Bulletin d’information de la Municipalité de Saint-Joachim

Mot du maire

Dans ce 2e numéro :
Mot du maire

1

Camp de la Fête des
Semences
Site Internet municipal

2

Sports & Loisirs

Chères Saint-Joachimiennes,
chers Saint-Joachimiens,
Vous vous demandez sans doute pourquoi je m’adresse à vous de cette façon. Et bien, pour ceux qui
ne seraient pas au courant, il s’agit dorénavant du
nom que porte les citoyennes et citoyens de notre
municipalité suite à notre enregistrement à la commission de toponymie du Québec.

3

Cela dit, il me fait plaisir de vous entretenir brièvement, par le biais de notre bulletin municipal de nos
principales activités depuis la dernière parution.

Voirie et sécurité publique 4

D’abord, le dossier de mini-centrale suit son cours,
toujours sans encombre, et nous conduira, j’en suis
convaincu, à un dénouement prochain.

Fête estivale

Municipalité de
Saint-Joachim-de-Montmorency
172, rue de l’Église
Saint-Joachim, Québec
G0A 3X0
Tél.: 418 827-3755
Téléc.: 418 827-8574
Courriel
secretariat@saintjoachim.qc.ca
Site Internet
http://www.saintjoachim.qc.ca

Séances du conseil
4 juillet 2011

En plus des activités courantes, nos efforts se sont
concentrés principalement sur un plan de réorganisation administratif de la municipalité.
Tout d’abord nous avons procédé à l’embauche de
Monsieur Roger Carrier, comme directeur général
en remplacement de Madame Suzanne Cyr, partie à
la retraite. Je profite de l’occasion pour la remercier
publiquement pour ses bons services. De plus, nous
procéderons prochainement à l’engagement d’un ou
d’une urbaniste dans le but de vous offrir des services accrus et de pouvoir répondre aux demandes
grandissantes. En effet, notre plan de développement municipal, les demandes de permis et leur
suivi, la révision de nos règlements d’urbanisme,
nos projets de développement résidentiel ainsi que
la mise en valeur des paysages sont autant de dossiers qui nécessitent d’avoir chez nous un employé à
temps plein pour occuper cette fonction.
De même nous embaucherons une ou un technicien
en bureautique pour effectuer des tâches de comptabilité et de secrétariat. De plus nous actualiserons
notre système d’archivage qui est désuet depuis
longtemps.

1 août 2011
6 septembre 2011
Hôtel de ville — 20h00

Un étudiant sera aussi engagé pour aider les employés de la voirie en cette période estivale des plus
achalandées. Nous obtiendrons également les servi-
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ces d’une étudiante pour mettre à jour les archives
avant de procéder à l’élaboration du nouveau système tel que mentionné précédemment. Ce poste sera
défrayé en partie par Emploi Canada.
Côté loisirs, nous travaillons à l’élaboration d’un
plan d’aménagement de l’ancien terrain de balle
molle pour en faire un parc récréatif pour tous, jeunes et moins jeunes.
Pour la voirie, nous avons procédé en avril dernier à
l’amélioration des infrastructures du secteur sud de
la rue Fillion pour permettre la construction de deux
résidences qui sont déjà en chantier. La réfection
complète de cette rue demeure aussi une de nos
priorités et une réunion d’information à cet effet
aura lieu prochainement pour tous ces résidants.
Dans le cadre de la mise en valeur de nos paysages et
d’accès au fleuve sur le territoire de la MRC, la Commission de la Capitale Nationale à accepté notre
demande. Celle-ci consiste à l’aménagement de l’ancienne halte Le Repos, située sur la route 138 pour
en faire un site exceptionnel d’observation ainsi
qu’une aire de repos.
Tout ceci est un bien court résumé de nos activités
mais vous pourrez lire, dans les pages qui suivent,
les rapports détaillés de chacun des conseillers dans
leur secteur respectif.
Je m’en voudrais de ne pas féliciter Monsieur Jonathan Tremblay pour son élection à titre de député
fédéral de notre circonscription en mai dernier. Un
sincère merci à Monsieur Michel Guimond pour son
implication dans notre comté et notre municipalité
pendant toutes ces années. Bonne chance Monsieur
Guimond pour vos projets futurs.
En terminant, je veux profiter de cette occasion pour
souhaiter à toutes et à tous un été des plus agréable,
plein de soleil, je l’espère. Bon été également à tous
nos étudiants. Que cette saison estivale en soit une
de repos et profitez-en pleinement.
Soyez prudents !
Marc Dubeau, maire

Par Marie-Claude Bourbeau, conseillère

Activité culturelle — Camp de la Fête des Semences
Les 28 et 29 mai, tous les jeunes de 9 à 13 ans de la municipalité ont été invités à venir passer gratuitement une fin de semaine à La Grande Ferme de
Saint-Joachim.
Ils ont pu découvrir l’histoire de leur village et vivre diverses activités en lien
avec l’agriculture. Pelles, gants, terre, semences, fleurs…étaient au rendezvous!
Comme cette fin de semaine coïncidait avec la Fête des Semences, les jeunes
ont donc mis la main à la pâte pour aider à préparer cette activité et à accueillir
la communauté.
Malgré la pluie, plus de 80 personnes sont venues revivre cette belle tradition.
La majorité des enfants ainsi que plusieurs citoyens ont marché de l’Église de
Saint-Joachim jusqu’à La Grande Ferme et tout cela, sous la pluie. Bravo pour
leur courage !
Un pommier a aussi été planté par les enfants en l’honneur de ce premier camp
organisé par la municipalité en collaboration avec La Grande Ferme. À l’image
de cette jeune génération, il devrait bientôt porter de beaux fruits!

implication et sa
grande générosité auprès des
jeunes ainsi qu’à
nos
préci eux
collaborateurs de
La Grande Ferme.
Merci à tous
ceux qui se sont
impliqués
car
vous avez permis
aux enfants de
vivre de beaux moments magiques et inoubliables.
Il est certain que ces seize jeunes garderont d’excellents souvenirs de
cette merveilleuse fin de semaine et d’après les commentaires entendus,
ils ont déjà hâte au prochain camp…
À suivre.

Un merci tout spécial à Isabelle Martineau de La Ferme du Bon Temps pour son

Par Mario Godbout, conseiller

Site Web municipal
Le site Internet de la municipalité est en fonction depuis fin février 2011 avec plus de 3 000 visites et au-delà de 16 000
pages lues.
Nous nous efforçons de le maintenir à jour et d’y afficher tout ce qui est d’intérêt public soit :




les ordres du jour des séances du conseil;
les procès-verbaux, avis publics, appels d’offres et offres d’emplois;
les communiqués et dernières nouvelles dans la rubrique Quoi de neuf ?

Allez surfer sur votre site municipal et découvrez-y des renseignements utiles au quotidien, que ce soit pour mieux http://www.saintjoachim.qc.ca
connaître les services offerts, les attraits du milieu ou pour consulter le calendrier des activités ou évènements à venir.
Admirez l'album de photographies de nos paysages, du patrimoine et de l'histoire, de la vie communautaire qui s’enrichit au gré des fêtes et événements.
Vous pouvez également contribuer à son expansion en nous faisant part de vos suggestions (secretariat@saintjoachim.qc.ca) car ce site est d'abord pour
vous, Saint-Joachimiennes, Saint-Joachimiens.
Faites-le connaître à vos amis internautes et visiteurs qui sont les bienvenus.
Bonne visite !

Par Lucie Racine et Bruno Guilbault, conseillers

Quelques mots de l'équipe des loisirs
D'abord nous désirons vous souhaiter un bel été et de superbes vacances.
Nous vous invitons à venir profiter des installations qui sont à votre disposition au terrain des loisirs de la municipalité. Le terrain de tennis, la piscine, la
patinoire et les aires de pique-nique sont là pour vous. De plus une fête estivale est au programme et les membres du conseil municipal seront heureux de
vous rencontrer lors de cette journée.
Au cours du printemps, nous avons procédé à une première ébauche d'un plan d'aménagement pour un parc familial sur l'ancien terrain de balle. Ce projet
verra le jour en 2012. Des coins d'activités pour tous les groupes d'âges seront aménagés afin de répondre aux besoins de l'ensemble de la population.
Pour ce qui est de la patinoire, elle sera permanente avec l’ajout de poteaux fixes. Le terrain de jeux sera aménagé de façon temporaire pour recevoir les
jeunes du camp d'été 2011.
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Tennis

Déjeuner — Le Temps des Sucres

Site Internet

Gratuit aux résidants de Saint-Joachim

L'activité du déjeuner Le Temps des Sucres qui
s'est tenue à La Grande Ferme le 16 avril dernier
a permis de rassembler près de 180 personnes.

Le site Internet du Festival
est en reconstruction. Une
page d’accueil temporaire
est disponible à l’adresse
suivante :

Prenez note que les deux terrains de tennis sont disponibles GRATUITEMENT aux résidants de SaintJoachim pour toute la saison estivale 2011.
Plage horaire réservée :
Les deux terrains de tennis sont disponibles tous les
jours (7) de la semaine de 9h00 à 22h00. Cependant,
trois plages horaires sur le terrain # 1 (côté cimetière) seront réservées aux membres d'une ligue de
tennis ayant payés des frais d’adhésion les :
lundi, mardi et mercredi de 19h00 à 22h00
Pour s'identifier, les membres de cette ligue disposeront à leur nom d’une passe pour l'été 2011.
Vous pouvez voir l'horaire pour l'été 2011 dans le
tableau d'affichage installé à la porte des terrains de
tennis et sur le site municipal.

Ces derniers ont pu se régaler en dégustant le
succulent brunch préparé par l'équipe de La
Grande Ferme. Également, ils ont pu se sucrer
le bec en dégustant les délicieux cornets à la
tire et au sucre d'érable préparés par La Ferme
du Bon Temps.
Lors de cette journée, la programmation comprenait 2 services pour le brunch, de l'animation
et des activités extérieures. Cependant la température hivernale (tempête) a fait en sorte que
les organisateurs ont dû annuler les activités
extérieures. L'accordéoniste de Beaupré, Madame Jocelyne Godin a su animer la foule avec
succès. Soyez au rendez-vous l'année prochai-

http://festivaldeloiedesnieges.com
Tournoi de Golf
Une relance réussie ! Une journée magnifique !

ne!

Bravo et merci aux organisateurs qui ont consacrés énormément de temps et d'efforts pour
relancer le tournoi de golf du Festival après 2
ans d'absence. Merci également aux bénévoles.
Cette activité a rassemblé près de 100 golfeurs
et golfeuses, le 10 juin dernier au terrain de Golf
le Saint-Ferréol et a permis d'amasser près de
3 000 $.

Camp d’été

Programmation

L'année scolaire est maintenant terminée, les
jeunes ont pris la route des vacances. Le camp
d'été intermunicipal coordonné par la Ville de
Beaupré a ouvert ses portes le 27 juin dernier.

La programmation du Festival sortira en août. Le
site Internet et le dépliant de la programmation
(distribué par la poste) vous informeront de
toutes les activités de la 18e édition.

Le nombre d'inscriptions pour Saint-Joachim est
de 46.

La vente des billets de loterie débutera à la mijuillet, vous pourrez également réserver vos
cartes plus tôt cette année pour le souper spectacle du samedi et de la journée Western. Elles
seront en vente auprès des membres du comité
ainsi qu'au bureau municipal.

Patinoire
La patinoire sera bientôt permanente avec l’ajout de
poteaux fixes.
Si vous désirez faire partie d'une équipe de deck hockey, présentez-vous le mardi soir à 19h30.
Outre le mardi soir, toutes les autres plages horaires
sont disponibles pour des jeux et activités libres.

Piscine
Il sera dorénavant plus agréable de relaxer sur le
bord de la piscine. Celle-ci a été repeinte et la municipalité a fait l'acquisition d'accessoires de patio et de
chaises extérieures.
Heures d'ouverture:
À partir du 24 juin jusqu'au 21 août, la piscine sera
ouverte selon l’horaire suivant :
Lundi au vendredi : 16 h00 à 20 h00
Samedi et dimanche : 10 h00 à 18 h00

La programmation 2011 comprend :


des activités sportives et culturelles adaptées
en fonction des groupes d'âges;



des sorties et des activités spéciales à chaque
semaine.

Le thème développé au Camp d'été 2011 est le
Cirque.
D'une durée maximale de 8 semaines, les activités du camp d'été se termineront le 19 août
2011.

Il est temps d'inscrire à votre agenda, la soirée
d'ouverture du vendredi soir le 7 octobre 2011.
Le conseil d'administration vous a concocté une
soirée dansante avec thématique et ambiance
spéciale. De plus il a décidé de vous offrir cette
activité gratuitement. N'est-ce pas merveilleux!
Maintenant, il suffit d'attendre le dévoilement de
la programmation pour en savoir plus.
En espérant que vous serez de la fête!

Bénévoles

Concours — Le Jaseur — Erreur
Les noms de Thérèse et Lyse Renaud ont été
interchangés.
C’est bel et bien Thérèse Renaud qui a gagné le
concours l’Énigme alors que celui de la photomystère a été gagné par Lyse Renaud.

Prendre notre que l'équipe du Festival est toujours à la recherche de bénévoles. À ce sujet,
vous pouvez en tout temps communiquer avec
l'un des membres du comité du festival :
Lucie Racine, Nancy Briand,
Michel Paquet, Serge Renaud,
Johanne Paradis, Monelle Ouellet
et Lawrence Cassista
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Par Jean-François Labranche et Lawrence Cassista, conseillers en collaboration avec MM.
Mario Bouliane et Guy Bolduc

Travaux publics
Voici un aperçu des principales réalisations du service
des travaux publics :


la plupart des travaux printaniers sont complétés
( nettoyage des coffres à eau, rinçage du réseau
d’aqueduc avec signalisation des bornes fontaines
et balayage des rues);



divers travaux imprévus ont été complétés ( la
servitude de la rue Fillion, réparation d’aqueduc au
Chemin du Cap, du Trait-Carré et au 137 rue de
l’Église);



pour mieux équiper nos employés pour la tonte
des gazons, nous avons fait l’achat d’un nouveau
tracteur de marque Kubota diesel auquel nous
pouvons adapter plusieurs accessoires. En échange de notre ancien tracteur, le coût de revient est
de 10 600$;



la sécurité de nos employés étant une priorité, le
Conseil municipal a fait l’acquisition d’un trépied
avec harnais, ligne de vie et détecteur de 4 gaz.
Cet achat permettra de travailler en toute sécurité
dans les espaces clos (trous d’homme);



tel que prévu au contrat de l’assistant contremaître, ce dernier poursuit sa formation de préposé à
l’aqueduc et opérateur de réseau de distribution
avec et sans chloration. Il devrait être accrédité
d’ici deux ans. Cette formation est dispensée par
M. Mario Bouliane, accrédité compagnon d’eau;



Enfin, le service des travaux publics est en attente
de soumissions pour se doter d’une protection au
système de chloration en cas de survoltage. De
plus, l’installation d’une boîte électrique dans le
secteur de La Miche servira à la génératrice lors
de ces travaux.

Première édition
Au terrain des loisirs de la municipalité de Saint-Joachim

Samedi le 2 juillet 2011
10 h - Départ - Randonnée-vélo (devant l'hôtel de Ville)
11 h - Début des activités au terrain des loisirs
- Baignade - Tennis – Hockey - Soccer
- Pétanque - Fer

Party Hot-dog

Sécurité publique
Dans le bulletin municipal de mars dernier, nous vous
annoncions qu’un comité constitué d’un représentant
municipal, de citoyens ainsi que la Sûreté du Québec
serait formé afin d’étudier la problématique du bruit
causé par les motos et autos modifiées.
Une première rencontre a été organisée en collaboration avec notre parrain de la Sûreté du Québec—MRC
Côte-de-Beaupré et un plan d’action a été réalisé dont
voici les principales étapes :

Animation — Maquillage pour enfants — Musique d'ambiance

Inscriptions sur place pour les activités suivantes :



Tournoi de tennis
Jeux de fer et de pétanque (équipes formées sur
place)
( Apportez vos balles de pétanque)

1. Une étude de vitesse sera effectuée à différents
endroits sur le territoire;
2. Les policiers recevront une formation pour être en
mesure d’évaluer le bruit causé par les autos et
motos qui ont été modifiées;
3. Suite à leur formation, les policiers effectueront
des barrages dans notre municipalité;

Marché aux puces de Blanche
Blanche, notre mascotte du Festival de l'Oie, vous invite à son
Marché aux puces. Évidemment, elle viendra nous rendre visite
lors de cette journée. Ceux qui désirent réserver une table au coût
de 10$, communiquez avec Lucie Racine au 418-827-8464 ou
Bruno Guilbault au 418-827-6673

4. La municipalité fera l’achat et l’installation de panneaux de signalisation pour la prévention de la
vitesse dans les rues dans le but de protéger nos
enfants.
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Le Conseil municipal
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