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Mot du maire 
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Mon mot pour cette parution de notre journal 
Le  Village’Oies sera différent cette fois-ci et se vou-
dra une mise au point que nous avons cru bon ap-
porter. Il s’agira en fait plutôt d’un éditorial. 

Nous désirons apporter à votre attention différentes 
situations que la Municipalité de Saint-Joachim a 
vécues depuis le début de l’année et qui sont absolu-
ment inacceptables et méritent d’être dénoncées. 
Quand je dis Municipalité, cela inclut l’ensemble 
de la population. 

En effet nous avons connu et connaissons encore 
plusieurs méfaits à la grandeur de notre territoire. 

Mentionnons d’abord que notre surveillante de 
piscine a eu sa part de problèmes dus au fait que 
plusieurs baigneurs ne respectaient pas les consi-
gnes de sécurité mises en place. Elle a même été 
obligée d’interdire l’accès à certains d’entre eux. 

La salle de douches de la piscine a été visitée par des 
intrus et des dommages ont été causés à nos instal-
lations. Attendrons-nous que le conseil municipal 
ferme la piscine pour de bon avant de réagir ? 

D’autres jeunes ont régulièrement perturbé le dé-
roulement des activités sur le terrain de tennis. At-
tendrons-nous que nous cessions ces activités ? 

La salle de toilette installée au terrain de balle-molle 
desservant les cyclistes a fait l’objet de vandalisme. 

Des cônes installés par nos employés municipaux 
pour la sécurité de tous lors de travaux de voirie ont 
été déplacés. 

Des panneaux de signalisation ont été carrément 
enlevés et jeter par terre ou encore déplacés à d’au-
tres endroits de la municipalité. 

La tranquillité de notre municipalité a été plus sou-
vent qu’autrement perturbée par des bruits de véhi-
cules tout-terrain ou motocross circulant souvent à 
haute vitesse dans nos rues et cela, sans parler de 
conducteurs qui ne respectent aucunement le code 

de sécurité routière. Attendrons-nous qu’un en-
fant de chez nous se fasse heurter avant de réagir ? 

Plusieurs résidents, majoritairement âgés, ont reçu 
la visite de personnes qui sonnaient à leur porte et 
s’enfuyaient ensuite et ce, à des heures tardives. 

D’autres citoyens ont été victimes d’actes de vanda-
lisme à leur propriété, que ce soit à leur véhicule 
automobile ou à leur maison. 

Il faut que tout cela cesse. Nous ne pouvons nous 
permettre que nos gens, nos enfants et nos proprié-
tés ne soient pas respectés !!!! C’est l’affaire de 
tous. 

Votre municipalité a investi des sommes importan-
tes pour l’amélioration de nos infrastructures sporti-
ves. Pourquoi donc les endommager et perturber les 
activités qui s’y déroulent ? 

C’est pourquoi, chacun d’entre nous avons la 
responsabilité de dénoncer les faits dont 
nous sommes témoins en avisant la Sûreté 
du Québec le plus rapidement possible. 

Notre municipalité se doit de redevenir celle qui se 
démarquait pour sa tranquillité et sa qualité de vie et 
nous sommes confiants que tous; parents, jeunes, 
moins jeunes, citoyens et citoyennes y participe-
ront ! 

Nous COMPTONS sur vous ! 

En terminant, je voudrais vous inviter tous à la 18e 
édition du Festival de l’Oie des Neiges qui aura lieu 
du 7 au 10 octobre prochain. 

Ce festival est organisé pour VOUS TOUS d’abord, 
gens de Saint-Joachim. Venez y participer en grand 
nombre et encourager ceux et celles qui ont travaillé 
sans relâche pour vous préparer des activités des 
plus variées. 

Bon Festival à toutes et tous ! Au plaisir de vous y 
rencontrer. 

 
Marc Dubeau,  maire  
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Par Marie-Claude Bourbeau, conseillère 

Dossier culturel — Bibliothèque La Plume d’oie ! 

 Saviez-vous que la bibliothèque située à Beaupré a une entente 
inter-municipale avec la Municipalité de Saint-Joachim? En effet, chaque 
année la municipalité collabore financièrement à la vie de la bibliothèque La 
Plume d’oie. 

 Vous êtes citoyens de Saint-Joachim et n’êtes pas encore abonnés? 
Qu’attendez-vous? Tout abonnement est GRATUIT!!! 

 Vous n’avez qu’à vous y présenter aux heures d’ouverture. N’hési-
tez pas à y amener vos enfants ou petits-enfants. Vous trouverez une belle 
sélection de thèmes et de volumes. 

Bonne lecture! 

Nouveau service de transport  

 Un nouveau service de transport per-
mettant de se rendre à la bibliothèque est offert à 
la population depuis le début du mois de septem-
bre.  
 En collaboration avec l'Association Bé-
névole de la Côte-de-Beaupré, le service de trans-
port s'adresse aux personnes ayant des difficultés 
à se déplacer en raison de l'âge, d'un handicap 
ou d'une incapacité temporaire ou permanente. Pour information, contactez 
l'association au 418-827-8780 et demandez Pierrette. 

Devenir bénévole 

 La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles. Vous 
avez le goût de donner quelques heures de votre temps? Veuillez contacter 
madame Pierrette Touchette au 418-827-8780. 

 Bienvenue aux étudiantes, étudiants, aux personnes retraitées ou 
autres. Il y a plusieurs tâches très variées, même si vous n’êtes pas à l’aise 

Heures d’ouverture 

Dimanche : 13h à 15 h 
Lundi : 18h30 à 20h30 
Mardi : 13h à 15h 
Mercredi : 13h à 15h  
  18h30 à 20h00 
Vendredi : 18h30 à 20h30 

Coordonnées 

Téléphone : 418 827-8483 
Courriel :  
bibliotheque@villedebeaupre.com 
Site : 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/beaupré 

avec l’ordinateur, vous pouvez classer des livres, faire partie d’un comité 
etc. 

 Venez vous joindre à nous, appelez à la bibliothèque sur les heu-
res d’ouverture au 418-827-8780. Nous comptons sur vous. 

CONCOURS 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 

 L’activité PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS… s’adresse à tous 
les abonnés de la bibliothèque et se veut un bon moyen d’inciter des per-
sonnes non abonnées à demander leur carte d’abonnement à la bibliothè-
que. 
 
 Tous les participants au concours sont éligibles à un tirage local 
(Livre Comment reconnaître les arbres en hiver fourni par le Réseau BIBLIO 
CNCA. 
 
 Tous les participants, incluant le gagnant du tirage local, sont 
également admissibles au tirage régional organisé par le Réseau CNCA dont 
le premier prix est un iPad 2 d’Apple d’une valeur de près de 600$. 
 
 Ce concours se déroulera du 2 octobre au 5 novembre à la biblio-
thèque. Pour plus d’information, appeler à la biblio ou venir nous voir. 

Pour les enfants : le programme lire et faire lire 

Recherche de bénévoles pour l’école primaire à Saint-Joachim 

 La municipalité et la ville de Beau-
pré, par l’entremise de la bibliothèque est à la 
recherche de bénévoles âgés de 50 ans et plus 
pour lire des contes aux enfants de la mater-
nelle à la deuxième année à l’école de la Pion-
nière à Saint-Joachim. 
 
 Le bénévole s'engage à lire des 
histoires à des petits groupes de 2 à 5 enfants. 
L'objectif est d'encourager le goût et le plaisir 
de la lecture chez les enfants et de favoriser les liens entre les générations. 
L'engagement est d'une heure par semaine pendant 8 semaines. 
  
 Partagez votre goût pour les livres et la lecture et de plus, profi-
tez d'une rencontre intergénérationnelle. Chacun est magicien quand il fait 
briller les yeux d'un enfant. Pour information additionnelle, contactez Mada-
me Doris Boudreault au 418-827-4404. 

Quelques mots de l'équipe des loisirs 

Tennis – piscine – camp d'été 

Le bilan des activités estivales est des plus positif. 
 
Le tennis et la baignade ont été très populaires 
comme le démontre l’augmentation du taux de 
participation. L'ouverture de la piscine municipale 
en soirée et les fins de semaine est très appréciée.  
 
Camp d’été inter-municipal 
 
Quarante-six enfants ont profité d’une panoplie 
d’activités sportives et culturelles ainsi que des 
journées thématiques hebdomadaires au camp 
d’été inter-municipal. 
 
Les vacances estivales sont derrière nous, les jeu-
nes ont repris le chemin de l'école et nous leur 
souhaitons une bonne année scolaire. 

Hockey – Patinage artistique à l’aréna 

La saison de hockey et de patinage artistique 2011
-2012 est déjà commencée.  
 
La Municipalité de Saint-Joachim, membre de la 
Régie Inter-municipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré, 
est heureuse de participer financièrement afin de 
diminuer les coûts d’inscription et permettre à un 
bon nombre de jeunes de Saint-Joachim d’évoluer 
au sein du Hockey mineur CBIO et du Club de 
patinage artistique Côte-de-Beaupré. 

Bravo à vous les jeunes pour votre implication dans 
ces activités. Nous vous souhaitons une bonne 
saison. 

Baseball mineur 

Pour souligner la participation de nos jeunes fai-
sant partie de l’Association Baseball Côte-de-
Beaupré, nous aimerions souligner que l’équipe 

moustique les Blue Jays a terminé première de la 
saison dans sa catégorie et participé par la suite 
aux séries. Bravo à tous ces jeunes dont trois d’en-
tre eux viennent de notre municipalité. 

Nous faisons également appel à tous les parents 
qui souhaiteraient faire partie de l’Association Ba-
seball Côte-de-Beaupré en tant que bénévoles 
organisateurs et ainsi permettre de conserver la 
ligue de baseball mineur sur la Côte-de-Beaupré. 

Prenez également note que nous préparons la 
nouvelle saison de baseball 2012. Au printemps 
prochain, des avis d’inscription seront distribués. 

Pour les parents intéressés à se joindre à l’équipe 
d’organisation du baseball Côte-de-Beaupré comme 
bénévoles, veuillez contacter : madame Silvie Ger-
main au 418-827-1180. 
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Le projet TAG 

 Qu’est-ce que c’est que le projet TAG ? TAG se veut un projet novateur qui répond à des besoins de la communauté. Il 
est un service complémentaire aux autres services offerts sur le territoire, comme les maisons des jeunes, le Carrefour jeunesse-
emploi et les services de loisirs. TAG permettra aux jeunes vivant en situation fragilisée ou en rupture, de ne pas se faire margina-
liser davantage et de ne pas vivre un isolement néfaste.  
 
 Véritable agent de prévention, le travailleur de rue s’adapte donc à la réalité des jeunes afin d’établir un dialogue et construire une passerelle vers 
le reste de la société. En assurant une présence continue, il établit une relation de confiance basée sur le respect, le volontariat et la confidentialité. Il est 
aussi un agent de sensibilisation en donnant de l’information pertinente sur les diverses préoccupations touchant les jeunes. 

 Pour les deux prochaines années (2012-2013), un travailleur de rue et un coordonnateur assureront une présence auprès des jeunes de 12 à 25 
ans qui vivent certaines difficultés ou qui sont en rupture sociale. Le but du travail de rue est d’écouter, informer, sensibiliser et accompagner les personnes 
avec une approche visant à favoriser leur prise en charge. 

TAG été 2011 à Saint-Joachim—bilan 

Le projet TAG a offert la présence de trois intervenants dans la Municipalité de Saint-Joachim. Louis-Philippe, Marie-Christine et Martin ont été présents 12 
soirs tout au cours de l’été avec une moyenne de 12 jeunes rencontrés par soir. Les trois intervenants ont créé des liens avec les jeunes, les ont soutenus 
dans leurs difficultés (relation familiale conflictuelle, violence, idées sombres) et ont organisé une grosse partie de soccer où trente jeunes étaient présents. 
TAG est un projet de prévention très mobilisateur pour les communautés participantes. En soutenant TAG, la municipalité de Saint-Joachim soutient ses jeu-
nes ! 

TAG – TRAVAIL DE RUE 

Nous vous informons que les jeunes de 12 à 25 ans peuvent compter sur une travailleuse de rue et un coordonnateur afin de les 
soutenir et les accompagner face à des difficultés. Jessica Mathieu-Potvin est là comme travailleuse de rue et Martin Pouliot est là 
comme coordonnateur. Les valeurs du travail de rue sont: l’accueil inconditionnel, la confidentialité et la relation volontaire et 
égale. Avec TAG – TRAVAIL DE RUE, la rue a des zoreyes ! 

Ça marche avec la Maison des jeunes ! 

Dans le cadre du Festival de l’Oie, la Maison des jeunes de Beaupré organise une marche autour du Petit Cap. L’activité aura lieu le 
dimanche 9 octobre à 14 heures. En soutenant la Maison des jeunes avec un montant de 10 $, vous aurez la chance de goûter à 
des produits maison de la Ferme du Bon temps, partenaire de la Maison de jeunes, lors de la visite à La Grande ferme. 

CROIRE EN LA JEUNESSE, C'EST CROIRE EN L'AVENIR ! 

Martin Pouliot, directeur général 

Fête des récoltes 

La Grande Ferme et La Ferme du Bon Temps 

La Grande célébration des richesses de la terre !!! 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011—10h00 à 16h00 

 auto-cueillette de légumes avec La Ferme du Bon Temps dans 
les champs de La Grande Ferme; 

 animation sur place avec activité artistique originale animée par 
une peintre; 

 exposition d’œuvres de peintres de la région; 

 visite animée du site et de l'exposition permanente de La Gran-
de Ferme; 

 dîner champêtre au coût de 2$ ou gratuit si vous participez à 
l'activité : «Grand concours de cueillette de courges» 

 Toute la population  
est la bienvenue pour ces activités. 

 

Activité spéciale : les samedi et dimanche à 10h30 

 
Grand concours de cueillette de courges en groupe ! 

Trouvez les courges spéciale-
ment identifiées dans le 
champs et courez la chance 
de gagner plusieurs prix de 
présence. 

Un dîner champêtre gratuit 
suivra pour les participants 
de la cueillette spéciale de 
courges. 

Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter La Grande 
Ferme au (418) 827-4608. 



Travaux publics 

 Au cours des dernières semaines, la réserve d’eau du 
secteur La Miche a causé beaucoup de souci aux employés muni-
cipaux. Un problème électrique intermittent sur une pompe aura 
occasionné environ 10 jours de casse-tête. Le problème est 
maintenant résolu et surtout les efforts déployés ont eu pour 
résultat de n’avoir aucune coupure du service d’aqueduc dans ce 
secteur pendant cette période. De plus, il faudra prévoir un mon-
tant d’argent au budget 2012 pour sécuriser les bâtiments de 
protection de la réserve d’eau du secteur La Miche. 

 À ce jour, il aura coûté à la Municipalité 130 000$ pour 
légaliser la servitude de la rue Fillion. D’autres mises à jour sont 
prévues au secteur Petit Cap au cours de l’automne prochain. 

 Des travaux sont également prévus cet automne dans 
la Route des Carrières (Vieilles Côtes) pour refaire le ponceau 
d’une partie de la côte. Il y aura donc encore une fois une res-
triction pour l’utilisation de cette route. L’ouverture des soumis-
sions pour la réalisation des travaux a eu lieu le 19 septembre et 
la municipalité est allée en demande d’emprunt. De plus, ce 
dossier devra avoir l’approbation du Ministre des Affaires Munici-
pales avant le début des travaux qui devraient durer de 4 à 6 
semaines. 

Le dossier de la réfection de la rue Fillion suit son cours. Voici à 
quoi ressemble le plan d’action pour les prochains mois : 

 la date limite concernant le délais des appels d’offres est le 26 
septembre 2011 à 14h00; 

 l’octroi d’un mandat de services professionnels à l’ingénieur se 
fera le 3 octobre 2011; 

 les plans et devis préliminaires à 40% terminés le 28 octobre 
et approuvés par le propriétaire le 7 novembre 2011; 

 plans et devis définitifs terminés le 25 novembre 2011 et ap-
prouvés par le propriétaire le 5 décembre 2011; 

 lancement de l’appel d’offres dans SEAO (système électroni-
que d’appel d’offres) le 14 décembre 2011; 

 l’ouverture des soumissions le 26 janvier 2012; 

 début des travaux prévus pour le 30 avril 2012. 
 

Sécurité publique : 

 Ayant reçu plusieurs plaintes au bureau municipal pour 
la vitesse excessive et le bruit de certains types de véhicules sur 
les routes de notre territoire, le Conseil municipal a décidé de 
procéder à  l’achat de panneaux de signalisation qui seront 
installés au cours des prochains jours.  
 
 Ces panneaux devraient sensibiliser la population au 
respect des limites de vitesse et à la réduction du bruit causé 
par certains véhicules ayant des tuyaux d’échappement modi-
fiés. Il en est de même pour les motocross et véhicules lourds 
qui utilisent leur frein moteur près des zones résidentielles.  
  
 Ces messages sont du type : 
 

Attention à nos enfants c’est peut-être le vôtre 
Nos routes ne sont pas des pistes de courses 

Frein moteur interdit 
 

 Une fois de plus, le Conseil municipal demande à la 
population (parents et enfants) de faire l’effort nécessaire pour 
garder nos routes sécuritaires dans un environnement paisible. 
Il est préférable d’avoir le fardeau de la discipline que le fardeau 
du regret. 

Par Jean-François Labranche et  
Lawrence Cassista, conseillers  

Le Village’Oies— Septembre 2011—Page 4   Mise en page : Mario Godbout 

« Le Festival de l’Oie des Neiges, M’Oie je participe...» 

 Ce sont ces paroles que les membres bénévoles du comité d’admi-
nistration du Festival de l’Oie des Neiges aimeraient entendre de la part des 
Saint-Joachimiennes et Saint-Joachimiens.  

 Le décompte est commencé...nous sommes à quelques jours de 
l’ouverture de la 18e édition du Festival de l’Oie des Neiges. Le Conseil muni-
cipal est heureux de l’initiative de quelques bénévoles consacrant temps et 
énergie pour nous offrir une programmation 2011 des plus colorée avec ses 
nouveautés, ses concours, ses activités variées et populaires telle que pré-
sentée dans la brochure distribuée dans tous les foyers. 

 Merci à toute l’équipe du Comité d’administration du festival 2011 
ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont ajoutés. 

De gauche à droite : 
Lawrence Cassista, Serge Renaud, Monelle Ouellet, Lucie Racine, Jocelyne 
Bolduc, Nancy Briand, Johanne Paradis, Michel Paquet. 

Réservation de cartes : 

Pour réserver vos cartes pour les soupers-spectacle, vous devez contacter 
madame Chantal Thibault au secrétariat municipal au 418 827-3755 ou par 
courriel à : reception@saintjoachim.qc.ca 

Et surtout n’oublions pas que le festival est avant tout une fête pour nous, 
citoyennes et citoyens de Saint-Joachim. Notre participation, n’est-elle pas la 
meilleure marque de reconnaissance pour tout le travail accompli par cette 
équipe de bénévoles ? 

Nous espérons vous voir en grand nombre aux festivités lors du congé de 
l’Action de grâces et ainsi, vous pourrez dire : « Le Festival de l’Oie des 
Neiges, M’Oie je participe...» 

Enfin n’oubliez pas de consulter le nouveau site 
Internet du festival à l’adresse suivante : 

http://festivaldeloiedesneiges.com 

Par Lucie Racine, conseillère  
et  Mario Godbout, conseiller  


