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Mot du maire

Travaux d’asphaltage
Appel à la prudence!
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, le conseil municipal a attribué cette
semaine un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour effectuer, entre autres, les
travaux d’asphaltage des rues du village. Donc, au cours des prochaines semaines, il y
aura beaucoup de camions et machineries, nous vous demandons de la patience et de la
vigilance. Ce va-et-vient inhabituel exigera que nous soyons tous très alertes pour assurer
une surveillance étroite des enfants dans les rues, afin que ces travaux, qui seront
terminés d’ici le 16 juin, se réalisent sans incident. Le conseil municipal invite les citoyens
à faire preuve de grande prudence!

Camp de jour
Cette année encore, le camp de jour se déroulera à l’école avec une sortie toutes les
semaines. Le camp est là pour offrir aux parents l’avantage de prendre en charge leurs
enfants le jour en leur offrant des activités de qualité à proximité de leur lieu de résidence.
La même équipe d’animation est de retour cette année. Ce fut un beau succès l’an passé!

Abri d’auto
Abri d’auto et printemps ne font pas la paire. Le temps est maintenant venu de remiser vos
abris pour les protéger des chauds rayons du soleil et de participer à la beauté des
paysages estivaux. Nous comptons sur votre collaboration si ce n’est pas déjà fait, pour
les remiser maintenant. La date limite est le 30 avril.

Jour de la terre
Il y aura comme les années passées, samedi le 13 mai, le nettoyage des fossés. Votre
collaboration serait très appréciée pour maintenir les fossés de notre belle campagne et
village propres. Le point de départ est à la mairie à 9 h. Nous espérons vous voir en grand
nombre! Nettoyer le fossé vis-à-vis votre demeure, si vous ne pouvez participer le 13,
serait déjà très bien. Merci à l’avance.
Je souhaite une bonne fête des Mères à toutes les mamans le dimanche 14 mai. Prenez
le temps de lui dire, je t’aime!
René Beauregard, maire
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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

ÉCOLE CENTRALE INTERNATIONALE

INSCRIPTION PASSE-PARTOUT 2017-2018
Il est très important que tous les enfants qui auront 4 et 5 ans, avant le
1e octobre 2017, soient inscrits dans nos registres, afin que nous puissions
attribuer les places restantes aux élèves des autres secteurs.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION :



URGENT

Certificat de naissance original (grand format)
Deux preuves de résidences délivrées par une instance
reconnue :
Permis de conduire, compte de taxes, factures de services
publics, documents d’assurances.

Merci de faire l’inscription le plus tôt possible.
Lysanne Legault, directrice
École Centrale
682 rue Principale, St-Joachim-de-Shefford (Qc) JOE 2GO
Tél. : (450) 539-1816 – Téléc. :(450) 539-4757 Courriel : www.centrale.csvdc.qc.ca

AFFAIRES

MUNICIPALES

DEMANDE DE PERMIS
Des projets!... Vous planifiez des projets de construction, de rénovation à votre maison, vous voulez
exécuter des travaux d’installation sanitaire (fosse septique) ou installer une piscine? Avant de
débuter vos travaux, assurez-vous d’avoir en votre possession le permis nécessaire et requis
conformément à la réglementation municipale.
Soyez prévoyants! N’attendez pas à la dernière minute pour demander votre permis ou prendre
rendez-vous avec l’inspecteur, si vous désirez l’obtenir à temps pour exécuter vos travaux.
« En vertu du règlement, l’officier municipal doit rendre sa décision dans les trente (30) jours
suivants la date à laquelle le dossier de la demande est complet. »

Pour toutes demandes de permis ou certificat, veuillez contacter l’inspecteur municipal, Marco
Dubois, sur les heures d’ouverture du bureau pour fixer un rendez-vous. Tél. : 450-539-3201.
PERMIS DE BRÛLAGE
En tout temps, vous devez obtenir un permis pour allumer un feu de branches ou de broussailles à
l’extérieur (sans frais) sauf s’il s’agit d’un feu de joie dans un foyer fabriqué avec des briques
ignifuges ou contenu dans un baril en métal (art. 10, regl. Nuisance #444-98). Tél. : 450- 539-3201.

RETOUR DE LA COLLECTE
À CHAQUE SEMAINE POUR
LES ORDURES
MÉNAGÈRES
Veuillez prendre note qu’à
compter du 22 mai 2017,
la fréquence de collecte des
ordures ménagères s’effectuera
à chaque semaine.

PETIT RAPPEL!

N’oubliez pas le 2e versement des taxes qui
sera dû pour le 1 er juin 2017.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Règlement de zonage #491-2007: les abris
d’auto
temporaires
sont
permis
du
1er octobre au 1er mai de l’année suivante.

CONSEIL

MUNICIPAL

René Beauregard, maire
450-539-1999
rene.beauregard@st-joachim.ca
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micheline.dalpe@st-joachim.ca
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450-539-2776
christian.marois@st-joachim.ca
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François Lamoureux
450-539-0561
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Caroline Blanchard
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Johanne Desabrais
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