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Mot du maire 

 

Nous voilà déjà rendu à la porte 

de la période des Fêtes. Une autre 

année se termine. Des projets ont 

été réalisés et d’autres sont à venir 

en 2020. 

Permettez-moi ici de vous en entretenir brièvement. 

Vous avez certainement remarqué que les travaux de 

réfection d’une partie du Chemin du Cap Tourmente 

nord ont été réalisés et se sont terminés en novembre. 

Comme on le dit souvent, ce n’était pas un luxe et le 

résultat est plus que satisfaisant. Bien qu’il reste 

quelques petits travaux ou corrections à y faire, on ne 

peut qu’être satisfait du résultat. 

J’en profite pour remercier tous les citoyens qui ont été 

touchés de près ou de loin. Merci de votre de patience 

et de votre collaboration pendant cette période. 

En 2020, rien n’est prévu dans ce secteur mais nous 

travaillons sur un possible projet cette fois, pour la par-

tie sud du Chemin du Cap. C’est à suivre ! 

Également, les travaux de notre réservoir d’eau potable 

sont aussi à toute fin pratique complétés bien que cer-

taines petites corrections seront à terminer au prin-

temps. 

Côté loisirs et culture, nous avons adopté à la séance 

de décembre notre nouvelle politique familiale et mu-

nicipalité amie des aînés ( MADA ). Cette politique a 

été réalisée suite au sondage auquel vous aviez grande-

ment participé et au travail d’un comité composé de 

citoyennes et citoyens de notre municipalité ainsi que  

deux membres du conseil municipal.  

Vous pourrez prochainement consulter cette politique 

sur notre site Internet. 

Comme vous avez aussi pu le constater, la réfection du 

centre des loisirs a débuté. Quant aux activités de la 

patinoire, elles auront lieu comme à l’habitude pendant 

la saison hivernale.  

 

Selon l’échéancier, les travaux devraient être complé-

tés d’ici le printemps prochain. En effet, tout l’inté-

rieur sera refait et au terme des travaux, il ne restera 

que la cuisine à rénover ainsi que le recouvrement ex-

térieur de la bâtisse qui seront effectués dans une deu-

xième phase. 

Pour ceux qui se questionneraient sur la fresque qui a 

été peinte par Messieurs Bolduc et Paré, bien qu’elle 

sera complètement retirée, elle sera reproduite en pho-

tos sur toile et réinstallée sur les murs intérieurs cen-

traux. 

Bien évidemment, nous avions pris soin de consulter 

M. Adrien Bolduc avant de procéder et j’avais reçu 

son approbation personnellement lors d’une visite que 

je lui ai faite pour lui expliquer nos intentions. 

Voilà ce qui fait brièvement le tour de 2019. 

Pour 2020, les principales réalisations seront la réfec-

tion de la Côte des Carrières, prévue en début d’année 

et le remplacement complet de nos lumières de rues 

présentement au sodium par de nouvelles au LED, ce 

qui nous permettra de réaliser de considérables écono-

mies sur nos coûts de consommation électrique et 

d’entretien. 

En terminant, au nom du conseil municipal, des em-

ployé(e)s, de ma conjointe et moi-même, permettez-

moi de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes 2019 et 

une Année 2020 des plus heureuse !  

SANTÉ et BONHEUR à toutes et tous ! 

 

 

Marc Dubeau, maire 
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Pour toute information vous pouvez rejoindre Mme Karine Laplante  

au 418-569-0446 ou par courriel :karamelel.evenement@gmail.com  

14 OCTOBRE 2019  

8 h 30 à  11 h 30 

Activités à surveiller aux loisirs ! 

 

C’est avec grand plaisir que la Municipalité de Saint-Joachim offrira  à ses citoyens de tous âges deux nouvelles activités 

cet hiver! De plus, les inscriptions débuteront dès le 20 décembre juste à temps pour la période des fêtes.  

Danse country: 

Pour les plus grands, des cours de danse country seront disponibles pour vous dégourdir tout 

en rythme. Ils seront offerts par l’équipe de Fern Country Dancers, qui était présente lors du 

Festival de l’Oie des neiges et qui en ont fait bouger plus d’un sur la Côte de Beaupré! No-

tez que vous pourrez faire un essai gratuit au premier cours.  

Initiation aux arts du cirque: 

Quant aux jeunes de 6 à 10 ans, ce sont des ateliers artistiques et acrobatiques qui les atten-

dent. Les instructeurs de Cirque Nova Circus sont des professionnels diplômés de l’École 

Nationale du Cirque de Montréal et ont près de 15 ans d’expérience. Ils animent de façon 

sécuritaire les ateliers. Les cours offerts aux enfants sont subventionnés et sont offerts à tarifs réduits pour nos citoyens.  

Les loisirs en cadeau à Noël! 

Vous ne savez plus quoi offrir à l’être cher? Vos enfants sont ensevelis de 

jouets à chaque Noël? Offrez le cadeau qui les fera bouger, offrez une 

activité de loisirs à vos proches! En plus d’être sain pour le corps et l’es-

prit, ils sont aussi écoresponsables. Ces cadeaux ne nécessitent que peu 

d’emballage et de ressources pour leur production. 

Pour tous les détails concernant la programmation loisir de votre munici-

palité, consultez la brochure envoyée à cet effet ou notre site internet: 

www.saintjoachim.qc.ca  

 

Du 6 janvier au 15 mars 2020, faites le plein de nature à la 

Réserve  nationale de faune du Cap-Tourmente. Observez 

les oiseaux le long du sentier de marche hivernale de 6 km 

où une trentaine de mangeoires sont installées. Le relais de 

l’Érablière au cœur de la forêt est chauffé et à la disposi-

tion des visiteurs. Les fins de semaine, relevez le Défi Gro-

zoiseaux, 100% rigolo! Ce parcours amusant dévoile les 

trucs et astuces utilisés par les oiseaux pour s’adapter à 

l’hiver. 

 

 

 

Soyez attentifs, la nature peut vous réserver de belles sur-

prises! 

Heures d'ouverture 

Tous les jours de 8h30 à 16h. 

Coûts 

Adulte - 4$ 

Enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte : gratuit 

570 Chemin du Cap Tourmente,  

Saint-Joachim, QC G0A 3X0  

Information  

418-827-4591 

Crédit photo: ECCC 

Un hiver aux oiseaux à Cap-Tourmente 
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Gala Reconnaissance de Saint-Joachim  
2

e édition  

Plus de 150 personnes se sont réunies sous le chapiteau Desjardins le lundi 

14 octobre 2019 pour assister à la présentation de la 2e édition du Gala re-

connaissance de Saint-Joachim. 

La Municipalité de Saint-Joachim trouve important de souligner l’engage-

ment, le dévouement et les exploits marquants accomplis au cours de l’an-

née 2019 par les citoyens et bénévoles. En guise de remerciements, elle or-

ganise un événement  reconnaissance et ce, pour une huitième année. 

Pour cette 2e édition du gala reconnaissance, quelques changements mineurs 

ont été apportés au niveau des catégories. Ainsi, afin de reconnaître les ef-

forts faits au quotidien de certains citoyens pour préserver l’environnement, 

le comité organisateur a décidé de remplacer la catégorie «Bénévole munici-

pal» par celle de «Citoyen écoresponsable» et également l’ajout de la caté-

gorie d’un « prix distinction». Un trophée a été remis à chaque lauréat ainsi 

qu’un certificat de reconnaissance pour chaque « nommé ». 

Nommés et lauréat de la catégorie « Sports et saines habitudes de vie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la catégorie «Sports et saines habitudes de vie» les 

nommés étaient : Raymond et France Saillant, le Club de 

marche Côte-de-Beaupré et les élèves de l’équipe Les Hus-

kies de l’école La Pionnière composée de 12 élèves de la 4e 

à la 6e année : Xavier Michaud, Samuel Lachance, Olivier 

Lachance Raphaël Blouin Lessard, William Légaré, Samuel 

Bérubé, Alex Côté, Félix Crépin, Jonathan Roberge, Jérémie 

Côté, William Bolduc et Raphaël Guilbault. 

 

Le trophée a été remis à M. Bruno Crépin, instructeur 

de l’équipe cosum «Les Huskies de l’école La Pion-

nière». L’équipe s’est démarquée par son assiduité aux en-

traînements et le respect de l’adversaire. Elle a terminé la 

saison avec 9 victoires contre 1 défaite. En plus de remporter 

le championnat de la saison régulière (médaille d’or), elle a 

remporté la bannière de finaliste lors du tournoi à l’école 

secondaire Mont Sainte-Anne. Bravo à tous et merci aux 

instructeurs M. Bruno Crépin et Mme Anne-Julie Gravel 

pour leur engagement et leur implication. 
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Nommés et lauréats de la catégorie « Persévérance scolaire » 

Dans la catégorie «Persévérance scolaire» deux élèves de l’écoles La Pionnière et 

une élève de l’école Mont Sainte-Anne ont été nommés par leurs enseignants pour les 

efforts fournis qui leur ont permis d’atteindre les objectifs académiques et pour leur 

engagement, leur implication et leur dépassement de soi. 

Logan Paquette 

Grâce à son bon comportement et à sa grande persévérance, Logan a réussi sa          

1re année avec succès, et ce, en ayant relevé de très beaux défis. 

Maxime Genest-Cyr 

Maxime se démarque par sa réussite scolaire. Elle est un bel exemple de motivation 

et de détermination pour beaucoup d’élèves de son milieu. 

Antoine Dion 

On dit d’Antoine qu’il est un jeune garçon curieux et généreux. Il a su relever les défis et ainsi, continuer d’évoluer à l’école La Pionnière au 

niveau régulier. Chaque année, on peut compter sur lui pour que les jeunes de la maternelle fraîchement arrivés, s’intègrent bien. 

Les lauréats... 

Étant tous très inspirants chacun à leur façon et de leur implication dans leur école, le comité de sélection a décidé de remettre un trophée à 

chacun d’entre eux. 

Nommés et lauréats de la catégorie « Citoyen écoresponsable » 

Voici les nommés, qui par leurs habitudes de vie et leurs actions au quotidien, ont à cœur la protection de l’environnement. Il s’agit de M. 

Luc Filion et de Cléo et Simon Lachance. 

Luc Filion : 

Passionné de production locale, Luc et sa famille gèrent la ferme et exploi-

tent l’érablière produisant chaque année un excellent sirop d’érable. Luc 

s’est également lancé dans l’apiculture et développe maintenant ses ruches, 

récolte et commercialise le miel du Vieux caveau. Ses ruches contribuent à 

maintenir la biodiversité et à développer un milieu riche. M. Filion est un 

exemple qu’on peut faire la différence dans son milieu à travers une exploi-

tation respectueuse des ressources de la planète. 

Cléo et Simon Lachance : 

Cléo et Simon Lachance sont sœur et frère, respectivement âgés de 7 et 4 

ans. Contribuer à sauver la planète par de petits gestes au quotidien fait par-

tie de leur mission de vie. Cléo et Simon sont l’exemple qu’il n’y a pas 

d’âge pour devenir citoyen écoresponsable. Leur activité de prédilection: le 

Plogging. Un vidéo où nos deux candidats expliquant ce concept, présenté 

lors du gala, a été fortement apprécié par les personnes de l’assistance. Inspi-

ration-jeunesse et inspiration de production locale, les deux candidatures 

reçues ont charmé le comité de sélection qui a décidé qu’ils seraient tous les 

deux les lauréats dans cette catégorie. 
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Gala Reconnaissance de Saint-Joachim  

Nommés et lauréat de la catégorie « Bénévole discret » 

Dans cette catégorie, nous voulions reconnaître des personnes s’étant démarquées 

par leur implication discrète auprès d’organismes à vocations sportive, culturelle, 

communautaire ou lors d’événements tenus au cours de l’année 2019. 

Quatre candidats ont été proposés. Il s’agit de madame Colette Talbot-Racine et 

MM. Florent Leclerc, Jacques Lachance et Michel Paquet. 

Le trophée pour le lauréat de la catégorie «Bénévole discret» a été remis à M. 

Jacques Lachance pour son implication à l’Association bénévole Côte-de-Beaupré 

(service de popote mobile, services d’impôts et travaux de rénovation des locaux ). 

 

Lauréate de la catégorie « Bénévole de la relève » 

Dans cette catégorie nous recherchions des candidats âgés de moins de 25 ans 

et ayant accompli du bénévolat au cours de l’année. 

Le comité a reçu une seule candidature et croyez-nous, c’est toute une candida-

ture! Le comité de sélection la nomme fièrement grande lauréate de la catégo-

rie Bénévole de la Relève.  

Kym Dion est âgée de 9 ans, pétillante et toujours prête à aider son prochain. 

Toujours de bonne humeur, elle donne un coup de main avec entrain depuis 

plusieurs années aux différentes activités dans la municipalité. Elle est égale-

ment bénévole à la bibliothèque La Plume d’Oie, et son rêve est d’y travailler 

un jour. 

 

 

Nommés et lauréat de la catégorie « Bénévole communautaire» 

Dans cette catégorie «Bénévole communautaire» nous avons reçu quatre 

candidatures de personnes ayant accompli de façon régulière du bénévolat 

auprès d’organismes communautaires. Les nommées sont : mesdames Ge-

neviève Ferlay, Céline Deschênes-Vaillancourt, Claire Bilodeau et Colette 

Talbot-Racine. 

Le lauréat revient à Madame Colette Talbot-Racine qui, depuis plus de 

dix ans, est une bénévole impliquée et engagée au sein de l’Association 

Bénévole Côte-de-Beaupré.  

De façon hebdomadaire, elle accompagne des résidents de Saint-Joachim 

vers leurs rendez-vous médicaux. Mme Talbot est très appréciée et deman-

dée par nos bénéficiaires. Elle prend le temps avec chaque personne et 

offre une présence très sécurisante. Encore une fois, bravo et merci au nom 

de tous les bénéficiaires. 
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Lauréat de la catégorie «Organisme du milieu» 

Dans la catégorie «Organisme du milieu» un trophée a été remis à La 

Grande Ferme pour son rayonnement tout au long de l’année 2019 à 

travers d’anciens et nouveaux projets. Bien ancré dans son milieu, cet 

organisme est une précieuse richesse pour la Municipalité de Saint-

Joachim, la communauté et tous ses partenaires.  

Depuis le 1er novembre 2018, La Grande Ferme travaille en partena-

riat avec L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré pour le service de 

popote roulante. Elle cuisine des repas de qualité trois fois par se-

maine, représentant 60 repas qui sont préparés pour nos aînés de la 

Côte-de-Beaupré. Une excellente façon de favoriser leur maintien à 

domicile, de briser l’isolement pour ces personnes et de leur assurer 

la sécurité. 

Le trophée a été remis à M. Lucien Tremblay, président du CA, accompagné de madame Anne-Marie Guilbault, cuisinière 

pour le service de la Popote Roulante.  

Lauréat de la catégorie « Coup de cœur » 

Le comité de sélection choisit le lauréat de la catégorie « Coup de cœur » en fonction de son implication, son dévouement, sa 

détermination et sa motivation dans la réalisation d’activités depuis de nombreuses années. 

Cette année, le comité a choisi M. Florent Leclerc. Décrit tel un homme discret, 

un homme d’action, un bénévole dans l’âme, M. Leclerc s’implique avec modestie 

au sein de la Fabrique de Saint-Joachim depuis plusieurs années. En tant que mar-

guillier et comme homme à tout faire, il rend de nombreux services lors des céré-

monies religieuses ainsi que pour l’entretien des terrains de la fabrique et de la 

maintenance de l’équipement de travail. Florent est également un homme de con-

fiance, responsable et toujours disponible. Il ne compte pas son temps et rend ser-

vice dans la bonne humeur. M. Leclerc, la Municipalité de Saint-Joachim vous re-

mercie pour votre action bénévole auprès de la Fabrique et de la communauté. 

 

Lauréat de la catégorie «Bénévole de l’année» 

 

Le comité de sélection est heureux de nommer Bénévole de l’année une per-

sonne dynamique qui donne de son temps auprès de plusieurs organismes 

communautaires : Mme Diane Rancourt. 

Mme Rancourt est une personne qui en plus de donner son temps et d’offrir 

des services de qualité, représente une plus-value pour les organismes dans 

lesquels elle s’implique. Son dynamisme et sa bonne humeur apporte beau-

coup de bien aux gens qu’elle côtoie.  

M. le maire, Marc Dubeau, lui a remis la plaque «Madeleine Bouchard» du 
bénévole de l’année 2019.  

Félicitations à notre bénévole de l’année, Mme Diane Rancourt! 
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Lauréat du «Prix distinction»  

Pour cette 2e année du Gala reconnaissance Saint-Joachim, une nouvelle caté-

gorie a été instaurée. Il s’agit de la catégorie «Prix distinction». Ce prix est 

remis à un individu ou à une organisation s’étant démarqué par sa capacité et 

sa volonté de faire rayonner la Municipalité de Saint-Joachim tout en réussis-

sant à rassembler les citoyens dans leur implication. 

Ce lauréat a été remis à M. Stéphane Lachance, co-initiateur de l’événement 

Le Tour du Cap Tourmente par Kilomax. 

Créé en 2013, Le Tour du Cap Tourmente en était à sa 7e édition cette année. 

Selon les organisateurs, les gens de Saint-Joachim sont toujours extrêmement 

généreux de par leur implication pour l’événement, mais aussi de par leur par-

ticipation.  

Selon eux, le Tour du Cap Tourmente est ce qu’il est aujourd’hui grâce aux gens de Saint-Joachim. D’ailleurs, les sondages de 

satisfaction effectués démontrent que les participants qui proviennent de l’extérieur sont charmés par les encouragements des 

citoyens d’ici. 

Enfin, après la 1re édition de 2013, l’organisation a reçu des offres pour déplacer l’événement dans une autre municipalité et aussi 

à Québec. L’organisation mentionne qu’il n’a jamais été envisagé de déménager l’événement ailleurs: le charme de la région, 

ajouté à tous les gens grandement impliqués, produit une ambiance unique. 

Panier cadeaux offert par La Grande Ferme : 

Le comité organisateur tient à remercier tout 

spécialement La Grande Ferme pour leur 

implication et leur collaboration à la 2e édi-

tion du Gala reconnaissance Saint-Joachim. 

Un napperon thématique, composé de di-

verses questions sur le village de Saint-

Joachim, a été préparé et déposé sur les 

tables.  

Pendant le déjeuner, les gens étaient invités 

à répondre aux questions et à compléter le coupon de participation.  

À la fin du gala, on a procédé au tirage au hasard parmi les coupons recueillis pour gagner un ma-

gnifique panier de produits préparé par La Grande Ferme.  

M. Bruno Crépin a été l’heureux gagnant de ce beau cadeau de La Grande Ferme. 

Remerciements: 

Un tel événement ne pourrait être couronné de succès sans la 

collaboration et la participation de nombreuses personnes et dif-

férents organismes du milieu. Comme notre nouvelle coordon-

natrice Mme Viviane Chabot n’est entrée en fonction qu’à la fin 

du mois d’août, nous avons fait appel à la firme KarAmel, orga-

nisation d’événements pour nous aider dans la planification et la 

réalisation de cette 2e édition du gala. Un merci spécial à Karine 

Laplante et Isabelle Bouchard pour leur travail très professionnel. 

Gala Reconnaissance de Saint-Joachim  
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Des MERCIS… 

• à nos citoyens pour leur collaboration dans la mise en nomination des candidatures et pour leur participation au gala; 
 

• aux candidat(e)s qui ont accepté leur mise en candidature et à leur participation au gala; 
 

• au comité du Festival de l’Oie des Neiges pour le prêt du chapiteau Desjardins et pour leur collaboration habituelle; 
 

• à La Grand Ferme pour la création du napperon et le don du panier-cadeaux comme prix de participation; 
 

• aux conseillers municipaux pour leur aide et leur participation au gala; 
 

• à la coordonnatrice du loisir et à la vie communautaire pour son aide lors du gala; 
 

• à la Municipalité de Saint-Joachim, à la Société Hydro-Canyon Saint-Joachim pour leur implication financière; 
 

• un merci spécial à ma collègue Marie-Claude Bourbeau d’avoir accepté de m’assister au niveau de la coordination du gala. 

3e édition du Gala reconnaissance  Saint-Joachim : 

Pour la 3e édition du Gala reconnaissance nous espérons pouvoir compter à nouveau sur vous chers citoyens pour présenter des 

candidatures aux différentes catégories. Vous comprenez que sans candidat, il ne peut y avoir de gala. Des informations supplé-

mentaires et documents seront disponibles tôt le printemps prochain. 

En terminant voici une photo des tous les lauréats de cette 2e édition du Gala reconnaissance Saint-Joachim à qui, nous disons 

BRAVO ! 

 * Notez que l’album photos du gala reconnaissance 2019 est disponible sur le site Web dans l’onglet Sports - Loisir - Culture du 

menu Services aux citoyens. 

Mario Godbout, conseiller municipal 



Le 27 septembre dernier dans le cadre de la journée mondiale pour le climat, les élèves de 
l’École de la Pionnière ont participé à la plantation de 6 cèdres devant leur établissement. 
Cette activité a été rendue possible grâce à la commandite de M. Marian Fournier de l’en-
treprise Cèdres Château-Richer inc.  

 
Cette plantation, en plus de contribuer à l’embellissement de l’environnement, est venue 
concrétiser la lecture du livre ¨Les six cèdres¨ (auteur Margot Landahl) utilisé comme thé-
matique cette année à l’école.  

 
Ce livre explique le rôle de 6 des animaux de la côte nord-ouest du Pacifique. Ce thème a été choisi pour faire 
suite à l’échange de madame Josée (enseignante de maternelle) avec une enseignante de la Colombie-
Britannique l’année dernière. Chaque classe a comme animal totem un des 6 animaux présents dans le livre. 
Les caractéristiques de ces animaux sont utilisées comme « point d’ancrage » pour enseigner aux enfants des 
façons d’être, une personne réfléchie, compatissante, bien ajustée, liée par un sentiment de responsabilité so-
ciale et de compassion pour le lieu et les personnes.  

 

Merci encore à l’entreprise Cèdres Château-Richer pour le don des 6 arbres. 

École La Pionnière 
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Il y a plus de 16 ans, j’ai choisi Saint-Joachim 

comme terre d’accueil.  Dès mon arrivée, j’ai été con-
quise par l’environnement, la qualité de vie, la chaleur 
et l’accueil des gens. 

   

Je suis persuadée que notre milieu de vie con-
tribue grandement à notre épanouissement personnel et 
collectif.  

 

Un milieu de vie c’est notre communauté, notre 
famille, nos voisins, nos ami(e)s.  On doit faire de 
notre municipalité un terreau fertile pour que tous puis-
sent s’épanouir et grandir dans un environnement sain 
et enrichissant.  

 

Après des mois de réflexion, de sondages et de ren-
contres, nous sommes fiers de vous présenter la toute 
première politique familiale et politique amie des aînés 
(MADA) de Saint-Joachim.  Vous pourrez la consulter 
en ligne sur le site de la municipalité à l’adresse : 
https://www.saintjoachim.qc.ca/politique-familiale-et-
mada/  ou encore vous procurer une version papier au 
secrétariat de la municipalité. 

 
Je tiens à remercier tout spécialement Mario 

Godbout (conseiller municipal), le comité de citoyens 
(Jacques Lachance, Claire Bilodeau, Simon-Pierre Ca-
ron Labranche, Jean Bouchard, Marcel Tremblay, Éli-
zabeth Bilodeau et Marie-Ève Lachance) ainsi que Va-
lérie Chabot (chargée de projet) pour leur travail et leur 
appui tout au long de ce projet. 

 
Nous croyons que la famille (enfants, adultes et 

aînés) représente le premier milieu de vie des membres 
qui la composent.  C’est un lieu privilégié pour la 
transmission des valeurs.  C’est dans cet esprit que le 
comité de citoyens ainsi que divers intervenants ont 
travaillé à l’élaboration de cet outil de travail. 

 

 

Prenez le temps de consulter le plan d’action 
recommandé par le comité de citoyens et adopté par le 
conseil municipal. Il atteste de l’engagement des  
élu(e)s à vous offrir un milieu de vie de qualité et qui 
répond à vos besoins.  Il est pour vous.   

 

Maintenant, il reste encore beaucoup de travail 
à réaliser.  Le suivi de ce plan d’action se déroulera sur 
trois années et il sera une étape cruciale dans cette dé-
marche.  Merci au comité de citoyens d’avoir collaboré 
à son élaboration et de poursuivre le travail en effec-
tuant le suivi.   

 

C’est un honneur pour moi d’avoir mis à contri-
bution mon temps, mes idées, mon écoute afin d’orien-
ter le conseil à prendre les meilleures décisions pour 
vous tous citoyennes, citoyens.  Espérant que cette po-
litique apporte une énergie nouvelle à notre milieu et 
qu’il puisse enrichir notre tissu social. 

Je demeure à votre écoute…. 
 
 

Marie-Claude Bourbeau 
Conseillère municipale 

Responsable des politiques familles-aînés 

Politique familiale et MADA 
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Comité de bienfaisance 
Association des Bénévoles 

De la Côte-de-Beaupré 

Le temps des Fêtes est arrivé. C’est un temps de ré-

jouissance, mais aussi un temps de partage avec 

celles et ceux que la vie a moins choyés. 

Le comité de bienfaisance de Saint-Joachim fait ap-

pel à votre générosité coutumière afin que nous puis-

sions venir en aide aux familles moins favorisées de 

notre paroisse. Par votre don vous participez au 

mieux-être de notre collectivité. 

 

Vous pouvez faire parvenir vos dons en tout temps à 

la responsable du comité de bienfaisance. Merci de 

votre générosité et de Joyeuses Fêtes à vous. 

 

Vous pouvez rejoindre Madame Johanne Saillant au: 

418 827-5141 

Ou 

31, rue Dubeau Saint-Joachim 

 

Le plus doux 

Bonheur  

est  celui qu’on  

Partage  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Club de Marche Côte-de-Beaupré est à la 

recherche de terres privées pour ses activités 
de randonnées pédestres 

 
Le Club de marche de la Côte-de-Beaupré existe depuis mainte-
nant trois années. Il regroupe présentement près de 100 membres. 
Pour mieux connaître le Club, les avantages d’être membre, le 
mode de fonctionnement, les règlements et le formulaire d’inscrip-
tion, consultez le blogue : 
 http://clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca/.  
Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook à 
 https://www.facebook.com/ClubMarcheCoteBeaupre/. 

 
Recherche de propriétaires de terres pour partager leurs 
sentiers avec le Club  
 
En plus des sentiers de randonnées homologués, quelques 
propriétaires ont autorisé le Club à utiliser leurs sentiers 
forestiers. Un sincère remerciement à tous ces proprié-
taires : 

Christophe Vandal à St-Ferréol-les-Neiges;  
Pascal Klein (Les Canardises) et les propriétés  
adjcentes de Pierre-Éric Landry et Jean Racine à St- 
Ferréol-les-Neiges; 
Priscil Paradis et Guy Tremblay à St-Tite-des-Caps; 
Les terres de Gestion 11275 Inc et de la famille Gen-
dreau à Beaupré. 

 
Nous sommes présentement en discussion et planification 
pour d’autres endroits afin d’enrichir notre répertoire de 
randonnées : 

Famille Cinq-Mars (Claude, Guy et André Cinq-Mars) à 
St-Ferréol-les-Neiges;  
Une autre propriété à St-Tite-des-Caps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si d’autres propriétaires étaient intéressés à partager avec 
les membres du Club leur beau coin de pays, ils sont invités 
à communiquer avec nous. 
 
La saison hivernale est en préparation avec une belle plani-
fication diversifiée. Suivez-nous sur notre blogue et notre 
page Facebook. 
 
 
 
Les membres du C.A. : 
Luc Legendre 418-580-2275 luc.legendre@icloud.com  

Hélène Guillemette 418-998-5252 helene-
guy@hotmail.com  

Diane Frappier 418-569-6425 dianefrappier@icloud.com  

Michel Bolduc 418-702-1461 michel_bolduc@videotron.ca   

Jean-Pierre Charland 418-573-5829 charland.jean-
pierre@videotron.ca  

*Des droits d’accès sont possibles à certains sites             

de randonnée.  

Inscription :  

Luc Legendre, président 418-580-2275 ou 

clubmarchecotebeaupre@gmail.com  

ClubMarcheCoteBeaupre  

clubmarchecotebeaupre@gmail.com  

ClubMarcheCoteBeaupre 
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Horaire de la Patinoire 

Collecte supplémentaire de recyclage 

* Prenez note que l’horaire est sujet à changement en raison des travaux et de la température. 



Paroisse  
Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France 

NOËL  2019 

Réjouissons-nous. Dieu habite notre temps  

Il prépare un monde nouveau. La lumière brille sur la terre. 

« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné;  

on proclame son nom : Merveilleux-Conseiller,  

Dieu-Fort, Père-à-Jamais, Prince-de-la-Paix. » (Isaïe 9 :5) 

 
Voici l’horaire des célébrations du temps des Fêtes  

dans nos différentes églises de la Côte de Beaupré. 

Mardi: 24 décembre  

St-Joachim: 21h30;  

Basilique Ste-Anne : 19h00 (enfants), 21h00 et Minuit 

St-Ferréol: 17h (enfants) et 19h00;  

Notre-Dame du St-Rosaire (Beaupré) : 19h30; 

 Château-Richer: 21h30  

St-Tite-des-Caps: 19h00,  

Chapelle St-Achillée : 21h30 et 23h00 

25 décembre : NOËL  

Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré 

06h45 (TV)  9h30, 11h30 et 17h00 

Mardi 31 décembre 

 St-Tite et Basilique Ste-Anne: 

16h00  

Mercredi 1er Janvier  

Beaupré et St-Joachim: 9h00 :  

Basilique Ste-Anne: 06h45 (TV)  9h30, 11h30 et 

17h00 

St-Ferréol: 10h30:  

Château-Richer.: 11h00:  

Depuis le 1er janvier 2019, nous avons une nouvelle paroisse qui porte le nom de :  NOTRE-DAME-DE-LA-

NOUVELLE-FRANCE. Elle regroupe les six lieux de culte existants : Château-Richer, Ste-Anne-de-

Beaupré, Beaupré, St-Joachim, St-Ferréol et St-Tite. Vous y trouvez une vie communautaire assurée, des 

prêtres et une équipe pastorale dynamique, une assemblée de fabrique responsable et du personnel accueil-

lant. 

 

JOYEUX NOËL À VOUS TOUS! 

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2020 

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2020 

 

Vos prêtres Jacques et Jean-Claude 

Les membres des Équipes d’Animation locale 

Les membres de l’assemblée de Fabrique 
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BUREAUX DE  

L’HÔTEL DE VILLE  
 

PÉRIODE DES FÊTES  

2019-2020 

Veuillez prendre note que 

les bureaux de l’Hôtel de 

Ville seront fermés pour la 

période des Fêtes du 23 

décembre 2019 au 3 

janvier 2020 inclusivement. 

 
En cas d’urgence, vous 

pouvez rejoindre le service 
des travaux publics au   

418 827-5172. 
  Joyeuses Fêtes à tous ! 

Mise en page : Christine Drouin 


