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Séance ordinaire du conseil à huis clos : Mardi 12 mai 2020 à 20 h
SEMAINE DES BÉNÉVOLES
Nous avons le privilège d’avoir un nombre impressionnant de membres de la communauté qui
s’impliquent bénévolement dans notre municipalité. Il est très important de souligner l’effet
remarquable que ceux-ci ont sur le dynamisme et la vitalité de notre milieu de vie. Pour l’année
2019, près de 12% de la population de Saint-Joachim-de-Shefford ont offert bénévolement de leurs
temps. Je sais que vous avez des activités et des obligations qui monopolisent votre temps et c’est
pourquoi, je tiens particulièrement, à mon nom personnel, des membres du conseil, du personnel
administratif et aussi, au nom de tous les résidents, à vous remercier de votre contribution au mieux
-être de votre communauté.
Nous avons pris la bonne habitude, au cours des dernières années, de remercier nos bénévoles
lors la Semaine des Bénévoles décrétée par le gouvernement du Québec, en les invitant à un
souper offert par la municipalité. Vous comprendrez que cette année, compte tenu de la situation,
nous avons dû modifier notre façon de faire. Nous tenions tout de même à souligner et à remercier
tous nos bénévoles. Nous avons décidé de leur remettre un certificat cadeau de 25$ applicable à
un achat au dépanneur « Au cœur du village ». L’intention étant de remercier nos bénévoles, mais
aussi d’encourager l’achat local des autres commerces ayant des produits en ventes au dépanneur.

TRAVAUX DE RECHARGEMENT
Des travaux de rechargement débuteront prochainement dans le 1er Rang Ouest. Comme
mentionné dernièrement, le 3e Rang Ouest sera fermé temporairement cet été pour effectuer les
travaux de remplacement de deux ponceaux. La circulation sera déviée vers le 1er Rang pendant
les travaux.
Notre programmation des travaux de voirie en vue du transfert aux Municipalités d’une partie de la
taxe d’accise a été approuvée par les ministères concernés. Nous irons en appel d’offres
prochainement pour l’achat de matériaux de rechargement.
CAMP DE JOUR
En cette période de pandémie, le gouvernement autorise l’ouverture des camps de jour. Comme à
son habitude, notre camp de jour offrira des activités de qualité et de proximité pour nos jeunes, et
ce, malgré les mesures de distanciation qui seront en place. Notre équipe d’animation dynamique
et enthousiaste sera supportée par l’Association des camps de jour du Québec. Inscrivez vos
enfants avant le 29 mai pour bénéficier du rabais offert par la municipalité.
ABRI D’AUTO
Le temps est maintenant venu de remiser vos abris pour les protéger des chauds rayons du soleil
et de participer à la beauté des paysages estivaux. Nous comptons sur votre collaboration pour les
entreposer maintenant. La date limite était le 1er mai.
Une bonne fête des Mères à toutes les mamans!
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