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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire
La Municipalité de Saint-Joachim est présentement à la recherche d’un candidat pouvant assurer la tâche de coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire.
Nature du travail
Relevant de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne sélectionnée planifie, développe et coordonne
les activités culturelles, communautaires et de loisirs. Elle assure le développement d’activités et participe à l’élaboration d’événements pour les citoyens.
La personne contribue activement à la réalisation et à la rédaction d’une politique familiale et des aînés en concomitance avec les politiques de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Exigences
Détenir un diplôme d’études collégiales en loisir ou dans un domaine connexe;
Être autonome, responsable et faire preuve d’initiative dans l’élaboration et la coordination des différentes activités;
Capacité à travailler en équipe;
Excellent français parlé et écrit;
Sens de l’organisation;
Posséder une expérience d’un (1) an dans le milieu municipal ou événementiel serait un atout;
Conditions salariales
La municipalité offre des avantages sociaux concurrentiels;
Échelle salariale de 18,00$/heure à 25,04$/heure (12 échelons).
Poste à temps-partiel (21 heures/semaine).
Communication
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 24 mai 2019 16h par la poste
ou par courriel à :
dg@saintjoachim.qc.ca
Municipalité de Saint-Joachim
172, rue de l’Église
Saint-Joachim, Qc, G0A3X0
*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.
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Province de Québec
Municipalité de Saint-Joachim
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné :
À sa séance ordinaire qui se tiendra le 3 juin 2019 à 20h à l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim, 172 rue de l’Église, le
Conseil municipal de la municipalité de Saint-Joachim statuera sur la demande de dérogation mineure suivante :

•

14, rue Fortin (lot 3 814 689), Saint-Joachim:
Rendre réputée conforme une résidence unifamiliale située à 7,83 mètres de la ligne arrière de lot au lieu de 8
mètres et plus, tel qu’exigé par le Règlement de zonage 235-95 de la municipalité de Saint-Joachim.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la
séance ordinaire.
Donné à Saint-Joachim, ce 15 mai 2019.
Anick Patoine, Directrice générale, DMA

Visite des cours d’eau
Mise à jour de la cartographie des zones inondables
Nous vous informons, qu’à partir du 20 mai 2019 et ce, tout au long de la prochaine année, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), la firme WSP ainsi que les employés de l’OBV Charlevoix-Montmorency procèderont à
quelques reprises à des relevés topographiques, bathymétriques et hydrométriques dans les cours d’eau et sur les berges
du ruisseau de la Carrière, du ruisseau Blondelle et de la rivière Marsolet, afin d’augmenter le niveau de connaissances
de la dynamique de ces cours d’eau.
Dans le cadre de ces travaux, il se peut que les techniciens aient à circuler sur votre terrain pour se rendre jusqu’au cours
d’eau et à se déplacer le long des berges. Afin d’aider les techniciens dans leur travail, nous vous demandons de leur
donner libre accès à votre propriété.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec la Municipalité de Saint-Joachim au 418-8273755 ou consultez le site internet de la CMQ à l’adresse suivante : https://cmquebec.qc.ca/cartographie-de-zonesinondables/.

Mise à jour de la cartographie des cours d’eau et des fossés
Nous vous informons que la Municipalité de Saint-Joachim autorise le personnel de l’OBV Charlevoix-Montmorency
affecté aux projets « Mise à jour de la cartographie des cours d’eau et des fossés » et « Plan régional des milieux humides et hydriques » de circuler sur les terrains privés de la municipalité de Saint-Joachim, afin de recenser la présence
de cours d’eau et de milieux humides et d’en noter les caractéristiques.
Cette autorisation fait suite à la résolution prise par le conseil des maires de la MRC le 1er mai 2019 et portant le numéro
2019-05-94 qui donne son aval aux projets.
Pour les propriétaires privés, cette autorisation peut être confirmée en communiquant directement à la Municipalité
auprès de madame Stéphanie Létourneau, Inspectrice en bâtiment au 418-827-3755. Cette autorisation est valide pour
toute la durée du projet, soit jusqu’en février 2020.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Stéphanie Létourneau
Inspectrice en bâtiment
Municipalité de Saint-Joachim
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Visite de prévention domiciliaire des pompiers
Les pompiers du Service de Sécurité Incendie de la Ville de Beaupré procèderont dans les prochaines semaines à des visites domiciliaires dans le but de
vérifier si le règlement de prévention d’incendie est respecté. Ils donneront de
l’information et sensibiliserons les citoyens au niveau des moyens à prendre
pour faire les corrections nécessaires de façon à être prêt à affronter un sinistre.
Ils vérifient entre autres, l’installation et l’entretien des avertisseurs de fumée et
les détecteurs de monoxyde de carbone.
Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez communiquer avec le Service
de sécurité incendie au 418-827-4541.

Rappels
Règlement #413-2018 relatif à l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc public
Périodes d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de la pelouse, jardins, fleurs, arbres,
arbustes et autres végétaux est défendue durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, à l’exception des
périodes suivantes :
Entre 20 h et 23 h et entre 05 h et 07 h, les jours suivants :

•
•

Pour les occupants de bâtiments dont le numéro civique est un nombre pair, les mercredis et samedis;
Pour les occupants de bâtiments dont le numéro civique est un nombre impair, les mardis et vendredis.

Lavage d’auto et entrées
Le lavage des autos est permis à la condition d’utiliser une lance ou un pistolet à fermeture automatique et de n’utiliser
que l’eau strictement nécessaire à cette fin; lors d’un lavage d’auto, aucune eau ne devra s’échapper du boyau d’arrosage
entre les arrosages, l’eau ne devant s’échapper du boyau d’arrosage uniquement lorsqu’orienté en direction de l’auto.
Le lavage des entrées d’auto et des espaces de stationnement à l’aide de l’eau de l’aqueduc municipal est prohibé.

Règlement # 308-2007 concernant les nuisances
Propreté dans les rues publiques
Dernièrement, nous avons reçu des plaintes nous signalant une problématique concernant les randonnées de chevaux,
qui laisse des matières fécales dans les rues de la municipalité.
En vertu de l’article 22 du règlement #308-2007 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, « il est défendu de jeter
ou déposer aucune neige, ordure, rebut, l’immondice, saleté quelconque
dans une rue, ruelle, terrain, place publique ou d’y jeter ou déposer
aucun animal mort ou autre matière nuisible à la santé publique ou exhalant une odeur nauséabonde ou incommode, question de propreté,
question de santé ».
La Municipalité de Saint-Joachim a à cœur de garder sa municipalité
proper pour cette raison nous demandons votre collaboration lors de
vos randonnées à cheval afin de prendre les mesures nécessaires
pour enlever et disposer des matières fécales de votre animal d’une
manière hygiénique.
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Les 14 et 15 juin prochains, la municipalité de St-Joachim sera l’hôte de la 7e édition du Tour du Cap Tourmente
Simard. Il s’agit d’un des plus grands rassemblements sportifs de la Côte-de-Beaupré.

Nous sommes conscients que l’événement occasionne parfois certaines perturbations pour les citoyens. Afin de remercier chaleureusement les citoyens pour leur support, l’organisation du TOUR est honorée d’offrir à toute la population
un spectacle musical GRATUIT à l’ouverture de l’événement, le 14 juin !
Voici l’horaire préliminaire :
HORAIRE - 14 juin 2019
17h30 à 21h00 | Spectacle de musique (GRATUIT)
18h00 | Marche Gourmande 5 km
HORAIRE - 15 juin 2019
7h00 à 13h00 | Épreuves de 21,1 km, 10 km, 5 km, 2,5 km et 1 km.
Fort du succès de 2018, où près de 1300 participants s’étaient rassemblés, nous vous invitons à ne pas manquer cet
événement!

En accueillant cet événement sportif à St-Joachim, vous contribuez à soutenir la santé et les saines habitudes de vie de
milliers de personnes. Merci beaucoup ! Pour plus de détails sur l’événement, consultez notre site web au tourducaptourmente.ca.

MISE EN GARDE – Vol d’équipements dans une remorque
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde les propriétaires de remorques (p. ex. à bagages,
porte-motos, pour bateau, pour outils de la construction, etc.) contre les risques de vols.
La Sûreté du Québec vous réitère l’importance de faire preuve de prudence et de vigilance :
•

Ne laissez jamais une remorque sans surveillance;

•

Lorsque vous n’utilisez pas votre remorque, stationnez celle-ci dans un endroit clôturé, éclairé ou dans un garage;

•

Rangez vos outils ou tous équipements à l’intérieur de coffres barrés et fixés au châssis de la remorque;

•

Installez un système d’alarme ou de repérage par satellite, ainsi que des autocollants du fabricant du système pour
dissuader les voleurs;

•

Prenez en note les numéros de série gravés sur vos outils. En cas de vol, ils seront inscrits dans les systèmes des organisations policières comme étant les vôtres si retrouvés. Vous pouvez également les faire buriner;

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN COMPORTEMENT SUSPECT
Service de police local ou Sûreté du Québec : 911
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