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AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE :
MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme no375-2015.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 4 avril 2016, le conseil a adopté le projet de règlement n o388-2016 et intitulé «Projet
de règlement no388-2015 modifiant le règlement no375-2015 afin de prohiber toute exploitation de sable, gravier
ou pierre sur les terres privées et rendre l’inventaire des exploitations citées non limitatives».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mai, à 19h, à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église,
Saint-Joachim, sous la présidence de Monsieur le Maire. L’objet de cette assemblée est de présenter le projet de
règlement à la population. Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer.
3. Un résumé du projet de règlement a été distribué à chaque adresse du territoire de la Municipalité de SaintJoachim tel que prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Chapitre A. 19-1).
4. Le résumé ainsi que le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église, SaintJoachim, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Résumé du projet : Le r èglement vient pr éciser que l’implantation de nouvelles exploitations de sable,
gravier ou pierre est prohibée sur les terres privées à l’exception de celles déjà en place ou bénéficiant de droits
acquis. Auparavant, le plan d’urbanisme no 375-2015 limitait les sablières connues sur son territoire tel que présenté
au tableau 20 du schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré. La présente modification
règlementaire vient remplacer le caractère limitatif de cet inventaire afin qu’il soit à titre indicatif seulement (non
limitatif).
Saint-Joachim, le 14 avril 2016

Anick Patoine, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM

AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE :
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 235-95.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 4 avril 2016, le conseil a adopté le projet de règlement n o 389-2016 et intitulé «Projet
de règlement no389-2015 modifiant le règlement no235-95 afin de prohiber toute exploitation de sable, gravier
ou pierre sur les terres privées et rendre l’inventaire des exploitations citées non limitatives».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mai, à 19h, à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église,
Saint-Joachim, sous la présidence de Monsieur le Maire. L’objet de cette assemblée est de présenter le projet de
règlement à la population. Au cours de cette assemblée, le Maire expliquera le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et les organismes qui
désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, au 172, rue de l’Église, Saint-Joachim, du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
4. Le projet de règlement ne contient pas une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire, car la modification est réalisée dans le but de tenir compte d’une modification au Schéma
d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
5. Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité.
Résumé du projet :
Le règlement vient préciser que l’implantation de nouvelles exploitations de sable, gravier ou pierre est prohibée sur
les terres privées à l’exception de celles déjà en place ou bénéficiant de droits acquis. Auparavant, le règlement de
zonage no 235-95 limitait les sablières connues sur son territoire tel que présenté au tableau 20 du schéma
d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré. La présente modification règlementaire vient remplacer le
caractère limitatif de cet inventaire afin qu’il soit à titre indicatif seulement (non limitatif).

Saint-Joachim, le 14 avril 2016

Anick Patoine, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Vidange de la fosse septique et rinçage du réseau
Pourquoi dois-je faire vidanger ma fosse septique?
Une fosse septique nécessite un entretien
régulier. Un mauvais entretien d’une
fosse septique peut engendrer de
multiples
conséquences
pour
l’environnement et la population, tel que
la contamination de la nappe phréatique
et des puits artésiens ainsi que la
détérioration de la santé des cours d’eau.
Pour ces raisons, il faut donc vidanger
périodiquement la fosse septique. Si celle
-ci n’est pas vidangée, les solides finiront
par être transportés dans le système de
drainage et rendront celui-ci totalement
inefficace.
Source: pompage-fosse-septique77.fr
Quand dois-je procéder à la vidange de
la fosse septique?
Selon le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, une fosse septique utilisée
à longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les deux (2) ans et une fois tous les quatre (4) ans
lorsqu’elle est 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 depose
directement au bureau de la municipalité au 172, rue de l’Église ou par courriel à urbanisme@saintjoachim.qc.ca

RAPPEL
ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE
La date limite pour retirer les abris d’hiver et les clôtures à neige est le 1er mai.

Avis de rinçage du réseau d’aqueduc
Prenez note que du 2 au 6 mai 2016, les employés municipaux procèderont au rinçage du réseau d’aqueduc
municipal. Voici l’horaire des travaux :
Le 2 mai - secteur de la Miche
Du 3 au 5 mai – secteur village
Le 6 mai – Cap Tourmente
Afin de prévenir toute situation fâcheuse, il est important que vous soyez avisés que ces travaux peuvent entrainer
une baisse de la pression ainsi qu’une eau brouillée.

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.
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