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Saviez-vous que ?
La création, la mise en page et l’impression du Journal le
Village’Oies sont faites ici à l’Hôtel de Ville de SaintJoachim. Nous imprimons 704 exemplaires 4 fois par
année pour être distribués aux citoyens de la Municipalité
de Saint-Joachim.
Pour des suggestions d’articles ou commentaires, vous
pouvez communiquer par téléphone au: 418 827-3755 ou
par courriel au: reception@saintjoachim.qc.ca

Le temps des Fêtes, c’est la célébration de la joie et surtout
de l’amour !
Le Maire ainsi que les membres du Conseil de la
Municipalité de Saint-Joachim profitent de cette période
de réjouissances pour vous offrir leurs meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année!
Que l’esprit de Noël soit avec vous et votre famille en ce jour,
mais aussi tous les jours de l’année!

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !
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Programmes incitatifs en 2021
Encourageant les économies d’eau potable, votre municipalité
vous propose deux programmes en 2021...
Avec ses dizaines de milliers de rivières et plus de trois millions de plans d'eau, le
Québec possède 3 % des réserves en eau douce renouvelables de la planète, et près de
40 % de toute cette eau se concentre dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent !
Cependant, nous québécois, sommes les plus grands consommateurs d’eau potable par
habitant. L’eau est une ressource précieuse dont nous devons faire une utilisation responsable. Il faut agir en
changeant nos habitudes de consommation!
Toujours soucieux du maintien de la qualité et de la quantité de son eau potable, votre municipalité a posé au cours
des dernières années les gestes éco-responsables suivants :
•
•
•
•
•

travaux d’infrastructures réduisant les fuites sur le réseau de la municipalité;
incitatif pour l’achat de barils de récupération d’eau de pluie;
réfection de sections d’aqueduc;
construction d’un nouveau réservoir d’eau potable;
installation de compteurs d’eau dans certains immeubles résidentiels et commerciaux.

Pour poursuivre nos efforts de réduction de la consommation d’eau potable, le Conseil propose en 2021, deux
nouveaux programmes incitatifs soit :
•
•

le remplacement de toilettes à fort débit d’eau par des toilettes à faible débit;
l’installation de pommes de douche à faible débit.

Programme incitatif de remplacement de toilettes à fort débit d’eau…
Objectifs du programme :
Ce programme a pour but de réduire la consommation (et donc la dépense
annuelle) d’eau traitée sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joachim.
Il se veut un incitatif pour les citoyens à :
•
•
•

remplacer (moderniser) leur toilette à fort débit d’eau par une nouvelle
toilette à faible débit;
se départir de leur vielle toilette usagée de façon appropriée et
contrôlée;
encourager l’économie locale par l’achat de la nouvelle toilette de
remplacement chez l’un des détaillants de la Côte-de-Beaupré.
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Programmes incitatifs en 2021
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

AUTRES CONDITIONS

Les citoyens de Saint-Joachim désireux de se prévaloir
de ce programme d’aide financière au montant de 40$ /
toilette (maximum de 2 toilettes par immeuble
résidentiel ou commercial) doivent remplir les
conditions d’admissibilité suivantes :

Le propriétaire doit remplir d’ici le 31 décembre 2021 le
formulaire papier disponible au secrétariat de la
municipalité ou celui sur le site de la municipalité en
fournissant :

•remplacer leur toilette à fort débit d’eau par une à
faible débit (cuvette de 6 litres ou moins) entre le
1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021;
•la demande doit être présentée par le propriétaire de
l’immeuble résidentiel ou commercial (le secteur
institutionnel et les immeubles exempts de taxes ne
sont pas admissibles);
•la nouvelle toilette doit être achetée obligatoirement
chez un commerçant de la Côte-de-Beaupré afin
d’encourager l’achat local;

• une copie de la facture d’achat de la nouvelle
toilette où sont inscrits le nom et les coordonnées du
détaillant de la Côte-de-Beaupré ainsi que la date
d’achat;
• une preuve que le réservoir de la nouvelle toilette
est de 6 litres ou moins;
• une photo de la toilette à remplacer (avant la
désinstallation), et une photo de la nouvelle
toilette une fois installée.

•l’ancienne toilette doit être remise au garage
municipal pour récupération au 563, avenue Royale.
Cependant, vous devez prendre rendez-vous au:
418 827-5172 avant de venir porter votre toilette.

Programme d’économiseur d’eau avec pomme de douche à
faible débit
Dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la municipalité
offre gratuitement aux 50 premiers propriétaires inscrits une trousse d’outils
comprenant entre autres une pomme de douche à faible débit. L’emploi de ce
produit permet la réduction de la consommation d’eau (chaude) de près de 40%, et
par conséquent une diminution de la facture d’électricité pouvant aller jusqu’à
100$/année pour une famille de 4 personnes.

Marche à suivre :
1. Compléter et signer le formulaire disponible au secrétariat de la municipalité;
2. Fournir une copie du compte de taxe indiquant l’adresse de votre propriété.
Mario Godbout, conseiller
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Le Village’Oies en changement pour 2021
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Fabrique de la paroisse
Chers ami(e)s,

La fête de Noël est une fête qui nous rappelle la naissance de
Jésus, le fils de Dieu. Elle éveille en nous le meilleur de nous-même
et à la présence de ce Dieu qui nous veut heureux, debout, fiers et
féconds, pleinement homme, pleinement femme. Tel est le plan
d’amour de Dieu pour chacune et chacun de nous.

Dieu s’est fait tellement proche qu’il devient petit enfant dans nos bras. Un Dieu fragile
qui a besoin de nos bras, de nos cœurs, de notre amour. Voilà que Jésus est entré dans notre
humanité, il partage notre condition humaine. Il est devenu l’un des nôtres et nous invite à devenir l’un des siens. Noël ouvre nos cœurs pour la rencontre de ce Jésus qui nous aime d’un
amour infini.
Noël nous fait espérer à un monde meilleur, plus égalitaire, sans guerre. Noël nous invite au partage et à l’entraide. Noël nous invite à nous débarrasser de nos préjugés, de nos
indifférences et de nos intolérances, pour aimer mieux. Noël ouvre nos cœurs pour nous laisser toucher par la souffrance du monde et nous invite à faire notre part pour la soulager, notre
juste part, là où nous avons les pieds.
En cette période de fête, allons à la rencontre des personnes souvent oubliées, les personnes seules, malades, vieillissantes et toutes celles qui portent le poids des préjugés de
nos sociétés.

Osons la rencontre en toute simplicité, en toute gratuité, sans attente, de celles et ceux
qui nous sont proches. Une rencontre vraie, juste être là, présence amoureuse, apaisante, à la
manière de Jésus.
Allons simplement vers les autres pour apporter notre tendresse, notre écoute, notre
amour.

Osons croire et espérer à un monde nouveau.
Osons croire en la nouveauté de l’Évangile qui apporte joie et consolation.
Osons croire à Jésus qui a pris notre condition humaine, qui sait redonner espoir et qui
nous attire vers le Père.
Laissons de côté les soucis, les inquiétudes, les lourdeurs, les craintes qui parsèment
notre existence en ces temps où nous sommes affligés par cette pandémie qui vient bouleverser nos vies personnelles, familiales et communautaires.

Joyeux et Saint Noël à vous tous !
Que Dieu vous comble de
tous ses bienfaits et vous
garde en santé !

Vos prêtres Jacques et Jean-Claude;
Les membres des Équipes d’Animation locale;
Les membres de l’assemblée de Fabrique
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Comité de Bienfaisance de Saint-Joachim
Le temps des Fêtes est arrivé. Avec la pandémie, l’année 2020 n’a pas été facile pour
personne, mais pour plusieurs, en plus d’être difficile moralement, le problème financier n’a
fait que s’accentuer.
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 de notre collectivité.

Le plus doux
Bonheur
est celui qu’on

Merci de votre générosité et Joyeuses Fêtes à vous.
Vous pouvez faire parvenir vos dons en tout temps à la responsable du comité de
bienfaisance.

Partage

Johanne Saillant
31, rue Dubeau
Saint-Joachim
418-827-5141

Association des bénévoles de la Côte-de-Beaupré
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École la Pionnière

Petite recherche

Des décorations pour le temps des fêtes
Bonjour,
Grâce à la collaboration de la municipalité de St-Joachim,
de tous les élèves de l’école de la Pionnière ainsi que des
membres du personnel, deux sapins de Noël seront
décorés pour la période des fêtes. Tous les élèves auront la
chance de participer à ce projet rassembleur qui égayera le
centre du village.

Pour remercier ces gentils lutins, la municipalité ainsi que
le IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils leur offriront
une belle boîte collation lors de l’activité de Noël à
l’école, le 16 décembre prochain.
L’équipe-école remercie sincèrement la
municipalité pour cette belle opportunité de
solidarité.

Nous sommes les nouveaux propriétaires de
l’ancienne école de rang, « La grande rivière »
située au 101, avenue Royale à Saint-Joachim.
Nous avons un intérêt pour l’histoire et, afin de faire
vivre le patrimoine lié à cette école, nous aimerions
bien rencontrer des personnes qui ont fréquenté ou
bien connus ce lieu. Vous êtes les bienvenus! Nous
ferons de ce temps de partage, un moment agréable
autour de vos histoires, vos
anecdotes et vos
photos.
Merci déjà pour l’intérêt que vous porterez à
préserver ce patrimoine.
Pour ce faire, veuillez contacter Stéphane Blouin au
581-984-8848 ou via l’adresse courriel :
lasblouin@yahoo.ca
Merci et au plaisir de vous rencontrer.

Collecte supplémentaire des matières recyclables
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Collecte des sapins de Noël
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Horaire de la patinoire

HORAIRE PEUT
ÊTRE MODIFIÉ
EN RAISON DE LA
PANDÉMIE
COVID-19 ET
DE LA MÉTÉO

Heures d’ouverture

Heures d’ouverture

du Bureau de poste

de l’Hôtel de Ville

JEUDI 24 DÉCEMBRE
FERMETURE À 16 H 00
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
FERMÉ
SAMEDI 26 DÉCEMBRE
FERMÉ
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
FERMÉ
LUNDI 28 DÉCEMBRE
FERMÉ

MARDI 29 DÉCEMBRE
HORAIRE RÉGULIER
MERCREDI 30 DÉCEMBRE
HORAIRE RÉGULIER
JEUDI 31 DÉCEMBRE
FERMETURE À 16 H 00
VENDREDI 1ER JANVIER
FERMÉ
TÉL: 418-827-4105

BUREAUX DE

L’HÔTEL DE VILLE
PÉRIODE DES FÊTES
2020-2021

Veuillez prendre note que les bureaux
de l’Hôtel de Ville seront fermés pour
la période des Fêtes du 21 décembre
2020 au 1 janvier 2021 inclusivement.
De retour le 4 janvier 2021
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre
le service des travaux publics au
418 827-5172.

Joyeuses Fêtes à tous !
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