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Séance ordinaire du conseil : Mardi 13 septembre 2022 – 20 h

Mot du maire
Terrain des loisirs

Le skatepark est enfin terminé! La date de fin des travaux a été reportée à plusieurs reprises par
l’entrepreneur à cause du manque de personnel, de la pluie et de la disponibilité du béton. De la
tourbe fut installée cette semaine sur son pourtour. Nous vous demandons de ne pas marcher
dessus lors des prochaines semaines afin d’assurer une bonne repousse. Le plus important,
c’est que nous avons répondu à l’attente des jeunes.
De plus, les fissures sur la patinoire ont été bouchées et la surface repeinte dans le but de faire
le marquage des lignes pour les trois jeux de pickleball et du terrain de tennis. Des cours
d’initiation seront offerts. Nous mettrons à votre disponibilité des raquettes et des balles de
pickleball. Un nouveau panier de basket et un ballon seront également disponibles.
Un jeu de shuffleboard, de dames et de serpent-échelle sera aussi peint dans les jours qui
viennent sur la nouvelle plateforme entre la salle des loisirs et le terrain de balle. Les
équipements nécessaires pour jouer seront à votre disposition dans un bac à proximité de la
salle. Nous vous demandons de les remettre dans le bac lorsque vous aurez terminé. Nous
tenons à ce que vous portiez une attention particulière lorsque vous les utiliserez, car ils seront
disponibles gratuitement pour tout le monde désirant s’amuser.
La semaine dernière, nous avons investi pour régler le problème acoustique de la salle des
loisirs. Des panneaux insonorisant ont été installés au plafond et le changement au niveau de la
qualité du son est remarquable. Vous serez à même de le réaliser lors de votre prochaine
activité à la salle.
Je tiens à vous rappeler que tous ces équipements ont été installés grâce à des subventions
provinciales et fédérales.
Le Festiballe, l’encan paroissial et les marchés publics ont été de franc succès grâce à la
participation de tous.
Les marchés publics du Pays de la Poire se poursuivront les 25 septembre, 30 octobre
et 20 novembre au 532, chemin Daigle !
Dans les prochaines pages, vous trouverez plein d’activités intéressantes pour le début de
l’automne.
Bonne semaine.
René Beauregard, Maire

615 rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford J0E 2G0
Tél. : 450 539-3201 Télec. : 450 539-3145
Courriel : mairie@st-joachim.ca site internet : www.st-joachim.ca
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BABILLARD
DE ST-JOACHIM
COMMUNICATION

Septembre 2022

OFFRE DE SERVICE

OFFRE D’EMPLOI
Le Petit Abattoir recrute. Postes
offerts:
abattage,
plumaison,
éviscération, emballage. Quart de
travail de 8 h de jour en semaine.
Expérience non requise, formation fournie.
Salaire offert: 18$/h. Emploi à temps partiel,
permanent. Entrée en fonction dès maintenant.
L’abattoir est au service des éleveurs à petite
échelle et opère sous inspection fédérale.
Contactez-nous à: info@lepetitabatoir.com ou
450 539-0909

FRIGO COMMUNAUTAIRE
Nous tenions à vous informer que
l’Épicerie communautaire est
fermée temporairement …. Nous
en sommes désolés.
Le frigo communautaire est à
nouveau accessible du lundi au jeudi de 13 h à
16 h. N’hésitez pas à en parler, on peut y
retrouver bien des choses.
Vous pouvez toujours communiquer avec nous
si vous avez des besoins: 450 539-2395.
infocabaux4vents@gmail.com
ou
en
personne au 107 rue Lewis Ouest à Waterloo.

PRENDRE SOIN DE SOI
Service professionnel de massothérapie
Détente ou thérapeutique
Sur rendez-vous
Élise Bénech-Riopel
Téléphone 450 775-3731

OFFRE D’EMPLOI
Vous aimeriez vous impliquer
dans
votre
communauté,
travailler avec des élèves du
primaire et les aider à
développer
de
saines
habitudes
alimentaires? Le Centre d’action bénévole
aux 4 vents recherche un(e) animateur(trice)
pour superviser des ateliers culinaires offerts
aux élèves de 5e année de Waterloo et de
Saint-Joachim-de-Shefford.
Contrat: du mois d’octobre à mai, 6h/sem.
Pour
déposer
votre
candidature,
communiquez avec Christine 450-539-2395.
infocabaux4vents@gmail.com
ou
en
personne au 107 rue Lewis Ouest à
Waterloo.

INSCRIPTION EN PERSONNE DE JOUR, AVANT LE 16 SEPTEMBRE
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/ADULTES
Activité

Skateboard

Lieu

Jour / Heure

Dates

Coûts

Professeur

NOUVEAU SKATEPARK EN BÉTON

6 à 8 ans

Skatepark

Dimanche 15h30-16h30

18 sept/
4 semaines

65$

Naomie Mariné

9 ans et +

Skatepark

Dimanche 16h45-17h45

18 sept/
4 semaines

65$

Naomie Mariné

Débutant/intermédiaire: Apprentissage des techniques de bases utilisées en skateboard. Apprentissage progressif
à l’utilisation du skatepark. Perfectionnement des techniques de base en skateboard, pour ensuite s’initier aux
techniques avancées.
Apportez votre casque, protège-genoux et protège-coudes (obligatoire). Fourni: skateboard.

Gymnastique
5-12 ans

École Centrale

Mercredi 17h45-19h

21 sept/
10 semaines

170$

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).
*
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Dessin et peinture

*
N
O
21 sept/
5 à 7 ans
Salle des loisirs Mercredi 17h30-18h30
85$
Geneviève Weston U
6 semaines
V
E
21 sept/
8 à 12 ans
Salle des loisirs Mercredi 18h30-19h30
85$
Geneviève Weston A
6 semaines
U
*
Les trois cours de dessin se baseront sur comment créer un dessin réaliste selon une image. Et par la suite, les trois
cours de peinture seront pour découvrir les bases et créer un tableau personnalisé au goût de l'enfant.

places limitées

OFFRE COURS ENFANTS/ADULTES
Activité

Lieu

Jour / Heure

Dates

Coût

Professeur

*
initiation au Pickleball
inscription jusqu’à 14h30 le 18 sept.
N
O
21 sept/
U 14 ans et +
Patinoire
Mercredi 18h30-19h30
20$
Yves Poirier
4 semaines
V
E
22 sept/
Patinoire
Jeudi 13h30-14h30
20$
Yves Poirier
A 50 ans et +
4 semaines
U
* Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Il se
joue avec une raquette et une balle perforée en plastique sur un terrain de badminton au-dessus d'un filet de type
tennis. Le pickleball est habituellement joué en double mais aussi en simple pour ceux qui recherchent un plus grand
défi. Raquettes et balles fournies.
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Toutou et son ami
Le maître
et son chien

Patinoire

Mercredi 16h30-17h30

21 sept/
4 semaines

10$

Pierre Perron

Rencontre en groupe pour les maîtres et leur chien pour socialiser et apprendre les techniques de base.
Matériel requis: laisse, sac pour déchets de chien et de l’eau pour votre chien!

Aînés actifs méli-mélo
Adultes

Salle des loisirs Mardi 13h30-14h30

20 sept/
12 semaines

100$

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.

Ping-pong
14 ans et +

Salle des loisirs Mardi 19h-21h

20 sept

30$

Pierre Juteau

Première séance gratuite, inscription obligatoire pour la séance gratuite. + ou - 30 soirées. Session jusqu’au mois de
mai. Inscription à payer sur place à la 2e rencontre.
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Danse country

Cours d’essai 10$/pers mercredi 14 septembre à 19h

14 ans et +

Salle des loisirs

Jeudi 19h-20h

22 sept/
12 semaines

120$

Aurélie B. Leclair

Vous aimez la danse en ligne et la musique Country ? Vous aimez la musique et avez envie de bouger ? Une danse
différente de niveau débutant vous sera enseignée à chaque semaine. Vous n’avez pas besoin de connaître des pas
de danse pour vous inscrire. Apportez vos bottes de cowboy ou des souliers confortables pour danser !!!

Club de course
14 ans et +

Stationnement
salle des loisirs

pas de cours les 10 et 31 octobre
Lundi 18h-18h45

19 sept/
6 semaines

10$

Virginie Casavant

Ce cours s’adresse à toi si tu as envie de bouger en groupe, sortir de la maison, voir des gens, sans esprit de
compétition.
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FESTIBALLE 2022
Nous étions très heureux de vous revoir cette année et
MERCI d’avoir participé à ce bel événement.
À l’année prochaine !

ÉQUIPE GAGNANTE: FAMILLE DUCHESNEAU-ROBITAILLE
Des bourses de 330$ chacune ont été remises par tirage au sort.
Famille BÉLAND

Famille GRENIER

Famille DUCHESNEAU-ROBITAILLE
MERCI À TOUS NOS NOMBREUX BÉNÉVOLES DE LA FIN DE SEMAINE

UN MERCI SPÉCIAL À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ DES LOISIRS :
VIRGINIE CASAVANT, SOPHIE BEAUREGARD, MÉLANIE ROY,
FRANÇOIS LAMOUREUX, MARIE-ÈVE COURTEAU, CÉDRIC GRONDINES ET LISE FERLAND
POUR AVOIR RENDU CE TOURNOI POSSIBLE!

Activités Jeunesse et Loisirs de St-Joachim
Un grand merci à nos indispensables entraîneurs.
Par votre engagement, vous permettez la mise en place
d’activités qui réunissent et qui font bouger tout l’été!
Baseball 4-6 ans:
Sébastien Béland

Soccer 3-5 ans:
Coralie Laflamme

Soccer 6-8 ans
Gabrielle Brien
!!

CAMP DE JOUR de Saint-Joachim
Les animateurs et les aides au Camp de jour ont passé
un superbe été à jouer et à accompagner tous les enfants.
Les jeudis de sorties sont toujours très appréciés.

Au total, 79

enfants ont bénéficié du service du Camp de jour.

Nous

sommes

très

fiers!

Activités jeunesse et loisirs
le sentier pour la

se prépare à décorer

fête de l’Halloween

qui aura lieu

SAMEDI 29 octobre à partir de 16 h
Vous êtes intéressés à venir
décorer votre bout de sentier
et donner des friandises avec
votre famille?

Contactez-nous:
Messenger des loisirs
loisirs@st-joachim.ca
450 539-3201

Activités Jeunesse et Loisirs de Saint-Joachim est heureux
des résultats de chaque collecte. Nous organisons une nouvelle journée
de ramassage de bouteilles et de canettes consignées.

Samedi 15 octobre
Venez les déposer à la salle des Loisirs de 9 h à 11 h 30
Vous avez une énorme quantité ?
Appelez-nous et nous organiserons une cueillette chez vous.

Nous vous remerçions de votre générosité !
Pour info: Lise Ferland 450 539-3201

DÉGUSTATION RHUM & GIN
Samedi 1er octobre à 19 h
À la salle des loisirs
Forfaits
2 cocktails 25$
5 cocktails 40$
Dégustation de saucisses et
chips de la région!
Consommations supplémentaires
en vente sur place
Réservation :
Acheter vos billets en ligne au : www.st-joachim.ca
Ou à la mairie, 615 rue Principale
Date limite pour s’inscrire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
30 septembre
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Information :
Lise Ferland 450 539-3201
loisirs@st-joachim.ca
Messenger des loisirs

MRC

DE LA

HAUTE-YAMASKA

Bacs de matières résiduelles : couvercle fermé!
Les bacs de matières résiduelles doivent avoir le couvercle fermé
lorsqu’ils sont placés au bord de la route.
Ceci vous évitera la présence d’animaux et d’insectes indésirables dans
vos bacs. De plus, un bac avec le couvercle fermé permet une
manipulation optimale par l’opérateur du camion de collecte.
Enfin, les objets qui se trouvent par terre ne seront pas récupérés par la
collecte.
Vous avez besoin d’un bac bleu ou brun supplémentaire ? N’hésitez pas à en faire la demande
au GENEDEJETER.COM/REQUETES-ET-PLAINTES.

L’Estriade la nuit
La première édition de l’événement L’Estriade la nuit se déroulera
le 16 septembre prochain au parc Daniel-Johnson à Granby !
Venez profiter de nos belles pistes cyclables en famille lors de cet
événement gratuit qui combinera scintillement et atmosphère
festive !
Cette célébration sera l’occasion de vivre l’expérience de rouler la
nuit à travers un parcours illuminé ou un autre plongé dans la
pénombre.
Contribuez à la féérie en toute sécurité en sortant vos lumières et vos habits colorés ! Des
animateurs et un DJ s’occuperont de rendre la soirée incroyable. C’est un rendez-vous !

Le programme RénoRégion 2022-2023 est maintenant ouvert !

Plusieurs modifications ont été apportées au programme cette année. Parmi celles-ci,
nous retrouvons :
 La fixation de la valeur uniformisée maximale d’un logement admissible à 150 000 $
pour les trois prochaines années;
 Augmentation du montant d’aide financière maximale à 20 000 $ ou 25 000 $ selon le
revenu du ménage;
 Augmentation du coût minimum des travaux admissibles à 3 500 $;
 Révision des critères d’admissibilité de certains travaux;
 Enfin, l’obligation de traiter en priorité les demandes présentées par des personnes n’ayant jamais bénéficié du
programme.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible au haute-yamaska.ca/programmes-daide-a-larenovation-residentielle/ et de venir le porter aux bureaux de la MRC, situés au 76 rue Dufferin, Granby.

MUNICIPAL

Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
AVIS PUBLIC À TOUS LES CONTRIBUABLES
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
EXERCICES FINANCIERS 2023
AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, que le rôle triennal d’évaluation foncière de
la municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford sera, en 2023, en vigueur pour son deuxième
exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance aux jours et heures
d’ouverture des bureaux de la Mairie.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce
rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
er
• être déposée avant le 1 mai 2023;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé ( dans un tel cas, la
demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi);
MRC de La Haute-Yamaska
76, rue Dufferin, Granby (Québec) J2G 9L4
être produite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ou en
ligne sur le site internet de la MRC au www.haute-yamaska.ca
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro
2014-275 modifié par le règlement numéro 2019-331, de la MRC de La Haute-Yamaska
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande (les frais doivent être déposés en
même temps que de la demande de révision administrative, à défaut de quoi, la demande
est réputée ne pas avoir été déposée).
•

Fait à Saint-Joachim-de-Shefford, ce 22e jour du mois d’août 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

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

Salon de l’Artisanat
et duTerroir
Noël 2022
Édition: 11 décembre 2022 - 9 h à 16 h
Période d’inscription:
 Avant le 30 septembre 2022: priorité aux artisans/exposants de Saint-Joachim
 Après le 30 septembre 2022: ouvert à tous.
Directives:
• Si à l’inscription nous avons deux produits identiques
ou plus nous ferons un tirage au sort.

Prix pour une table de 8 pieds
• 25$ pour les résidents de Saint-Joachim
• 35$ pour les non-résidents

POUR TOUTES INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Lise Lamoureux — lise0761@gmail.com — 450 521-9583

Coupon-réponse pour le salon de l’artisanat et du terroir 2022

NOM :__________________________________________________________________________________
PRODUITS

VENDUS

: __________________________________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ____________________________CELLULAIRE_________________________________
COURRIEL : ____________________________________________________________________________
SIGNATURE :___________________________________________DATE :_____________________
Besoin : (cochez) Table

Panneau

ELECTRICITÉ

pour quelle utilisation_________________________________________________________________

Paiement: Municipalité de St-Joachim de Shefford 615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, J0E 2G0

Salon de l’artisanat et du terroir – Noël 2022
au sous-sol de l’église (salle Esperanza)
655, rue principale, Saint-Joachim-de-Shefford
Dimanche le 11 décembre 2022 de 9 h à 16 h
E N T E N T E E T F O R M AL I T É S
Le succès de cette exposition dépend de votre implication. C’est d’abord et avant tout votre salon.
La collaboration de tout un chacun est essentielle afin d’assurer la réussite de cet événement.
Les heures du salon sont de 9 h à 16 h, le dimanche. Il est important de respecter les heures
d’ouverture et de fermeture. Aucun kiosque ne pourra être démonté pendant la durée de
l’exposition, même si votre inventaire est épuisé. L’installation de votre kiosque pourra se faire le
samedi de 13 h à 16 h et il doit être prêt pour 8 h 30 le dimanche matin. Les enfants des exposants
sont les bienvenus, mais sous la surveillance des parents.

La table servant à votre étalage est recouverte d’une nappe de plastique blanche couvrant le
dessus, la façade et les côtés de façon à ce qu’aucune boîte et aucun sac sous celle-ci ne soit
visible par les visiteurs. Une nappe verte ou rouge sera aussi déposée sur chaque table. À vous
d’ajouter tout autre accessoire décoratif, mais de bon goût. L’apparence de votre kiosque fait
votre succès. Les rallonges électriques ne sont pas fournies par les organisateurs (RALLONGE
ÉLECTRIQUE BLANCHE). Chacun voit également à l’éclairage adéquat de son kiosque. Tenir
compte que l’accessibilité au sous-sol se fait par des escaliers seulement, aucun accès pour
handicapé.
Chaque emplacement comprend une table de 8 pieds de longueur par 3 pieds de largeur. Un
panneau mural peut être installé à l’arrière de votre table, si vous le désirez. Les panneaux de
l’artisan sont acceptés, dans le respect de l’espace donné. L’emplacement est loué au coût de 25$
pour les résidents et 35$ pour les non-résidents pour la journée.
Un produit ou une création sera recueilli(e) à votre arrivée afin de garnir des paniers-cadeaux qui
seront remis par tirage à nos visiteurs.
Aucun clou ne doit être utilisé sur les murs, tables et panneaux. Les affiches de style « Vente de
liquidation » ou « 50% de rabais » ne seront pas tolérées. Utilisez plutôt le terme « Spécial salon ».
Tous les articles doivent être de fabrication artisanale; des créations personnelles, originales,
tout en respectant une qualité et une finition soignée.
Les responsables de la salle Esperanza et le comité organisateur du salon ne sont pas
responsables de pertes ou dommage subis à l’exposant.
Un vestiaire est accessible pour les exposants. Utilisez le stationnement sur le côté de l’église,
autant que possible.
Les emplacements étant limités, vous devez réserver avec madame Lise Lamoureux avant le
30 SEPTEMBRE 2022. Par la suite les emplacements restants seront ouverts à tous. Un seul
kiosque par produit sera sélectionné. Une pige au sort sera effectuée si plusieurs exposants offre un
produit similaire.
Important : Le paiement de votre réservation est votre garantie.
Si vous annulez, c’est non remboursable.
Pour réserver, envoyer le coupon-réponse ci-joint à l’attention :
Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
Salon de l’artisanat et du terroir – Noël 2022
615, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, Qc J0E 2G0
Accompagné de votre chèque libellé au nom :
Municipalité Saint-Joachim-de-Shefford

Pour informations,
vous pouvez rejoindre
Lise Lamoureux :
lise0761@gmail.com
450-522-9583
entre 17 h et 20 h 30

