
 
Avis aux citoyens 

 
 

Entente – Loisirs 
avec la Ville de Granby 

Nouvelles mesures en vigueur le 14 mai 2018 
Une nouvelle entente loisirs proposée par la Ville de Granby amène des hausses importantes facturées 
pour la carte-loisirs et inévitablement une révision du fonctionnement à la Municipalité de                      
Saint-Joachim-de-Shefford. 
 

 En 2016-2017, la Ville de Granby chargeait 32$ + taxes par carte-loisirs émise pour les citoyens 
de Saint-Joachim-de-Shefford et la municipalité défrayait alors tous les coûts relatifs à cette 
carte.  

 La nouvelle entente demande un rééquilibre de l’apport financier municipal et citoyen. 
 

 Dès maintenant, il est possible de se procurer une carte-loisirs pour avoir accès aux loisirs de la 
Ville de Granby, moyennant un coût, sous le concept d’utilisateur-payeur. 

 Les coûts sont donc établis selon l’année en vigueur en fonction de l’entente avec la Ville de 
Granby: 

 
Date de l’émission de l’attestation de 

résidence / pour une carte d’une durée  
de 12 mois 

Coûts chargés par la 
Ville de Granby à la 

Municipalité de St-Joachim 

Aide financière au 
citoyen défrayée par la 
Municipalité St-Joachim 

Coût à payer par 
le citoyen de 
 St-Joachim 

14 mai 2018 au 31 juillet 2018   98$ + tx 35$   78$ 

1er août 2018 au 31 juillet 2019 131$ + tx 35$ 116$ 

1er août 2019 au 31 juillet 2020 134$ + tx 35$ 119$ 

1er août 2020 au 31 juillet 2021 138$ + tx 35$ 124$ 

Municipalité 
 
 

 
En vertu de la nouvelle entente de loisirs avec la Ville de Granby, la surcharge imposée aux résidents de 
Saint-Joachim-de-Shefford est abolie.  En conséquence, le remboursement autorisé aux citoyens pour les 
cours non-offerts à Saint-Joachim-de-Shefford n’est plus en vigueur sauf pour les sports de glace à la Ville de 
Waterloo. 
 
IMPORTANT :  Si vous possédiez déjà une carte-loisirs de la Ville de Granby, celle-ci redevient valide 
jusqu’à sa date d’expiration. 
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Pour vous procurer une carte-loisirs de la ville de Granby: 

 Présentez-vous à la mairie de Saint-Joachim-de-Shefford, avec une preuve de résidence 
(pièce d’identité incluant l’adresse: permis de conduire, bulletin scolaire ou carte d’hôpital pour 
les enfants); 

 Débourser le montant (référence à la dernière colonne du tableau « coût à payer par le citoyen 
de Saint-Joachim-de-Shefford»). 

 Une attestation de résidence vous sera alors émise et sera valide pour 1 an. 
 Vous pourrez vous présenter pour l’émission de la carte loisirs à la Ville de Granby aux endroits 

suivants : la bibliothèque Paul-O Trépanier, la piscine Miner, Granby Multi-Sports, Vie culturelle 
et communautaire de Granby et le Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin. 
 
 

 Privilèges de la carte-loisirs Granby: 
 

 Bibliothèque Paul-O-Trépanier 
 Division aquatique de la ville de Granby 
 Granby Multi-Sports 
 Vie culturelle et communautaire 
 Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (accès gratuit) 
 Association hockey-jeunesse de Granby 
 Club de natation 
 Golf Miner de Granby 
 Zoo de Granby (rabais de 50% sur le prix régulier d’une admission individuelle pour une 

journée, et non sur les cartes de membres ou les abonnements. Visitez le site web du 
Zoo de Granby) 

 
 
 
 

Disponible, à Saint-Joachim-de-Shefford 
 

 Activités de loisirs (session automne, hiver, printemps-été, camp de jour) 
 

Entente Loisirs avec d’autres municipalités 
 

 Entente-loisirs avec la Ville de Waterloo pour la programmation régulière et les sports 
 de glace. 

 Bibliothèque Municipale (située au centre communautaire de Roxton Pond). 
 Piscine extérieure à la Plage Talbot (cours de natation disponibles à Roxton Pond). 

 
 

Carte – loisirs      informations 


