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Mot du maire
Règlement G-100

Le conseil adoptera ce mois-ci la refonte complète des règlements généraux municipaux
ayant pour but d’uniformiser ceux-ci à l’intérieur de la MRC de La Haute-Yamaska. Le
règlement G-100 aura pour objet de régir les nuisances, le stationnement, la circulation, les
activités, les commerces, la sécurité, la paix et l’ordre public, les animaux et les systèmes
d’alarmes intrusion. Certains articles ont été soustrait de la proposition de la MRC pour
répondre à la réalité de notre municipalité. Plusieurs modifications à nos règlements ont été
faites au cours des dernières années. Une refonte s’avérait nécessaire pour leurs
applications. La refonte ne comporte aucune modification majeure à nos règlements actuels.

Nouvelles locales
Les travaux de reconstruction du pont du 3e Rang Est sont maintenant terminés. La
circulation est rétablie depuis le 22 août, soit une semaine plus tôt que prévue.
L’école Centrale est présentement en cure de rajeunissement. Tout le revêtement extérieur a
été retouché.

Activités estivales
La température exceptionnelle de l’été a permis d’avoir les conditions idéales à la
présentation de toutes nos activités. Que ce soit le Festiballe, l’encan paroissial ou le Marché
de la poire, tous ces évènements ont été de franc succès avec part la participation de tous.

Deux grands bénévoles
Dernièrement, deux grands bénévoles de notre communauté ont déménagé. Je tiens au nom
du conseil, du personnel de la municipalité, en mon nom et aussi au nom tous les résidents
de Saint-Joachim-de-Shefford à dire à Thérèse et Jacques Sauvé un gros merci pour leurs
implications des 15 dernières années. Ils ont contribué au rayonnement positif de notre
communauté. Leurs participations spéciales dans la mise en place de la Coopérative Au
coeur du village restera dans nos coeurs et notre mémoire. MERCI Thérèse et Jacques.
René Beauregard, Maire
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