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Mot du maire

Cartes-loisirs - entente avec la Ville de Granby
Suite aux commentaires et questionnements des dernières semaines concernant l’entente de
loisirs avec Granby, et ce, malgré les explications fourni dans le dernier Messager
Joachimien, je vais vous résumer la décision qui explique la position du conseil.
Nous avions une entente de cinq ans avec la Ville de Granby qui a pris fin le 1er août 2017.
Nous avons reçu le 5 juin dernier l’offre d’une nouvelle entente de cinq ans proposée par la
Ville de Granby. La tarification pour la carte-loisirs en 2017 était de 32$ + tx par personne par
année. La nouvelle tarification imposée est de 65$ par personne pour 2017-2018, 98$ pour
2018-2019, 131$ pour 2019-2020, 134$ pour 2020-2021, 138$ pour 2021-2022, et à cela il
faut ajouter les taxes. En prenant en considération que la majorité des demandes de carte
étaient pour la bibliothèque, la piscine et le Zoo, le conseil municipal a rejeté l’offre de
services telle que proposée. La décision de ne pas renouveler l’entente a été prise en
considérant que la Ville de Granby demandait à ce que la municipalité paie le 1er août un
montant de 22 490$ plus taxes pour l’année 2017-2018, en plus de payer 65$ pour chaque
carte devant être renouvelée. Seulement 18 activités de loisir ont été pratiquées à Granby au
cours de l’année 2016-2017, pour lesquelles nous avions payé la surcharge imposée. Nous
avons ainsi payé 11 000$ en 2017. On nous demande le double pour 2018. Dans deux ans
c’est près de 45 000$ que cela coûterait pour les mêmes services. Le montant demandé est
disproportionné par rapport aux services offerts.
Pour ce qui est de la bibliothèque, nous sommes conscients de la déception que cela peut
engendrer. La municipalité de Roxton Pond nous offre les services de leur bibliothèque
gratuitement et la bibliothèque du cégep de Granby est accessible (frais de 42$/année). Je
vous rappelle que 14 municipalités n’ont pas renouvelé l’entente et que seulement deux
municipalités de la MRC à laquelle nous appartenons l’ont signée, soit Shefford et
Sainte-Cécile-de-Milton. Notre intention n’est pas de brimer notre population, mais de payer
notre juste part. Si des développements surviennent, nous vous tiendrons au courant.
Merci de votre compréhension.
René Beauregard, Maire
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Le 3e versement des taxes municipales dues pour

SEMAINES POUR LES

l’exercice financier 2017 est venu à échéance

ORDURES MÉNAGÈRES

le 1er septembre 2017.

Veuillez prendre note qu’à compter
du 25 septembre 2017, la fréquence

LICENCE DE CHIEN :

de collecte des ordures ménagères

Licence annuelle pour chaque chien

revient à la normale, soit une collecte

(maximum de 2 chiens par propriété)

aux deux semaines.

Coût : 10.00$ annuellement.

COLLECTE DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDIN :
11, 25 octobre et 8 novembre 2017. Placez vos feuilles et résidus de jardinage dans des sacs en
papier conçus spécialement à cet effet, en vente dans différents magasins à grande surface,
quincailleries, épiceries et pharmacie de la région.
Surveillez votre calendrier ou consultez le site de la MRC au www.haute-yamaska.ca
ou par téléphone au : 450 378-9976 poste 2231

VILLE DE WATERLOO
LOISIRS DE WATERLOO :
Les citoyens de Saint-Joachim-de-Shefford peuvent accéder à toutes les installations et activités de loisirs de la
ville de Waterloo et sont considérés comme citoyens résidents. Nouvelle politique … Cependant, un montant en
surcharge aux frais initiaux d’inscription s’applique à tous les sports de glace (hockey mineur, patinage artistique, …) voir
note. Une preuve de résidence doit obligatoirement être présentée lors de l’inscription (permis de conduire, compte de
taxes, …).

NOTE : Avis aux résidents de la municipalité (politique de remboursement) :
Prendre note que le conseil municipal de Saint-Joachim-de-Shefford a accepté de rembourser ** aux résidents de la
municipalité ** 50% du montant de la surcharge, qui représente le quart du montant de la facture, ajoutée aux frais
initiaux d’inscription pour tous les sports de glace (hockey mineur, patinage artistique ou autres).
**Remboursement applicable, avec preuve de résidence et avec preuve de paiement des deux tiers des frais
d’inscription. **
Les gens de Saint-Joachim-de-Shefford sont informés de la programmation des activités et de la période d’inscription par
le biais du journal communautaire Panorama distribué sur tout le territoire.
Pour informations supplémentaires, visiter le site internet www.ville.waterloo.qc.ca inscription ou contacter le
service de loisirs au 450 539-2282 poste 230.

ÉLECTIONS

MUNICIPALES

2017

BANQUE DE NOM - TRAVAIL ÉLECTORAL
Les personnes intéressées à travailler lors du processus électoral, notamment pour les élections
municipales du 5 novembre 2017, sont priées de laisser leurs coordonnées (nom, adresse,
no. téléphone, expérience) à la Mairie soit par écrit, par courriel ou par téléphone. La priorité sera
accordée aux résidents ayant une compétence pertinente. Le tarif offert sera celui déterminé par la
municipalité.
France Lagrandeur, présidente d’élection
450 539-3201 (ext. 223) courriel : mairie@st-joachim.ca

DIVERS

Bibliothèque municipale de Roxton Pond
905, rue St-Jean, Roxton Pond, QC J0E 1Z0

Activités à venir :
Samedi 16 septembre : L’heure du conte à 10 h 30
Jeudi 21 septembre
: Conférence à la découverte de l’Empress of Ireland et de Métis-sur-Mer à 18 h 30
avec la romancière Sonia Alain
Vendredi 29 septembre : “La bibliothèque enchantée” à 10 h & 13 h
(spectacle sur l’éveil à la lecture 2–7 ans)
L’ABONNEMENT EST GRATUIT POUR LES GENS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD!

Heures d’ouverture :
Mardi : 9 h à 11 h / 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 13 h à 20 h 30

Pour informations & inscription (activités): Rachel Graveline
450 372-6875, poste 261
bibliotheque@roxtonpond.ca
www.facebook.com/biblioroxtonpond
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

