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Mot du maire

Nouveau mandat du conseil municipal
Je tiens à vous remercier en mon nom et au nom des membres du conseil municipal pour la
confiance que vous avez placée en nous et pour nous donner l’opportunité de vous
représenter ces quatre prochaines années. Le conseil a toujours été à votre écoute et
continuera de l’être. La fonction d’un conseil ne se limite pas uniquement à percevoir les
taxes. Notre apport à la municipalité peut et doit être plus grand que cela. Nous avons
démontré que nous devions nous impliquer dans différents dossiers pour nous assurer du
maintien des acquis et du développement de notre communauté.
Vous vous êtes investis en temps et bénévolement année après année pour faire de SaintJoachim-de-Shefford un endroit où il fait bon vivre. La plus grande richesse de notre
municipalité, reconnue à travers la région, c’est justement vous, les bénévoles, et les gens
qui la composent. Le conseil à lui seul ne peut tout faire. Notre plus grande fierté est de
travailler avec vous, pour vous.
Je tiens à remercier sincèrement mesdames Micheline Beauregard Dalpé, pour les 12
années qu’elle a consacré à la municipalité, et Caroline Blanchard pour les quatre dernières
années. Elles vous ont représenté fièrement au conseil. Merci, Micheline et Caroline de
votre grande contribution aux belles réalisations dans notre communauté.
Je tiens à féliciter et souhaiter la bienvenue aux deux nouvelles venues soit mesdames
Francine Vallières Juteau et Sophie Beauregard. Le conseil sera formé de trois conseillères,
trois conseillers et du maire. Les autres membres du conseil sont Pierre Daigle, Christian
Marois, François Lamoureux et Johanne Desabrais.
Encore une fois MERCI de votre confiance!
René Beauregard, maire
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