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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
Saint-Joachim. En 2021, la Municipalité franchit un pas
de plus vers le numérique et Le Village’Oies est et sera
disponible sur notre site Internet et sur notre page
Facebook. Pour les citoyens qui désirent le recevoir
en version papier, veuillez communiquer avec nous
au : 418 827-3755.
Pour des suggestions d’articles ou commentaires, vous
pouvez communiquer par téléphone au: 418 827-3755 ou
par courriel au: reception@saintjoachim.qc.ca

Mot du maire
Chers citoyennes et citoyens,
La saison hivernale est maintenant derrière nous et le
printemps s’installe doucement. La campagne de
vaccination pour la COVID-19 va bon train. L’assouplissement des mesures sanitaires devrait nous
permettre d’accueillir à nouveau le public lors des
prochaines séances du conseil.
Encore cette année, l’arrivée du printemps nous amène
à planifier ainsi qu’à réaliser divers projets et travaux. À
cet effet, voici un résumé des décisions prises par votre
conseil municipal.
Lors de la réunion du
mars dernier, nous avons
autorisé un appel d’offres pour la réalisation des
travaux de réfection de la rue Blondelle et du chemin
du Cap-Tourmente, secteur sud. Le remplacement des
conduites d’eau potable sur une distance d’environ 610
mètres et la reconstruction complète de la chaussée sur
une distance de 785 mètres, sont visés par ces travaux.
Le processus d’appel d’offres prendra fin le 15 avril
2021. La planification des travaux est en cours, la phase
de réalisation devrait débuter d’ici la fin juin. En
soutien financier à ce projet, nous obtiendrons une aide
financière provenant de la taxe sur l’essence (TECQ
2019-2023) représentant un montant d’environ
770 000 $ sur un projet total évalué à plus de
1 058 000 $.
1er

Un autre projet d’envergure concerne la transformation
du réseau d’éclairage vers la technologie DEL (diodes
électroluminescentes). Dès le mois d’avril, nous
procéderons au remplacement des luminaires de rues.
C’est l’entreprise Énergère, spécialisée en éclairage
urbain et en efficacité énergétique qui a obtenu le
contrat, dont l’investissement représente un montant
de plus 75 000 $. Avec une durée de vie cinq fois
supérieure à celle des ampoules standard, l’éclairage au
DEL offre un potentiel écoénergétique incomparable et
une grande fiabilité. Enfin, la conversion des luminaires
entraînera des économies annuelles considérables en
coûts de consommation d’énergie et dépenses
d’entretien.

Au final, la municipalité devrait rentabiliser son
investissement en moins de 5 ans. Aussi, il est
important de préciser que l’éclairage directionnel du
DEL évite les pertes lumineuses et permet une visibilité
accrue.
Assurément, la réalisation du projet aura pour effet
d’augmenter la sécurité de tous en illuminant mieux la
chaussée, les intersections et les trottoirs. Tout le
monde y gagne!
Également, il est prévu de réaliser la phase II du projet
de réfection et de renforcement de la chaussée sur le
chemin du Cap-Tourmente. La planification des
travaux est en cours. Nous pouvons compter sur une
aide financière d'environ 980 000 $ pour effectuer les
travaux, dont la distance ciblée est de 4,4 km. Ceux-ci
débuteront au cours de l'été. Une fois complété, le
projet constitué de deux grandes phases (automne 2019
et été 2021) aura permis d’effectuer la réfection sur une
distance d’environ 5,9 km.

Quant aux ententes municipales avec la Ville de
Beaupré, certaines seront renouvelées au cours des
prochaines semaines. Au secteur de la voirie, nous
avons fait l’acquisition d’un nouveau camion Chevrolet
Sylverado afin de remplacer le Dodge Dakota datant de
plusieurs années.
Au niveau des loisirs, de concert avec les autres
municipalités, une programmation d’activités en mode
virtuelle a été préparée. Les activités pour lesquelles
nous avons reçu un nombre suffisant d’inscriptions
seront mises en œuvre. Quant à l’événement annuel
Tour du Cap-Tourmente Simard le comité organisateur
annonce que les activités se tiendront du 11 au 13 juin
prochain. Pour obtenir des informations additionnelles,
je vous invite à consulter la rubrique de la page 9.
Comme il n’y aura pas d’autres parutions du bulletin
Le Village’Oies avant juin 2021 permettez-moi, au nom
de monsieur le maire, des conseillers, des employés et
moi-même de vous souhaiter un très beau printemps et
de Joyeuses Pâques.
Lucie Racine, pro-maire
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Heures d’ouverture des bureaux de l’Hôtel de ville

NOUVEL HORAIRE
LUNDI AU JEUDI
8 H 00 À 12 H 00 ET 13 H 00 À 16 H 30

VENDREDI
8 H 00 À 12 H 00

Les heures d’ouverture des bureaux de
l’Hôtel de ville seront modifiées à partir
du 6 avril 2021.
Nous ouvrirons plus tôt le matin et, le
vendredi en après-midi, les bureaux
seront fermés.

Soyez assurés que nous offrirons le
même service et pour une urgence
vous pouvez nous contacter au :
418 827-5172.

Saison de tennis 2021

Bonjour,
Voici quelques informations pour la saison de tennis 2021. En 2020, le Conseil municipal a
adopté une nouvelle réglementation pour l’utilisation des terrains de tennis durant la saison
estivale.
Ainsi, une nouvelle formule de réservation numérique a été implantée avec l’utilisation d’un
système de clés permettant aux usagers, l’accès à l’un ou l’autre des terrains de tennis selon les
pages horaires réservées.

Suite aux messages de satisfaction de la plupart des utilisateurs en 2020, le Conseil municipal a
décidé d’appliquer de nouveau cette réglementation en 2021.
À la fin du mois d’avril prochain, des informations supplémentaires concernant la date du
début de la période d’inscription, des conditions d’utilisation ainsi que les coûts seront
publiées sur nos plateformes numériques. Soyez aux aguets.
Mario Godbout, conseiller
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La bibliothèque La Plume d’Oie

INFORMATION À PROPOS DE LA
BIBLIOTHÈQUE LA PLUME D'OIE
La Bibliothèque La Plume d’Oie sera fermée pour un temps indéterminé.
Cependant, les bibliothèques ont eu l’autorisation d'offrir l'accès à la collection en utilisant le prêt sans
contact. Vous pourrez communiquer avec la bibliothèque afin de profiter du prêt sans contact et
rapporter chez vous un de nos nombreux livres.
La procédure est simple
Pour emprunter des documents, vous devez obligatoirement :
1. Réserver les documents souhaités en ligne ou par téléphone (418-827-8483). Laisser un message clair
comprenant : nom, numéro de téléphone et le ou les livres désirés;
2. Attendre l'appel de confirmation vous informant que vos livres sont prêts;
3. Passer au comptoir de la bibliothèque pour récupérer vos documents, une fois votre rendez-vous
cédulé avec nos bénévoles.
IMPORTANT : Vous devez respecter votre rendez-vous pour récupérer vos livres.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.
Merci de votre compréhension.
L’équipe de la Bibliothèque !
Voici quelques nouveautés disponibles :

Suggestions de notre équipe de bénévoles:





Confiné, la vie compliquée de Léa Olivier
Le petit prince est toujours vivant, C. Michaud
Il était deux fois, de Franck Thilliez
Le suspect, de Fiona barton

Réservez nos nouveautés 418-827-8483.
N’hésitez pas à demander à nos bénévoles
quelques livres pour vos petits.
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La magie de Noël

Retour sur l’activité de Noël
“La magie de Noël”
Samedi le 19 décembre dernier a eu lieu un rallye en voiture
pour souligner la fête de Noël. En contexte de pandémie, il a
fallu repenser une formule afin de respecter les règles de la
santé publique.
Mission accomplie car plus de 80 participants se sont inscrits
afin d’aider le lutin Godichon à retrouver le mot de passe pour
ouvrir le portail magique de St-Joachim.
Sans la féerie du lutin et son mot de passe, la magie de Noël
resterait prisonnière et le Père-Noël ne pourrait pas faire sa
livraison de cadeaux!
Le 15 décembre: sur la plate-forme Facebook, tous étaient invités à rencontrer le lutin et se faire
raconter le contexte fantastique du rallye.
Le 17 décembre: Toujours sur Facebook, le lutin invite les participants à se fabriquer un instrument de
musique pour en jouer lors de l’activité.
Le 19 décembre: Ralllye extérieur. À bord des véhicules, les participants devaient découvrir des indices
afin de trouver le mot de passe secret qui permettrait à la magie de Noël d’arriver à St-Joachim.
Après avoir amassé les indices, retour au stationnement de l’hôtel de ville pour savourer biscuits,
chocolat chaud et café. Service à l’auto évidemment!
Pour terminer cette activité en beauté et permettre à la magie de Noël de surgir, animation et feu
d’artifice. Merci à tous pour votre belle participation et le respect des règles imposées par la pandémie.
Merci aussi à nos commanditaires; Le Montagnais (Claude et Daniel), La Grande Ferme
de St-Joachim ainsi que Kamax.

Merci aussi à la Réserve de faune du Cap Tourmente ainsi
que tous les bénévoles pour leur implication.

Marie-Claude Bourbeau (Conseillère municipale)
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Carnaval de Saint-Joachim 2021

Le carnaval de Saint-Joachim s’est réinventé cette année
afin d’offrir à ses citoyens, citoyennes une formule
modifiée en fonction du COVID.
Cette année, nous avons invité la population à venir
profiter de nos installations et de nos activités bonifiées
tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Les
activités se sont déroulées tous les week-ends du
19 février au 7 mars au parc Camille Côté.
Les gens pouvaient s’inscrire en ligne sur la plate-forme « Qidigo » afin de
respecter les bulles familiales.

Tous les vendredis et samedis soirs, patinage Thématique aux flambeaux et lasers ainsi que foyers sur
place pour se réchauffer.

En après-midi, tous étaient les bienvenus afin de profiter du grand air
et pratiquer le patinage libre, suivre les trajets en trottinettes des
neiges, faire de la raquette, de la glissade sur tubes et créer sa
sculpture de neige !
Bravo pour cette belle participation. Plus de 200 personnes
ont bénéficié des activités !

Merci à Olivier Vermette pour sa contribution bénévole afin d’entretenir
les sentiers de raquettes et de trottinette des neiges.

De beaux moments pour sortir dehors et passer du bon
temps en famille!

À l’année prochaine!
Marie-Claude Bourbeau (Conseillère municipale)
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La Grande Ferme
Des nouvelles de
La Grande
Ferme

Le printemps pointe le bout de son nez et pour
l’occasion, La Grande Ferme souhaite faire un
retour sur ses activités.
Le 19 décembre dernier, l’organisme a participé à
l’activité de Noël de Saint-Joachim. Quel plaisir
de voir petits et grands avant le temps des fêtes !
Plusieurs enfants ont participé au concours de
dessin de La Grande Ferme.
Pour la semaine de relâche, La Grande Ferme a
basculé en mode 2.0. Toutes et tous ont pu
s’initier au jardinage, faire leur propre pain et
beurre, et
découvrir l’envers de certaines
expériences scientifiques.
Plusieurs activités sont à venir, notamment la
chasse au trésor pour Pâques. Vous connaissez la
légende du trésor de Saint-Joachim ? Vous
pourrez sinon la découvrir le samedi 3 avril au
cours d’une chasse destinée aux familles.
Devinettes, charades, dessin et décryptage de
messages sont au programme. Afin d’assurer le
bon déroulement de l’événement, La Grande
Ferme a mis en place des plages horaires où le
nombre de familles est limité à huit. Une activité
à ne pas manquer !
Pour la fête des Mères, La Grande Ferme propose
des kits à emporter de bombes de bain. Le kit
comprend le matériel nécessaire afin de faire une
bombe de bain. Également, des instructions
seront fournies. Un cadeau facile et amusant à
faire, et qui saura plaire à toutes les mamans !
Des détails suivront dans les prochaines
semaines.
Page 8 — Mars 2021— Le Village’Oies

Le musée réouvrira ses portes dès le 5 juin. Du
mercredi au dimanche, entre 10 h et 16 h, vous
pourrez passer voir l’exposition Une bouchée
d’histoire : Se nourrir au temps de La Grande
Ferme. Apprenez-en plus sur l’histoire du site, et
sur celle de l’alimentation. Une expérience
immersive qui fera plaisir aux petits et gros
appétits !
Par ailleurs, si vous passez à La Grande Ferme
cet été, vous aurez la chance de voir son jardin
ancestral. Celui-ci permettra d’en savoir un peu
plus sur les aliments consommés de la
colonisation à nos jours.
Jusqu’à la réouverture du musée le 5 juin, il est
possible de visiter l’exposition permanente sur
rendez-vous. Vous pouvez réserver par téléphone
(418-827-4608)
ou
par
courriel
:
mediation@lagrandeferme.org. En tout
temps, vous pouvez commander des repas par
téléphone (418-827-2651) ou par courriel :
mediation@lagrandeferme.org.
Pour plus d’informations concernant la
programmation
culturelle,
vous
pouvez
téléphoner ou consulter le site Web :
www.lagrandeferme.org/evenements/
Bon printemps à toutes et à tous !

Service incendie
VOUS AVEZ LE GOÛT DE RELEVER
NOUVEAU DÉFI ?

UN

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : Pompier à temps partiel
La Ville de Beaupré est à la recherche de nouveaux candidats à titre de pompier à temps partiel pour la
caserne de Beaupré / Saint-Joachim. La Ville compte embaucher des personnes possédant notamment
d’excellentes aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des responsabilités, un très bon
jugement, faisant preuve d’éthique professionnelle et ayant une facilité d’apprentissage
Si vous avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez pas à transmettre votre curriculum vitae !
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 18 mars 2021 à 16 h 30
par courriel : incendie@villedebeaupre.com
Date entrée en fonction : 1er mai 2021
Salaire : Selon la convention de travail du Service de sécurité incendie
Statut de l’emploi : Permanent — Temps partiel

LE TOUR PASSE SUR 3 JOURS !
Avec près de 1000 participants déjà inscrits à l'édition
2021, il y a clairement de l'engouement pour revivre nos
événements d'avant pandémie !
Aurons-nous l'autorisation d'avoir un
bain de foule ce printemps ? Difficile à
prévoir !
Afin de faciliter la logistique entourant les
heures des départs des épreuves et le passage
du Train de Charlevoix dans nos parcours,
nous avons déplacé
la
tenue
de
l'événement à la fin de semaine précédente
(11-12-13 juin 2021).
En outre, nous en avons profité pour élaborer un
plan qui sera conforme aux mesures
sanitaires qui s'imposeraient si notre région
était en zone jaune.

De cette manière, un maximum
de
gens pourront participer au Tour du Cap
Tourmente Simard 2021 et ce, en toute
sécurité.
Advenant le cas où la situation ne permettrait
pas la tenue d'événements en juin, prenez note
que le TOUR a déjà prévu reporter sa
présentation aux 3-4-5 septembre 2021.
Avec des festivités sur 3 jours, parlez-en à vos
amis !
Pour plus de détails:
https://www.tourducaptourmente.ca/
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Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France

Consultez régulièrement notre site Internet
www.paroissendnf.org pour vous tenir au courant des événements qui se déroulent dans
nos différents milieux ou au Diocèse de Québec et prenez note que le feuillet paroissial format
papier n’est plus publié depuis la fermeture définitive de l’Imprimerie Limoilou. Vous pouvez en
prendre connaissance sous l’onglet « Feuillet paroissial » dans notre site Internet.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information que vous aimeriez connaître
concernant la vie de nos communautés chrétiennes à l’adresse suivante
secretariatpndnf@videotron.ca . Ensemble pour la mission… mais différemment !

Aidez-nous… par votre don, si minime soit-t-il.
La précarité financière atteint de plein fouet nos milieux, qui souhaitent rappeler aux donateurs
habituels et occasionnels l’importance de poursuivre leurs contributions, dans le respect de leur
propre situation.
Si vous désirez faire un don à votre communauté locale, faites-le par envoi postal (165,
Rue de l’Église, St-Joachim, QC G0A 3X0) en faisant votre chèque au nom de : Notre-Dame
-de-la-Nouvelle-France ou en allant sur notre site Internet www.paroissendnf.org
Votre don sera remis à votre communauté chrétienne.
Merci pour votre soutien et votre générosité.
Messe télévisée :
Chaque matin, du lundi au samedi, dès 6h30 sur le canal 609 de MAtv, ou sur le site WEB du
Sanctuaire de Ste-Anne, la messe est diffusée de la chapelle du St-Sacrement (Basilique de
Ste-Anne-de-Beaupré). Joignez-vous à nous pour cette célébration de « Ma Rencontre avec
Dieu ». Si vous désirez offrir une intention lors de cette messe, vous pouvez communiquer avec
Mme Lucie Crépault à l’adresse courriel suivante : secretariatpndnf@videotron.ca
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Écocentre

PLANIFIEZ VOTRE VISITE
L’Écocentre est situé au garage municipal au
10, rue Industrielle. Il est accessible via la rue
Ste-Marguerite ou par le boulevard Ste-Anne au
feu de circulation de la rue Louis-Jobin à la
limite de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Que dois-je faire avant de m’y rendre ?
Lorsque vous procédez au chargement de votre
remorque ou de votre camionnette, IL EST
IMPORTANT de bien trier les matières. Sans le
tri préalable, l’accès au site pourrait vous être
refusé.
Quelle est la charge admissible ?
Maximum de 2 m3 par voyage. Voyages illimités
par résidence. AUCUN USAGE COMMERCIAL.
Dois-je m’enregistrer ?
L’enregistrement est obligatoire à l’accueil,
présentez une preuve de résidence et une pièce
d’identité avec photo.
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Association bénévole Côte-de-Beaupré

Vous désirez vous impliquer au
niveau de la communauté,
contacter l’Association bénévoles de
la Côte-de-Beaupré !
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Club de marche Côte-de-Beaupré

Événement ParticipACTION 2021
Organisé par le
Club de Marche Côte-de-Beaupré
L’événement pancanadien ParticipACTION aura
lieu cette année du 1er au 30 juin 2021. En 2020,
cet événement a dû être annulé à cause de la
pandémie. Cette année, nous avons espoir de
pouvoir le réaliser avec quelques mesures
sanitaires appropriées selon les recommandations de la Santé publique.
En 2019, nous avons réalisé l’événement
ParticipACTION dans le secteur de la rivière
Jean Larose. Notre événement a été un franc
succès :
•
•

•
•

•
•

Du 31 mai au 16 juin 2019
11 Randonnées sur le sentier de la rivière
Jean-Larose
4 sessions de cours de marche nordique
174 participants (membres du Club de Marche
Côte-de-Beaupré et résidents de la Côte-deBeaupré)
20125 minutes d’activité physique
Saint-Ferréol-des-Neiges a terminé en 7e
position au Québec avec un total
35 608 minutes

Le Club de Marche Côte-de-Beaupré va de
nouveau participer à l’édition ParticipACTION
2021
https://www.participaction.com/fr-ca du
er
1 au 30 juin de la façon suivante :
•

Des randonnées pédestres du lundi au
vendredi en matinée dans des sentiers à
St-Ferréol-les-Neiges et sur la Côte-deBeaupré :


Randonnées régulières du Club avec des
distances variant de 5 à 10 km;
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Activités encadrées d’un éducateur
physique avec des entraînements
physiques en sentiers;
Une série de deux conférences sur les bonnes
pratiques et les bienfaits d’un programme
d’activité physique en randonnée pédestre (en
présentiel dans un lieu à déterminer et/ou par
webinaire selon l’état de la pandémie).


•

Le Club de Marche Côte-de-Beaupré a retenu les
services de Jacques Mainguy, éducateur
physique, marathonien et 50 ans d’expérience
dans l’entraînement physique pour les adultes et
les aînés.
En plus des membres du Club, les résidents de la
Côte-de-Beaupré sont invités à participer
gratuitement à l’événement ParticipACTION
2021.
Rendez-vous
sur
notre
page
Facebook
https:www.facebook.comClubMarcheCoteBeaupr
e/ pour nous communiquer votre intérêt pour cet
événement et obtenir les infirmations détaillées
qui seront communiquées ultérieurement.
Pour devenir membre du Club de Marche
Côte-de-Beaupré prenez connaissance de nos
règlements et de notre mode de fonctionnement
et complétez le formulaire d’inscription sur notre
blogue:
http://clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca/.
Luc Legendre, luc.legendre@icloud.com
418-580-2275

VOTRE TOILETTE DOIT ÊTRE CHANGÉE?
LA MUNICIPALITÉ PEUT VOUS AIDER !

PROGRAMME
INCITATIF 2021
REMPLACEMENT
DE TOILETTE À

SELON CERTAINES CONDITIONS VOUS
POURRIEZ PROFITER D’UNE AIDE
FINANCIÈRE DE 40$/TOILETTE ET
MAXIMUM 2 TOILETTES PAR IMMEUBLE

FORT DÉBIT

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
•

VOUS DEVREZ COMMUNIQUER AVEC NOUS AU
418-827-3755

•

NOUS FOURNIR UNE PREUVE DE RÉSIDENCE.

•

ÊTRE PROPRIÉTAIRE DE VOTRE IMMEUBLE ET ÊTRE
SITUÉ À SAINT-JOACHIM

•

LA NOUVELLE TOILETTE DEVRA ÊTRE ACHETÉE SUR
LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ AVEC PREUVE D'ACHAT (6
LITRES OU MOINS)

•

L'ANCIENNE TOILETTE DEVRA ÊTRE REMISE AU
GARAGE MUNICIPAL

PROGRAMME INCITATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM 2021
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PROGRAMME INCITATIF 2021
ÉCONOMISER
PRÈS DE 40 %
DE LA
CONSOMMATION
D’EAU CHAUDE

ÉCONOMISER
JUSQU’À
100 $/ ANNÉE POUR
UNE FAMILLE
DE 4 PERSONNES

TROUSSE GRATUITE
PROGRAMME
D’ÉCONOMISEUR D’EAU
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.
POUR RECEVOIR VOTRE
TROUSSE GRATUITE
** COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 418 827-3755
** VOUS DEVREZ NOUS FOURNIR UNE PREUVE DE RÉSIDENCE.

Mise en page: Christine Drouin

