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Mot du maire

État des routes
Nos routes en graviers sont toujours en mauvais état au printemps, mais cette année elles
le sont encore davantage compte tenu de l’hiver que nous avons traversé. La pluie et les
changements de température ont eu un effet dévastateur sur nos chemins.
Il avait été prévu à quelques reprises au cours des dernières semaines de faire niveler les
chemins, mais les conditions climatiques n’ont pas permis de passé partout et
malheureusement certains chemins sont encore dans un état déplorable.
Encore cette semaine, avec la pluie annoncée presque tous les jours, les gratter ne ferait
qu’empirer la situation. Soyez assuré qu’aussitôt que les conditions le permettront, nous
les feront niveler. Il n’a jamais été question de faire des économies en réduisant le nombre
de fois où nous passons la niveleuse. Bien au contraire, nous sommes parmi les
municipalités qui la passent le plus tôt au printemps et le plus souvent avant l’application
du calcium.
Des sommes importantes sont investies annuellement sur nos chemins de gravier et
encore cette année des travaux de rechargement seront entrepris au printemps et à
l’automne.
Travaux d’asphaltage
La construction dans le développement domiciliaire est pratiquement terminée. Des
travaux d’asphaltage sont prévus cet été dans les rues du village, ainsi que sur les
chemins éligibles à la subvention fédérale de la taxe d’accise qui couvrent 80 % des coûts.
Nous avons mis en option dans le cahier des charges de l’appel d’offres, le stationnement
de la Coop, en pensant que le volume estimé pour nos travaux pourrait abaisser les coûts
du stationnement. Ce point étant une option, le conseil se réserve le droit de la décision
finale. Il est convenu que dans l’éventualité où la municipalité va de l’avant, la Coop
s’engage à faire une levée de fond pour rembourser les coûts.
Nouvelle quincaillerie
Un nouveau commerce vient d’ouvrir ses portes dans notre village. Nous désirons
souhaiter la bienvenue au propriétaire de la nouvelle quincaillerie située sur la rue de la
Camerise, juste derrière le garage. Bon succès à cette nouvelle entreprise!
Ensemble, supportons nos commerces locaux!
René Beauregard, maire
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Par votre implication, vous contribuez au développement de notre
milieu communautaire.

MRC

Vente d’arbustes pour les bandes riveraines
Date : samedi 13 mai, à partir de 9 h (réservation préalable)
Lieu : Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (à la grange),
(700 rue Drummond, Granby)
Organisme responsable : MRC de La Haute-Yamaska
Coût : Arbustes : 1,50 $ (format de 30 cm de hauteur) à 2,50 $ (format de 60 cm de hauteur).
Atelier sur la revégétalisation des bandes riveraines : gratuit. La MRC de La Haute-Yamaska procède à la
vente d’arbustes à prix modique pour la revégétalisation des berges. Les riverains sont invités à
commander leurs plants sur le site Web de la MRC à partir du 31 mars. Un atelier sur les bandes
riveraines en santé est également proposé à 10 h.
Information/réservation :
Valérie-Anne Bachand
450 378-9976, poste 2241
www.haute-yamaska.ca

BOÎTES AUX LETTRES
Les intempéries de l’hiver peuvent avoir endommagé votre boîte aux lettres. Il est important d’y
effectuer les vérifications nécessaires en temps opportun afin d’assurer une livraison efficace de
votre courrier. Prenez quelques minutes de votre temps pour effectuer les tâches suivantes,
soit :
1) vérifier la solidité du poteau, le redresser s’il y a lieu et voir si la porte s’ouvre facilement.
2) la hauteur est-elle accessible à un véhicule automobile (42 pouces en bas de la porte) ?
3) le numéro civique est-il visible?
4) l’accotement est-il de niveau à la boîte aux lettres pour en faciliter l’accès?
L’inspection des boîtes aux lettres aura lieu à la mi-avril. Par des mesures préventives, vous
éviterez ainsi un avis de non-conformité.
Merci pour votre collaboration !
Votre factrice, Johanne Robitaille
POUR INFORMATIONS
Bureau de poste de Roxton-Pond 450-372-4622

AFFAIRES

MUNICIPALES

Avril est le mois de la jonquille
La municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford a décrété lors de la dernière séance du conseil
que le mois d’avril est le mois de la jonquille.
Le mois de la jonquille est porteur d’espoir!
La Société canadienne du cancer
encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes
touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers!
Le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25% en 1940
à plus de 60% aujourd’hui, et c’est en finançant les recherches
les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès.
Le conseil municipal encourage la population à appuyer généreusement
la cause de la Société canadienne du cancer.
ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La Semaine de l’action bénévole aura lieu
du 23 au 29 avril 2017 sur le thème :
«BÉNÉVOLES, CRÉATEURS DE RICHESSES»
Le conseil municipal adresse
UN GRAND MERCI
à tous les bénévoles de la municipalité pour
leur grand dévouement.
Par votre implication, vous contribuez au
développement de notre milieu
communautaire.

Règlement de zonage #491-2007: les abris
d’auto
temporaires
sont
permis
du
1er octobre au 1er mai de l’année suivante.
LICENCE DE CHIEN
Le propriétaire, maître ou gardien d’un chien
dans les limites de notre municipalité doit
obligatoirement obtenir une licence annuelle
pour chaque chien (maximum de 2 chiens
par propriété, coût : l0$ annuellement)
CONSEIL

MUNICIPAL

René Beauregard, maire
450-539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
Micheline Beauregard-Dalpé 450-539-3532
micheline.dalpe@st-joachim.ca

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

Caroline Blanchard
450-539-3239
caroline.blanchard@st-joachim.ca

Johanne Desabrais
450-539-4834
johanne.desabrais@st-joachim.ca

Serres Ariane
Depuis maintenant 30 ans, vous faites confiance aux Serres Ariane pour vous procurer des
légumes frais, de qualité, succulents et surtout produits de façon écologique sans
pesticides de synthèse, ici même dans votre communauté.

Depuis la mi-mars, vous pouvez vous procurer nos légumes à la Coop au Cœur du Village, et
ce, jusqu’à la fin de la saison. Vous pouvez également venir vous approvisionner directement
aux serres à compter du vendredi 14 avril de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7.
Saviez-vous que nous offrons en tout temps plusieurs variétés de tomates, concombres,
laitues, poivrons et haricots ? De plus, sur commande seulement, vous pouvez vous procurer
des fines herbes fraîches, des épinards et de la roquette, le tout produit dans nos serres à
proximité de chez vous ! Vous trouverez aussi fleurs, terre, plants de légumes pour le
potager, etc.
Visitez-nous en ligne sur Facebook ou au www.serresariane.com
Les Serres Ariane
537, rang 2, coin route 241 Saint-Joachim
450.539.4166

MARCHÉ DE PÂQUES
8 et 9 avril, Place Johnson
Faites le plein de succulents produits de la région avant la fête de Pâques! Artisans et
producteurs vous attendent les 8 et 9 avril à la Place Johnson, à Granby. Vous y trouverez tous
les ingrédients pour préparer un festin : fromages fins, charcuteries, viandes, vins, cidres, pains,
pâtisseries et… chocolats!
Information : http://granby-tellement-terroir.com/evenements/marche-de-paques/

