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Édition de décembre 2018
Séance extraordinaire : budget 2019 mardi 11 décembre à 19 h 30
Séance ordinaire : mardi 11 décembre 2018 à 20 h
Mot du maire
Changement de jour de collectes au 1er janvier
Au début du mois de décembre, vous recevrez un nouveau calendrier pour l’année 2019. Consultez-le
attentivement pour connaître votre nouveau jour de collecte et conservez-le précieusement!
Les collectes de déchets, matières recyclables et compost pour notre municipalité seront tous les
jeudis. En plus du jour de collecte qui change, nous aurons à partir de la mi-mai, l’ajout d’une nouvelle
collecte soit celle du compost. Les déchets et matières recyclables seront ramassées dorénavant au
deux semaines à l’année car la récupération des matières compostables enlèverons un volume
important du bac de déchets. Les matières compostables seront amassées toutes les semaines à
partir de la mi-mai. Un bac brun pour le compost vous sera livré fin avril ou début mai. Ce nouveau
service est ajouté sans frais supplémentaire.
Le ramassage des feuilles et des gros rebuts se fera aussi les jeudis. Toutes les informations vous
seront fournis sur le calendrier que la MRC va vous faire parvenir et sur notre site internet.

Salon des ventes, des artisans et du terroir
Nous vous invitons à participer en grand nombre à la onzième édition du Salon des ventes, produits
d’artisanat et du terroir de Saint-Joachim. Les organisateurs bénévoles du salon vous ont préparé un
évènement marquant, avec la présentation de plus de 30 exposants vous offrant divers produits du
terroir et d’artisanat local. Le Salon aura lieu le dimanche 9 décembre de 9 h à 16 h, au sous-sol de
l’église.

Guignolée
Je tiens à remercier les organisateurs et les bénévoles de la guignolée 2018. Un total de 102 grosses
boîtes de nourriture et 2 162$ ont été amassés chez vous. Un gros MERCI pour les familles dans le
besoin en cette période des fêtes.

Brunch du Carnaval
Dimanche, le 25 novembre avait lieu le brunch du Carnaval. Continuez de participer en grand nombre
aux différentes activités qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Ces activités sont
organisées pour vous faire passer de bons moments en cette période hivernale. Félicitations aux
bénévoles pour ce succès!
P.S. : Le père Noël a fait plusieurs heureux par sa présence.
Tout le personnel et les membres du conseil vous souhaitent un très heureux temps des Fêtes. Nous
tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Que 2019 soit pour vous
synonyme de sérénité et de paix. Joyeuses Fêtes !

René Beauregard, Maire

