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Province de Québec 

Municipalité de Saint-Joachim 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  

AVIS PUBLIC est,  par la présente,  donné : 

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 3 décembre 2018 à 20h à l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim, 172 rue de 
l’Église, le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Joachim statuera sur la demande de dérogation mineure 
suivante : 

• 36, rue Bellevue (lot 3 816 420), Saint-Joachim: 

 - Rendre réputé conforme un garage détaché implanté dans la rive à 7,3 mètres de la ligne des hautes eaux 
du cours d’eau au lieu de 10 mètres et plus, tel qu’exigé par le Règlement de zonage 235-95 de la 
Municipalité de Saint-Joachim. 

- Rendre réputé conforme un garage détaché implanté à 1,32 mètre au lieu de 1,5 mètre et plus d’un 
bâtiment principal, tel qu’exigé par le Règlement de zonage 235-95 de la Municipalité de Saint-Joachim. 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de 

la séance ordinaire. 

Donné à Saint-Joachim, ce 16 novembre 2018. 

Anick Patoine, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 ous tenons à vous rappeler que la vidange des 

fosses septiques est obligatoire et doit être 

effectuée, selon le Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées, 

au moins une fois tous les deux (2) ans pour une 

fosse septique utilisée à longueur d’année et au 

moins une fois tous les quatre (4) ans pour une 

fosse septique utilisée d’une façon saisonnière. 

La vidange doit être effectuée par un professionnel. 

Il est nécessaire de fournir à la municipalité 

la preuve de vidange remise par le 

professionnel afin de s’assurer du respect de 

la règlementation. Ce bordereau peut être 

déposé directement au bureau de la municipalité 

au 172, rue de l’Église ou par courriel à 
urbanisme@saintjoachim.qc.ca 

 Afin de faciliter l’exécution de cette tâche il est 

recommandé de l’effectuer avant l’arrivée de 

l’hiver.  

Stéphanie Létourneau, Inspectrice en bâtiment 

RAPPEL VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

OFFRE D’EMPLOI 

 
E 



 

C’est à votre tour de vous prononcer! 

La grande consultation publique dans le cadre de la politique familiale 

(PFM) et Municipalité amie des aînés (MADA) est en marche ! Votre 

opinion est importante pour mieux orienter et cibler les actions et les 

décisions de votre Conseil municipal. 

C’est le moment de vous exprimer, profitez-en! 

Pour cela, rien de plus simple, remplissez le sondage en fonction de 

votre catégorie par le biais de notre site Internet (dans la section 

« Tous les articles » , sous la section « Actualités ».  

Ou encore, en version papier au secrétariat de l’Hôtel de Ville de Saint-
Joachim.  

Suite aux réponses obtenues, nous pourrons procéder à l’analyse des besoins de la population et 

rédiger un plan d’action triennal.   

Faites avancer votre municipalité et la MRC dans ces démarches afin de rendre la Côte-de-

Beaupré l’endroit le plus accueillant pour toutes les générations !  

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS) 


