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Séance ordinaire du conseil : Mardi 10 juillet 2018 - 20 h

Mot du maire
Demande au MTQ

Nous avons, lors de la séance du conseil du mois dernier, adopté deux résolutions que
nous avons fait parvenir au Ministère des Transports (MTQ). Les demandes touchent la
sécurité sur la Route 241, qui est sous leur responsabilité.
La première demande au MTQ concerne la zone scolaire. Il est présentement interdit de
stationner devant l’école de novembre à avril, pendant la période hivernal. Lorsque le
stationnement est permis, des incidents arrivent occasionnellement. Il ne faut pas attendre
que le pire se produise. Suite à une demande de la direction de l’école et une
recommandation de la Sûreté du Québec, nous demandons au MTQ de prolonger
l’interdiction de stationner devant l’école pendant toute la durée de l’année scolaire. Nous
avons aussi demandé d’allonger la zone de 30 km de l’école jusqu’au 1er Rang.
La deuxième résolution concerne le coin du 8ième Rang et de la Route 241. Les deux
routes appartiennent au MTQ. Vous avez sûrement eu connaissance dernièrement des
deux accidents qui ont eu lieu à cet endroit. Les deux accidents ayant causé de graves
blessures et même la mort d’un des occupants. Nous avons dans le passé fait des
demandes pour qu’une lumière clignotante soit installée. Les modifications apportées ce
sont limités à l’installation d’un panneau d’arrêt plus grand. Le MTQ jugeaient à l’époque
que cela serait suffisant. C’est pourquoi nous revenons avec une nouvelle proposition en
demandant de nouveau l’installation d’un clignotant à cette intersection.
Activités et divertissements
Nous vous invitons à participer en grand nombre à la Fête paroissiale de St-Joachim qui
aura lieu le dimanche 5 août prochain. Aussi, plusieurs activités et animations seront
organisées dans le cadre du Festiballe familial, la fin de semaine du 10 au 12 août dont le
magnifique feu d’artifice le samedi 11 août à 22 h. Pour agir comme bénévole,
communiquez avec les responsables du Festiballe.
À Saint-Joachim-de-Shefford, il fait bon vivre et l’entraide est la bienvenue!
Bonnes vacances, profitez-en pleinement. Bon été !
René Beauregard, Maire
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