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Mot du maire

Décret de population
Au début janvier, le gouvernement provincial a rendu public le décret de population du
Québec pour l’année 2017. Le décret fait mention d’une augmentation de la population
de 1,8 % pour la MRC de La Haute-Yamaska. C’est Saint-Joachim-de-Shefford qui a
enregistré la plus forte hausse avec 4,1 % de nouveaux habitants. Notre population est
passée de 1091 habitants au milieu des années 2000 à 1412 habitants en 2017. Nous
avons été au cours des cinq dernières années parmi, sinon la municipalité, où il y a eu
proportionnellement la plus grande hausse de population dans la MRC. Nous nous
situons juste derrière Bromont, si nous incluons les municipalités comprises dans la
MRC Brome-Missisquoi.

Site internet
Une refonte complète du site internet de la municipalité a été réalisée il y a un an déjà.
Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait à venir visiter notre site internet au www.stjoachim.ca. Il met de l’avant nos valeurs familiales et notre héritage agricole. Il a plus
de fonctionnalités et est adaptable sur toutes les plateformes web (ordinateur, tablette,
cellulaire). Plusieurs informations sont disponibles sur les activités municipales, mais
aussi sur plusieurs sujets susceptibles de vous intéresser. Je vous invite à aller le
consulter et à nous faire part de vos commentaires.

Activités du Carnaval
Vu les conditions climatiques défavorables à la présentation du feu d’artifice et au
déploiement des jeux gonflables pour les enfants, le samedi 20 janvier, il fut décidé de
reporter les activités du Carnaval au samedi 10 février. Cette journée hivernale
d’activités familiales concoctées par le comité des loisirs de Saint-Joachim saura vous
faire passer de bons moments en famille. Profitez de cette journée pour rencontrer vos
voisins. Participez en grand nombre, cette journée est organisée pour vous!
René Beauregard, maire
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