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Séance ordinaire du conseil : Mardi 11 octobre 2022 – 20 h

Mot du maire

Travaux de voirie
L’automne est arrivé et comme vous, nous nous préparons! Le nivelage de nos chemins et nos
rangs est effectué. Les pluies abondantes et régulières des dernières semaines ont retardé les
travaux. Les correctifs sont essentiels avant l’arrivée de l’hiver. Nous aurons peut-être un peu
de poussière d’ici là, mais pas de nids de poule.
L’été 2022 aura permis de terminer nos grands travaux de rechargement de nos chemins et de
nos rangs prévus sur deux ans.
Nos routes non asphaltées sont maintenant toutes recouvertes de pierres concassées. En
incluant le changement du ponceau du 3e Rang Ouest, c’est 1 131 742$ qui fut investi
en 2 ans, uniquement sur nos chemins et nos rangs.

Numéro civique
Les numéros civiques à l’avant de votre propriété sont très importants et cela pour plusieurs
raisons. Les services d’urgence, soit la police, les ambulances et les services incendies ne
devraient pas avoir à chercher sur votre emplacement. Pour chacune de leurs sorties, la
rapidité d’intervention est primordiale car elle peut sauver des vies, de là l’importance d’avoir
votre numéro civique présent et bien visible de la rue. Également, la localisation de votre
résidence sera facilitée pour vos visiteurs et les services de livraison.
Un avis sera envoyé prochainement aux adresses où nous avons constaté que le numéro est
absent ou non lisible de la rue. Nous vous demandons d’installer votre numéro civique bien
visible pour la sécurité de votre famille et de vous-même.
Terrain de jeux
L’installation des jeux est maintenant terminée. Le skatepark, le shuffleboard, les jeux de
serpent-échelle et de dames, les trois terrains de pickelball et le terrain de tennis sont tous
fonctionnels. À l’exception du skatepark, tous les articles pour jouer sur ces différents espaces
sont mis à votre disposition gratuitement dans des boites à proximité des terrains. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec ces nouveaux jeux. Nous comptons sur votre civisme et
votre respect en remisant les accessoires (raquettes, balles, etc.) dans les boites de
rangement, après les avoir utilisés.
Profitez de nos beaux paysages d’automne pour vos randonnées. Bonne semaine !
René Beauregard, Maire

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
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Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022
PROJET D’ORDRE DU JOUR
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 septembre

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

CORRESPONDANCE

5.

FINANCE
5.1 Rapport de la greffière-trésorière - Septembre 2022
5.2 Autorisation des comptes à payer - Octobre 2022

6.

ADMINISTRATION
6.1 Coop Au cœur du village - Suivi
6.2 Canton de Roxton - Budget d’entretien 2023 du Petit 3e Rang
6.3 SPA des Cantons - Grille tarifaire 2023 selon l’entente relative à la gestion du contrôle
animalier sur le territoire de la municipalité
6.4 Transport Adapté pour nous inc. - Budget 2023
6.5 Renouvellement des assurances de la municipalité pour 2023
6.6 Accès à l’information et la protection des renseignements personnels - Formation

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/Sûreté du Québec

8.

VOIRIE MUNICIPALE
8.1 Déneigement du stationnement de la salle des Loisirs
8.2 Déneigement du stationnement de la coopérative Au cœur du village
8.3 Épandage d’abrasif sur les stationnements de la coopérative Au cœur du village et de
la salle des Loisirs
8.4 Dave Williams, ingénieur – Offre de services professionnels en génie civil – Banque
d’heure 2022
URBANISME
9.1 Gestim inc. - Nomination d’une inspectrice supplémentaire en bâtiment et en
environnement attitré à la municipalité
9.2 Entente relative à la construction et la cession d’une rue privée - Lot 4 295 404 du
cadastre du Québec

9.

10. LOISIRS
10.1 Fonds Montérégie On Bouge ! Loisir et Sport Montérégie - Demande de subvention
11. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
13. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Octobre 2022
DÉNEIGEMENT

DÉNEIGEMENT
Service de déneigement
Alex Marois
450 775-9077

Déneigement
Martin Béland
450 776-4735

YOGA

DÉNEIGEMENT
Déneigement Daigle prend de l’expansion.
2 équipes de déneigement à votre service.
Plus de 10 ans d’expérience.
Prix compétitif.
Jean-Philippe 450 204-2402
Courriel: e.a.r.s.@hotmail.ca

Semi-retraite Yoga 5-6 novembre 2022
À Saint-Joachim, avec Élise Bénech-Riopel,
professeur de yoga et massothérapeute.
450 775-3731
Info elise.benech.riopel@gmail.com
www.facebook.com/massotherapie.yoga.ebr

TAVERNE DU BON DIEU
Les Cœurs Vaillants vous invite le vendredi 21 octobre à 19 h à la salle Esperanza.
Nouveau! À chaque mois un jeu vous est présenté. Cette fois-ci, « Le 7 ». Un jeu
de dés et de cartes, en plus, un jeu d’adresse « les poches à un seul trou »!
Venez vous amusez ! Information Francine Lefebvre 450 539-3221.

Coût 20$/adulte et 10$/enfant -12 ans
Plages horaires possibles

Au menu

11 h 30 à 13 h - Sur place ou pour emporter
16 h 30 à 18 h - Pour emporter seulement
18 h à 19 h 30 - Sur place seulement

Spaghetti, salade césar, fèves au lard
Pain et dessert maison

***Prix de participation et vente de billets de tirage sur place
***Alcool en vente sur place (bière et vin) et d’autres consommations non alcoolisées.
***Payable en argent comptant sur place.
Faites vos réservations auprès de:
Laurianne Bernier
Aline Gaudette
Réal Brosseau
450 539-2376
450 539-1804
450 539-3739
Courriel : laurilain@hotmail.ca Courriel : alinergj@hotmail.ca Courriel : rbrosseau627@outlook.com

MARCHÉ PUBLIC
D U PAY S D E L A P OI R E
Spécial

Halloween

DIMANCHE 30 OCTOBRE de 10 h à 14 h
Venez rencontrer les exposants de la région !
Idées cadeaux / Feux
532, Chemin Daigle, Saint-Joachim-de-Shefford

RAPPEL

Avis aux artistes et créateurs qui désirent participer aux:

Salon de l’Artisanat et du Terroir
11 décembre 2022

Informations et inscriptions: Lise Lamoureux—lise0761@gmail.com 450 521-9583
Visitez: www.st-joachim.ca
► Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie.
► Éloignez les rideaux à au moins 10 cm des radiateurs ou des plinthes

électriques.

► Évitez de répondre à vos courriels ou au téléphone pendant que les

aliments sont en train de cuire.

► Vérifiez si vous avez fermé la cuisinière et le four avant de quitter la pièce

ou votre domicile.

► As-tu changé les piles de ton avertisseur de fumée récemment?
LA MAJORITÉ DES INCENDIES SONT CAUSÉS PAR UNE ERREUR HUMAINE!

LA GÉRIATRIE SOCIALE
HAUTE-YAMASKA
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

Le brunch du Père Noël sera de retour cette année!
Réservez cette date : Dimanche 27 novembre 2022
Suivez-nous sur notre page Facebook Loisirs de
St-Joachim-de-Shefford pour plus de détails prochainement .

Collectes de fonds au profit
d’Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim

Samedi 15 octobre
Loisirs de St-Joachim

De 9 h à 12 h
Salle des loisirs
556, rue des Loisirs

sont de retour!

Grande collecte de bouteilles et

Surveillez-les, ils sont en vente

de canettes consignées

Vous les attendiez !
Les fameux sacs de bonbons des

au dépanneur de la
Coop du village au coût de 2$.
Merci de

nous encourager !

En collaboration avec la Pâtisserie

Langevin

Mets cuisinés maison pour emporter
Vo u s t r o u v e r e z t o u t e l a l i s t e d e s
produits disponibles sur le site internet !
Complétez le formulaire directement au
w w w. s t - j o a c h i m . c a d a n s l a s e c t i o n l o i s i r s / a c t i v i t é
e t p a ye z p a r c a r t e d e c r é d i t .
Le bon de commande se trouve aussi
a u d é p a n n e u r e t v o u s p o u v e z p a ye r à l a m a i r i e

Début de la campagne : Lundi 24 octobre 2022
Date limite de commande : Lundi 19 décembre 2022

25% des profits seront remis à l’école Centrale

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 2022

SEMAINE DU
16 OCTOBRE & 30 OCTOBRE
EN SAC DE PAPIER SEULEMENT,
NON FERMÉ (PAS DE CORDE, NI RUBAN ADHÉSIF)

Semaine du 9 octobre
Les appareils réfrigérants et
de climatisation ne sont pas
acceptés . Ils doivent être
déposés aux écocentres

Jour de l’Action de grâce :

l’écocentre de Granby

Faites un tri de vos surplus avant l’hiver !
L’écocentre

de Granby sera ouvert le lundi
10 octobre 2022 à l’occasion de l’Action
de grâce selon l’horaire habituel.
L’écocentre de Waterloo est, pour sa
part, toujours fermé le lundi, mais
ouvert du mercredi au samedi.
Profitez-en!

AVIS PUBLIC

Le conseil de la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a adopté à la séance ordinaire du 12 juillet
2022 le règlement no 573-2022 modifiant le règlement de conditions d’émission de permis de construire
no 495-2007 pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC La Haute-Yamaska. Le règlement est entré en vigueur à la date de l’émission du certificat de
conformité le 20 septembre 2022.
Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 21e jour du mois de septembre 2022.

France Lagrandeur, gma
Directrice générale et greffière-trésorière
CONSEIL

MUNICIPAL

René Beauregard, maire
450 539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Francine Vallières Juteau
francine.juteau@st-joachim.ca
Pierre Daigle
pierre.daigle@st-joachim.ca

450 539-4097

Christian Marois
450 539-2776
christian.marois@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

