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AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION MUNICIPALE 
Avis public est, par la présente, donné par Mme Nathalie Blais, présidente d’élection, qu’à la 

fermeture des mises en candidatures, vendredi le 4 octobre 2013 à 16h30, les candidats suivants 

sont proclamés élus aux postes ci-après mentionnés : 
 

 
 

En ce qui concerne le poste de maire, demeuré vacant à la fin de la période de 

mise en candidature, il en résulte la situation suivante:  «Le mandat du maire 

expire au moment où le candidat élu à ce poste lors de l'élection générale 

prête le serment ou, en cas de défaut, à l'expiration du délai fixé pour ce 

faire» en vertu de la Loi sur les élections  municipales (chap. X, article 314). 
 

Ainsi, M. Tony Charest demeure maire tant et aussi longtemps qu’un autre maire 

n’aura pas été élu et assermenté, à moins que celui-ci décide de remettre sa 

démission. À ce propos, M. Charest entend demeurer en poste jusqu’à la fin de la 

prochaine période de mise en candidature, qui se tiendra du 22 octobre au 1er 

novembre 2013. 
 

Dans le but de combler le poste de maire demeuré vacant  lors de la dernière 

période de mise en candidature, les procédures d’élection doivent être 

recommencées. Les formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité.  

Bureau municipal : au 300, rue Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska 
 

Dates à retenir 

 
Toute personne éligible1 peut poser sa candidature. La déclaration de candidature doit comporter 

les signatures d’appui d’au moins 10  électeurs de la municipalité pour le poste de maire. 
 

Informations: Nathalie Blais, présidente d’élection: 418 493-2214; stjosephkam@bellnet.ca; 

www.électionsquébec@.qc.ca; par courriel :dqeq@dqeq@qc.ca; tél 1 888 ÉLECTIONS 
 

1)
Elle doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue 

ou non depuis au moins douze mois, le premier septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale 
Nathalie Blais, présidente d’élection 

Poste Nom de la personne proclamée élue 

Maire ------------- 

Conseiller n° 1 M. Yves Lapointe 

Conseiller n° 2 Mme Marie-Ève Paradis 

Conseiller n° 3 M. Germain Dupuis 

Conseiller n° 4 M. Francis Boucher 

Conseiller n° 5 M. Alexis Morin-Turgeon 

Conseiller n° 6 M. Roland Leroux 

Période pour la production d’une  

déclaration de candidature, dûment 

remplie, accompagnée des documents 

appropriés 

Du 22 octobre au 1er novembre 2013 

(du mardi au jeudi) sauf le vendredi 1
er 

 novembre 

ouvert de 9h à 16h30 sans interruption  

Vote par anticipation 24 novembre 2013 (12h à 20h) 

Jour du scrutin 
1er décembre 2013 (10h à 20h) 
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 Dans le but de mieux faire connaître à l’ensemble de la population de St-Joseph-de-Kamouraska le rôle et 

l’apport d’un agent de développement pour son milieu, voici un sommaire des mandats et des réalisations 

depuis son embauche en 2010.   
 

Accompagnement et soutien technique aux comités bénévoles 
 

Le rôle d’accompagnement et de soutien technique aux comités locaux fait partie intégrante des tâches de 

l’agent de développement. Ce dernier a accompagné et soutenu aux cours des dernières années divers comité locaux. 

Voici des exemples de résultats de cet accompagnement : 
 

 Aide financière de 10 000 $ du Pacte rural pour le parc-école 

 Remise sur pied et restructuration d’un comité des loisirs de l’OTJ  

 Création et structuration de la Corporation de la Grange à dîme (OBNL) 

 Subventions salariales pour des ressources humaines en loisir et culture 

 Soutien organisationnel et logistique à la réalisation d’activités  
 

Chargé de projet 
 

Pour permettre la réalisation d’actions municipales concertées, l’agent de développement est appelé à agir comme 

chargé de projet. Cette ressource humaine est en effet un outil de travail du conseil municipal afin de mettre en œuvre 

les orientations de ce dernier ainsi que des actions prévues au plan de développement. Voici les principales réalisations 

à ce titre : 
 

 Plan de développement local 2011-2015 

 Politique familiale municipale et des aînés 2013-2015 (subvention de 24 000 $) 

 Parc des loisirs intergénérationnel et terrain de soccer (financement recueilli de 17 000 $)  

 Panneau d’interprétation de la Grange à dîme (commandité par la Caisse) 

 Borne d’information touristique au centre du village (financé à 50 % par le Pacte rural) 

 Organisation d’événement (Fête des nouveaux arrivants, Lancement de la politique familiale) 

 Projet de restauration et de mise aux normes de la Grange à dîme (en cas d’entente avec la fabrique pour la cession) 
 

Coordination de services municipaux 
 

L’agent de développement à St-Joseph-de-Kamouraska est aussi responsable de la coordination des services 

municipaux que sont les loisirs et la bibliothèque. Il gère et coordonne ces services qui sont rendus soit par des 

ressources salariées, soit par des bénévoles. Cette coordination comprend : 
 

 Organisation, mise en place et promotion des activités (bibliothèque, terrain de jeux, soccer, etc. 

 Recrutement, embauche et encadrement des ressources pour les loisirs  

 Demandes et suivis pour les subventions salariales de ressources en loisir 

 Tenue des états financiers et recherche de financement pour les projets 
 

Information, communication et promotion 
 

L’agent de développement est également une personne ressources pour ce qui touche à l’information, la communication 

et la promotion de la municipalité à différents niveaux. Pour exemples :  
 

 S’informer des programmes de financement et rédiger les demandes 

 Inscrire la Grange à dîme au concours Historia et promouvoir le dossier pour aider à remporter la bourse du 

patrimoine (20 000 $) ; informer et mobiliser la population locale/régionale 

 Alimenter et mettre à jour le site web de la municipalité 

 Rédiger des articles d’information pour le Bloc-Notes et collaborer à sa réalisation 

 Coordonner la conception des nouveaux panneaux d’accueil municipaux 

 Mettre à jour le bottin des ressources de la municipalité (aide financière de la Caisse) 

 Adhérer à l’Association touristique régionale et à la Corporation de la Route des frontières 

 Rédiger des communiqués de presse pour les médias régionaux 

 Voir à la conception d’une pochette promotionnelle de la municipalité (subventionnée) 

 Élaborer une politique de dons et commandites 

                           Suite p. 3 
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Supervision, encadrement et financement de l’agent de développement 
 

La supervision et l’encadrement de l’agent de développement dans notre municipalité relèvent 

directement du conseil municipal. L’agent dépose un rapport d’activités mensuel à chaque séance 

de conseil municipal pour rendre compte aux élus de son travail et de ses réalisations.  
 

Il faut aussi savoir que l’agent de développement a été employé à raison de 40 semaines par année 

de 2010 à 2013, à un nombre de 24 heures par semaine : il s’agit d’une ressource à temps partiel. 
 

Enfin, la municipalité a pu bénéficier d’aides financières du Pacte rural pour l’embauche d’un 

agent de développement. Depuis 2010, elle a reçu 14 000 $ de ce Fonds ; la subvention pour la 

politique familiale municipale (24 000 $) est aussi principalement allée à sa rémunération. 
 

Sébastien Simard, agent de développement et de loisir 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                              

 

Fête de l’halloween 
 

C’est la fête de l’Halloween jeudi le 31 octobre 

prochain et c’est à ce moment qu’enfants et familles sont 

conviés à parcourir les rues et maisons décorées de la 

municipalité pour la collecte des bonbons. Veuillez noter que le camion de 

pompier de la Régie Kam-Est sera sur place de 16h à 19h pour assurer la sécurité des enfants. 
 

Soyez prêts pour cette soirée monstre bien animée et joyeux Halloween ! 
_ 

       Cours de taekwondo - saison 2013-2014 
Vous avez aimeriez pratiquer le taekwondo ?  Cette opportunité s’offre à vous chez 

nous ! 

En effet, prenez note que les cours de taekwondo se poursuivent au gymnase de 

l’école. 

Quand : tous les samedis de 9h30 à 11h 

Pour qui : tous les âges et tous les niveaux 

Coût : 15$/enfant et 20$/adulte (16 ans et +)  par mois 

 

                          Rendez-vous théâtral d’automne: à Saint-Joseph  

Une pièce remplie d’humour 
 

SONNEZ LES MATINES! 
DE 

FÉLIX LECLERC 
 

                          UNE MISE EN SCÈNE DE GHISLAINE HAMEL 
 

                            15 comédiens, dont 7 adultes et 8 enfants 
 

                        À L’ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 

                      DIMANCHE, 20 OCTOBRE 2013 À 14 H 
 

                       Adultes: 12$; étudiants: 8$; 12 ans et moins: 5$ 

http://www.google.ca/imgres?q=images+taekwondo&hl=fr&sa=X&rlz=1R2TSCA_frCA368&biw=1093&bih=475&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=mUHTVaDCkul5PM:&imgrefurl=http://warmetroid.over-blog.com/categorie-8340.html&docid=v7mbPd8oybUzGM&w=300&h=294&ei=8yuPTtjACIji0gHdp-AL&zoo
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COLLECTE DE SOUS NOIRS 

L 
e comité d’entraide de St-Joseph recueille depuis 

plusieurs mois les sous noirs qui ne circulent plus au 

cœur de notre économie.   
 

Pour la cause, une énorme banque est déposée à la Maison de la 

Vallée et attend de généreux donateurs pour la combler.  A la fin 

de l’activité, ( en décembre 2013)  un concours sera lancé et 

vous serez invité à MISER  sur le poids et le montant total 

contenu dans cette énorme banque.  
 

 La somme sera versée TOTALEMENT  au comité d’Entraide 

de St-Joseph pour venir en aide à des familles à l’occasion de 

Noël… Qu’en dites-vous? 

                                                                 Antonia Fortin 

CLUB DES 50 ANS + 
 

Veuillez prendre note que les cartes de membres de 50 ans et + pour 2014 

seront à 25$, soit une augmentation de 5$ personne.  C’est toujours 

désagréable de subir une augmentation mais étant affilié au Carrefour 50 + 

du Québec, nous n’avons pas le choix de nous soumettre à leur demande. 
 

Nous avons toujours bénéficié des escomptes et avantages négociés par le 

Carrefour50 ans + secteur Kamouraska / Rivière-du-Loup.  C’est grâce à 

votre participation et votre collaboration que nous avons pu réaliser la 

rénovation du local Entraide / 3e Age et des 50 ans +, le rendre accueillant 

et sécuritaire. 
 

Malgré ce petit désagrément, nous espérons garder tous nos membres et 

profitons de l’occasion pour inviter tous ceux et toutes celles qui aimeraient se joindre à nous 

de communiquer avec Richard, au 418 493-2821. 

défi   st-pierre – 

everest    8848 M 

Dave Labrie capitaine de caserne ainsi que son 

collègue Francis Boucher  devront faire 

l’ascension du dénivelé de la plus haute 

montagne du monde l’équivalent  du Mont 

Everest, 8848 mêtres en un avant midi.  
 

Pour ce faire, la Côte St-Pierre (61 m) sera mise à profit. Ils se doivent d’être des équipes de 5 , 

10 ou 15 personnes et devront gravir la côte pour un total de 150 fois. Le tout se fera le 

dimanche 20 Octobre dès 6 AM. Chaque équipe doit amasser 3000$, des fonds pour la 

Fondation de la santé de RDL et  la fondation Soleil-Levant.   

Dans notre équipe de 15, nous serons majoritairement des pompiers de la Régie KamEst . 

L’équipe se nommera « FireFigthers ».  Pour faire des contributions, téléphoner à Dave ou à 

Francis ou aller faire un tour le dimanche matin , Côte St-Pierre, Rivière-du-Loup. Merci! 

Francis Boucher 493-2323 Dave Labrie 493-9922 
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L’automne est arrivé, les jours de classe  sont bien remplis… pour les enfants et les parents. 
 

L’assemblée générale des parents a eu lieu le lundi 9 septembre 

dernier.  Comme vous le savez probablement, le conseil d’établissement est 

la seule structure prévue par la loi pour décider des orientations que peuvent 

prendre nos écoles.  C’est lors de cette soirée que l’organisme de 

participation de parents (OPP) des trois écoles a été officiellement formé.  Si 

vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de vos enfants, quelle belle 

occasion.  Ne pas hésiter de vous informer à savoir comment vous pouvez 

vous impliquer. Lors de cette soirée beaucoup de parents se sont 

présentés.  Il faut mentionner la présence de l'ensemble du personnel 

aussi présent à l'assemblée.  Il a été très agréable de pouvoir mettre un 

visage sur les personnes qui participent à la réussite scolaire de nos 

enfants.  Félicitations à Mme Chantale Dubé (directrice)  ainsi qu'à Monsieur Olivier Ouellet 

(président d'assemblée pour l'année 2012-2013) pour l'organisation de cette belle soirée.  
       

Concernant  les rencontres du conseil c’établissement, voici les dates et le lieu pour les prochaines 

rencontres qui débutent à 19 h. 

 Le 2 décembre 2013 à l’école de Ste-Hélène 

 Le 3 février 2014 l’école de St-Joseph 

 Le 7 avril 2014 à l’école de St-Alexandre 

 Le 5 mai 2014 à l’école de Ste-Hélène 

 Le 9 juin 2014 à l’école de St-Joseph. 
 

Encore cette année, nous pouvons compter sur Mme Chantal Dubé, directrice ainsi qu’à son équipe 

des trois écoles: St-Louis de St-Joseph, Ste-Hélène et Hudon-Ferland pour la réussite et 

l’encadrement de la vie scolaire pour nos enfants. 
 

Voici la prochaine date du conseil des commissaires qui va avoir lieu au bureau de la commission 

scolaire de Rivière-du-Loup: mardi le 12 novembre à partir de 19h30. Vous pouvez  participer à cette 

rencontre, qui est très intéressante, pour comprendre ce qui se passe autour de la vie de nos écoles. 
 

Par la même occasion, je désire remercier les parents qui me contactent soit par téléphone ou par 

courriel pour répondre à certaines de leurs interrogations.  Ne pas hésiter à me contacter; il me fait 

plaisir d’être à l’écoute de ce qui vous préoccupe le plus, soit le bien être de vos enfants. 
 

Voici mes coordonnées: nancystpierre9@sympatico.ca ou par téléphone, 418 493-2897 pour me 

rejoindre. 
 

Le calendrier de la réunion du conseil d’établissement vous parviendra dans le prochain Bloc-Notes. 

Bloc-Notes du mois d’août 2013: erreur dans la transcription d’une résolution du Conseil municipal.  
Résolution :06-08-2013 DOSSIER GRANGE À DÎME.  Le texte devrait dire: 
 

« En conséquence, il est résolu unanimement que le conseil municipal ne souhaite plus entretenir de négocia-

tions avec les membres de la Fabrique et le diocèse, et décide, avec regret, de se retirer du dossier définiti-

vement malgré le temps, l’énergie et les ressources humaines rémunérations ou non, déjà impliqués dans ce 

magnifique projet. Le conseil tentera de récupérer les frais encourus à ce jour dans le dossier de cession et ce, 

dans l’intérêt de la population. » 

Cette erreur de transcription change le sens de la résolution et les responsables s’en excusent. 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous annoncer les prochaines activités. 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Le temps des bûchers : Pourquoi a-t-on martyrisé 

et brûlé des milliers de femmes? » aura lieu jeudi le 31 octobre à 9h30.  

Inscrivez-vous avant le 28 octobre au 418-492-1449. Cette activité se déroulera au Centre-Femmes 

au 710 rue Taché à St-Pascal. Lise Lemay, intervenante. www.lapasserelledukamouraska.org 
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CLOCHER, ÉGLISE ET PARVIS / tous les éléments en fête ! 
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O ui, marginale.  D’abord c’est une chorale d’église axée sur des chants religieux.  Dans 

une collectivité de plus en plus laïque, ça suscite 

peu d’intérêt. Malgré cette tendance et ce virage 

culturel, notre chorale se maintient, se recrute et réussit 

à s’impliquer dans une recherche de musique qui 

rejoint la civilisation chrétienne universelle.  
 

Oui, vivante. Deux exemples sautent aux yeux : la 

« fête » « Clochers, églises et parvis » le 28 septembre 

et l’accueil de la famille Toner, le dimanche 6 octobre.   
 

Notre clocher, l’église et le parvis sont tous bien 

évidents dans l’activité du 28 septembre. 

 Cette  activité a rassemblé devant l’église des 

familles et des gens de tous âges; ils ont pu admirer le beau clocher, entendre les cloches et 

les sonner eux-mêmes, écouter l’abbé Réné Paradis remonter l’histoire des cloches, leur 

utilisation par toutes les civilisations dont celle des chrétiens. 

 La chorale (avec l’aide de gens de St-André et de St-Alexandre) a présenté deux chants 

religieux significatifs dont une composition Québécoise (Robert Lebel) et un chant de style 

rite oriental par un moine français (André Gouzes).  L’originalité de cette activité était de 

présenter le chant sur les marches du parvis de l’église accompagné de l’accordéon (Mme 

Maryse Durette). 

 La sonnerie de la fin est toute spéciale : des familles entières sont venues tirer sur les câbles 

qui actionnent les cloches.   
 

L’accueil de la famille Toner est l’exemple d’une  

activité où la chorale sait s’ouvrir sur d’autres 

cultures. La fête avait trois volets. 

À 10 h, (Salle Entraide /Âge d’Or), mini concert 

de chant par la famille Toner(9 membres) pour la 

chorale, les voisins et des amis intéressés;  

À 11 h, la messe dominicale où la famille est invitée à se joindre à la 

chorale;  

 Finalement,  Anita a fait préparer et servir un repas pour son conjoint 

(Frederick dont c’était l’anniversaire le 8), sa famille, la chorale et des 

amis invités spécialement.  

 Ce qui nous intéresse ici pour la chorale, c’est son ouverture  qui exige la 

préparation de deux  chants caractéristiques de la liturgie  anglo-canadienne et de les chanter 

avec les invités. C’est une nouvelle expérience pour les membres. 

Maison de la Valleé: il y a toujours un studio libre.  Si vous connaissez une personne auto-

nome et seule, à Saint-Joseph ou ailleurs, apte à être intéressée, nos conditions sont des plus 

favorables.  Contacter Anita ou Frederick au 493-2027 ou  faire une visite pour constater nos 

conditions sur place. 
 

Habitation le Petit Pré offre un logement (4½) pour personne seule, pour un couple ou une 

famille avec enfants.  L’appartement est libre dans le moment et les conditions sont celles d’un 

logement tout neuf.  (FT) 
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RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE ÉTUDES (REEE) 

Une rencontre familiale d’information sur le Régime enregistré d’épargne-études REEE 

est offerte par votre caisse Desjardins des Champs et des Bois,  

 le samedi 16 novembre 2013 à 13 :30,  

 à la salle du conseil du complexe municipal de Saint-Alexandre.  

  Pour réserver vos places : 418-495-2420 poste 224 (Chantal Pelletier)  

      ou par courriel : caisse.t20172@desjardins.com.   

Un communiqué vous parviendra également par la poste dans les prochaines 

semaines. 

*************************************************************************************************** 

LA MARGE ATOUT : UNE SOLUTION AVANTAGEUSE POUR VOUS ! 
 
Idéal si vous souhaitez utiliser la valeur de votre propriété et profiter d'un taux 

avantageux. Cette marge de crédit avec garantie hypothécaire est un excellent choix 

qui vous permet d'obtenir un financement pouvant atteindre 80 %
1
 de la valeur 

marchande de votre propriété. Simple d'utilisation et flexible, la marge Atout vous 

permet de gérer tous vos besoins de crédit. 

 

Comment ça fonctionne? 
 
 Une fois que tous les documents ont été signés chez le notaire et que le montant 

de votre marge de crédit est déterminé, vous n'avez plus besoin d'effectuer une 

demande pour chaque avance de fonds dont vous avez besoin.  

 Vous pouvez effectuer un retrait sur votre marge de crédit en tout temps pour 

couvrir des dépenses importantes (rénovations, études, achat d’un véhicule, 

cotisation au REER ou consolidation de prêts à un taux avantageux) sans avoir à 

refaire une demande à chaque fois.  

 Les avances de fonds portées à cette marge de crédit peuvent être transformées 

en tout temps en prêts à terme ou en prêts hypothécaires distincts (de 15 000 $ ou 

plus) liés à la marge Atout.   

 Nous vous invitons donc à communiquer avec votre conseiller au : (418) 495-2420, 

il se fera un plaisir de vous donner les détails et de vous faire connaître les 

avantages. 

CAISSE DESJARDINS DES 

  CHAMPS ET DES BOIS 

mailto:caisse.t20172@desjardins.com
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/financement/hypothecaire/marge_atout.jsp#note1

