montérégie et des
1026 municipalités du Québec. Nous pouvons affirmer que nous sommes parmi les municipalités les moins endettées et
dans laquelle la charge fiscale moyenne par logement est la plus basse.
Municipalités
Saint-Joachim
comparable
MRC
Montérégie
Québec
1 301 $
1 543 $
1 859 $
2 222 $
2 184 $
René Beauregard
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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2022
PROJET D’ORDRE DU JOUR
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 du mois de juin
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 juillet
3PÉRIODE DE QUESTIONS
4- CORRESPONDANCE
5- FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Juin 2022
5.2 Autorisation des comptes à payer – Juillet 2022
5.3 Dépôt du rapport financier semestriel
6- ADMINISTRATION
6.1 Coop Au cœur du village - Suivi
6.2 Ratification - Engagement d’un journalier à temps partiel
6.3 Inscription au congrès de la FQM
6.4 ADMQ Zone Montérégie Est - Inscription au colloque de zone
6.5 Nouveaux arrivants—Certificat cadeau
6.6 Augmentation de l’allocation de déplacement pour le compte de la municipalité
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 Sûreté du Québec
8- VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Mandat à l’ingénieur—Surveillance partielle des travaux pour le ponceau du 3e
Rang Ouest
9- URBANISME
9.1 Adoption du Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de conditions
d’émission de permis de construire no. 495-2007
9.2 Gestim inc. - Nomination d’une nouvelle inspectrice en bâtiment et en
environnement attitré à la municipalité
10- LOISIRS
11- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
12- PÉRIODE DE QUESTIONS

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
MARDI 12 JUILLET 2022 À19H30
Portant sur le Règlement no. 573-2022 modifiant le règlement de conditions d’émission de
permis de construire no. 495-2007

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 au 450 539-1853

RECHERCHE
Nouvelle entreprise de Saint-Joachim.
Apiculteurs passionnés à la recherche
d'emplacement ou terrain facilement accessible
(avec un camion) pour y installer
quelques ruches.
Pour plus d'info, contactez-nous!
579 594-4922 Natacha Poirier
450 522-6719 Martin

Juillet 2022
HORAIRE BAR LAITIER
Ouvert tous les jours
De 12 h à 21 h.
Venez essayer nos cornets de
crème glacée
molle trempés
dans biscuit et
crème.

RESTAURANT EN VACANCE
Prendre note que le restaurant
Les Délices du Village
sera fermé du 25 juillet au 10 août
inclusivement.
Au plaisir de vous servir
au retour de nos
vacances!

9 h 30 Messe extérieure
Diner communautaire
Vers 13 h Encan
En cas de pluie, la
messe et l’encan se
feront à l'intérieur de
l’église.

Les profits financeront notre paroisse.
Bienvenue à tous!
Vous pouvez apporter des objets pour la vente
la journée même.
Camille Savaria,
Présidente de Fabrique : 579 488-2018

MUNICIPAL

R AP P O R T D U M AI R E
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2021
Chères citoyennes, chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe, selon l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, portant sur la santé financière de la
municipalité pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2021.
ÉTATS FINANCIERS 2021
L’évaluation municipale imposable 2021, lors du dépôt du rôle au 20 août 2020, était de 204 723 700$.
Le taux de taxation foncière est demeuré à 0.56¢ du 100 $ d’évaluation.
Les états financiers pour l’année 2021 ont été préparés par la firme FBL, comptables agréés, qui a eu
accès à tous les documents et n’a émis aucune restriction dans son rapport. Selon leur opinion, les
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses
actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers ont été déposés au
conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2022. Ils démontrent les résultats
suivants :
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2 387 657 $

Taxes foncières, ordures & recyclages, fosses septiques,
compensations du gouvernement, autres recettes de sources locales et transferts divers.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 287 784 $

Administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu,
urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement et
fonds de dépenses en immobilisations.
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENTS avant conciliation à des fins fiscales :

99 873 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
- Revenus d’investissement

(10 000 $)

- Amortissement
- Coût des propriétés vendues
- Activités d’investissement

178 890 $
4 281 $
12 792 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES

Une gestion administrative efficace et serrée nous a permis de réaliser ce résultat.
Nous en félicitons d’ailleurs les employés municipaux.

285 836 $

MUNICIPAL
=

RAPPORT DU M AIRE

(page 2)

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
ANNÉE 2021

Travaux de voirie
En 2021, nous avons effectué des travaux de rechargement pour un montant de 591 780
$ sur les chemins Brosseau, Cleary, le 7e Rang et le 10e Rang Est, dans le cadre de la
subvention sur la taxe d’accise. En incluant tous les coûts liés aux routes sur notre
territoire, c’est un montant de 1 016 224 $ qui fut affecté sur un budget de 2 377 657 $.
Nous réaliserons la deuxième phase de rechargement en 2022, toujours avec la
subvention de la taxe d’accise.
Loisirs
Quatre modules d’hébertisme ont été installés en bordure du sentier dans le parc entre le
bureau municipal et la rue des Aulnes.

Étant donné le nombre important de joueurs pratiquant les sports de balles (baseball,
softball, etc.), des travaux ont été faits à l’automne sur le terrain de balle, afin d’en
optimiser les conditions pour les joueurs.
Une entente a été signée à la fin de l’année, afin de permettre la mise en place d’un
Skatepark sur le terrain des loisirs en 2022.
Nous constatons, avec grand plaisir, que les installations dans le parc municipal sont de
plus en plus utilisées par nos citoyens. Le conseil municipal désire poursuivre
l’aménagement du terrain des loisirs afin de continuer à vous offrir des infrastructures qui
répondent à vos demandes.
Dans le cadre de l’entente avec le CPE Rayon de soleil, nous nous étions engagés à leur
donner le terrain sur le 1er rang Ouest et à leur fournir l’eau. Les travaux de connexion du
puits de la salle des loisirs vers leur installation ont été réalisés à l’automne.
Notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main et je
désire saluer tous les bénévoles pour leurs implications qui contribuent à l’avancement de
notre communauté. Merci !
Ensemble, continuons à cultiver la coopération et l’entraide, la plus grande richesse de
notre municipalité.
René Beauregard, Maire

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

Participez au concours!
Voir les détails au https://haute-yamaska.ca/bandes-riveraines/
Le site
GENEDEJETER.COM
est la référence !
Les nouveaux
arrivants en HauteYamaska pourront y
retrouver, notamment,
le calendrier des
collectes ainsi que les
matières acceptées
dans les différentes
voies de collecte. Vous
trouverez aussi toutes
les informations sur les
écocentres ainsi que la
gestion des matières
organiques, des
matières recyclables et
des ordures au même
endroit.

La MRC de La Haute-Yamaska t’invite à parcourir le site Web BEAUBAC.CA afin de t’éclairer à
propos des matières à déposer dans le bac bleu. Quatre capsules vidéo vont t’aider à mieux
comprendre ce qu’il doit être fait avec tes matières résiduelles. De plus, des trucs et astuces sont
présents pour démystifier le recyclage.
Visite-nous ! Tu verras, tu vas en apprendre plus !

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

MUNICIPAL

DÉBROUSSAILLAGE DES FOSSÉS DE CHEMINS CÔTÉ “SUD” DU VILLAGE
La municipalité procédera sous peu au débroussaillage (fauchage des branchages) des chemins,
rangs, rues. Cette année, la partie sud du territoire sera couverte par cette opération. Compte
tenu que chaque propriété possède des particularités, l’entrepreneur tient compte de l’emprise
du chemin comme critère de coupe.
Ainsi, nous vous demandons d’émonder ou de couper tous les arbres, arbustes, haies,
plantations qui vous appartiennent et qui sont situés dans l’emprise de la voie publique.

SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La MRC de la Haute-Yamaska procèdera à la vidange des fosses septiques de toutes propriétés
résidentielles incluant les chalets, les maisons mobiles et autres logements. Cette année, ce sont
les propriétés du secteur NORD, incluant le village qui seront desservies par cette collecte.
La MRC vous avisera par écrit au moins 10 jours ouvrables avant la date de vidange afin de vous
permettre de dégager les couvercles.
Pour info: www.haute-yamaska.ca/vidange-des-fosses-septiques

La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
tient à féliciter,
Camille Beauregard, de l’école secondaire Wilfrid-Léger
finissante de secondaire 5 et récipiendaire de la bourse de 250$ remise
par la municipalité comme marque de reconnaissance pour son effort soutenu,
sa détermination et son implication scolaire.

MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
- AV I S Les services administratifs de la mairie seront fermés

DU 18 JUILLET AU 5 AOÛT 2022
(vacances estivales annuelles)

Réouverture au public : lundi 8 août 2022 selon l’horaire habituel.

DEMANDES DE PERMIS
Vous pouvez faire parvenir vos DEMANDES DE PERMIS par courriel exceptionnellement
jusqu’au mardi 26 juillet 2022. Monsieur Alexandre Souillat Inspecteur municipal en
urbanisme, est en télétravail les lundis et mardis jusqu’au 26 juillet. Vous trouverez le
formulaire à remplir au https://st-joachim.ca/permis/permis-construction-renovation-etc/ pour
toutes demandes de permis.

À compter du 11 août, nous accueillerons Madame Anne Marie Pariseault, inspectrice
municipal en urbanisme qui remplacera Monsieur Souillat. Elle sera en télétravail les JEUDIS.

PERMIS DE BRÛLAGE
Durant la période de fermeture des bureaux de la Mairie, du 18 juillet au 5 août 2022, les citoyens
qui désirent obtenir un permis de brûlage doivent adresser leur demande directement au Service
incendie de Waterloo 450 539-2282 (poste 310), entre 8 h et 12 h du lundi au vendredi.
C’est gratuit !
Aucune demande de permis ne sera acceptée sur la boite vocale.
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

