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Mot du maire

Suite à un autre bel été qui se termine, il est temps de penser à l’automne qui vient juste de faire son
apparition et de toutes les tâches
que celui-ci implique. J’espère que
vous avez profité de la saison estivale pour faire le
plein d’énergie et vous reposer !

De notre côté, les différents dossiers de travaux municipaux se sont poursuivis. Comme vous avez pu le
constater, les travaux de réfection d’une partie du Chemin du Cap Tourmente ont débuté. J’en profite pour
remercier à l’avance les résidents du secteur et tous
ceux qui seront indirectement impactés, de leur collaboration et leur patience pendant cette période.
En ce qui concerne la réfection de la côte des Carrières, nous avons dû repousser au printemps prochain
les travaux prévus cet automne étant donné les coûts
trop élevés des résultats des appels d’offres reçus en
août. Nous lancerons un nouvel appel d’offres en début
2020 et nous sommes confiants d’obtenir des offres
beaucoup moins dispendieuses en début d’année. Prenez connaissance de l’article des travaux publics qui
suit pour obtenir plus de détails à ce sujet.
Un autre dossier d’importance a retenu et retiendra
notre attention dans les prochaines semaines et les prochains mois également.
En effet, depuis plusieurs années, de nombreux citoyens nous ont posé la question suivante : À quand
une fusion avec la Ville de Beaupré ? D’autres nous
ont demandé si nous avions déjà pensé à étudier la possibilité de fusionner avec Beaupré.
Fort de ces commentaires, votre conseil municipal s’est
longuement questionné à savoir si notre municipalité
pouvait en tirer avantage.

Force est d’admettre qu’il est très difficile d’y répondre
sans une analyse plus poussée. Nous pourrions en discuter des heures et des heures et nous arriverions à autant de scénarios que de personnes qui prendraient part
à ces discussions.
Suite à ce constat, nous avons contacté la Ville de
Beaupré pour connaître leur point de vue à ce sujet et
surtout savoir s’il acceptait que nous déposions une
demande auprès des autorités compétentes dans ce dossier.
C’est ainsi, qu’en mai dernier, le conseil municipal de
Saint-Joachim ainsi que celui de la Ville de Beaupré
ont déposé une demande d’étude de faisabilité auprès
du ministère de Affaires municipales et de l’Habitation
( MAMH ). Des rencontres ont déjà eu lieu et le ministère est à compléter les dossiers de chacune des entités
touchées de manière à ce que nous puissions voir les
impacts financiers correspondant à chacun et ainsi obtenir de précieuses informations pouvant nous guider
dans nos décisions.
Je tiens à rassurer la population ! Advenant le cas où
nous verrions certains avantages à poursuivre cette
étude, vous serez convoqués à des assemblées spéciales d’information. Aucune décision de fusion ne sera prise par votre conseil municipal, sans le consentement majoritaire de vous tous.
Nous vous tiendrons informé des développements dans
ce dossier.
En terminant, je ne pourrais terminer sans vous inviter
à venir participer en grand nombre aux différentes activités proposées lors de la 26e édition de votre Festival
de l’Oie des Neiges qui se tiendra du 11 au 14 octobre
prochain !
Au plaisir de vous y rencontrer !
Marc Dubeau, maire
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Gala Reconnaissance de Saint-Joachim
À quelques jours de la tenue de la 2e édition du Gala reconnaissance Saint-Joachim le comité organisateur tient à
remercier la population de Saint-Joachim et les organismes de chez nous et de proximité pour leur
participation à l’opération «Mise en candidature» de personnes pour chacune des catégories concernées.
Pour cette 2e édition, quelques changements ont été apportés au niveau des catégories. Tout d’abord la
catégorie «Implication culturelle et communautaire» devient celle de «Bénévole communautaire». De plus, une
nouvelle catégorie voit le jour. Il s’agit de celle de «Citoyen éco-responsable» qui remplacera celle de «Bénévole
municipal» afin de reconnaître les efforts faits au quotidien par certains citoyens pour préserver
l’environnement. Enfin, la catégorie «Implication sportive» est retirée.
Rappelons que cette activité de
reconnaissance se déroulera sous le
grand chapiteau du Festival de l’oie
des Neiges le lundi 14 octobre 2019
de 8h30 à 11h30.
Elle débutera par un déjeuner-brunch
(pré-gala) de 8h30 à 10h00 auquel
les citoyens qui le désirent, pourront
y participer. Cependant le déjeuner-brunch
n’est pas gratuit.

Coût du déjeuner—brunch (pré-gala)
gratuit

Dignitaires et nominés du gala
Bénévoles 2019

10 $

Invités des bénévoles — adultes

15 $

Invités des bénévoles — enfants de 6 à 12 ans

5$

Visiteurs et festivaliers

15 $

Des coûts, présentés dans le tableau ci-dessus, seront chargés. Ainsi pour les visiteurs et festivaliers, un coût de
15$ par adulte sera chargé à la porte. Quant aux bénévoles ayant reçu une lettre d’invitation et qui désirent
bénéficier du tarif préférentiel de 10$, ils devront confirmer leur présence et défrayer les coûts pour leur
participation ainsi que celle de leurs invités avant le 4 octobre 2019. Pour ce faire ils devront compléter le
formulaire reçu ou celui disponible sur le site municipal et le remettre au secrétariat municipal.
En terminant, je m’en voudrais d’oublier de remercier la Société Hydro-Canyon de Saint-Joachim pour sa
contribution financière dans la réalisation de ce Gala reconnaissance Saint-Joachim 2019.
14 OCTOBRE 2019
8 h 30 à 11 h 30

Pour toute information vous pouvez rejoindre Mme Karine Laplante
au 418-569-0446 ou par courriel :karamelel.evenement@gmail.com

Mario Godbout, conseiller municipal
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Autres Attraits

Festival de l’Oie des neiges
LE FESTIVAL DE L’OIE
A BESOIN DE VOUS!
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui désirent
s’impliquer au niveau de l’accueil, du stationnement,
de la zone famille, pour le montage et le démontage
des installations incluant le montage des salles avant
les spectacles, la vente de billets de tirage, à l’entrée
des soirées payantes et à l’entretien du site. N’hésitez
pas à nous contacter.

Nous sommes aussi à la recherche de stationnements
pour les festivaliers les 11, 12, 13 et 14 octobre pour
les voitures et/ou campeurs. Si vous avez des espaces
disponibles, faites-nous le savoir.

Vous pouvez nous contacter par courriel via notre site
internet en vous rendant au:
«festivaldeloiedesneiges.com» ou en communiquant
avec :
Lucie Morel Asselin, présidente :
418 827-4862
Lawrence Cassista, vice-président:
418 575-4539

NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE AIDE!
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Une nouvelle année pastorale commence
Notre Église diocésaine change de visage peu à peu.
Rien n’est plus pareil. C’est l’époque de la revitalisation de
nos paroisses et depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle paroisse a vu le jour en regroupant nos six (6) communautés de
la Côte de Beaupré sous un nouveau nom : NOTRE-DAMEDE-LA-NOUVELLE-FRANCE. Déjà 9 mois que nous vivons cette nouvelle réalité et nous sommes toujours en vie.
Ce qui nous paraissait énorme au tout début s’est avéré réalisable avec la bonne volonté de tous et chacun. BRAVO!
Je rappelle que chaque église locale continue à assurer toutes les célébrations, que ce soient les messes sur semaine ou le dimanche, les baptêmes, mariages ou funérailles;
et que vous pouvez toujours compter sur deux (2) prêtres à
temps plein, soit le père Jean-Claude et moi-même. Je dis
deux (2) et non trois (3) car, c’est maintenant connu, le père
Joseph a été nommé vicaire à la paroisse St-Louis de Kent au
Nouveau-Brunswick et a déjà quitté pour son nouveau lieu
de mission. Il aura passé cinq (5) ans parmi nous; nous avons
été chanceux de vivre avec lui de grandes étapes dans sa vie,
soit son ordination au diaconat à l’église de St-Tite le 20 septembre 2015 et son ordination comme prêtre à la Basilique
de Ste-Anne le 24 avril 2016. Sans oublier, que nous avons
énormément bénéficier de sa présence chaleureuse, de sa
bonne humeur et de son ardeur à servir nos communautés
dans l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ. Merci Joseph et gardes-nous une place de choix dans tes prières.
À votre service, vous pouvez toujours compter sur
des équipes d’animation locale qui voient à ce que la vie
communautaire et liturgique soit active; nous avons un urgent besoin de personnes pour joindre l’une ou l’autre de ces
équipes; communiquez avec le père Jacques si vous désirez
collaborer à la vie de la communauté (418-827-2885) ;
À votre service une équipe de marguilliers et marguillières qui voit à l’administration et au bon maintien financier de nos communautés : votre représentant à StJoachim est M. Jean-Marc Thomassin (418-827-4559) N’oublions pas que nous sommes passés de trente-six (36) marguilliers à six (6) depuis le 1er janvier dernier;

À votre service une intervenante en pastorale qui
coordonne les parcours en catéchèse et la préparation aux
sacrements de l’initiation chrétienne de nos jeunes de la Côte
de Beaupré et même d’ailleurs et j’ai nommé Mme Sylvie
Champagne (418-827-3782, poste 2155) qui fait un travail
remarquable avec le soutien de son mari Luc;
À votre service Mme Lucie Crépeault et Mme Denise Thomassin au secrétariat général de nos communautés,
Denise davantage à l’administration financière et Lucie au
secrétariat sans oublier des personnes qui assurent une présence dans nos points de service, que ce soit à ChâteauRicher avec Line et Louise; Ginette et Émilienne à StFerréol; Lucie à St-Tite, Beaupré, Ste-Anne et St-Joachim; et
finalement un fleuron dont nous sommes très fiers, notre
Compagnie de Cimetières qui a vu le jour le 27 mars 2017 et
qui regroupe dix (10) cimetières, une Chapelle funéraire à
Ste-Anne et six (6) columbariums sous la direction d’un
Conseil d’administration ( deux (2) membres délégués de
chaque communauté) et d’une directrice générale en la personne de Mme Claudine Paré.
Merci pour votre soutien et votre grande collaboration à la vie de nos communautés. Sans vous, que serionsnous! Et que de bénévoles qui assurent le bon roulement de
toutes nos activités liturgiques, sociales et communautaires.
Merci aussi pour votre soutien financier via la Part à Dieu, la
Capitation ou un don; cela nous permet d’entretenir nos
églises et nos deux (2) presbytères et de soutenir nos nombreuses œuvres paroissiales.
Je demande au Seigneur Jésus de nous permettre de
vivre en communion toujours plus profonde les uns avec les
autres. Comme le chante si bien Robert Lebel, « je voudrais
qu’en nous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire :
‘Voyez comme ils s’aiment ! Voyez leur bonheur !
Bonne année pastorale ! Faisons confiance en l’avenir.

Jacques Fortin, curé.

Page 6 — Septembre 2019 — Le Village’Oies

Ressources familiales de la Côte-de-Beaupré
ATELIERS DE
MOTRICITÉ
(1 an à 5 ans )

Services offerts :

Karibou est un programme d’activités motrices pour
les enfants de 1 an à 5 ans accompagnés de leur parent. Dans un cadre sécuritaire et adapté à leurs besoins, les enfants s’initient à l’activité physique. Jumelé à cette activité de développement physique, les enfants pourront s’initier à la lecture.

Compétences parentales et le mieux-être des
familles c’est :

Un premier pas vers l’adoption d’un développement
complet d’un mode de vie !



d’être un partenaire actif dans le développement
global des enfants;
 d’être un partenaire en soutien pour le lien parentenfant;
 d’être un partenaire avec la communauté pour soutenir le mieux-être de la famille.

Description :
Avec une intervenante qui organise un parcours, des
ateliers, une thématique ou des défis avec un matériel
adapté. Tout le monde saute, roule, grimpe ou encore
lance au rythme d’une musique
entraînante.

Sécurité alimentaire c’est :

Lieu:
Centre multifonctionnel 70 rue des
Érables

d’être un partenaire pour soutenir la coopération et
l’entraide alimentaire;
 d’être un partenaire pour soutenir le partenariat.


Halte-garderie communautaire un milieu de garde
c’est :
d’être un milieu à l’écoute des enfants et des besoins des parents;
 d’être un milieu stimulant pour le développement
des enfants;
 d’être un milieu novateur par l’offre de camp de
jour avec l’approche de la pédagogie par la nature.


RFCB est à l’écoute des besoins des
familles de la Côte-de-Beaupré.
Vous désirez de l’information, nous rejoindre au:
418 827-4625
ou par courriel: info@rfcb.ca.

Inscriptions :
Ressources Familiales Côte-de-Beaupré
418-827-4625 ou info@rfcb.ca
Participants :
Maximum de 12 enfants avec son parent.
Date : 3 octobre au 5 décembre 2019
Jeudi AM

10 h 30 à 11h20

Jeudi Soirée

18 h 15 à 19 h 05

Tarif

20 $

Ressources Familiales Côte-de-Beaupré est partenaire avec la Ville de Beaupré, les municipalités de
Saint-Joachim et de Saint-Ferréol- les- Neiges pour
offrir le programme d’activités motrices
KARIBOU.
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Travaux route des carrières

Office municipal d’habitation

de la Côte-de-Beaupré
Office municipal d'habitation de la Côte
de Beaupré (OMH)

La route des Carrières, suivis.
Suite au refus de notre demande d'indemnisation auprès de la Sécurité Publique, le Conseil a entrepris des
démarches visant la réparation de la section endommagée par les pluies diluviennes survenues à l'automne 2017
Ainsi nous avons fait appel à la firme d'ingénierie Genio de Beauport pour la réalisation des plans et devis
afin d’effectuer ces travaux de réparation cet automne.
Selon leurs estimations ces travaux s'élèveraient aux
environs de 600 000$.
Par la suite, nous sommes allés en soumission et
compte tenu des carnets de travaux passablement bien
remplis des entrepreneurs à ce moment-ci de l’année,
l'offre du plus bas soumissionnaire était de 750 000$
soit 150 000$ de plus.
Nous avons donc prise la décision de reporter au printemps en espérant obtenir des coûts de soumissions
plus réalistes se rapprochant de l'estimation de la
firme d’ingénierie Genio.
Pour cet hiver, la route restera ouverte dans l'état
qu'elle l'est actuellement.

Bruno Guilbault, conseiller municipal
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L'OMH de la Côte de Beaupré a comme objectif de
fournir des logements adéquats à des personnes ou
des familles ayant peu de ressources pour défrayer
les coûts d'un logement privé.
Le financement de ces logements est en grande partie assumé par le gouvernement du Québec. L'OMH
gère 141 logements à prix modique (HLM) et 56
accès logis (ACL). L'OMH de la Côte de Beaupré
(effectif depuis le premier janvier) regroupe les six
anciennes directions des OMH locaux des municipalités soit: Boischatel, Château-Richer, SainteAnne de Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, SaintJoachim et Saint-Tite-des-Caps.
Le Conseil d'administration est composé d'un représentant par municipalité (conseiller-ère), de 2
membres socio-économique et de 3 représentants
des locataires. La directrice générale est Mme Marie
Gauthier.
En terminant, il nous semble important de souligner
l'excellent travail de Mme Sylvie Saillant qui fut
directrice de l'OMH de Saint-Joachim pendant plusieurs années. Sa prestation est digne de mention.
Mme Saillant a toujours eu le souci du bien-être des
locataires et de la qualité des logements.
Merci Madame et bon succès pour vos projets futurs

Luc Bergeron, conseiller municipal

Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés
Bénévoles recherchés

Les bénévoles sont indispensables dans toutes les sphères de la vie. Les organismes et la municipalité recherchent toujours des gens prêts à s’impliquer dans les différentes activités communautaires.
Vous êtes passionné et prêt à investir un peu de votre temps pour votre communauté? Plusieurs organismes sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles.
**Bibliothèque la Plume D’oie
(418-827-8483)

**Événements pour la municipalité de
St-Joachim (418-827-3755)

URGENT !!!

Nous avons besoin d’un bénévole
un mardi après-midi par mois.

**Association des bénévoles de la
Côte-de- Beaupré (418-827-8780)

D’autres besoins sont aussi à
combler.

Félicitations et remerciements !
Félicitations pour la patience et l’excellent travail des ambulanciers et ambulancières sur la Côte-de-Beaupré.
Merci au personnel du Centre d’un jour à l’hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Louise Bégin (infirmière), Caroline et François (spécialiste en éducation physique pour personnes âgées).
Mme Lucienne Dufour
Page 9 — Septembre 2019 — Le Village’Oies

Croque-Livres

Maison des jeunes L’ Énigme

de Beaupré

Le saviez-vous?
Deux Croque-livres sont à votre disposition à Saint-Joachim.
•

Pour les enfants: dans le parc
Camille Côté

•

Tu as entre 11 et 17
ans et tu aimerais
avoir un endroit où
ce que tu penses et
ressens compte
vraiment ?

Pour les adultes: près du centre
des loisirs et du stationnement
municipal.

VIENS T’IMPLIQUER À LA MDJ.
C’EST UN ENDROIT ACCUEILLANT
ET DYNAMIQUE OÙ TU PEUX SOCIA-

Pour tous les utilisateurs, bien vou-

loir remettre un livre lorsque vous
en prenez un.
Pour le plaisir de partager!

LISER, T’AMUSER, T’INFORMER ET
PARTICIPER À DES PROJETS SPORTIFS ET ARTISTIQUES.
C’EST GRATUIT ET VOLONTAIRE
Où ?
Au sous-sol de l’église de Beaupré, au 1 rue
de Fatima O.
La porte est à l’arrière, du côté du cimetière.
Horaire:
Mercredi : 18 h à 21 h 30
Jeudi :
18 h à 21 h 30
Vendredi : 18 h à 22 h
Compte Facebook –
MDJ l’Énigme de Beaupré
Courriel – mdjlenigme@videotron.ca
Téléphone – 418-827-8668
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Club de Marche Côte-de-Beaupré
Description :
Le Club a vu le jour en février 2017 et ne cesse de
prendre de l’ampleur depuis. Il vise les objectifs suivants : motiver les gens à marcher de façon assidue,
améliorer la condition physique, favoriser le contact
avec la nature et la découverte du territoire de la Côte
de Beaupré et de Charlevoix et finalement favoriser les
échanges entre les membres.
Clientèle :
Le Club regroupe principalement des retraités (environ
80 %) mais accueille également des membres qui sont
encore sur le marché du travail.
Horaire :
Les marches se font en matinée à compter de 8 h 30
pour la saison estivale de mai à septembre et de 9 h le
reste de l’année et cela habituellement du lundi au vendredi inclusivement. Le Club organise aussi quelques
randonnées en fin de semaine.

*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

Déroulement des activités :
Les randonnées se font sur des sentiers en forêt.
Chaque randonnée est dirigée par un organisateur du
Club. La distance varie entre 6 et 12 km et la durée est
entre 2 et 4 heures. Souvent, nous formons des sousgroupes pour tenir compte du calibre de nos membres :
randonnée courte/longue, intensité rapide/modérée. En
hiver, nos randonnées se font en raquettes ou en bottes
à crampons lorsque les sentiers sont durcis.
Frais :
Les frais d’inscription pour un abonnement
annuel sont les suivants :
membre individuel : 20$/année,
membre familial: 30$/année,
membre occasionnel : 5$/marche.
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Défi des couleurs Simard

L’Aréna Côte-de-Beaupré
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