
GUIGNOLÉE 

Il n’y a pas eu de guignolée au cours des deux dernières années, mais nous pouvons 

revenir un peu à la normale en 2022. Les années passées, vous avez participé en grand 

nombre et c’est près de 100 grosses boîtes de produits non périssables et plus de 1 400$ 

en don qui étaient amassés. Nous apporterons notre contribution de nouveau cette année à 

la guignolée, mais de façon différente.  Au lieu de passer de porte en porte, nous vous 

invitons à venir porter vos denrées et vos dons au bureau municipal le samedi 3 décembre 

de 9 h à 12 h. 

Étant donné la situation qui prévaut actuellement, nous devons réactiver la collecte de 

denrées et de dons, afin d’augmenter les réserves et de contribuer au mieux-être des gens 

de nos communautés. 

Les conditions économiques des derniers mois ont fragilisé davantage la capacité financière 

des familles. Si vous avez besoin d’un coup de main, ayez recours aux services offerts par 

le Centre d’action bénévole aux 4 vents pour un dépannage alimentaire. Ils ont comme 

mandat de desservir notre municipalité. 

De plus, si vous traversez une période plus difficile, je vous invite à vous inscrire à la 

guignolée des Chevaliers de Colomb en vous présentant à Waterloo au sous-sol de l’église   

St-Bernardin, la salle 101 les 18 ou 25 novembre ou le 2 décembre. 

Ensemble nous pouvons faire la différence. 

PÈRE NOËL 

Le père Noël est de retour cette année au brunch de Noël organisé par Activités jeunesse et 

loisirs de Saint-Joachim. Lors de ce brunch, le père Noël sera présent et remettra un 

cadeau aux enfants préalablement inscrits et ayant un billet pour le brunch. L’évènement 

aura lieu le 27 novembre de 9 h à 12 h. Les billets pour le brunch sont en vente jusqu’au 18 

novembre, en ligne sur le site de la municipalité ou au bureau municipal. Il n’y aura pas de 

billet en vente à la porte la journée du brunch.  

René Beauregard, Maire 

Mot du 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 

Séance ordinaire du conseil : mardi 8 novembre 2022 à 20 h 
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S É A N C E  O R D I N A I R E  D U  8  N O V E M B R E  2 0 2 2  

PRÉSENCES  CONSTATATION DU QUORUM 

1. SÉANCE ORDINAIRE 
1.1  Ouverture de la séance 

2. ORDRE DU JOUR, PROCÈS VERBAL ET DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
2.1 Adoption de l’ordre du jour 
2.2 Adoption du procès verbal d’octobre 
2.3 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

4. CORRESPONDANCE 

5. FINANCES 
5.1 Rapport de la greffière-trésorière – Octobre 2022 
5.2 Autorisation des comptes à payer – Novembre 2022 
5.3 Dépôt du rapport financier - Règlement décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaires 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Coop au Cœur du village - Suivi  
6.2 Nomination du maire suppléant 
6.3 Date d’adoption - Budget 2023 et Programme triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 
6.4 Offre des services juridiques pour l’année 2023 
6.5 FQM - Réforme de la tarification 2023 pour le service d’informatique municipale (CIM) 
6.6 Service des incendies régional de Waterloo - Budget 2023 
6.7 Comité de sécurité publique MRC - Nomination du membre et du substitut 
6.8 Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs – Plan triennal 2023-2026 
6.9 Cour municipale - Entente portant sur l’établissement d’une cour municipale commune par 

l’extension de la compétence de la cour municipale de la Ville de Waterloo 
6.10 Mairie - Correction de l’aménagement extérieur de la mairie 
6.11 Fermeture des bureaux administratifs – Période des Fêtes  

7. RAPPORTS ADMINISTRATIFS 
7.1 Rapports verbaux ou écrits : 
 7.1 Greffière-trésorière  
 7.2 Inspecteur municipal en bâtiment et en environnement  
 7.3 Protection incendie / Sûreté du Québec 

8. VOIRIE MUNICIPALE 
8.1 Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023 
8.2 Épandage d’abrasif sur les stationnements de la coopérative au cœur du village et de la salle 

des loisirs  

9. URBANISME 
9.1 Demande à la CPTAQ – Modification de la résolution #2022-02-039 pour corriger la superficie 

visée par la demande 
9.2 Avis d’intention – Déclaration de compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités locales 

de la MRC relativement à certaines activités dans la rive et le littoral 
9.3 Demande à la MRC de La Haute-Yamaska - Agrandissement du périmètre urbain de la 

municipalité 

10. LOISIR 
10.1 AJLSJ - Demande de permis de vente de boissons alcoolisées pour l’année 2023 

10. SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

P R O J E T  D ’ O R D R E  D U  J O U R  



BABILLARD  
DE ST-JOACHIM 

COMMUNICATION Novembre 2022 

 

DÉNEIGEMENT 

Service de déneigement    

Martin Béland  

450 776-4735 

DÉNEIGEMENT 
 

Service de déneigement 

450 775-9077  

Alex Marois 

Entretien ménager résidentiel 
Contactez-moi ! 
Véronique 450 521-0532 

OFFRE DE SERVICE 

CHÈVRERIE JOCKA - ouvert - 

L’UNIVERSITÉ DU 3e AGE vous revient ! 
 
• La guerre vous préoccupe? Vous aimeriez 

comprendre les impacts de la guerre sur 
vous, chez-vous et dans votre futur?  
Conférence par le Lt-colonel 
retraité Gilles Paradis, le 20 
novembre. 

• L’architecture à travers le 
monde et l’histoire! 
Conférence par David 
Hanna Ph.D géographie 
urbaine, architecture, 
histoire, urbanisme et 
économie, le 10 novembre. 

Facebook: UTA – Antenne 
de Granby. 

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 

DÉNEIGEMENT 

NOUVEAU 
programme de 
remplacement 
de 
réfrigérateurs 

pour les ménages à faible 
revenu offert par l’ACEF 
Montérégie-est.  

Aide financière pouvant aller 
jusqu’à 800 $ offerte par Hydro
-Québec pour l’achat d’un 
réfrigérateur neuf.  

Pour connaitre les principaux 
critères d’admissibilité, visitez:  

www.st-joachim.ca/remplacement-de-
refrigerateurs/ 

ou téléphonez:  ACEF-Granby 450 375-1443 

TAVERNE DU BON DIEU  
Les Cœurs Vaillants vous invitent le vendredi      
18 novembre à 19 h à la salle Esperanza. 

Nouveau! À chaque mois un jeu vous est 
présenté.  Un jeu d’adresse:  
            « les poches à un seul trou »!  
Venez vous amusez !   
Information Francine Lefebvre 450 539-3221.

Boutique à la ferme.   
Tricots confectionnés la main  
et laine en échevaux 
461,10e Rang Est, 
Tel: 450 539-1533   
Cell: 450 405-3603  
Jocelyne Ouellette 







Campagne de f inancement  

École centrale  INTERNATIONALE  

Saviez-vous 

que le fromage 

emballé sous 

vide se congèle 

très bien? 

Les fromages de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 
Le Conseil d’établissement de l’école vous propose cette campagne afin de financer les activités et 

d’assurer la continuité de son programme d’éducation internationale.  

Nous vous remercions  
pour votre collaboration  
et votre appui essentiel ! 

Coffret 1 Délice - 30$ 
5 fromages de 150 gr. chacun  
 

• Mont Saint-Benoît 
• Fontina 
• Frère Jacques 
• Le Moine 
• Saint-Augustin 

Coffret 2 Dégustation - 35$ 
6 fromages de 150 gr. chacun 
 

• Mont Saint-Benoît 
• Fontina 
• Frère Jacques 
• Le Moine 
• Saint-Augustin 
• Ermite 

Coffret 3 Prestige - 40$ 
7 fromages de 150 gr. chacun 
 

• Mont Saint-Benoît 
• Fontina Fumé 
• Frère Jacques 
• Le Moine 
• Saint-Augustin 
• Le Moutier 
• Bleu Bénédictin 

La vente de fromage s’effectuera  
jusqu’au 23 novembre 2022 

Vous pouvez commander avec un élève qui fréquente l’école Centrale ou 

téléphoner au secrétariat de l’école au (450) 539-1816 pour prendre un 

arrangement. Les fromages seront livrés le 14 décembre prochain. 



Offrez-vous une demi-journée découverte des alcools de Granby et sa région, à travers cette 
excursion guidée sous une formule clé en main.   

Les visiteurs auront l’opportunité d’aller à la rencontre de trois producteurs d’alcools de la ré-
gion et de savourer une succulente collation gourmande de savourer des produits exception-
nels et de découvrir l’histoire derrière la Distillerie La Chaufferie, la cidrerie Autour de la 
pomme et l’Absintherie des Cantons et La Bouchère / Tout est dans le Sac. 

Cette tournée sera proposée lors de quatre demi-journées, soit les 12 et 26 novembre, ainsi 
que les 10 et 17 décembre.  

S’inscrire via le site Web de Traktour. Le coût de l’activité par personne est de 69$. 

https://traktour.ca/nos-excursions/


Depuis la pandémie,  
beaucoup d’événement ont changé! 
Les besoins en aide alimentaire, eux, augmentent! 

 
Serrons-nous les coudes et faisons front commun  

pour permettre à tous  
de célébrer cette période dans la dignité. 

 
Venez déposer vos denrées non périssables ou vos dons en argent 

à la Mairie, 615, rue Principale à Saint-Joachim-de-Shefford  

 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - de 9 h à 12 h  
  

Nous irons déposer vos denrées 

au Centre d’action bénévoles aux 4 vents de Waterloo 

et les dons en argent au Chevaliers de Colomb. 
 

 

 

 

Chevaliers de Colomb 

Inscription 
Les Chevaliers de Colomb 

remettrons des bons d’achats 

aux personnes ou familles 

qui répondent aux critères d’admissibilité.  

 

Inscription obligatoire: présentez-vous à 

 l’église St-Bernardin, salle 101  

les 18 ou 25 novembre ou le 2 décembre 

(apporter certains documents : bail, factures, 

revenus, etc.). 

Le Centre 
d’action 
bénévole  
aux 4 vents 

offre un service de  

dépannage alimentaire, un frigo 

communautaire et une épicerie qui 

propose un vaste inventaire de denrées 

non périssables, de fruits et légumes 

frais, de viandes congelées, de produits 

laitiers, de produits d’hygiène, d’entretien 

et une grande sélection de produits en 

vrac.  



 

Collecte de fonds  
au profit des 

 Loisirs de St-Joachim  

Notre  col lecte de fonds avec les produi ts de la Pât isser ie Langevin  
est  un incontournable .  

Nous reprenons l ’évènement  cet te année!  
  

Sur  le si te internet  www.st - joachim,   
  complétez le formulaire  et  payez par carte  de crédi t  

ou  
  l ’ impr imer (une vers ion papier  est  également  d isponib le au dépanneur)  

déposez votre bon de commande à la Mai r ie  et  payez par  carte  débit  ou argent .   
  

Date l imite  de commande :  vendredi  16 décembre 2022 .  
  

2 5 %  d e s  p r o f i t s  s e r on t  r e m i s  à  l ’  é c o l e  C e n t r a l e .  

M e t s  c u i s i n é s  m a i s o n  

Pickleball (séance libre) 

10 ans et + École Centrale 
Jeudi 17h30-18h30 
Jeudi 18h30-19h30 
Jeudi 19h30-20h30 

À partir du  
17 novembre 

 5$/h Appariteur 

Sport de raquette qui combine les éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Réservez votre heure 
et votre date pour jouer au www.st-joachim.ca. Possibilité de 4 personnes par heure. Un filet de pickleball sera 
installé dans le gymnase de l’école. Il n’y aura aucune ligne pour délimiter le terrain.   

            Merci à tous les bénévoles des loisirs qui ont collaboré à la  

          décoration du sentier illuminé et à remettre des friandises aux enfants.  

            L’imagination a permis de faire de la Fête de l’Halloween un succès. 
 

Merci à Johanne, notre factrice, et à toute sa famille, qui nous ont ouvert leur porte 

                  et qui ont travaillé très fort pour nous faire « peur »! 





M R C  D E  L A  H A U T E - Y A M A S K A  2 0 2 2  

 

COLLECTE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES (BAC BRUN) 

Avant les premiers froids, pour éviter que les matières 
gèlent et collent aux parois du bac, doublez-le d’un 
grand sac de papier pour les résidus de jardin ou 
placez un carton dans le fond!  
 

À compter du mois de décembre, les matières 
organiques seront collectées sur une base mensuelle.  
Vérifiez votre calendrier. 
 

Pour d’autres trucs et astuces, visitez le 
GENEDEJETER.COM/COMPOSTER 

É C O C E N T R E S  L’écocentre de Granby retournera bientôt à son horaire 
hivernal entre décembre et mars. 
 
L’horaire de l’écocentre de Waterloo reste inchangé.  

Vous cherchez un cadeau à offrir à petit prix? Vous 
avez un projet de restauration rétro en tête pour les 
vacances? 
 

L’Espace du réemploi est l’endroit tout indiqué 
pour obtenir ce dont vous avez besoin. Non 
seulement vous pourrez faire de belles 
trouvailles à prix modique et en bon état, 
mais vous contribuez également à la 
réduction des matières envoyées à 
l’enfouissement ! Un beau geste écologique 
et économique à la fois. 
Les matières varient selon les arrivages. 

Ne jamais placer vos bacs sur le trottoir ou dans le chemin. 
Cela peut nuire à la collecte, au déneigement et à la circulation.  

Ne placer pas vos bacs trop près de votre boite aux lettres. 
Après la collecte , veuillez rapporter vos bacs ! 

Signe que l'hiver n'est plus très loin,  
— on doit reculer l'heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 

Ce changement d'heure vous fera «gagner» une heure  
car à 3h du matin le dimanche 6 novembre 2022  
il sera seulement 2h. 

 
Autre signe:  

Prévoir l’installation des pneus d’hiver avant  
le 1er décembre ! 

https://www.genedejeter.com/composter/


Christian Marois                    450 539-2776 

christian.marois@st-joachim.ca 

 
François Lamoureux           450 539-0561 

francois.lamoureux@st-joachim.ca 
 

Johanne Desabrais           450 522-5387 

johanne.desabrais@st-joachim.ca 

René Beauregard, maire     450 539-1999 

rene.beauregard@st-joachim.ca 
 
 

Francine Vallières Juteau 450 539-4097 

francine.juteau@st-joachim.ca 
 
Pierre Daigle 450 539-2417 

pierre.daigle@st-joachim.ca 
 
Sophie Beauregard 450 539-4465 

sophie.beauregard@st-joachim.ca 
 

 B I B L I O T H È Q U E  D E   R OXTO N  P O N D  
Nouvel emplacement : 874, rue Principale (anciennement la Caisse populaire) 

Nouvelles heures d’ouverture :                                   Gratuit pour la population de Saint-Joachim-de-Shefford 
Mardi   9 h à 11 h  et  15 h 30 à 20 h 
Mercredi   13 h à 20 h 
Jeudi   15 h 30 à 20 h 
Samedi   9 h à 11 h 
Environnement convivial et dynamique 

Vous pouvez contacter la bibliothèque: 
• par téléphone : 450 372-6875 poste 261 
• par courriel : bibliotheque@roxtonpond.ca 
• par Facebook : Bibliothèque municipale de Roxton Pond 

mailto:Christian.marois@st-joachim.ca
mailto:francois.lamoureux@st-joachim.ca
mailto:johanne.desabrais@st-joachim.ca
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