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Bloc-Notes / un autre chapitre ? un autre responsable ?

L
Bloc-Notes
est publié par le
Comité de
Développement de
Saint-Joseph-deKamouraska
en collaboration
avec la
Municipalité
et la Caisse Desjardins des Champs et
des Bois.
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e Bloc-Notes est publié sous la responsabilité du Comité de
développement. L’aventure a commencé en 1994, une initiative des
membres de ce même comité, surtout Frederick Toner, Anita
Boudreau et Antonia Fortin. Peu à peu, cette petite publication mensuelle
devient un journal de la communauté avec des nouvelles du conseil
municipal, de l’école, de la Caisse et des comités. À tous les mois depuis 20
ans, je me sens 1er responsable dans la préparation de ce document, de la mise
en page et de sa distribution dans tous les foyers, aux bureaux en région et à
des intervenants sur le plan politique, économique et social.
Après les numéros de mai et juin 2014, je mets de côté cet engagement.
Depuis le début, tout le travail est fait sans rémunération. J’ai la satisfaction
de croire qu’on en fait la lecture et, qu’en l’ouvrant, c’est comme un accueil
que vous me faites, comme un ami. C’est une tribune où on fait des choix de
contenu et où on donne aussi des appréciations de ce qui se passe chez nous.
J’apprends à écrire, à utiliser un logiciel, à faire des mises en page, à
accueillir des articles, des photos et des conseils. Ce n’est pas peu dire et
voilà mon salaire. Je cède donc ma place. Le conseil municipal est décidé
d’investir de ce côté-là en faisant appel à l’agent de développement.
Frederick Toner

Le mot du
Maire
Grande vente de garage de Saint-Joseph : Les canots de retour!
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Assemblée
annuelle
de la
Caisse
populaire
des
Champs et
des Bois

La Fabrique de Saint-Joseph est heureuse
de vous informer que la grande vente de
garage de Saint-Joseph aura lieu le samedi
14 juin toute la journée. Comme l’an
passé de nombreuses activités se
dérouleront cette journée notamment la
fameuse course de canots miniatures qui
cette année, pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, se déroulera dans
un bassin géant installé sur le stationnement de l’église.
Nouveauté cette année : Le concours du plus beau canot et la course de
canots sont ouverts à tous. Il y aura une catégorie « entreprises » et une
catégorie « particuliers ».
Seulement 20 bateaux seront disponibles, à compter du 25 avril, pour les
particuliers au prix de 20$ (réservation Charles au 493 2074). Dépêchezvous, les quantités sont limitées!
La programmation et d’autres informations vous seront communiquées durant
les mois de mai et de juin.
On vous attend en grand nombre!
Le conseil de fabrique
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Remerciements
du comité
organisateur du
Festival
Boule de neige
Le comité d’organisation du Festival Boule de neige 2014 tient à remercier tous les partenaires
et collaborateurs qui ont participé et contribué à la réalisation de l’événement.









MRC de Kamouraska, Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et Caisse
Desjardins des Champs et des Bois pour le soutien financier
Marjorie Ouellet communication-graphisme pour l’outil promotionnel (encart)
Diane Paradis, son équipe et des fermières pour le service du brunch
La Fabrique et Maurice Ouellet pour la glissade
Lise et Maurice Ouellet pour la partie de sucre
L’épicerie Charest de Ste-Hélène pour la commandite des hot-dogs
Éric Charest et Lucie Briand pour le sentier, l’accueil au chalet et le ti-blanc
Aubin Fraser pour le bois

Il faut aussi remercier la population qui était au rendez-vous et qui a profité d’une ou de
plusieurs des activités. Au moment fort de l’après-midi, alors qu’il y avait conjointement les
activités de glissade, de la patinoire et de tire sur la neige, nous avons dénombré plus de 120
personnes.
Merci à tous et, fort possiblement, à l’année prochaine !
Le comité d’organisation

ACCUEIL D’UN SÉJOUR EXPLORATOIRE PLACE AUX JEUNES KAMOURASKA
C’est en plein Festival Boule de neige que notre
municipalité a accueilli le 15 mars dernier une douzaine
de jeunes professionnels dans le cadre du séjour
exploratoire de Place aux jeunes Kamouraska.
Il s’agit de gens de l’extérieur intéressés à venir s’établir
quelque part dans notre MRC. Ce séjour leur permet
d’en apprendre plus sur notre territoire, les opportunités
d’emploi qu’on y retrouve et les avantages d’y résider.
Le tout est coordonné par l’organisme Projektion 16-35 /
Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska.
Le maire, quelques conseillers et l’agent de développement étaient présents pour leur présenter
notre municipalité et en faire la promotion auprès d’eux : la petite séduction quoi ! Les
participants ont beaucoup apprécié leur arrêt chez nous : selon les commentaires recueillis, ils
ont aimé à la fois l’ambiance et le calme de notre milieu de vie.
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e moindre envergure que l’élection provinciale, n’en demeure
pas moins que notre municipalité était à nouveau en élection
au poste maire il n’y a pas si longtemps. Après trois tentatives
infructueuses, j’ai finalement décidé de me présenter afin de combler
le poste vacant. Les conseillers en place ont facilité mon retour via
leurs implications, leurs dévouements et leurs compréhensions : ce
sera fort agréable de travailler avec eux qui ont à cœur la
communauté. Maintenant, ce chapitre est clos et nous travaillerons
tous ensemble afin d’amener notre municipalité plus loin.
Bilan 2013
Tout d’abord, il y a de quoi être heureux, on peut s’attendre à un surplus d’exercice
financier pour l’année 2013. Lorsque l’on compare le niveau d’endettements entre les
municipalités, nous avons de quoi être fier. L’avantage majeur est sans contre dit le
maintien du taux de la taxe foncière. À St-Joseph-de-Kamouraska, ce taux est stable
depuis 10 ans, si l’on exclut une modification l’an dernier principalement due au
nouveau rôle d’évaluation.
L’année 2013 aura aussi été celle de changements : embauche d’une nouvelle direction
générale, remplacement de l’inspecteur municipal et renouvellement du conseil avec l’élection
municipale.
De plus, l’acquisition de la bâtisse municipale et l’entente avec la Caisse des Champs et des
Bois pour le partage d’une ressource commune se sont traduit par une majoration des heures
d’ouverture. L’entente intermunicipale pour le déploiement du service incendie Kam-Est et
l’adoption de la Politique familiale municipale et des aînés sont d’autres éléments dont nous
pouvons nous réjouir.
Orientations 2014
Nous ne connaissons pas encore à ce jour l’ampleur de l’enveloppe sur le programme de
revenus en lien avec la taxe d’accise sur l’essence pour l’exercice 2014—2019. Nous savons
toutefois qu’il sera de retour et avons planifié certains travaux que nous jugeons nécessaires,
voire prioritaires. Ces travaux apparaissent dans le programme triennal d’immobilisations
déposé avec le budget de l’année en cours mais il se peut que les projets se réalisent dans un
ordre différent que celui présenté.
Parmi quelques autres sujets à surveiller au cours des prochaines années, il y a la consolidation
et la bonification de nos actifs en termes d’infrastructures ainsi que l’avenir de notre patrimoine
religieux.
En terminant, je ne peux passer sous silence que St-Joseph-de-Kamouraska est l’une des 6
municipalités à avoir connu une augmentation positive de sa population depuis 2008, une
augmentation de 5,6 %. En tant que maire, je vois ça d’un très bon œil pour l’avenir de notre
communauté !
Tony Charest, maire
Saint-Joseph-de-Kamouraska
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Les avis publics de la municipalité à la population : où les trouver ?
Saviez-vous qu’en vertu de l’article 431 du Code municipal, lorsque la municipalité
a le devoir légal de donner des avis publics à sa population, ceux-ci sont affichés à
deux endroits précis du village ? En effet, les avis publics que la municipalité de St
-Joseph-de-Kamouraska est tenue de donner à sa population pour consultation sont
affichés sur :
 Le
 Le

babillard extérieur à l’entrée du bureau municipal (300, rue Principale)
babillard extérieur à l’entrée de l’église paroissiale

Selon les informations à transmettre à la population, incluant celles qui ne sont pas relatives
aux avis public, la municipalité peut aussi utiliser d’autres moyens de communication tels que
le Bloc-Notes et son site web. Toutefois, l’obligation légale est remplie lorsqu’il y a publication
aux deux lieux publics ci-haut mentionnés.
Pour votre information, les avis publics peuvent toucher des sujets municipaux d’intérêt tels
l’adoption de règlements spécifiques, les avis d’élection et les règlements d’emprunt.

Règlements municipaux et procédures pour déposer une plainte
La municipalité veut informer ses citoyens que la procédure pour déposer une plainte à l'égard
du non respect d'un règlement municipal doit se faire par écrit, en étant signée et déposée au
bureau municipal.
Pour connaître certains règlements municipaux, vous pouvez consulter le site web de la municipalité au www.stjosephlam.ca à l’onglet «Politiques et règlements municipaux». Si le règlement
concerné ne s’y trouve pas, vous pouvez vous adresser directement au bureau municipal.

La population de St-Joseph-de-Kamouraska est en croissance
Le décret de population 2014 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAROT) nous a révélé que la population de St-Joseph-deKamouraska est maintenant de 431 habitants.
Il s’agit d’une belle croissance puisque en 2012, la population était de 412. La présence et
l’arrivée de jeunes familles ainsi que le nombre de naissance des dernières années peuvent
certainement expliquer cette hausse.
C’est évidemment une statistique encourageante quant à la vitalité de notre milieu qui, dans ce
contexte, aura possiblement à répondre à de nouveaux besoins (ex. service de garde).
Sébastien Simard, agent de développement et de loisir

Avis d’intérêt communautaire:
 Cercle de Fermières: réunion mensuelle, le mercredi 16 avril à 13 h 30, au local
Entraide 3e Âge.
 Pour la taille des arbres fruitiers ou toute autre ébranchage:
Pascal Boulay au 418 493-9993

Bloc-Notes

Bibliothèque municipale / 25e

Page 5

C’était une belle petite fête : une bonne assistance, de la belle visite,
un peu d’historique, de la reconnaissance ainsi qu’un regard sur
l’avenir.
Dans une bibliothèque bien remplie de ses usagers et des ses
bénévoles, on compte aussi le Maire, M. Tony Charest, des anciens
directeurs de l’école, M. Daniel Chénard et M. Laurent Gravel et
Mme Anita Boudreau, responsable de la Biblio depuis son ouverture
et pendant 22 ans. M. Sébastien a succédé à Mme Boudreau en 2011. On remarque aussi une
assistance intergénérationnelle dont trois familles avec leurs petits.
M. Gravel a rappelé les difficultés à introduire une
bibliothèque municipale à l’intérieur d’une école. C’était
l’occasion pour les compétences scolaires et municipales
de partager les services, les locaux et le bénévolat local;
d’ouvrir l’école à la communauté et pour les citoyens de
s’approcher du cœur de la culture (l’école).
Mme Kathleen d’Anjou, stagiaire au CACI, a présenté un diaporama sur la Biblio et son
histoire, ce qui a suscité de bons souvenirs et les mérites de cette
œuvre au cours des ans.
On remercie chaleureusement le soutient des bénévoles, du conseil
municipal ainsi que Mme Boudreau responsable émérite. Comme
membre du conseil, Mme Marie-Ève Paradis est chargé du
« dossier bibliothèque » et s’en occupe
avec M. Sébastien Simard, responsable.
Pour terminer cette belle rencontre, un
vin d’honneur a été offert par le conseil
municipal et l’assistance a goûté au jus, au café et des bouchées /
canapés préparés par le comité. (FT)

Service Incendie KAM-EST
En avril, le service incendie de la Régi Kam-Est a répondu à 5 appels :
 un feu de bâtiment…
 une fausse alarme, une décarcération sur l`autoroute, entraide aux ambulanciers pour l’évacuation d’un patient,
 un feu de cheminée rapidement contrôlé et
 l’évacuation de l’école de Saint-Alexandre.
Les pratiques se font par thème: en mars, «l’outillage», en avril «les échelles», mardi le 8 Avril
à St-Joseph et dimanche le 25 avril à 9 heures à St-André. Vous pouvez venir nous voir, et poser
vos questions pour mieux comprendre le travail de pompier.
Vous pouvez contacter le directeur de la Régie Kam-Est M. Robin Laplante au bureau :
418-495-2440 poste 228 ou par email : dincendiekamest@stalexkamouraska.com
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C’est vrai que la nature favorisait tout le monde. Mais c’est une
activité qui incarne une manière de voir les choses qui me plaît.
Quand j’enseignais, j’ai souvent utilisé le document SMALL IS
BEAUTIFUL (E F Schumacher). C’est un auteur qui parle d’un
monde à l’échelle humaine, une utopie où les hommes et les femmes
passent avant les structures et le gain.
Chez-nous, le samedi 15 mars, c’est la famille qui passe avant
tout. On s’est organisé dans la plus grande simplicité : un repas
à prix familial, une glissade « nature » sur le talus à l’ombre de
l’église, du ballon-bottines, de la tire d’érable (gratuite) à
l’OTJ, un souper « hot-dogs », une marche au flambeau et un
feu de joie.
Quoi de plus simple ? Quoi de plus
« communautaire » et à la portée du plus insignifiant des
salaires ?
Fait signifiant : tous les membres
du comité organisateur sont de
familles arrivées à Saint-Joseph
depuis peu de temps. Ils s’impliquent avec nous pour façonner un
avenir encore plus beau, une collectivité vivante et accueillante.
Frederick Toner

MAISON DE LA VALLÉE: 19E ASSEMBLÉE ANNUELLE
C’était une première en 1994. Le Comité de développement songeait à préparer une maison
d’hébergement pour des personnes âgées qui pensaient vendre leur propriété et s’approcher des
services. Il y avait le presbytère encore habité par le curé, mais pas à vendre et un plan de
rénovation pas nécessairement abordable. On ne voulait pas un « foyer pour les vieux » comme
il en existait ailleurs; on voulait rénover avec un projet de « studios » simples ou doubles où
chaque locataire serait chez-lui, mais avec certains services possibles.
Il n’y avait pas de subvention possible pour une petite municipalité de notre taille. Alors, la
communauté s’est pris en main en commençant par savoir s’il y avait de l’intérêt. 19 personnes
ont accepté d’investir en tranches de 5 000$ si le projet se réalisait. Investissement ou don ?
C’était le risque à prendre et le projet s’est réalisé.
En 2015, ce sera le 20e anniversaire. C’est un
organisme sans buts lucratifs. On compte 80
membres qui paient cotisation. Les revenus
viennent des loyers et services offerts.
Globalement, on reçoit approbativement
100,000 $ en revenus; les salaires coûtent
presque 50 000$; la balance en épicerie, en
taxes municipales et scolaires, en électricité,
en assurances, en réparation et des dépenses de base de toute entreprise. Le conseil
d’administration gère l’ensemble des services; aucun des membres n’est rémunéré.
Un beau projet communautaire s’annonce pour la fin du printemps 2015. Frederick Toner.
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Les assemblées générales annuelles de nos organismes ne sont pas toujours des assemblées
attrayantes à cause de l’ordre du jour et les formalités exigées pour les organismes à charte.
Malgré les rigueurs, elles sont très importantes. C’est là où on peut exiger de voir les livres de
revenus et de dépenses, questionner la gestion du conseil d’administration, demander des
révisions de règlements de régie interne et proposer des projets porteurs de vie pour
l’association.
Notre club local est très dynamique et le conseil d’administration revient avec l’appui unanime
de l’assemblée. L’année 2013 compte des réparations et de l’entretien pour un montant de
$13 095 grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons et de Santé/Entraide.
Cependant, les membres du c.a. et d’autres membres ont passé des journées entières à préparer
la salle pour les travaux, à faire le ménage après, à peinturer les recoins (cuisine, salles), à poser
des portes-supports pour les manteaux, à remplacer des tuiles et à reconfigurer la cuisine et la
salle.
Du côté social, un repas mensuel (Entraide / 50 ans +), séances hebdomadaire Vie Active,
accueil des organismes pour des activités communautaires, des réunions de familles,
participation à des activités de secteur, des conférences et des jeux de l’Est.
Conseil d’administration : Richard Charest (président), Michèle Mondor (vice présidente),
Gisèle Ouellet (trésorière), Jacqueline Dubé (secrétaire), Jean –Marc Ouellet, Raymonde
Bouchard et Thérèse Raymond, administrateurs. Les membres du conseil sont dynamiques et
on les retrouve dans plusieurs activités communautaires auxquelles elles (il) apportent leur
contribution grandement appréciée. (FT)

Décès de M. Louis-Philippe Bélanger
Deux mortalités dans la même famille en moins d’un an, c’est le sort de la famille de M. LouisPhilippe. Son fils, Stéphane, est décédé accidentellement en avril 2013; lui-même, suite à un
cancer très pénible en mars 2014 . Son épouse, Pierrette Parent, est la mère de leurs sept
enfants, dont Bruno et Michel qui demeurent toujours à Saint-Joseph.
Son père, Jean-Baptiste Bélanger, est un pionnier et père d’une famille
nombreuse. Sa mère, Éva Lajoie, est native de Sainte-Hélène, se trouve
pionnière, elle aussi, comme enseignante; de fait, le beau hangar dans la
court en face de la maison paternelle, c’est l’école qu’Éva Lajoie a
(probablement) initié comme professeure.
Dans le patrimoine immatériel de cette famille, on trouve des éléments très
intéressants. D’abord, Jean-Baptiste est né aux États où ses parents ont
probablement travaillé dans les filatures. Sa mère, Angélina Giguère, est
native de Lewiston. D’après Jeannette Sirois, Jean-Baptiste (son oncle) a
servi dans la 1re Guerre mondiale; il aurait dit qu’il ne s’inscrivait pas
comme volontaire mais s’il était conscrit, qu’il ne refuserait pas. De fait, il a été appelé, a
traversé en Angleterre tout juste avant l’armistice en 1918. Il n’est pas retourné au Canada tout
de suite mais a été envoyé en Sibérie pour un séjour d’approximativement six mois. « Là, j’ai
connu la vraie pauvreté ».
C’est en partie ce qui fait de la famille Bélanger, une famille à racines hors du commun. Louis
-Philippe a toujours vécu sur la ferme qui est devenue la sienne, le bien paternel, partagé avec
son épouse Pierrette et leurs cinq enfants.
Frederick Toner

Caisse Desjardins des Champs et des Bois
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Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins des Champs et des Bois
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Date :
Heure :
Endroit :

le 29 avril 2014
à 19h30
à la Salle municipale de Sainte-Hélène

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de
surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts
permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du
conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.
Deux périodes de questions sont également prévues, l’une pour les questions destinées aux
membres du conseil d’administration et l’autre pour les questions destinées aux membres du
conseil de surveillance.

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de
plein droit, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible
au sens de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée générale que si un
préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, et respectant les autres modalités
prévues au Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la fermeture de la Caisse
le 25 avril 2014. Des formulaires d’avis de candidature, dont l’usage n’est pas obligatoire, sont
disponibles à la Caisse.
Dirigeants sortant de charge et rééligibles
Au conseil d’administration :

Mme Lise Lemay
M André Charest
Au conseil de surveillance :

Mme Claire Bouchard
Tous les membres de la Caisse
sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

