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Mot du maire
Je m’adresse à vous mensuellement depuis que je suis au poste de maire de notre belle
municipalité. Pour la première fois, je désire vous parler non pas comme un maire, mais comme un
citoyen qui, tout comme vous, traverse cette période particulière.
La santé est ce qui est le plus important. Nous avons tous des personnes que l’on aime et qui nous
aiment et ce sont les raisons pour lesquelles nous devons suivre les consignes diffusées par nos
instances gouvernementales. Avec cette édition spéciale, vous pourrez prendre connaissance des
actions concrètes mises de l’avant en collaboration avec la Coop, le resto du village, le CAB de
Waterloo et le service de sécurité incendie de la région.
N’hésitez pas à vous inscrire à la banque alimentaire du CAB puisqu’elle est là pour toutes les
personnes traversant une période financière difficile causé par une mise à pied et devant attendre le
versement prévu par le gouvernement.
TAXES MUNICIPALES
Plusieurs services sont mis en place pour dépanner les personnes
Afin de venir en aide à
les plus vulnérables, les personnes de 70 ans et plus et ceux
ses citoyens, le conseil
devant obligatoirement demeurer en quarantaine.
municipal a décrété la
Nous vous encourageons fortement à soutenir nos commerces suspension des intérêts
locaux. Les heures d’ouvertures sont indiquées au verso.
applicables sur le 1er et
Prenez soin de vous, parce que nous vous aimons!
le 2e versement de taxes
pour 2020.
René
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La Coop au cœur du village en collaboration avec la municipalité, offrent un service de
commande et de livraison pour les personnes de 70 ans et plus et ceux devant
obligatoirement demeurer en quarantaine.
Le dépanneur prend vos commandes (450 539-0895) et le paiement se fait par Visa ou
Master Card:
Le lundi entre 9 h et 10 h 30 (si vous commandez des produits particuliers)
Du lundi au mercredi avant 20 h (des produits dans l’inventaire du dépanneur)
Le jeudi en après-midi: livraison à domicile par des employés municipaux.

AUSSI mets pour emporter: Pâtisserie Langevin, Les Délices du village et le dépanneur
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Toutes les activités et cours organisés par Activités Jeunesse et Loisirs sont annulés ou reportés.
Toutes les locations de la salle des Loisirs sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Toutes les locations de la salle Esperanza sont annulées.
Le terrain de jeux est fermé.
Le SkatePark ne sera pas installé.
Tous les cours de danses et pratiques sont annulés.
Toutes les soirées de « la taverne du Bon Dieu » sont annulées
Les Écocentres sont fermés
Le restaurant, Les Délices du village est ouvert pour les commandes pour emporter du jeudi au
dimanche. La salle à manger est fermée.
Le dépanneur a réduit ses heures d’ouverture.
La Mairie est fermée au public. Nous rejoindre par
Une ligne telephonique
téléphone et/ou courriel.
de bienveillance
Nous suggérons d’effectuer vos versements de taxes par
Aux personnes dans le besoin. Vous pouvez
chèques (poste) ou par internet (Accès D).

Quincaillerie Plus 579 439-2088

Dépanneur de la Coop 450 539-0895

Lundi au vendredi

8h à 17h

Lundi au dimanche

Samedi

8h à 12h

7h à 20h

Pâtisserie Langevin 450 539-3416 Délices du village 450 539-1010
Mardi-Mercredi

9h à 17h

Jeudi

16h à 19h

Jeudi

9h à 19h

Vendredi

16h à 20h

Vendredi

9h à 20h

Samedi

11h à 20h

Samedi

9h à 17h

Dimanche

12h à 19h

communiquer avec la municipalité au
450 539-3201. Nous essaierons de vous
réorienter ou vous fournir de l’information
de base en cette période de pandémie.
En dehors des heures du bureau municipal,
vous pouvez communiquer avec le service
de sécurité incendie au 450 539-2282. Ils
vous orienteront plus spécifiquement vers
les ressources requises..

Waterloo, Warden, Shefford et Saint -Joachim-de-Shefford
BANQUE ALIMENTAIRE

450 539-2395

4 JOURS / SEMAINE
Nous augmentons
l’accessibilité à la banque alimentaire. Vous pouvez faire une demande d’aide auprès de
Lyne Isabelle du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h au 450 539-2395. Notre préoccupation
est d’être disponible pour aider les gens qui vont se retrouver sans emploi. Nous sommes
là pour vous aider à traverser cette période difficile. N’hésitez pas à faire une demande
ou à référer quelqu’un… l’endettement n’est pas une solution.

Tout au long de l’année, le Centre accepte les dons de la communauté. Votre soutien est important
pour maintenir notre offre de services. Une préférence est accordée aux dons en argent pour nous
permettre d’acheter les denrées manquantes. Sur demande, un reçu (minimum 10$) pour fin d’impôt vous
sera envoyé.

