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Mot du maire

Travaux de voirie
Le rechargement des chemins Brosseau, Cleary, 10e Rang Est, et 7e Rang est terminé. Le
nivelage et l’épandage d’abat-poussière ont été réalisés sur toutes les routes de graviers. Le
fauchage des abords de fossé est presque terminé et la coupe des branchages se fera sur le
côté sud de la municipalité dans les prochaines semaines.
Zone active citoyenne
Dans le cadre d’un projet de concertation entre six municipalités, le CIUSSS Estrie et la MRC
de la Haute-Yamaska, nous avons adopté un règlement autorisant des ZONES DE JEU
LIBRE dans certaines rues afin de favoriser la pratique libre et spontanée d’activités de façon
sécuritaire. Vous pourrez lire des détails dans les pages qui suivent. Nous vous demandons
d’être vigilant et de rouler prudemment dans ces zones.
Centre de la petite enfance
L’ancienne mairie a été convertie temporairement en CPE, grâce à une subvention du
ministère de la Famille. Cela a eu pour répercussion de devancer l’arrivée de la garderie en
attendant la construction du nouveau bâtiment. Il pourra accueillir près de 29 enfants de SaintJoachim-de-Shefford d’ici l’ouverture prévue l’année prochaine. Si vous passez par le 1er
Rang Ouest, vous constaterez que les travaux de construction sont commencés.
Zone industrielle
La municipalité a vendu un terrain, dans notre secteur identifié « zone industrielle » de la rue
de l’Asaret. Quelques producteurs regroupés en coopérative de solidarité ont entrepris la
construction d’un petit abattoir de volailles, adapté aux productions dites marginales.
Camp de jour
Nous sommes bien heureux du grand nombre d’enfants inscrits au « Camp de jour » encore
cette année. Grand merci à Activités jeunesse et Loisirs qui chapeaute ce beau projet et bravo
à tous nos animateurs et aide-animateurs qui vont amuser nos enfants au cours de tout l’été.
Je vous souhaite de profiter pleinement des belles semaines ensoleillées qui s’en viennent.
Les nouvelles consignes gouvernementales vont nous permettre de socialiser ensemble de
nouveau. Après plus d’un an de restriction, ce sera bienvenu.
Bonnes vacances et bon été !
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