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Municipalité de Saint-Joachim 
Rapport sur la situation financière 2016 

 
Mesdames,  Messieurs, 
 
Pour une 7e année consécutive,  il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre 
municipalité.  Le présent document vise notamment à répondre à un souci de transparence de la part de notre 
administration,  mais aussi d’informer la population des réalisations et des orientations pour la prochaine année.  De 
manière plus précise,  ce rapport traitera des éléments suivants : 

♦ Les derniers états financiers; 

♦ Le rapport du vérificateur externe 2015; 

♦ Le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018; 

♦ Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice 2016; 

♦ Tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis le 2 
novembre 2015,  où je faisais état de la situation financière de la municipalité; 

♦ Tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus depuis le 2 novembre 2015 avec un même 
cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

♦ Les orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d'immobilisations. 
 
De plus,  je ferai état des rémunérations et allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
municipalité,  le tout tel que prescrit par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 

 

 
 

Notre vérificateur externe présente,  pour l’exercice financier 2015,  un excédent de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de 139 236$.  Toutefois,  afin de limiter l’augmentation du taux de taxation global,  nous avons 
choisi d’affecter 51 000$ du surplus accumulé au budget 2016 portant le surplus accumulé non affecté à 88 236$ 
pour l’exercice financier 2015.  Le tableau qui suit présente une vue d’ensemble du rapport financier 2015 avec le 
budget initial et celui réalisé :  

L’ EXERCICE  FINANCIER  CONSOLIDÉ  2015 
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REVENUS DE FONCTIONNEMENT

1 257 692       1 272 725          15 033            
108 230          89 934              (18 296)          
70 735            69 776              (959)              
17 383            18 883              1 500              
59 500            266 361            206 861          

1 500              1 576                76                  
6 000              7 191                1 191              

240 000          296 708            56 708            

1 761 040       2 023 154          262 114          

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

460 697          433 703            (26 994)          
198 528          172 406            (26 122)          
432 100          421 769            (10 331)          
303 152          264 617            (38 535)          

3 000              2 315                (685)              
85 317            84 089              (1 228)           

138 186          126 289            (11 897)          
48 322            43 127              (5 195)           
- 190 432            190 432          

1 669 302       1 738 747          69 445            

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 91 738            284 407            192 669          

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATION

Amortissement des immobilisations - 190 432            190 432          
Produit de cession - - -                    
Gain sur cession - - -                    

- 190 432            190 432          

FINANCEMENT

Remboursement de la dette à long terme (242 464)        (247 572)          (5 108)           

AFFECTATIONS

Activités d'investissement (8 600)           (106 490)          (97 890)          
Excédent accumulé non affecté 58 744            - (58 744)          
Excédent accumulé affecté 59 177            58 744              (433)              
Réserves financières et fonds réservés 41 405            (91 285)            (132 690)        

150 726          (139 031)          (289 757)        
(91 738)          (196 171)          (104 433)        

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

À DES FINS FISCALES - 88 236              88 236            

Santé et bien-être
Aménagement,  urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement des immobilisations

Hygiène du milieu

Budget initial Réalisations Éarts

Administration générale
Sécurité publique
Transport

Services rendus
Imposition de droits

Amendes et pénalités 
Intérêts 
Autres revenus

Budget initial Écarts

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts

Réalisations
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Pour l’année 2015,  notre rapport financier consolidé a été réalisé par la firme Mallette S.E.N.C.R.L.  L’auditeur 
indépendant est d’avis que les états financiers consolidés donnent,  dans tous leurs aspects significatifs,  une image 
fidèle de la situation financière de la municipalité et de l’organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2015 
ainsi que des résultats des activités,  de la variation des actifs financiers nets (de leur dette nette) et du flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,  conformément aux normes comptables Canadiennes pour le secteur 
public. 
 
Nous sommes récemment allés en appel d’offres sur invitation pour retenir les services professionnels pour la 
préparation et l’audit des prochains états financiers consolidés.  Suite à l’analyse et à l’ouverture des soumissions 
reçues,  nous avons octroyé un contrat à la firme Mallette S.E.N.C.R.L pour une durée de trois (3) ans s’échelonnant 
de 2016 à 2018 tel que prévu par l’article 966 du Code municipal du Québec.  

 
 
 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé,  à l’assemblée du 2 novembre dernier, l’état comparatif des 
revenus et des dépenses pour le deuxième semestre.  L’audit intérimaire réalisé à la mi-octobre par notre vérificateur 
externe démontre que la municipalité terminera son exercice financier 2016 avec un surplus d’opération.  Encore 
cette année,  nous avons mis énormément d’efforts pour obtenir ce qui a de mieux pour nos citoyens tout en 
s’assurant d’une saine gestion des deniers publics.  

 
 
 
     

Un règlement relatif à la rémunération de base et aux allocations pour le maire et les conseillers municipaux est 
toujours en vigueur.  Ce règlement fixe entre autres la rémunération de base,  l’allocation de dépenses ainsi que 
l’augmentation salariale pour l’année suivante.  Par rapport à 2015,  les élus ont reçu une augmentation salariale de 
2,1% représentant l’indice des prix à la consommation pour la région de Québec plus un pour cent (1%).  Au terme 
de l’année 2016,  le maire aura reçu une rémunération de base de 14 638$ et une allocation de dépense de 7 319$ 
alors que chaque conseiller aura reçu une rémunération de base de 4 879$ et une allocation de dépenses de 2 440$. 
 
Le tableau ci-dessous illustre la rémunération du maire et des élus municipaux : 
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS  

INDICATION  PRÉLIMINAIRE  DE L ’EXERCICE  FINANCIER  2016 

RÉMUNÉRATION  ET ALLOCATION  DE DÉPENSES DES MEMBRES  DU CONSEIL  

Allocations de dépenses ($)
Maire
Conseillers

Total 19 517      9 759           

7 319                               
4 879                           2 440                               

Rémunération et allocation de dépense des membres du conseil

Rémunération de base ($)
14 638                          
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Le programme triennal d’immobilisations a comme objectif premier de fournir des informations pertinentes sur les 
différents travaux d’immobilisations à prioriser afin de structurer les besoins financiers à court terme et assurer une 
gestion efficace des besoins municipaux. 
 

Cette programmation vise à: 

♦ «Fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des 
ressources financières dont il dispose; 

♦ Permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs; 

♦ Permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses 
besoins de financement.»1 

 

Le tableau suivant présente le programme triennal d’immobilisations adopté par le conseil municipal pour les années 
2016-2017-2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un contrat pour la réfection du chemin du Trait-Carré et d’une portion de la route des Carrières a été octroyé pour un 
montant de 1 096 183,45$ pour les deux projets. Ces travaux sont maintenant officiellement terminés depuis la mi-
août.   
 
1 MAMOT : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/programme-de-
depenses-en-immobilisations/ 
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PROGRAMME  TRIENNAL  D’ IMMOBILISATIONS  2016-2017-2018 

Emprunt Subvention

615 248  $         À l'ensemble -

480 000  $         

TECQ

PRIMEAU

550 000  $       À l'ensemble PRIMEAU

1 095 248  $   2 491 165  $  1 500 000  $  

Programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018

2016 2017 2018 Financement 

Réfection des 
infrastrustures du 
chemin du Trait-Carré

Fonds local réservé à 
certaines voies publiques

Construction du 
réservoir d'eau potable-
Secteur village

1 941 165  $    

Réfection (Route des 
Carrières)

Total

À l'ensemble À valider

À l'ensemble

Réfection des 
infrastructures 
souterraines-Rue du 
Moulin

Réfection du chemin du 
Cap-Tourmente

1 500 000  $     
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Étant donné que nous sommes dans l’attente de la dernière recommandation de paiement de nos ingénieurs pour ces 
travaux,  nous ne connaissons pas les coûts finaux.  Toutefois,  la découverte d’une problématique au niveau du 
réseau sanitaire au coin de la rue Dubeau et le chemin du Trait-Carré ainsi que l’ajout de bordures de rue en cours de 
projet auront fait quelque peu augmenter les coûts prévus au préalable.  Pour ce qui est de la réfection de la route des 
Carrières,  nous croyons que le coût total devrait refléter le montant du contrat octroyé.   
 
Concernant le réservoir d’eau potable,  nous procèderons prochainement à l’achat du terrain pouvant accueillir le 
prochain réservoir.  Les analyses environnementales n’ont pas révélé de contaminants qui pourraient être 
contradictoires avec l’implantation d’un réservoir d’eau potable. Nous sommes actuellement dans l’attente de 
l’accord pour l’obtention d’une subvention conjointe entre le Gouvernement du Québec et du Canada.  Cette 
subvention est non négligeable,  car elle représente 83% des frais reliés à la construction du nouveau réservoir.  
Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour accélérer le processus et tenter de débuter les travaux très 
prochainement. 
 
Les membres du conseil et moi-même avons octroyé à l’assemblée du mois d’octobre,  un contrat à la firme 
d’ingénierie Cima+ afin d’étudier différents scénarios pour la réfection du chemin du Cap-Tourmente.  Nous 
envisageons différentes possibilités,  dont l’élargissement et la réfection de la voie publique afin d’améliorer la 
conciliation des voitures et des vélos.  Étant donné l’ampleur du projet,  celui-ci s’échelonnerait sur quelques années 
ce qui permettrait par le fait même d'obtenir différentes aides financières.  Nous tiendrons la population informée des 
résultats de l’étude qui devrait être réalisée d’ici l’hiver 2017.    
 
En ce qui concerne la réfection de la Rue du Moulin, nous sommes en attente de notre nouveau plan d’intervention 
exigé par le Gouvernement du Québec. Dépendamment du résultat de celui-ci, à savoir l’état des infrastructures de 
cette rue, il se pourrait que nous ne soyons pas admissible aux subventions normalement accordés. Nos décisions 
pourraient alors être revues. Nous vous tiendrons alors informés.  
 
 

 
 
 

Vous trouverez ci-après les contrats octroyés depuis le 2 novembre 2015 tel que stipulé dans le Code municipal du 
Québec : 
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L ISTE DES CONTRATS OCTROYÉS 

Montant ($)

59 792,75        

29 663,55        

Travaux de réfection-chemin du 
Trait-Carré et Avenue Royale 
(secteur route des Carrières)

Charles-Auguste Fortier (C-A-F)

1 096 183,45   

Mallette S.E.N.C.R.L États financiers 2016-2017-2018

Surveillance des travaux-Chemin du 
Trait-Carré

Stantec 

Liste des contrats conclus comportant une dépense de plus de 25 000$

Fournisseur Objet du contrat
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Dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal (2017-2018-2019) 
 
L’année 2016 marque la fin du rôle d’évaluation triennal pour les trois années antérieures.  La MRC de La Côte-de-
Beaupré procèdera donc à la confection d’un nouveau rôle d’évaluation foncière basé sur trois ans afin de procéder à 
l’équilibration du rôle.  «Cette opération consiste à modifier les valeurs inscrites au rôle en vigueur afin de rétablir 
la pleine valeur réelle des propriétés,  préservant ainsi l’équité de la base d’imposition des taxes foncières.»2 
 
Tous les contribuables auront alors la possibilité de contester la nouvelle évaluation faite par l’évaluateur agréé de la 
MRC.  Je tiens à vous souligner que tel que prescrit par la loi,  il s’agit du seul moment où vous pourrez contester 
l’exactitude du rôle en déposant une demande de révision à cet effet dans les 60 jours suivant l’expédition de l’avis.  
 
Entente intermunicipale 
 
Comme vous le savez,  nous avons plusieurs ententes intermunicipales qui comprennent divers services offerts à la 
population avec la Ville de Beaupré.  Dans notre cas,  le but premier d’une entente intermunicipale est de mettre en 
commun des biens et services afin de répondre à divers besoins tout en combinant des avantages économiques 
importants pour les municipalités.  Nous travaillons activement à réduire les frais de service et ces ententes 
intermunicipales nous permettent d’offrir d’importantes économies tout en assurant un service optimal aux citoyens. 
 
2MAMOT : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-devaluation-fonciere/ 
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LES RÉALISATIONS  ET SUIVIS DES ACTIVITÉS  DE L ’ANNÉE 2016 

Montant ($)
Cima + 18 250            

4 568,54         

40 157            
Interblocs Blouin 3 281,74         

3 046,84         
24 271,22        

30 600            
Entreprises Godin 15 195,14        

Pavage chemin du Cap-Tourmente 15 000,00        
30 195            

Hydro-Québec Services d'électricité 42 468,28        

28 864,88        

48 324,50        

15 750            

Ville de Québec Élimination ordures (contrat)

Total:
Pavage rue Thomassin
Pavage stationnement Hôtel de ville
Réfection des terrains de tennis

Total:

Sani-terre Collecte d'ordures (contrat)

Pavage chemin du Cap-Tourmente

Total:

Directive-travaux chemin du Trait-
Carré

1 588,81         

Objet du contratFournisseur

Liste des contrats comportant une dépenses de plus de 2 000$ conclus au cours de cette 
période avec un même contractant dont l'ensemble de ces contrats totalise une dépense de plus 

de 25 000$

Plan d'intervention
Surveillance-Captage puits
Étude-réfection du chemin du Cap-
Tourmente
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Étant donné que les ententes sont basées sur les coûts réels des biens ou services offerts,  nous réalisons souvent des 
économies sur ce qui a été planifié au budget.  Ainsi,  pour l’année dernière,  nous avons réalisé des économies de 
l’ordre de 46 462$ notamment en raison de la faible accumulation de neige et d’une baisse au niveau des 
interventions pour des incendies.  
 
Mini centrale Hydro-Canyon 
 
En date du 11 octobre,  85% des travaux sont complétés.  Le montage des turbines,  l’installation électrique de la 
centrale ainsi que le bétonnage du déversoir sont sur le point d’être complétés.  Normalement,  la mise en route du 
projet est prévue d’ici le début décembre 2016.  Le projet n’a cumulé qu’une ou deux semaines de retards tout au 
plus,  ce qui est remarquable pour un projet d’une telle envergure et contrainte physique.  Étant donné que les travaux 
sont à coûts forfaitaires pour la Société, aucun dépassement de coûts n’est à prévoir.  Nous sommes fiers de la 
rigueur à laquelle les travaux ont été réalisés jusqu’à présent et attendons avec impatience la mise en route officielle.  
 
La Société a fait beaucoup d’efforts pour faire travailler les gens de notre région.  C’est ainsi qu’en date du 1er 
septembre,  nous avions documenté 33 057 heures travaillées par des gens de la Côte-de-Beaupré sur le chantier.   
 
Je vous invite à visionner la vidéo réalisée par Finar, qui démontre bien l’ampleur des travaux et la complexité du 
projet dans le respect de l’environnement : https://www.youtube.com/watch?v=t5FjB5q30cY 
 
Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts 
 
La réalisation du plan d’intervention avance à grands pas et il devrait normalement être déposé au conseil très 
bientôt.  Ce nouveau plan d’intervention permettra de mettre en évidence les problématiques du réseau sanitaire et 
d’aqueduc sur le territoire et de les classifier selon les priorités.  Auparavant,  seul le réseau sanitaire et le réseau 
d’aqueduc étaient évalués dans ce document.  Avec le nouveau plan d’intervention,  le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) demande d’introduire l’analyse du réseau pluvial ainsi 
qu’une auscultation de la chaussée.  L’ensemble de ces divers éléments est maintenant considéré afin d’établir un 
classement dans les interventions à réaliser par la municipalité.  Ce n’est qu’en respectant les priorités établies que la 
municipalité pourra désormais avoir accès à de l’aide financière.  
 
Plan de gestion des débordements de la Municipalité de Saint-Joachim 

Le rapport sur le plan de gestion des débordements a récemment été déposé aux membres du conseil pour 
commentaires.  Rappelons que toutes les municipalités faisant partie de la Régie intermunicipale pour 
l’assainissement de l’eau potable,  soit la Ville de Beaupré,  Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré,  la Municipalité de 
Saint-Ferréol-les-neiges et nous même,  devront produire un plan de gestion afin de limiter les débordements des 
différents postes de pompage recevant les eaux usées ainsi que de la station d’épuration des eaux usées située à 
Beaupré.  Ce plan de gestion a pour but premier de réduire d’une part les débordements en contrôlant les eaux 
pluviales transitant dans le réseau sanitaire et d’autre part,  appliquer des mesures compensatoires afin d’être en 
mesure d’accueillir des développements résidentiels futurs. 

 
Ainsi,  le plan de gestion des débordements a ciblé certaines mesures compensatoires ayant pour objectif de ne pas 
faire augmenter la fréquence des débordements aux postes de pompage.  Toutefois,  afin de répondre aux exigences,  
la municipalité devra entreprendre de nouveaux essais à la fumée au printemps 2017 afin de débrancher un maximum 
de gouttières connectées sur le réseau d’égout sanitaire.  
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Réfection des terrains de tennis 

Vous aurez sûrement été à même de constater que nous avons récemment procédé à la réfection des terrains de tennis 
au parc municipal.  Les travaux ont été réalisés par Interblocs Blouin au montant total,  incluant les taxes,  de 
24 271,22$.  Ce montant est financé en grande partie par le fonds de développement des territoires administré par 
Développement Côte-de-Beaupré.  Grâce à cette aide financière,  la municipalité a assumé 7 316$ pris à même le 
fonds de parcs et espaces verts.  Nous prévoyons procéder à l’application du marquage au sol au début du printemps 
2017 afin de permettre aux gens de pratiquer leur sport le plus tôt possible. 

 
Sécurité des données informatiques 

Le conseil a activement travaillé à la refonte du site Internet qui devrait d’ailleurs être en fonction dès l’hiver 2017.  
Le nouveau site offrira une plate-forme plus conviviale qui permettra aux citoyens de se renseigner efficacement sur 
les différentes activités de la municipalité.  Le site permettra aussi une meilleure diffusion de l’information 
municipale importante notamment lors de situation d’urgence ou de problématique sur le territoire.   

 
Plan de sécurité civile 

La mise à jour du plan de sécurité civil a débuté et sera complétée d’ici la fin de l’année.  Toutes personnes 
concernées dans l’exécution du plan de sécurité civile seront bientôt contactées afin de confirmer leur implication et 
leurs coordonnées. 

Par la suite,  le conseil se réunira pour prendre connaissance des modifications apportées et valider les interventions 
et tâches de chacun en cas de sinistre. 
 
Urbanisme 

Je tiens à remercier personnellement les citoyens qui sont touchés par le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) pour leur patience et leur collaboration.  Je comprends qu’il peut être difficile 
parfois de comprendre le bien fondé de ce règlement,  mais croyez-moi,  il améliorera grandement le patrimoine bâti 
de la municipalité à court/moyen terme.  Nous constatons aussi que de plus en plus de gens font leur demande de 
permis préalablement à l’exécution des travaux ce qui facilite grandement la tâche du service de l’urbanisme et je 
vous en remercie.  

 

 

 
Le conseil municipal s’est récemment rencontré afin d’établir les priorités et orientations pour la prochaine année.  Il 
s’agit d’une étape clé dans l’élaboration du budget,  car cet exercice permet de faciliter le processus décisionnel et 
d’orienter les actions à prendre afin de s’assurer d’une saine gestion basée sur la volonté des contribuables.  Voici les 
cinq (5) grandes orientations du conseil pour l’année 2017 : 
 
Orientation 1 
Garantir un taux de taxes adapté au milieu et à la capacité de payer des contribuables. 
 
Orientation 2 
Maintenir une rigueur dans la saine gestion municipale. 
 
Orientation 3 
S’assurer que les services offerts à la population soient accessibles à tous. 
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ORIENTATION  DU CONSEIL  2017 
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Orientation 4 
Revoir l’offre de services pour les loisirs,  les activités culturelles et sportives. 
 
Orientation 5 
Mettre en valeur l’espace urbain et rural de la municipalité. 

 
 
 

 

Comme vous le savez,  la minicentrale hydroélectrique apportera des redevances substantielles pour notre 
municipalité.  Nous sommes d’avis que les sommes doivent servir à des projets qui seront profitables à l’ensemble 
des contribuables,  et ce,  le plus équitablement possible.  Nous entamerons donc un processus de réflexion à ce sujet 
au cours des prochains mois.  

Le conseil municipal en partenariat avec le personnel administratif s’affaire actuellement à colliger les informations 
financières,  établir les priorités,  préparer les prévisions budgétaires 2017 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisation pour les années 2017-2018-2019.  Soyez assurés que le conseil municipal travaille activement à 
conserver une rigueur budgétaire afin de perpétuer la saine gestion des deniers publics. 
 
J’invite personnellement la population à venir assister à la séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le 12 décembre 2016 à 19h à l’hôtel de ville de Saint-Joachim où les élus traiteront exclusivement de l’adoption du 
budget et du programme triennal d’immobilisation 2017-2018-2019.   
 
Merci de votre attention, 

 
 
 

Marc Dubeau,  Maire 
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BUDGET 2017 

Comme vous le savez,  la route des Carrières a subi des dommages majeurs sur une voie complète à partir de la 
carrière LT vers le fleuve en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur la région du 20 au 23 octobre dernier.  
Ces dommages ne sont pas en lien avec les travaux réalisés l’été dernier et ont été causés par le débordement du 
ruisseau à proximité. Afin de limiter les inconvénients à la population,  la municipalité a rapidement procédé à la 
reconstruction de cette portion en octroyant un contrat à Terrassement 3D après avoir demandé des prix à trois (3) 
différentes entreprises.  L’estimation des coûts pour la reconstruction s’élève à 53 100$ en plus des frais d’ingénierie,  
de surveillance de chantier et de contrôle qualitatif des matériaux.  
L’ensemble de ces frais sera pris à même le fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques provenant des 
redevances des carrières et sablières du territoire,  ce qui n’aura aucune 
incidence sur la taxation annuelle. 

Une couche de pavage temporaire a été posée et la route est maintenant 
rouverte.  La couche de pavage final sera réalisée au printemps 2017,  
lorsque les conditions le permettront. 

Nous vous remercions de votre patience et collaboration durant les 
travaux. 

Reconstruction route des Carrières 
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OFFRE D’EMPLOI-SURVEILLANT (E) 

DE PATINOIRE EXTÉRIEURE  

 

 

La Municipalité de Saint-Joachim est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de surveillant (e) 

de patinoire extérieure durant la période hivernale,  soit du mois de décembre 2016 à mars 2017.  

 

Responsabilités 

La personne choisie devra effectuer une surveillance préventive des lieux et faire respecter les règlements.  
Elle devra aussi s’assurer du respect des horaires d’activités prévus selon les différents groupes d’âge et 
tenir un registre de fréquentation. 

 

Exigences 

♦ Être âgé de 16 ans et plus; 

♦ Être responsable,  autonome et ponctuel; 

♦ Formation de secourisme général (un atout); 

 

Horaire 

Horaire à temps partiel de fin de semaine (10 heures/semaine). 

 

Candidatures 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur CV à la Municipalité de Saint-Joachim,  

au plus tard le 9 décembre à 16h,  à l’attention de Mme Anick Patoine,  Directrice générale et secrétaire-
trésorière : 
 
Par courriel : dg@saintjoachim.qc.ca 
Par la poste : 172, rue de l’Église 

           Saint-Joachim (Qc) G0A 3X0  
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SAPINS 25$  --  SAPINS  25$  -- SAPINS 25$  

 

 Bonjour aux gens de Saint-Joachim, 
 

Le service de garde de l'école de la Pionnière met en vente des sapins de Noël afin de financer un projet qui fera le 
bonheur des enfants dans la cour de l'école cet hiver. Les sapins ont une hauteur de 6,5 pieds à 8 pieds et se vendent 
SEULEMENT 25,00 $.  

 

Vous pouvez commander votre sapin par courriel ou par téléphone et venir payer, en 
argent comptant, avant le 20 novembre, au service de garde de l’école de la Pionnière 
à madame Mélanie, Joyce ou Marie-Ève de 16h à 18h.  

 Courriel : melanie.andrews@csdps.qc.ca 

 Téléphone : (418) 821-8084 poste 2 

La distribution des sapins se fera le vendredi le 2 décembre dans la cour de l’école 
entre 15h30 et 18h. 

Parlez-en à vos familles et amis, car plus nous en vendrons, plus le projet sera grand!!! 

Merci beaucoup de votre implication auprès des jeunes et au plaisir. 

Les éducateurs de la plus belle école, celle de La Pionnière (St-Joachim). 

Vous devez obligatoirement réserver votre sapin.  Seule-

ment le nombre de sapins réservé sera coupé et livré à l’é-

cole pour le 2 décembre. 
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Contes et légendes de mon village 
 

La Grande Ferme vous invite à la deuxième édition de son spectacle bénéfice de contes et légendes. 
 

 Quand? : Jeudi le 1er décembre  à 19h30  

 Où : à l’église de Saint-Joachim 

Détails : Plusieurs conteurs dont monsieur Claude Dubeau, Jacques 
Fortin, curé de la paroisse, Lise Buteau, Pierre  Gaudin, Mario Simard 
ainsi que des élèves de la région.  

Histoires, danse traditionnelle et plusieurs surprises au programme! 
 
Billets en vente au coût de 10$. 
 
La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré donnera 10$ pour chaque 
billet vendu.   

Info et réservations : 418 827-460 
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