Bulletin d’information de la Municipalité de Saint-Joachim

Mot du maire
Comme vous l’avez certainement appris, la Côte des
Carrières ( l’ancienne côte de La Miche ) a subi
d’importants dégâts lors de la pluie qui s’est abattue
le matin du 6 novembre dernier.
Plusieurs informations ont circulé depuis ce temps,
autant dans la population de Saint-Joachim que sur
les réseaux sociaux, informations qui n’étaient pas
exactes.
Permettez-moi, par l’entremise de notre journal, de
faire le point sur ces événements, du travail accompli
jusqu’à maintenant ainsi que des prochaines étapes
qui mèneront à la réparation de cette infrastructure.
Nous ne connaissons pas pour l’instant, la cause
exacte de ce qui a provoqué ces dégâts. Nous
sommes présentement à vérifier si le remplacement
du ponceau de bois par une conduite de 48 pouces
en 2011 par la firme d’ingénieurs Dessau (aujourd’hui
appelée Stantec), était suffisant pour contenir les
pluies diluviennes que nous avons connues ou si un
apport d’eau supplémentaire suite aux travaux
d’élargissement de la Route 138 ou toute autre
source pourrait en être la cause qui viendrait
impacter notre structure par un débit d’eau
supplémentaire.
Nous travaillons conjointement avec nos ingénieurs,
la firme Cima+, le Ministère des Transports du
Québec ( MTQ ) et sommes en attente du Ministère
de la Sécurité Publique ( MSPQ ) suite à notre
demande d’indemnisation. C’est pourquoi, aucuns
travaux de réparations ne pourront être entrepris
avant que nous n’ayons conclu une entente avec le
ministère et ce, pour la sécurité de toutes et tous.

Vol-7 N° 4 Décembre 2017
Comme nous le savons tous, cette route municipale
sert de second lien pour les citoyens de Saint-Joachim
et peut être très utile en cas d’urgence si un incident
venait à se produire sur l’Avenue Royale entre SaintJoachim et Beaupré. Nous comprenons que la
situation actuelle soit une source d’inquiétude pour
chacune et chacun de vous.
Je voudrais ici vous rassurer car des travaux
sommaires ont été effectués sur une partie
endommagée et une voie de circulation pourrait être
disponible en cas d’urgence.
En effet, advenant qu’il soit impossible de circuler via
l’Avenue Royale, la Côte des Carrières serait ouverte
et la circulation se ferait en alternance pour ainsi
nous permettre de joindre la Route 138 et ainsi
répondre à toutes les situations d’urgence pouvant
survenir pendant la fermeture de l’Avenue Royale.
Soyez assurés que nous avons fait tout ce qui devait
être fait jusqu’à présent et continuerons à travailler
d’arrache-pied pour en venir à une remise en état de
cette route le plus rapidement possible.
Nous sommes conscients des impacts négatifs que
cette situation vous apporte et remercions tout
spécialement les citoyennes et citoyens du secteur La
Miche ainsi que tous ceux du secteur Village pour
votre patience et votre collaboration.
En terminant, je m’en voudrais, à l’approche de la
période des Fêtes, de ne pas vous souhaiter au nom
du conseil municipal, des employés(ées), de ma
conjointe et de moi-même un merveilleux temps des
Fêtes.
Profitez-en pour vous reposer, prendre du bon temps
en famille ou entre amis !
Marc Dubeau, maire

6e Édition du Brunch des bénévoles

par Mario Godbout, conseiller

« Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,
Dans un monde où l’argent impose sa culture,
Dans un monde où, parfois, l’indifférence isole,
Les anges existent encore ; ce sont les bénévoles. »
Extrait du site : http://www.chezmaya.com/cc/benevoles.htm

La Municipalité de Saint-Joachim a
souligné de façon particulière l’apport de
nos bénévoles qui, chaque jour,
participent et contribuent au mieux-être
des citoyennes et citoyens de notre
communauté.
En reconnaissance de leur implication
auprès d’une vingtaine d’organismes
communautaires, le Conseil municipal a
organisé le 9 octobre dernier, un Brunch
honorifique des bénévoles dans le cadre
du Festival de l’Oie des Neiges.
Lors de cette 6e édition, quelque 130
personnes dont une centaine de
bénévoles sont venus participer à la
nomination de notre bénévole de
l ’ a n n é e
2 0 1 7 :
Madame Étiennette Bouchard.
Au sein du Comité de bienfaisance depuis de nombreuses années, Madame Bouchard s’occupe des plus démunis de
notre communauté. Sur la photo, accompagnée de M. le Maire Marc Dubeau, Madame Bouchard reçoit de Madame
Duchesne, bénévole de l’année 2016, la plaque honorifique de la bénévole de l’année 2017. Bravo pour votre travail
bénévole et, au nom de toutes ces familles qui bénéficient de votre action bénévole, nous vous disons MERCI.
Le Conseil municipal désire remercier également tous ces bénévoles et accompagnateurs ainsi que les citoyens dont
la participation à ce brunch est une marque de reconnaissance fort appréciée.
Un merci spécial à toute l’équipe du Festival de l’Oie des Neiges pour leur aide et leur support qui a permis de faire
sans conteste, une réussite de cette activité.

À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable
que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année,
ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.
Votre Conseil municipal vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2018
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Élections 2017 et répartition des dossiers

par Mario Godbout, conseiller

Le 5 novembre dernier, 36% des citoyens (1218) se sont prévalus de leur droit de vote pour élire M. Luc Bergeron
au siège #6, avec le résultat suivant :
Luc Bergeron : 64,5%

Dany Renaud : 34,0%

(bulletins rejetés : 1,5%)

Les membres de l’Équipe Dubeau désirent remercier la population de Saint-Joachim de leur appui en leur confiant la
conduite des affaires municipales de Saint-Joachim pour un troisième mandat de 4 ans (2018-2021).
Lors de notre première séance de travail (caucus) du nouveau conseil, une répartition des dossiers, illustrée cidessous, a été réalisée.
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Capsule-loisirs

par Véronique Pagé, coordonnatrice à la vie communautaire et aux loisirs

Bonjour à tous!
Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2018! Je tiens
également à remercier tous ceux et celles qui ont participé aux activités organisées par la municipalité en 2017.
Merci aux professeurs et aux parents qui ont soutenu nos enfants dans leur choix de loisirs. Sans votre participation,
rien de tout ceci ne serait possible. Je vous ai préparé une capsule-loisirs afin de vous tenir informé. Consultez
régulièrement la page Facebook de la municipalité pour prendre connaissance de tous les événements à venir.

HALLOWEEN
C’est le 31 octobre dernier qu’avait lieu la soirée de l’Halloween à SaintJoachim. Nous estimons qu’environ 350 petits « halloweeneux » ont
participé à cette première édition. Sur place, les enfants pouvaient
immortaliser leur costume au photobooth spécialement créé pour
l’évènement.
Merci à IGA Chouinard qui a collaboré au succès de l’évènement en
remettant des bouteilles d’eau, du lait au chocolat et des pommes aux
enfants.
Merci également à Mathieu de la Halte musicale pour le prêt des équipements qui a permis de créer une
ambiance musicale parfaite.
Merci à Enseigne Kamax pour la confection du photobooth. Merci aux pompiers présents et à M. Mousse!
Mais surtout, un ÉNORME merci à tous nos résidents des rues Fillion et
Marcellotte pour votre participation, vos belles décorations et vos bonbons. Sans
votre collaboration, l’évènement n’aurait pas eu un tel succès ! Félicitations à tous !
Pour terminer, j’aimerais faire une mention bien spéciale à monsieur Jacques Lebel
et madame Francine Leclerc pour leur dévouement hors du commun afin de
transformer leur résidence en véritable maison hantée! Un magnifique travail de

SOUPER MEURTRE ET MYSTÈRE
À LA GRANDE FERME
Vous avez été près de 45 personnes à participer au souper meurtre et
mystère le 3 novembre dernier. Des acteurs professionnels sont venus
faire vivre une soirée à caractère historique. Une pièce de théâtre tout
en soupant…Une soirée à refaire sans aucun doute! Un gros merci à
Gabrielle Leclerc et Anne-Marie Guilbault de La Grande Ferme pour leur
collaboration lors de l’organisation de cet
événement.
Le souper fût très apprécié des participants, c’était excellent!
Bravo à monsieur David Bertelot qui a découvert le meurtrier avec brio!
Il a remporté le panier de produits du terroir offerts par IGA Chouinard.
Félicitations!
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Capsule-loisirs (suite)

par Véronique Pagé, coordonnatrice à la vie communautaire et aux loisirs

NOËL
Le 9 décembre les enfants étaient invités à une soirée bien spéciale sous le
thème de la porte magique de Saint-Joachim. Les plus petits ont participé à un
atelier de fabrication de pièges à lutins. Merci à madame Cathy Duchesne pour
l’atelier de confection de biscuits. Les enfants se sont régalés…et les lutins aussi!
Quant aux plus grands, ils ont pu découvrir l’univers du Grand Gus qui les attendait pour une quête
mystérieuse. La soirée s’est terminée avec une activité extérieure où les enfants ont
pu rencontrer des personnages qui arrivaient tout droit de la porte magique de SaintJoachim. Surprise… les pièges à lutins fabriqués par les plus petits, ont fonctionné.
Près de 30 lutins ont été attrapés!
Félicitations aux enfants et merci de votre participation.
À l’année prochaine!

PROGRAMMATION HIVER 2018
Surveillez votre boîte aux lettres afin de consulter la 3e programmation des loisirs. Cet hiver, nous vous proposons
différentes activités telles que le yoga, tennis, zumba, karaté et aquaforme.
Nous vous invitons également à noter les dates de nos prochains événements à votre calendrier.

COMITÉ DES LOISIRS
Vous impliquer dans l’organisation d’évènements de votre communauté vous intéresse? Sachez que je suis
actuellement en recrutement afin de mettre sur pied un comité des loisirs. Je recherche des personnes motivées
et habiles dans la planification de diverses activités pour notre milieu tout au long de l'année. Nous travaillerons
ensemble sur les activités planifiées pour les citoyens. Si vous pensez avoir du temps à consacrer à ce comité,
contactez-moi et il me fera plaisir de vous y accueillir!
En terminant, si vous avez des questions ou commentaires, je vous invite à communiquer avec moi du mardi au
jeudi de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30.
Joyeux temps des Fêtes!
Véronique Pagé
Coordonnatrice à la vie communautaire et aux loisirs.
(418) 827-3755
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Carnaval des Neiges

par Lucie Racine, conseillère

Cet hiver une nouvelle fête voit le jour à Saint-Joachim!
On réinvente le traditionnel patinage aux flambeaux pour faire
place à de la nouveauté.
Quand : SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 - 13h à 22h
Où :
Parc Camille-Côté
Programmation :
Dès 13h


jeux gonflables et JUMPAI
patinage libre, hockey familial et tennis sur glace



glissades



musique et animation
visite du bonhomme carnaval (14h)





Dès 17h


souper spaghetti et spectacle (Inscriptions $)

Dès 18h30





patinage aux flambeaux
musique et animation
feux d’artifices
Gâteau, café et chocolat chaud
« Pour plus d'informations concernant cette activité, surveillez la page Facebook de la municipalité »

MESSAGE DU COMITÉ DE BIENFAISANCE
Le temps des Fêtes est arrivé. C’est un temps de
réjouissances mais aussi un temps de partage avec
celles et ceux que la vie a moins choyés.

Durant le congé de la période des Fêtes qui se
déroulera du 21 décembre au 8 janvier
inclusivement, le Centre de services Sait-Joachim
sera fermé.
Afin d’accommoder les gens désirant se rendre à
notre siège social à Sainte-Anne-de-Beaupré pour
effectuer des transactions, nous vous invitons à
contacter l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré au
418 827-8780. Un bénévole se fera plaisir de vous
accompagner.

Joyeuses Fêtes à tous !
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Le comité de bienfaisance de Saint-Joachim fait
appel à votre générosité coutumière afin que nous
puissions venir en aide aux familles moins favorisées
de notre paroisse. Par votre don vous participez au
mieux-être des gens de notre collectivité.
Vous pouvez faire parvenir vos dons en tout temps
aux responsables du comité de bienfaisance. Merci
de votre générosité et de Joyeuses Fêtes à vous.
Gisèle Duchesne,
64 Chemin du Cap Tourmente (418 827-4690)
Étiennette Racine Bouchard,
126 Chemin du Cap-Tourmente (418 827-2619)

OMH, logement disponible
Vous êtes intéressé par un logement au H.L.M. de Saint-Joachim ?
Locateur :

Office municipal d’habitation de Saint-Joachim
2, rue de la Noblesse, Saint-Joachim

Territoire visé :



Capitale Nationale (toutes les personnes ayant résidées sur ce territoire pendant 12 mois dans les 24
derniers mois précédant la demande);
Autre que la Capitale Nationale (une 2e liste sera établie pour celles qui ne répondent pas au critère
précédent).

Critères de recevabilité :
Remplir le formulaire de demande de logement à loyer modique et y joindre les pièces justificatives des revenus
du ménage ainsi que le bail actuel.
Soyez assurés que ces dossiers demeureront confidentiels et que l’office n’exercera, dans l’attribution des logements,
aucune discrimination contraire à la charte des droits et libertés de la personne.
Pour vous procurer le formulaire et pour tous autres renseignements contactez :

Sylvie Saillant, directrice
Tél. 418 827-5822

HÔTEL DE VILLE
PÉRIODE DES FÊTES 2017-2018
Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel de ville
seront fermés pour la période des Fêtes du 23 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.

En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre le service des
travaux publics au

418 827-5172.

Joyeuses Fêtes à tous !
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Travaux publics — le déneigement

par Bruno Guilbault, conseiller

Avec l’arrivée de l’hiver nous voulons vous rappeler qu'il est important de signaler tout
problème de déneigement nécessitant une intervention de notre fournisseur de service
et ce, dans les plus brefs délais.
Plus tôt le problème sera signalé, plus facile il sera de mettre en place les correctifs.
Le numéro d'urgence est le 418-827-5172.

Horaire quotidien des patinoires extérieures 2017-2018 (Parc Camille-Côté)

Horaire régulier

Horaire des Fêtes

Aréna Côte-de-Beaupré
Pour la période des fêtes, voici l’horaire du
patinage libre à l’Aréna Côte-de-Beaupré:

Veuillez prendre note que deux (2) séances
supplémentaires de patinage libre s’ajouteront
à la grille horaire de l’Aréna Côte-de-Beaupré à
partir du 10 janvier prochain soit :


mercredi de 15h30 à 16h30



jeudi de 8h15 à 9h30

Gaston Boisvert
Directeur
Aréna Côte-de-Beaupré
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Des nouvelles de votre bibliothèque «La Plume d’Oie»

par Marie-Claude Bourbeau

Le temps des Fêtes, un moment
pour se reposer et se divertir…
N’oubliez pas de passer à votre bibliothèque
pour aller faire vos réserves de lecture!
Fermée du 22 décembre au 3 janvier.
De retour à l’horaire habituel le 4 janvier 2018

Tout abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Joachim et de Beaupré.
Horaire habituel
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

13
18
13
13
18

Renouvellement
h
h
h
h
h

à 15
30 à
à 15
à 15
30 à

h
20 h 30
h
h et de 18 h 30 à 20 h 30
20 h 30

N’oubliez pas que les renouvellements peuvent se faire
via Internet ou par téléphone au (418) 827-8483.
Vous n’avez qu’à laisser un message sur la boîte vocale.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous avez un peu de temps à donner? Devenir bénévole à votre bibliothèque vous intéresse? Veuillez discuter
avec la responsable, Marie Bourquard au (418) 827-4541
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Regroupement juridique des six paroisses ...

par Jacques Fortin, curé

REGROUPEMENT JURIDIQUE DES SIX (6) PAROISSES
DE LA CÔTE DE BEAUPRÉ POUR LE 1er JANVIER 2019
RÔLE DU COMITÉ DE TRANSITION
a. faire le point sur la situation respective de chacune des paroisses engagées dans le regroupement
et sur leur configuration globale par rapport aux trois (3) champs majeurs à examiner (personnel,
ressources financières et patrimoine immobilier) ainsi que sur toute autre question pertinente;
b. établir, à la lumière de l’échéancier modèle d’un tel regroupement suggéré par le Diocèse, le
calendrier des travaux et communications à réaliser et des rapports à déposer auprès des services
et des autorités du Diocèse;
c. proposer à Mgr l’Archevêque les orientations jugées les plus réalistes et les mieux adaptées au
milieu ainsi que toute autre recommandation pertinente;
d. créer déjà, dans la phase préparatoire, l’esprit de respect, de collaboration et de communion qui
doit présider à la mise en place de la nouvelle paroisse;
e. établir les orientations et les bases d’organisation de la paroisse unique qui verra le jour à l’issue
de ses travaux;
f.

proposer à l’archevêque, à partir d’une réflexion faite dans nos communautés, trois noms
possibles pour la nouvelle paroisse.

N’hésitez pas à consulter le curé Jacques Fortin ou
le président de l’Assemblée de Fabrique, M. Jean-Marc Thomassin en téléphonant au 418-827-4559.

NOËL 2017 à l’église Saint-Joachim
Puisque le jour de Noël, 25 décembre, tombe un lundi et que par conséquent, la veille au
soir, le dimanche 24 décembre auront lieu les célébrations de Noël, dans le but de ne pas
surcharger les prêtres et les bénévoles, la messe du samedi 23 décembre à 16h00 est
annulée.
Les messes de 8h00, 9h30 et 11h00 à la Basilique de Ste-Anne sont maintenues.

24 décembre (Dimanche Veille de Noël)
17h00 (enfants) et 22h00

30 décembre Samedi
Messe 16h00

Lundi 1er Janvier 2018 : Jour de l’An
Messe 9h00
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Club de marche de la Côte-de-Beaupré
Le Club de marche de la côte-de-Beaupré existe depuis près d’un an. Il
regroupe présentement 90 membres. Pour mieux connaître le Club, les
avantages d’être membre, les activités réalisées et à venir, consultez le
blogue :

http://clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca/.
En effet, un blogue est publié et peut être consulté en tout temps où on
retrouve toutes les informations pertinentes sur le fonctionnement du Club.
Voyez comme il est simple et facile de s’inscrire et prenez connaissance des
bienfaits de la marche.
Tout fonctionne par courriel et Internet
À chaque dimanche, le membre reçoit un courriel qui indique l'endroit des randonnées accompagné d’un formulaire
« Doodle ». Il suffit de mettre un « X » aux journées de la semaine qui l’intéressent. Il change d'idée dans la
semaine, il met à jour « Doodle » et le tour est joué. L'application permet également de voir les participants déjà
inscrits aux randonnées.
Les bienfaits de la marche
Marcher régulièrement améliore l'état de santé général et la longévité. La marche compte de nombreuses vertus
santé. Cette activité physique permet de brûler des calories et de raffermir ses muscles. Mieux encore, marcher sur
une base régulière aiderait à combattre l'insomnie et la dépression!
La marche étant considérée comme une discipline cardio, elle agit directement sur les appareils circulatoire et
locomoteur : en réduisant le risque de maladies du cœur et d'accident vasculaire cérébral, en améliorant le système
cardio vasculaire, en faisant baisser la tension artérielle, en diminuant le taux de cholestérol sanguin, en augmentant
la densité osseuse, ce qui prévient l'ostéoporose, en atténuant les conséquences négatives de l'arthrose, en
soulageant les maux de dos.
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 propriétaires :
 À St-Ferréol-les-Neiges : terre de Marie Giguère et Jacques Vandal et chemin d’accès à la Mestachibo de
Germain St-Hilaire;


À St-Tite-des-Caps : terre de Priscil Paradis et Guy Tremblay;



À Beaupré : les terres de Gestion 11275 Inc et de la famille Gendreau.

Nous sommes présentement en discussion pour d’autres endroits afin d’enrichir notre répertoire de randonnées. 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 planification diversifiée. Suivez-nous sur
notre blogue.
Luc Legendre 418-580-2275 luc.legendre@icloud.com
Hélène Guillemette 418-998-5252 heleneguy@hotmail.com
Diane Frappier 418-569-6425 dianefrappier@icloud.com
Annie Ménard 418-571-3505 amenard165@gmail.com
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Association bénévole Côte-de-Beaupré
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré vous souhaite
un Joyeux Noël, et de Bonnes Fêtes de fin d’année.
Si le cœur vous en dit, joignez-vous à notre équipe !
Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat,
c'est une fleur que l'on s'offre.
Le bénévolat,
a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.
Nous avons un grand besoin de votre aide! Services offerts : accueil téléphonique, accompagnement/transport, popote
roulante, visite d’amitié, programme d’impôt bénévole.
Nous sommes ouverts pendant le temps des fêtes les 27, 28 et 29 décembre, retour à l’horaire normal à compter du 3
janvier 2018.
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