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Mot du maire 
 
L’automne fait déjà sentir son arrivée, signe que la saison estivale est à toute fin pratique terminée comme la majorité des tra-
vaux municipaux qui furent marqués par la réfection incontournable d’une partie de la côte de La Miche ainsi que de la rue Fil-
lion, de la jonction Marcelotte nord à Marcelotte sud. 

Bien que ceux-ci ont causé des désagréments aux résidents, force est de constater que çà en valait la peine. Malgré que quel-
ques petits travaux demeurent à compléter, nous pouvons conclure à un succès tant de par la durée des travaux que de la quali-
té pour cette rue qui en avait grandement besoin. 

Nous pouvons maintenant être fiers de l’ensemble de notre réseau routier. 

Pour ce qui est de l’aménagement du terrain de balle molle en parc multifonctions, il demeure toujours une priorité pour les élus, 
malgré certains délais dans l’échéancier. Seul l’abattage d’arbres et des travaux de terrassement ont été réalisés jusqu’à présent. 
Tout se poursuivra en 2013. 

L’été terminé, votre conseil municipal est déjà à planifier les travaux 2013 qui seront marqués principalement par des améliora-
tions à notre réseau hydraulique. 

En effet, un mandat a été donné récemment à la firme d’ingénieurs-conseils Cima pour le remplacement de la conduite d’ame-
née, la réfection du réservoir, l’amélioration  des infrastructures d’eau potable des secteurs village et La Miche en plus de procé-
der à la protection de ces sites par l’installation de clôtures selon les exigences des autorités gouvernementales. 

Dans le dossier de mini-centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim, tout suit son cours normal. Nous avons terminé les études envi-
ronnementales et répondu aux questionnements des ministères et intervenants impliqués. 

Suite à ces étapes, le Bureau des Audiences Publiques en Environnement ( BAPE ) a tenu une séance d’information et de présen-
tation du projet à la salle de l’Hôtel de ville le 26 septembre dernier. 

Cette séance des plus concluantes nous permet de croire en un dénouement heureux en 
début d’année  suivi du  début des travaux de construction à l’été 2013. 

Du côté régional, le plan de développement durable des collectivités m’a considérablement 
tenu occupé au cours des derniers mois. De plus j’ai siégé sur le  comité  de projet  d’une 
deuxième glace, d’une piscine intérieure chauffée et d’un terrain synthétique de soccer, 
tous adjacents à l’aréna actuel. 

Combiné à tout ceci, j’ai accepté, en avril dernier, le poste de président de l’Association 
des Amis du Cap Tourmente, dans le but de trouver une solution aux différentes difficultés 
de l’organisme combinées avec certaines problématiques reliées au contrat signé avec 
Environnement Canada. 

(Suite page 2) 
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Pour ce dossier, j’ai eu plusieurs rencontres avec la MRC et 
le CLD dans le but de les mobiliser à cette cause qui dépas-
se les limites de Saint-Joachim et que je considère comme 
un enjeu municipal mais aussi régional. Des discussions 
avec Environnement Canada ont aussi eu lieu pour trouver, 
ensemble, des mesures correctrices afin d’assurer la survie 
de l’Association et de la réserve Nationale du Cap Tour-
mente. 

À ce jour, nos efforts ont porté fruit et l’avenir de l’Associa-
tion est à toute fin pratique assuré malgré quelques petits 
points encore à régler. 

En terminant, je désire vous inviter, toutes et tous, à parti-
ciper activement, du 5 au 8 octobre prochain, aux activités 
de notre 19e édition du Festival de l’Oie des Neiges. 

Une invitation spéciale à participer, le lundi 8 octobre, à la 
matinée reconnaissance de nos bénévoles organisée par 
votre conseil municipal  et assister au dévoilement du bé-
névole de l’année. 

Venez reconnaître avec nous le travail et l’engagement de 
ces gens de chez nous. 

Marc Dubeau, maire 

(Mot du maire  - suite) 

Offre d’emploi  

Entretien ménager des locaux de la caisse 
 

La Caisse populaire Desjardins Mont-
Sainte-Anne est présentement à la re-
cherche d'une ressource pour effectuer 
l'entretien ménager de ses locaux sis au 
172, rue de l'Église à Saint-Joachim.  

 
Une demande de cotation devra être 
complétée par les personnes intéressées.  

 
Pour toutes informations afin d'obtenir la documentation nécessai-
re, veuillez communiquer avec  

Mme Nathalie Blackburn au 418 861-9009 (296)  

et ce avant le 15 octobre 2012. 

19e édition du Festival de l’Oie-des-Neiges 

Sous le thème « On est là pour t’Oie » la 
19e édition du Festival de l’Oies-des-Neiges se 
tiendra du 5 au 8 octobre prochain. Soyez de 
la fête ! 

La programmation 2012 est à nouveau très colorée, plusieurs spec-
tacles, (voir aperçu page 4) activités et expositions vous attendent.  

C'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Pour l’horaire 
complet, vous pouvez consulter le site du festival : 
       http://www.festivaldeloiedesneiges.com 

Réservation de cartes : 

Pour le souper spectacle du samedi soir, contactez : 

 Madame Johanne Racine au 418 932-6409 

 Madame Lucie Racine au 418 827-8464 

Pour la Journée Country, contactez : 

 Madame Jocelyne Bolduc au 418 827-2386 

 Monsieur Lawrence Cassista au 418 575-4539 

Vous pouvez également réserver vos cartes auprès de ma-
dame Suzanne Blouin à l’hôtel de ville au numéro  
 
   418 827-3755  
 
ou par courriel à : reception@saintjoachim.qc.ca 

Lucie Racine, conseillère 
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
Par Jean-François Labranche, Lawrence Cassista, conseillers  

Sécurité routière : 

Le règlement concernant la sécurité routière a été adopté le 20 août dernier puis, soumis au Ministère des Transport pour son ap-
probation. Il est présentement en vigueur. D’ailleurs, au cours des derniers mois, vous avez peut-être constaté que de nouveaux 
panneaux indicateurs de vitesse et de sensibilisation au respect du bruit ont été installés. Malgré tous les efforts que la municipalité 
déploie il y a encore malheureusement des comportements dangereux ou irrespectueux qui vont à l’encontre des règlements adop-
tés. Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous, citoyens qui sommes témoins de ces comportements de les signaler à la Sûre-
té du Québec au numéro 418-827-4545. 

Coffre à l’eau 

Outre les travaux importants aux bâtiments et à la sécurité des installations au coffre à l’eau, la formation de notre assistant-
contremaître Guy Bolduc sur la qualité de l’eau potable, sera complétée au cours des prochains mois. 

Sécurité civil 

Nous sommes présentement à mettre en place un schéma sur la sécurité civile de notre municipalité en collaboration avec la firme 
R3 Solutions Inc. spécialisée dans ce domaine. Les trois sections suivantes du schéma sont complétées : 

Section #1 : Politique de sécurité civile 

Section #2 : Portrait de la municipalité et de sa vulnérabilité 

Section #3 : Organisation municipale 

Le schéma de sécurité civile de notre municipalité touche plusieurs autres points importants : panne électrique, déversement de pro-
duits chimiques dangereux, accidents ou incendies majeurs, inondation… 

Tout est à prévoir : Fourniture de service aux personnes sinistrées en collaboration avec différents intervenants spécialisés. (Croix 
rouge, ambulance, pompier, hébergement, sécurité civile du Québec…) 

Ce plan devrait être complété d’ici la fin de l’année 2012. 

Voirie 

Une entente de service a été ratifiée avec la Ville de Beaupré pour l’opération « déneigement » de notre territoire. Cette entente 
d’une durée de trois ans nous permettra des économies d’environ 10% dès la première année.  Pour  les deuxième et troisième an-
nées, nous paierons les coûts réels d’opération. C’est le même type d’entente que nous avons avec le service incendie qui permet de 
partager ensemble le risque. 

L’équipe du service des travaux publics 

RAPPEL—RAPPEL—RAPPEL 

Nous aimerions rappeler aux citoyennes et citoyens de Saint-Joachim que pour toute information, question, commentaire concernant 
l’un ou l’autre des services municipaux, le bureau de l’hôtel de ville est ouvert du lundi au jeudi de 8h30-12h00 et 13h00-16h30 ainsi 
que le vendredi de 8h30-12h00 et 13h00-16h00. Pour toute information quelle qu’elle soit, nous vous prions de composer le 418 827-
3755 et notre réceptionniste se fera un plaisir de répondre à votre demande. 

Si vous avez besoin de rencontrer la responsable de l’urbanisme en dehors des heures régulières de bureau, vous pourrez prendre 
rendez-vous et la rencontrer le lundi soir de 16h30-18h30. 

Pour toute urgence (en dehors des heures régulières de bureau), vous devez communiquer avec le responsable au 418 827-5175. 

Le Conseil municipal 
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