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Félicitations 

à Diane 

Morin 

Février 2014 

Diane Morin…une artiste de chez-nous, 
deux fois récompensée. 
 

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Diane est 
ma sœur, la fille de Gérard et Lucie. Elle vit et 
travaille maintenant à Montréal. Elle détient, 
depuis 2003, une maîtrise en beaux-arts de 
l’Université Concordia et a obtenu un 
baccalauréat en arts visuels à l’Université Laval 
en 1997. Depuis 1998, Diane réalise des installations technologiques et 
médiatiques dans lesquelles elle combine l’informatique, le dessin,  la 
lumière, le son et la robotique. L’année commence avec de belles 
nouvelles pour elle.  
 

Premièrement, elle est lauréate de la première édition du Prix 
bisannuel en art actuel du Musée national des beaux-arts du 
Québec (MNBAQ). Ce prix est unique au Canada, il souligne 
l’excellence du travail de Diane, dans son ensemble. Il 
comprend une bourse de 10 000$, l’organisation d’une 
exposition solo au Musée, une publication et l’acquisition 
d’œuvres pour la collection du MNBAQ à hauteur de 50 000$, 
soit un prix d’une valeur de 100 000$.  

 

Deuxièmement, elle reçoit  le Prix du Conseil des arts et des lettres 
du Québec (CALQ) : Oeuvre de l’année pour la région de 
Montréal. L’œuvre primée est : Imbrication (machine à réduire le 
temps). Il s’agit d’une série d’arbres miniatures, disposés en 
rangées. Une série de lumières s’allument et s’éteignent selon 
une fréquence et des vitesses variables, créant des ombres 
projetées comme un film.  

 

Pour voir Imbrication http://vimeo.com/81302006 
 
Diane a exposé individuellement ou collectivement, non seulement ici, 
mais ailleurs au Canada et à l’étranger, par exemple en Finlande ou en 
Suède. Elle partira bientôt pour quelques semaines à  Cologne, où elle 
poursuivra son travail. Elle aime découvrir et créer. C’est avec 
enthousiasme qu’elle raconte ses expériences de voyage et c’est bon 
de la voir heureuse dans ce qu’elle fait. Discrète, elle porte un 
attachement pour son coin de pays et les siens qui est indéniable. 
Il n’est pas toujours facile de poursuivre une carrière en arts. Ceci 
demande de la persévérance et un engagement personnel important. 
Pour la famille, c’est une grande fierté de voir ce qu’elle accompli et le 
chemin parcouru. Quand quelqu’un de chez nous vit de beaux succès, 
c’est toute la communauté qui peut s’en réjouir. Ainsi, on peut mieux 
vivre ensemble.  

Josée Morin  

http://vimeo.com/81302006
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 RAPPORT DU MAIRE  

SUR LA SITUATION FINANCIERE  
 

Madame, messieurs les membres du conseil,  

Citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska.  

 
Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation financière de la 

municipalité, comme le stipule l’article 955 du Code municipal du Québec.  
 

Le présent rapport traitera des états financiers 2012, du rapport du vérificateur, 

du prochain programme triennal d’immobilisation, de l’exercice financier 

2013 présentement en cours et des orientations générales pour le prochain 

budget 2014.  
 

 

ÉTATS FINANCIERS 2012  
PRÉPARÉS SOUS LA RESPONSABILITÉ DU VÉRIFICATEUR EXTERNE  

RAYMOND CHABOT GRANT THORTON S.E.N.C.R.L.  
 

Les états financiers consolidés et vérifiés de l’année 2012, déposés le 9 avril 2013,  

 révélaient un déficit de l’exercice de        7 811$  

 et un surplus accumulé non affecté de                66 998$   

 Le surplus accumulé affecté était de    84 207$  

 L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2012  

      pour l’ensemble de la municipalité est de                      174 464$ 
 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 

situation financière de la municipalité au 31 décembre 2012 ainsi que des résultats de son 

exploitation et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date, selon 

les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.  

 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA SITUATION DE 2013  
 

En ce qui concerne l’année en cours,  

 l’évaluation imposable s’élève à     30 018 500$,  

 le budget total de 2013 est de        983 468 $,  

 les prévisions de dépenses de fonctionnement sont de      557 520 $ 

 et celles d’investissement sont de        425 948 $   

 

Au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons espérer que, s’il n’y a pas d’imprévus, la 

municipalité prévoit un léger surplus au 31 décembre 2013.  
 

Comme le prévoit l’article 955 du Code municipal du Québec, nous avons l’obligation de faire la 

liste de tous les contrats comportant une dépenses de plus de 25 000.$, ainsi qu’une liste de tous 

les contrats comportant une dépense de plus de 2000.$ conclus au cours de 2013 avec un même 

contractant lorsque l’ensemble de contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000.$.  

Celle-ci est disponible au bureau municipal pour consultation.  
 

(suite p. 3) 
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RÉALISATIONS EN 2013  
 

L’année 2013 aura permis de faire ces réalisations :  

 

Pavage et réfection du Rang 6 et de la route de Picard dans le cadre du programme TECQ 

(taxe sur l’essence et contribution du Québec)  

Acquisition du bâtiment municipal  

Partage de ressource entre la municipalité et la Caisse Desjardins des Champs et des Bois 

avec bonification des heures d’ouverture  

Adoption et lancement de la politique familiale municipale et des aînés  

Aménagement du parc des loisirs intergénérationnel (phase II)  

Création et entente inter municipale de la régie KamEst  

Entente inter municipale pour la collecte des matières putrescibles  

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2014  
 

Pour le prochain budget, le conseil verra à évaluer attentivement les diverses demandes et be-

soins de la municipalité afin d’établir les principales priorités pour les prochaines années.  

 

Enfin, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2014 seront présentées et adoptées 

lors d’une séance spéciale tenue mardi le 14 janvier à 19h à la salle du conseil.  

 

Tony Charest, Maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

 

Municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska  

Budget 2014  
Règlement numéro 208  
A) Règlement d’adoption du budget de l’année financière 2014 et du pro-
gramme triennal des immobilisations ;  
 

B) D’imposition de la taxe foncière et des tarifs de compensation de la col-
lecte des ordures et des eaux usées ;  
 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de l’année fi-
nancière et y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent ;  
 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit également adopter un programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2014, 2015 et 2016  
 

ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance régulière 
du 3 décembre 2013 ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Germain Dupuis et résolu unanimement 
que le règlement numéro 208 soit adopté tel que présenté comme suit:  

(suite p. 4) 
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ARTICLE 1 :  
Le conseil adopte le budget « dépenses » ci-dessous pour l’année 
financière 2014 :  
 

DÉPENSES  

Administration générale :     152 864 $ 

Sécurité publique :        82 296 $ 

Transport :       148 151 $ 

Hygiène du milieu :        70 809 $ 

Am., urbanisme, et développement. :      54 310 $ 

Loisirs et culture :        19 287 $ 

Frais de financement :          5 970 $ 

    Sous-total :        533 687 $  

 

IMMOBILISATIONS ET AFECTATIONS  

Dépenses en immobilisations (TECQ 2010-2013)    40 525 $ 

Remboursement de capital :       48 530 $ 

Affectation / Eaux usées         8 500 $ 

Réserve financière / Carrière et sablière        4 500 $ 

    Sous-total :      102 055 $  

 

  TOTAL DES DÉPENSES :            635 742 $  

 ARTICLE 2 :  
Le conseil adopte le budget « recettes » ci-dessous pour l’année financière 2014 :  
 

RECETTES  
 

Tarifications  
 Matières résiduelles :    30 666 $ 

 Ramonage des cheminées :     4 375 $ 

 O.T.J. :        6 520 $ 

 Entretien eaux usées :    27 405 $ 

 Dette eaux usées     33 700 $ 

 Paiements tenant lieu de taxes :     8 016 $ 
 

    Sous-total : 110 682 $  
 

Transferts de droits  
 Péréquation :     12 500 $ 

 Compensation provenant de la TVQ :  35 900 $ 

 Réseau routier :               189 183 $ 

    Sous-total : 237 583 $  

(suite page 5) 
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ARTICLE 3 :  
Pour combler l’écart entre les dépenses et les revenus, soit un montant de 253 407 $, la 
municipalité imposera une taxe de 0.846 $ par tranche de 100$ du montant de la ri-
chesse foncière conformément à celle inscrite au rôle d’évaluation déposé le 5 sep-
tembre 2013. 
 

ARTICLE 4 :  
Le montant de la taxe de service pour défrayer l’entretien du système de traitement des 
eaux usées est de 300.$ par unité et le montant de la taxe de service afin de rembour-
ser la dette associée au système de traitement des eaux usées est de 373.$.  
 

ARTICLE 5 :  
La compensation pour les ordures est fixée :  
Résidentiel :    155.$  
Semi-commercial :   207.$  
Commercial :   278.$  
 

ARTICLE 6 :  
La compensation pour le service des loisirs est fixée à 40.$ par famille.  
 

ARTICLE 7 :  
La compensation pour le ramonage est de 24.20 $ par cheminée.  
 

ARTICLE 8 :  
Il est proposé par Yves Lapointe et résolu à l’unanimité que le conseil adopte le pro-
gramme triennal des immobilisations 2014, 2015 et 2016 qui se répartit comme suit :  
 

2014  
Égouts pluviaux et asphaltage de 0.5 km sur la rue Principale Ouest et travaux dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence (TECQ) : 300 425$  
 

2015  
Amélioration de la caserne incendie :      250 000$  
 

2016  
Sentier cyclable et asphaltage de la côte de la route de Picard : 175 000.$  
La ventilation de ces immobilisations apparaît au formulaire PT-1 du cahier du pro-
gramme triennal des immobilisations.  
 

ARTICLE 9 :  
Le taux d’intérêt s’appliquant à toutes taxes, compensations, permis ou créances dus à 
la municipalité est fixé à 18% par année soit 1.5% par mois.  
 

ARTICLE 10 :  
Pour l’année financière 2014, les taxes municipales sont payables en trois versements 
pour tous les comptes qui excèdent 300.$. (mars, juin et septembre).  
 

ARTICLE 11 :  
Le présent règlement est entré en vigueur selon la loi le 1er janvier 2014.  

Nathalie  Blais,  directrice générale 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle  

est heureuse de vous annoncer les prochaines activités.  

 Une conférence sur « L’alcool et les femmes » sera donnée au Centre-Femmes par Stéphane 

Picard de l’organisme La Montée. Elle sera présentée lors d’une chronique Toast et Café, jeudi 

le 27 février à 9h00 au Centre-Femmes. Inscrivez-vous, places limitées. 

 Une conférence « Le chaînon manquant », aura lieu samedi le 8 mars à 14h00 au complexe 

municipal de St-Denis au 5 route 287. Le sujet de cette conférence: les énergies invisibles, le 

lien entre l’ésotérisme, les traditions spirituelles et la science d’aujourd’hui.  
 

Réservez au 418-492-1449. Bienvenue à toutes et à tous. C’est gratuit!  (Lise Lemay, intervenante) 

 

 

 

BESOIN 

D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Services 

Kam-Aide 

 

Grand ménage du printemps 

Services Kam-Aide inc. 
(418) 856-5636 
www.kamaide.com 
kamaide@qc.aira.com 

 Personnel expérimenté et responsable 
 Coût abordable et programme d’aide 

financière disponible 
 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 

70 ans et plus 
 Grand ménage offert à toute la population 

de Kamouraska 

Marie-Ève Paradis est une professionnelle en 

service de garderie pour la petite enfance.  

Elle a un rêve qui est de grande actualité : 

donner aux jeunes le goût de bien se nourrir 

et du plaisir à préparer des repas. 
 

En décembre dernier, elle annonce des 

ateliers de cuisine « Les petits chefs» pour 

des enfants de 2 à 12 ans.  Imaginez! 14 

jeunes se sont inscrits et sont présents les samedis matin, chacune / chacun 

avec filet ou couvre-tête et tablier.  Réactions après le 1er atelier: c’est cool ! 

             

LE COURS DE ZUMBA, UN VIF SUCCÈS ! 
Les loisirs sont heureux de vous informer que le cours de zumba a pu débuter comme 

prévu les mercredis soirs au gymnase de l’école. Ce sont finalement une vingtaine de 

personnes qui se sont inscrites et qui profitent de cette activité pour danser aux 

rythmes latinos et se tenir en forme. Merci aux participantes et à la professeure 

Geneviève Morin ! 
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Nous aimerions partir un projet de Joujouthèque à St-Joseph.   

Une joujouthèque, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un lieu ou 

il est possible d'emprunter des jouets.  Mais c'est aussi une fa-

çon de (re)découvrir une variété de jouets sans avoir à débour-

ser une fortune et d'éviter d'encombrer la maison.  
 

Nous avons donc besoin de votre aide afin de garnir nos coffres de merveilleux jouets! 
 

Si vous avez des casse-têtes, des poupées, des camions, des jeux de société ou toutes autres babioles qui 

encombrent vos sous-sols, gardes de robe ou garages, nous vous invitons à venir nous les porter afin de 

participer à la réalisation de ce projet. 
 

Nous les collecterons volontiers à la bibliothèque municipale (aux heures d'ouverture les jeudis de 19h à 

20h ou les samedi de 13h à 14h), à la municipalité (aux heures d'ouverture) ou bien à l'OTJ (les fins de 

semaine). Selon l'engouement, nous verrons ensuite à investir dans d'autres jouets.  
 

       Élise Roussel-Garneau , en collaboration avec la bibliothèque  

OFFRE D’EMPLOI et liste de rappelOFFRE D’EMPLOI et liste de rappel 

Préposé(e) à domicile: travailler dans une maison privée à Saint-Joseph, aussi, suppléance. 

Description de l’emploi : Assumer un ensemble de tâches ayant pour but d'accompagner et de supporter 

l'usager et sa famille. Suppléer aux incapacités de l’usager à domicile dans l'accomplissement de ses acti-

vités de la vie quotidienne et/ou de la vie domestique. À titre d’exemple, il peut s’agir de voir à l’entre-

tien ménager, à la préparation de repas, à l'hygiène, au bien-être et aux besoins généraux de l‘usager. 

Compétences : sens des responsabilités et autonomie; habilité à entrer en relation avec la clientèle visée; 

diligence dans l’exécution du travail; discrétion, respect et tact; l’ expérience est un atout. Une formation 

est offerte selon la situation par différents intervenants de la santé. 
 

Il s’agit du programme Chèque-Emploi-Service du Fonds régional aux personnes handicapées. Taux ho-

raire offert : 13,11 $ de l’heure.  Une formation appropriée est offerte. 
 

Marie-Ève Gagnon, technicienne en travail social 

Centre de santé et de services sociaux de Kamouraska 

418 856-7000, poste 3159  /  courriel:marie-eve.gagnon.csssk@ssss.gouv.qc.ca 

DÉFI TÊTES RASÉES – LEUCAN  
 

Dans le cadre de notre projet intégrateur (Secondaire V, Chanoine-

Beaudet) Vicky Anctil et moi, Jérémy Pelletier organisons une 

activité de financement  afin d’aider la cause: DÉFI TÊTES RASÉE -

LEUCAN. Notre objectif est d’amasser 2000 $ 
 

Notre défi aura lieu le 11 mars 2014 de 17h00 à 20h00 à l’école 

secondaire Chanoine-Beaudet.  Il y a présentement 6 participants et 

nous sommes à la recherche de candidats désirant se joindre à  nous pour cette cause qui 

vient en aide aux familles d’enfants  atteints de cancer. 

 

Pour vous inscrire ou pour nous encourager, vous pouvez vous rendre directement sur le site à l’adresse 

ci-dessous ou communiquer avec Jérémy au 418-493-2441. 

http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/ecole-secondaire-chanoine-beaudet-11-mars 
 

mailto:marie-eve.gagnon.csssk@ssss.gouv.qc.ca
http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/ecole-secondaire-chanoine-beaudet-11-mars
http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/ecole-secondaire-chanoine-beaudet-11-mars/jeremy-pelletier-11585
http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/ecole-secondaire-chanoine-beaudet-11-mars/vicky-anctil-5928
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Rappel REER/CELI   - INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

C ’est le temps des impôts, c’est le temps des REER-CELI ! Pour faire votre cotisation, pour 

discuter de stratégie, pour profiter de toutes les économies d’impôt auxquelles vous avez 

droit, il est très important de prendre rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère à la 

caisse.  
 

Ne tardez pas, vous avez jusqu’au 3 mars 2014 pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir une 

déduction fiscale en 2013. Trois façons de faire une cotisation : 

 en visitant AccèsD Internet 

 en composant le 1 800 CAISSES  (1 800 224 7737) 

 en prenant rendez-vous  

     avec votre conseiller, conseillère, à la caisse (418 495 2420) 
 

TAXES MUNICIPALES 

Ce sera bientôt le temps de payer nos taxes municipales.  

Pour vous simplifier la vie, faites votre paiement sur AccèsD ou par guichet automatique. C’est 

simple, efficace, pas besoin de faire de chèque postdaté et en plus, vous évitez les files d’attente!  

 

Si vous n’êtes pas familier avec ce mode de paiement, une employée de la caisse se fera un plai-

sir de vous aider. Alors, n’hésitez pas et profitez de ce service! 

CAISSE DESJARDINS DES  CHAMPS ET DES BOIS 

                  Politiques de prêt et de location 
                        Salle municipale et Centre des loisirs 
 

Pour répondre à un besoin de cadre et de balises quant à la mise à disposition de la 

Salle municipale et du Centre des loisirs pour les citoyens et organismes, des poli-

tiques de prêt et de location ont été mises en place au cours des derniers mois. Le con-

seil municipal a adopté la politique de prêt et location pour la Salle municipale et le 

comité des loisirs (OTJ) en a fait de même pour le Centre des loisirs.  
 

Ces politiques permettent de distinguer à quels moments et conditions ces lieux peuvent être prê-

tés sans frais et à quels autres ils sont loués. Les tarifs applicables y sont aussi mentionnés avec 

les modalités pour demander le prêt ou la location de la Salle municipale ou du Centre des loisirs. 
 

Consultation des politiques de prêt et de location  
C’est possible de consulter les politiques en se rendant sur le site internet de la municipalité au 

www.stjosephkam.ca : ensuite vous cliquez sur l’onglet «Municipalité», puis «Politiques et règle-

ments municipaux».  Si vous avez des questions, adressez-vous au bureau municipal. 
 

Sébastien Simard 

Agent de développement et de loisir 

 

 

http://www.stjosephkam.ca

