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Le VillageOies, nouveau bulletin d’information
Dans ce numéro :
Nomination d’un nouveau
directeur général
Logo du bulletin
municipal
2

Comme notre journal communautaire Le Jaseur s'est tu en décembre dernier, le Conseil municipal a décidé de
poursuivre sa chronique "Affaires municipales" dans un nouveau bulletin d'information trimestriel dont voici la
première édition.
Vous y trouverez toute l'information et décisions des différents dossiers traités à la table du conseil. Nous vous
invitons à nous faire part de vos suggestions, soit par courriel ou en utilisant la boîte de suggestions disponible
sur le site web à l'adresse :
http://www.saintjoachim.qc.ca
Le Conseil municipal

Site Internet municipal

Mot du maire

Travaux publics

Citoyens, citoyennes,

Sécurité publique

Sports & Loisirs

Il me fait plaisir de vous entretenir des derniers développements municipaux par l’entremise de notre nouveau bulletin municipal ‘’ Le VillageOies ‘’.

Déjeuner
Le Temps des Sucres

Merci à M. Nil Rioux qui a eu la brillante
idée de nous suggérer ce nom.

Activités culturelles
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Neiges
4
Nouveauté estivale
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Présentement nous travaillons dans le dossier de la réfection de la rue Fillion. Tout se
déroule très bien et nous devrions entreprendre les travaux vers juin ou juillet qui
vient. Nous avons découvert que le réseau
d’aqueduc et d’égoûts qui dessert cette même rue, passait sur des terrains récemment
vendus et dont aucune servitude n’était
enregistrée. Nous procéderons donc, vers la
mi-avril, à des travaux dans la partie sud de
la rue pour modifier la trajectoire de ce réseau, le brancher sur celui du Trait-Carré et
enregistrer notre servitude comme il se
doit.
Parlant de servitude, nous avons aussi découvert, suite à la vente d’une partie de
terrain appartenant à M. Roland Harnois,
qu’aucune servitude n’était également enregistrée en ce qui concerne notre réseau d’alimentation en eau potable qui dessert les
résidents du chemin du Cap Tourmente
Sud à partir du chemin du Cap Tourmente
Nord. Nous devrons également procéder à
la rectification de cet état de fait prochainement. Une douzaine de propriétaires sont
touchés et seront tous rencontrés. Malheureusement, ceci engendrera des coûts supplémentaires non budgétés pour la municipalité mais nous n’avons d’autres choix que

d’aller de l’avant et de rendre cette situation
conforme.
Dans les prochains mois, nous procéderons
aussi à une étude de faisabilité pour l’aménagement du reste du terrain de balle molle en un
parc communautaire. Nous entrevoyons un
aménagement qui saura plaire aux jeunes et
moins jeunes. C’est à suivre !!!
Nous continuons également à travailler en
étroite collaboration avec la compagnie Axor
dans le dossier de mini-centrale HydroCanyon St-Joachim. Aucune embûche majeure
n’est apparue pour l’instant et nous espérons
pouvoir éviter les audiences du BAPE (Bureau
d’Audience en Protection de l’Environnement)
ce qui accélérerait grandement le processus.
Du côté de la MRC, nous avons décidé que la
deuxième glace de l’aréna des Montagnards
serait adjacente à celle existante si, bien évidemment, les coûts de construction s’avéraient
raisonnables. La régie inter-municipale travaille présentement sur le projet et devrait nous
soumettre son rapport d’ici l’automne, après
quoi nous déciderons d’aller ou non de l’avant.
Nous travaillons aussi depuis quelques semaines à l’élaboration de notre plan stratégique
des 5 prochaines années.
Voilà pour les dossiers les plus importants de
notre municipalité.
Je profite de cette occasion pour souhaiter à
toutes et à tous, mes meilleurs vœux de Pâques
qui arrivent à grands pas et un printemps des
plus agréables.
Marc Dubeau, maire

Par Marie-Claude Bourbeau et
Mario Godbout, conseillers

Par Marie-Claude Bourbeau et
Mario Godbout, conseillers

Nouveau directeur général / secrétairetrésorier

Logo et nom pour le bulletin municipal :

Madame Suzanne Cyr nous annonçait le printemps
dernier qu’elle prendrait sa retraite en avril 2011.
Le Comité des Relations Humaines, de concert avec la firme Perspectives, ont procédé à l'automne dernier au choix et à l'embauche du
nouveau directeur général / secrétaire-trésorier, M. Roger Carrier.

Depuis janvier dernier, nous étions à la recherche d’un nom
et /ou d'un logo pour notre futur bulletin municipal.
Quelques suggestions nous ont été faites dont celle de M. Nil
Rioux que nous tenons à remercier pour l’esquisse que nous
reproduisons ici.

M. Carrier compte plus de 30 années d'expérience dans le monde municipal entre autres à titre de directeur général/secrétaire-trésorier de
municipalité, de MRC. Il est entré en fonction le 7 février dernier.
Bienvenue chez nous !
Bienvenue chez vous !

Nous sommes en démarche pour la réalisation graphique du
logo pour notre bulletin d'information à partir de cette esquisse.

Par Marie-Claude Bourbeau et
Mario Godbout, conseillers

Site Web municipal
Annoncée pour décembre 2010, la publication du site web s'est faite officiellement le lundi 21 février 2011. Le retard est attribuable à la grande quantité de textes à y être intégré et à l'expérimentation ainsi qu’ au choix des différentes extensions du logiciel JOOMLA!.
Par la réalisation de ce site, nous poursuivons les buts suivants :





donner un plus grand accès aux informations relatives aux services municipaux et communautaires;
promouvoir la vie culturelle et les événements récréo-touristiques de notre milieu;
permettre le téléchargement de documents en ligne et l'affichage des dernières nouvelles dans
une rubrique du type "Quoi de neuf ?" et,
par des sondages, prendre à l'occasion le pouls de la population.

Allez surfer sur votre site municipal et découvrez-y des renseignements utiles au quotidien, que ce soit pour
mieux connaître les services offerts, les attraits du milieu ou pour consulter le calendrier des activités ou évènements à venir.

http://www.saintjoachim.qc.ca

Accédez au bulletin municipal, aux procès-verbaux des réunions du Conseil, aux avis et communiqués importants.
Admirez l'album de photographies de nos paysages, du patrimoine et de l'histoire, de la vie communautaire ou des photos d’archives.
Comme ce site sera mis continuellement à jour, nous vous invitons à le consulter régulièrement. Vous pourrez également contribuer à son
expansion en nous faisant part de vos suggestions (secretariat@saintjoachim.qc.ca) car ce site est d'abord pour vous, citoyennes et citoyens
de Saint-Joachim.
Faites-le connaître à vos amis internautes et visiteurs qui sont les bienvenus.
Bonne visite !

Par le Conseil municipal

Questions et réponses
Lors des séances ordinaires du conseil municipal, des citoyens posent des questions fort pertinentes que nous aimerions par le biais de ce
bulletin municipal, vous en faire part ainsi que des leurs réponses.
Q. Étant donné que la moyenne des prix de vente d’immeuble d’un secteur est un des éléments importants des évaluateurs pour fixer les nouvelles valeurs foncières, existe-t-il un moyen pour empêcher un propriétaire de vendre une propriété à un coût bien au-delà de la valeur marSuite au bas de la page 3
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Par Jean-François Labranche et
Lawrence Cassista, conseillers en collaboration avec MM. Mario Bouliane et
Guy Bolduc

Par Marie-Claude Bourbeau et
Mario Godbout, conseillers

Travaux publics

Afin d’offrir aux enfants de Saint-Joachim un choix d’activités en dehors des heures scolaires, la
municipalité s’est associée à la compagnie Dimension sportive et culturelle ainsi qu’à l’école de La
Pionnière. Pour la saison hivernale, les jeunes ont donc pu choisir entre deux activités :

À l’automne 2010, nous avons procédé à
l’embauche de M. Guy Bolduc à titre
d’assistant-contremaître. Au cours de
l’hiver, M. Bolduc s’est occupé entre
autres de l’entretien et de la surveillance
de la patinoire municipale et a suivi une
formation sur les tests de qualité de
l’eau potable.
Dans le secteur La Miche, les travaux
d’aqueduc ont été complétés l’automne
dernier selon les plans et devis établis.
De plus, plusieurs travaux mineurs ont
été complétés :
 installation d’une nouvelle porte au
garage municipal;
 travaux de nettoyage au garage, à
l’ancienne caserne ainsi qu’au centre des loisirs;
 divers travaux causés par des bris
sur le territoire de la municipalité.
Sécurité publique
Dans le dossier du bruit causé par les
motos et autos modifiées, un comité
constitué d’un représentant municipal,
de citoyens ainsi que de la Sûreté du
Québec a été formé et une rencontre est
prévue incessamment.
Cette rencontre aura pour but d’établir
un plan d’action afin de conscientiser la
population aux conséquences et désagréments causés par le bruit des motos
et autos modifiées sur notre territoire.

Activités culturelles

le katag
(combat d’épées en mousse)
ou animobile
(connaissance et respect des animaux).
Bravo! Ce fut un beau succès car 45 enfants au total ont profité de ces
deux belles activités.
Activités gratuites
1.
2.

Camp pour les jeunes de 9 à 13 ans à Saint-Joachim
Fête des Semences, dimanche le 29 mai pour toute la population

Quoi de mieux pour transmettre certaines traditions que d’impliquer et faire participer les enfants?
Le Conseil municipal de Saint-Joachim croit important de faire connaître à nos jeunes notre histoire et notre culture.
C’est pourquoi il invite tous les jeunes de Saint-Joachim âgés de 9 à 13 ans à venir vivre GRATUITEMENT une fin de semaine à La Grande Ferme les 28 et 29 mai prochains.
Les activités vécues seront en lien avec la Fête des Semailles que les enfants aideront à préparer.
Cette fête aura lieu le dimanche 29 mai 2011 à La Grande Ferme.
Nous vous attendons tous, chers citoyennes et citoyens, le dimanche 29 mai prochain afin de vous
joindre aux jeunes du village pour revivre cette belle tradition qu’est la Fête des Semailles.
Venez encourager notre belle relève!
Horaire du dimanche :
- 11h00 - Départ de l’Église de Saint-Joachim (à la marche)
- 11h30 - Arrivée à La Grande Ferme, bénédiction des semences et
participation pour semer des tournesols et les jardins d’autrefois.
-Un lunch sera ensuite servi gratuitement à tous!

Prochaines séances
du conseil municipal
à l’hôtel de ville
( 20h00 )
4 avril 2011
2 mai 2011
6 juin 2011

En cas de pluie, l’activité du dimanche sera annulée.
Pour de plus informations, contactez M. Pierre Gaudin au 418 827-4608

À tous les parents
Surveillez le courrier de votre enfant à l’école au courant de la mi-avril. Les inscriptions vous parviendront de cette façon.

On vous attend en grand nombre !

Questions et réponses (suite)
chande et ainsi éviter des augmentations importantes de celles avoisinantes ?
R. Malheureusement, il n’existe aucun moyen. Ceci irait à l’encontre des droits et liberté de la personne. Seul le propriétaire peut fixer le
montant qu’il désire obtenir pour sa propriété même si elle est de beaucoup supérieure à son évaluation. Chacun a droit de vendre ce qu’il

veut et au prix qu’il le veut.
Le VillageOies— Mars 2011—Page 3

Par Lucie Racine et
Bruno Guilbault, conseillers

Patinage aux flambeaux
La soirée de patinage aux flambeaux organisée
le 4 février dernier aura été encore cette année,
couronnée d’un succès flamboyant!
Un rendez-vous familial et amical qui prend de
l’ampleur à chaque année, qui est toujours très
apprécié par la population de Saint-Joachim.
Un taux de participation record pour cette
deuxième édition.
Une foule animée, des gens heureux de se rencontrer, une ambiance festive malgré le temps
frais et venteux. Une soirée de patinage mémorable.
La troisième édition est déjà au calendrier des
activités à organiser pour l’année 2012.
Merci à notre généreux commanditaire, IGA
Boucherie-Chouinard et aux nombreux bénévoles.

Déjeuner — Le Temps des Sucres
Invitations
La Grande Ferme et la Municipalité de
Saint-Joachim en collaboration avec la Ferme du Bon Temps vous invitent à un déjeuner brunch formule buffet, le dimanche 17
avril 2011.
Menu
Œufs dans le sirop, pâté à la viande, pomme
de terre, jambon dans le sirop, bacon, saucisses, fèves au lard, creton, rôties, crêpes,
salade, tomate, jus d’orange, thé, café et
pour le dessert :
Tire sur la neige ou
cornet à la tire d’érable

Cartes en vente
Deux services de 80 places seront offerts :
- 1er service : 9h00
- 2e service : 11h30
Les citoyens de Saint-Joachim auront l’exclusivité des places disponibles d’ici le 1er
avril 2011. Par la suite, les autres places
seront offertes à tous.
Vous pourrez vous procurer vos cartes à l’un
ou l’autre des points de service suivants :
La Grande Ferme
Bureau municipal, Hôtel de ville
Activités

Coûts
15$ / personne ;
8$ / enfant de 4 à 12 ans
Gratuit pour enfant de 3ans et moins
(Service non-inclus)

Animation su place et activités extérieures
si la température le permet.
On vous attend en grand nombre.
La Grande Ferme
Le Conseil municipal

Patinoire et anneau de glace
Très bon achalandage à la nouvelle patinoire et
à l’anneau de glace au cours de la saison hivernale. Nous avons reçu d’excellents commentaires concernant ces nouvelles installations.
Les Méchants mercredis du hockey ont été très
populaires et fortement appréciés par nos jeunes. Merci à M. Guy Bolduc et aux parents qui
se sont impliqués pour permettre à nos jeunes
de vivre des matchs de hockey officiels avec
entraîneurs et arbitres.
De plus, la municipalité a fait l’acquisition des
anciens chandails du hockey mineur CBIO et de
quelques accessoires pour les gardiens de but.
L’année prochaine, nous reverrons l’aménagement des aires de repos autour de l’anneau de
glace. Des abris avec bancs pour les joueurs de
hockey seront aménagés de chaque côté de la
patinoire.
Cours de natation
Deux programmes de natation seront offerts
aux enfants des municipalités de la Côte à partir
du mois d'avril 2011 :



programme de 7 niveaux pour les enfants
de 4 mois à 5 ans;



programme de 10 niveaux pour les enfants
de 6 ans et plus.

Endroit :
Condo Au pied du Mont, 2 Boul. Bélanger
Beaupré.
Information : M. Carrier au 418 827-4541

Camp d’été

Festival de l’Oie

Déjà, il est temps de penser aux activités
estivales. De l’information pour le camp
d’été inter-municipal suivra au cours du
printemps. Comme l’année dernière, il y
aura 2 soirées d’inscription au Centre des
loisirs de Saint-Joachim.

Une nouvelle équipe
composée de mesdames
Lucie Racine, Johanne
Paradis, Jocelyne Bolduc, Monelle Ouellet, Nancy Briand, Josée
Bergeron et de messieurs Michel Paquet,
Serge Renaud et Lawrence Cassista sont à
préparer le 18e édition du Festival de l’Oie
des Neiges.

Surveillant(e) de piscine
La municipalité est à la recherche d’un(e)
surveillant(e) de piscine pour la saison
estivale. Pour plus d’information, consulter
le site web de la municipalité:
(http://www.saintjoachim.qc.ca)
Nouveauté estivale
Une fête estivale mijote dans l’air!
On pourrait profiter de nos installations et
organiser des activités au terrain des loisirs. Donc on vous revient avec plus de
détails à ce sujet au cours du printemps.
Entre temps, si vous avez des suggestions,
n’hésitez pas à nous en faire part au bureau
municipal.

Tournoi de golf au profit du festival
De retour après deux ans d’absence, le
tournoi de golf du Festival de l'Oie des Neiges se tiendra le 10 juin 2011 au terrain
de golf Le Saint-Ferréol.
Le coût est de $120.00 par personne. Ce
montant comprend le droit de jeu, la voiturette ainsi que le souper.
Ce tournoi permettra de rassembler les
gens d’affaires de la région et de fraterniser
entre eux en partageant le plaisir de jouer
au golf dans une ambiance des plus conviviale.

Concours l’Énigme : Rép. : violet

Les profits de cette journée seront versés
au Festival de l’Oie des Neiges de SaintJoachim et serviront à organiser des activités familiales lors de la tenue du festival à
l’automne 2011.

Gagnante : Thérèse Renaud

Responsables :

Concours – photo : Rép. : banc pour enfant chez le barbier

Bruno Guilbault 418 827-6673
Alain Pépin
418 827-8464

Le Jaseur

Gagnante : Lyse Renaud
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Mise en page : Mario Godbout

