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Mot du maire
Taxation

En novembre dernier nous vous avons mentionné que nous avions reçu le nouveau rôle
d’évaluation pour les trois prochaines années. La très grande majorité des propriétés
ont vu leurs valeurs augmenter (résidences environ 4%, terrains vagues et agricoles
entre 19.8% et 18.6%). Nous avons abaissé le taux de taxation de 0.60$ à 0.56$ ce qui
diminue l'impact de la hausse de l'évaluation. Lorsque vous prendrez connaissance de
votre compte de taxes, vous serez à même de voir les efforts du personnel et des
membres du conseil de la municipalité pour maintenir votre compte le plus bas possible
tout en vous offrant les meilleurs services pour une municipalité de notre dimension.

Nouvelle journée de collecte
Depuis le début de la nouvelle année, la journée de collecte des bacs (ordures et
recyclages) a changé du mardi au jeudi. Nous vous recommandons de placer vos bacs
dans votre entrée près de la rue le mercredi soir ou le jeudi matin avant 6 h, afin de vous
assurer qu’ils soient ramassés le jeudi. L’heure des collectes peut varier d’une semaine
à l’autre. Les routes de collectes ont changé et il est possible que le camion passe très
tôt le matin. Soyez prévoyants.

Activités hivernales
Les conditions climatiques défavorables ont reporté les activités du Carnaval du 19
janvier au samedi 9 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!
Visitez le site internet de la municipalité. Des activités, des cours et des évènements
vous y sont présentés, vous offrant des possibilités de rencontre ou d'implication dans
une communauté dynamique.
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