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Bilan des quatre dernières années 

 
Nous sommes déjà rendus aux derniers jours de la saison d’été. Les feuilles ont commencé à changer de 

couleur, ce qui nous rappelle que l’automne est à nos portes. Aux quatre ans, vient aussi la fin du mandat du 

conseil municipal.  Les deux dernières années auront été marquées entre autres par les répercussions de la 

pandémie. Malgré les conditions particulières auxquelles nous avons été confrontées, le conseil et les 

employés de la municipalité ont continué de tout mettre en œuvre afin de maintenir les services et d ’apporter 

leur aide aux personnes affectées par la situation. 

Le conseil municipal a mis de l’avant des projets pour faire de Saint-Joachim-de-Shefford un endroit dont vous 

pouvez être fiers. Parmi ceux-ci, il y a eu entre autres, le nouveau site internet de la municipalité et la 

publication du Messager, qui fut revampée avec une nouvelle présentation couleur. Nous avons aussi mis en 

place un plan de mesures d’urgence. Au-delà des processus et de l’organisation à mettre en place, il 

comprenait l’installation du panneau électronique au milieu du village, l’achat d’une application pour les alertes 

citoyennes et l’installation de génératrices automatiques pour l’édifice de la Coop et la Mairie. 

Nous soutenons financièrement notre école, pour conserver le programme international, et notre coopérative de 

services « Au cœur du village ».  Un gros merci aux directions et aux enseignants actuels et passés pour leur 

soutien indéfectible au programme international et un gros merci aux membres de la direction de la coop qui 

ont quitté et ceux qui ont accepté de prendre la relève. Vous êtes des acteurs importants pour notre 

communauté.  

En ce qui concerne les loisirs, les premiers modules de skatepark, les jeux d’eaux et les modules d’hébertisme 

ont été installés. Nous avons aussi mis en place des zones actives dans certaines rues.  

La municipalité n’a pas de dette et le taux de taxation est passé de 0,60$ à 0,56$ du 100$ d’évaluation lors du 

dernier mandat, ce qui nous positionne encore parmi les plus bas taux de toute la région. Tous les travaux ont 

été effectués grâce à des subventions variant de 65% à 80% des montants nécessaires à leurs réalisations. 

Nous avons accordé un congé de taux d’intérêt en 2020 et 2021 pour aider tous les contribuables durant la 

pandémie. Finalement, notre personnel qualifié et compétent contribue énormément à vous offrir un service de 

grande qualité. 

En mon nom et au nom de tous les membres du conseil municipal, MERCI de nous avoir donné l’opportunité au 

cours de notre mandat de collaborer à l’avancement de notre belle communauté.  

 Soyons fiers de ce qui a été réalisé.  C’est pour vous et avec vous que cela est devenu possible!  

René Beauregard, Maire 


