Janvier 2015
Vous êtes tous et toutes invitées à une séance d ’ information sur la toute
nouvelle collecte des matières putrescibles.
QUAND : mardi le 10 février 2015
Où : salle l’Univers du Complexe municipale de SaintAlexandre de Kamouraska
Heure : 20h
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Fruits et légumes
Viandes, volailles et os
Poissons et fruits de mer, coquillages et carapaces de crustacés
Œufs et coquilles
Écales de noix et noyaux de fruits
Produits laitiers
Graisse animale et végétale ( saindoux, margarine, etc. )
Pâtes, pain, céréales, riz
Gâteaux, biscuits, bonbons
Tartinade, confiture, condiments
Marc de café / filtres, sachets de thé et tisane
Aliments frits ou en sauce
RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — Les résidus alimentaires liquides
tels que le jus, le lait, le yogourt et les sauces sont autorisés lorsqu ’ ils sont
combinés aux autres aliments solides, par exemple dans un gâteau ou une
salade.













PAPIER ET CARTON SOUILLÉS — Les cartons et papiers souillés par des
résidus alimentaires sontutorisés. Le papier
journal et les sacs faits en papier à 100 %
peuvent être utilisés comme absorbant.
Boite de pizza, de pâtisserie
Essuie-tout et serviette de table
Papier journal et sacs en papier
RÉSIDUS VERTS
Fleurs et plantes
Résidus de désherbage
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Municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska
Budget 2015
Règlement numéro 2014-212

A ) Règlement d ’ adoption du budget de l ’ année financière 2015 et du programme triennal
des immobilisations ;
B ) D ’ i mposition de la taxe foncière et des tarifs de compensation de la collecte des ordures et
des eaux usées ;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de l ’ année financière et
y prévoir des recettes aux moins égales aux dépenses qui y figurent ;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit également adopter un programme triennal
d ’ immobilisations pour les années 2015,2016 et 2017
ATTENDU QU ’ un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance spéciale du 18 novembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Germain Dupuis et résolu unanimement que le règlement numéro
2014-212 soit adopté tel que présenté comme suit:
ARTICLE 1 :Le conseil adopte le budget « dépenses » ci-dessous pour l’année financière 2015
Administration générale :

184 877

Remboursement de la dette à long terme

Sécurité publique :

76 072

Remboursements dette égouts

20 930

Transport :

169 544

Remboursement édifice municipale

15 000

Hygiène du milieu :

70 663

Sous-total

35 930$

Am., urbanisme, et

30 425

AFFECTATIONS

Loisirs et culture

19 100

Affectation du surplus accumulé

(23 000)

Frais de financement :

7 470

TOTAL après affectations

571 081$

TOTAL des charges :

558 151$

développement. :

ARTICLE 2 : Le conseil adopte le budget « recettes » ci-dessous pour l’année financière 2015 :
Tarification des services

Compensation tenant lieu de taxes ( Gouv. Du Québec )

Entretien des eaux usées

26 000

Terres publiques

4 216

Matière résiduelles :

30 000

École primaire

1 200

Sous- total compensation

5 416$

Ramonage des cheminées

4 300

O.T.J. :

6 440

Sous total Tarifications

101 006$

Transferts

Services rendus aux organismes

Bonification des compensations

1 400

Comptoir postal

9 000

Péréquation

20 900

Autres revenus

29 010

Réseau Routier

132 540

Sous-total :

38 010

Sous-total Transferts

154 840$

TOTAL DES RECETTES

299 272$
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 ARTICLE 3 :
Pour combler l ’ écart entre les dépenses et les revenus, soit un montant de 271 809 $, la municipalité
imposera une taxe de 0,89$ par tranche de 100$ du montant de la richesse foncière conformément à
celle inscrite au rôle d ’ évaluation déposé le 30 septembre 2014 ( 30 540 300 ) .
 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 rembourser 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 M. Yves Lapointe et résolu à l ’ unanimité que le conseil adopte le programme
triennal des immobilisations 2015, 2016 et 2017 qui se réparti comme suit Le programme triennal d ’
immobilisation 2015-2016-2017 pour un montant total de : 615 425 $
2015

Amélioration de la caserne incendie :140 000 $

2016

Égouts pluviaux et asphaltage de 0.5 km sur la rue Principale Ouest : 300 425 $

2017

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 programme 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 2015, les taxes municipales seront payables

en quatre versements pour

tous les comptes qui excèdent 300.$ (mars, juin, août et septembre).
 ARTICLE 11 :
Le présent règlement est entré en vigueur selon la loi le 1er janvier 2015.
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Mot du maire
Bonjour,
Tout d ’ abord, permettez-moi au nom du conseil ainsi que des employés municipaux, vous souhaiter
une très belle année 2015 remplie de belles réalisations !
Ceci dit, l ’ année 2015 en est une de défi et ce, à plusieurs égards. En effet, compte tenu de certains
facteurs incontournables nous avons dû travailler très fort afin de présenter un budget équilibré.
Il est à noter que le règlement 200 oblige toute municipalité à adopter un budget équilibré pour l’année
à venir ainsi qu ’ un programme triennal d ’ immobilisation. De plus, l ’ imposition de la taxe foncière
ainsi que les tarifs de compensation se doivent d ’ être appliqués pour la même période.
Au dépôt du budget, afin de combler l ’ écart de 271 809$ entre les dépenses et les recettes, le taux de
la taxe foncière est passé à 0.89$ du 100$ d ’ évaluation comparativement à 0.849 en 2014. Le taux
fixé pour la dette du traitement des eaux usées demeure inchangé, soit à 373$ par unité et les dépenses pour l ’ entretien et le fonctionnement de ce système restent inchangé à 300$. Il en va de même
pour les coûts relié à l ’ enlèvement des ordures et des matières recyclables ; 155$ pour le secteur résidentiel, 207$ pour le semi-commercial et 278$ pour le commercial. Quant au tarif du secteur des loisirs, il demeure lui aussi inchangé à 40$ par famille et la compensation pour le service de ramonage est
fixée à 24,20$ par cheminée.
Au total, nous avons majoré la taxe foncière d ’ environ 5% malgré une diminution de plus de 10% de
notre budget de fonctionnement ; 571 081 en 2015 comparativement à 635 742 en 2014. Certaines
dépenses sont venues influencer nos efforts : la rénovation cadastrale et la modernisation du rôle d ’
évaluation qui à eux seul représente plus de 34 000$ en dépense pour la seule année 2015. Heureusement ce ne sont pas des frais récurent, et 2016 sera plus facile pour tous. Autre source de revenu déficiente, une baisse du remboursement de la TVQ passant de 85% à 65% en 2014 et à 50% en 2015.
Quant à l ’ acquisition du bâtiment municipale, il n ’ y a aucun impact financier sur le budget en cours
puisque l ’ emprunt pour le camion incendie est désormais complété et nous avons maintenu les remboursements sur les 4 prochaines années pour conclure le prêt. La seul vraie dépense majorée provient
de l ’ embauche de l ’ inspecteur municipal à temps plein. Notre décision, en ce sens, se voulait pertinente puisque les bâtiments municipaux et notre système d ’ égout ont besoin d’ e ntretien, les travaux
routiers à venir de supervision. Nous avons également fait le choix de ne pas renouveler le poste d ’
agent de développement cette année mais auront la liberté d ’ y aller à contrat si nécessaire.
En guise de conclusion, une bonne nouvelle ! Notre municipalité a droit à un nouveau programme provenant de la taxe d ’ accise et ce, pour les 5 prochaines années soit un total de 524 962 $ pour l ’
amélioration des infrastructures. Vous comprendrez que nous sommes à pied d’ œ uvre pour la prochaine saison afin d ’ améliorer notre réseau routier au cœur du village.
Tony Charest, maire
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Bibliothèque et Joujouthèque
L'équipe des bénévoles et la responsable de la Bibliothèque vous
souhaite une merveilleuse année 2015.

Dons
Noël est maintenant terminé, peut-être que certains d'entres vous vont
entreprendre un certain ménage afin de faire de la place aux nouveaux
cadeaux de cette année. La joujouthèque demeure toujours intéressée à diversifier son inventaire. N'hésitez pas venir nous les porter. Ce qui a de bon avec la joujouthèque s'est que
si on veut rejouer avec un jouet donné, on peut venir l'emprunter!
Les livres également sont d'avis à avoir une nouvelle vie.
Les dons peuvent être faites au bureau municipal ou à la bibliothèque, les jeudis soirs de
19h à 20h.
Merci

La responsable de la biblo
Élise

LIVRES À DONNER
À la bibliothèque de St-Joseph, il y a pleins de livres à donner : romans, livres pour enfants,
documentaires. Venez fouiller et faire des trouvailles.... on vous attends, tous les jeudi entre
19h et 20h.

HEURE DU CONTE : LE CONTE DE LA POULE

Une heure du conte à la biblio est prévue pour les enfants de 3 à 6 ans.
Quand: Dimanche le 25 janvier à 9h30.
On vous attends.
À bientôt

La biblio
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Conférence publique

«Vivre en harmonie avec nos différences»

À la Salle Entraide / 3e Âge
Le dimanche 15 février 2015 à 13 h 30
Conférencière : Clara Toner
Entrée : 10 $ au bénéfice de la Maison de la Vallée
RECHERCHÉ
Les Habitations le P’tit Pré sont à la recherche de literie ( drap, oreiller,

cou-

verture ) et de lit de camp à donner ou à prix modique afin de composer un dortoir pour les futurs pèlerins du chemin de Saint-Rémi.
Vos dons peuvent être déposés directement aux Habitations le P’tit Pré, au
soin de Mme Yvette Lapointe.
Merci de votre générosité!

Voici un aperçu des activités à venir pour l’Association des Personnes
Handicapées du Kamouraska-Est pour janvier 2015.
Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer ou de nouvelles activités s’ajouter au
calendrier. *
Si vous souhaitez vous joindre à nos activités, il vous suffit de nous téléphoner une semaine à
l ’ avance au 418-492-7149
05-19 janvier : Vie Active Groupe APHK de 16 h à 17 h 15
06 janvier : Santé & soins - Nutritionniste de 16 h à 17 h 30
12-26 janvier : Vie Active Groupe L’Envol de 16 h à 17 h 15
14-28 janvier : Zumba de 16 h à 17 h 00
15 janvier : Gestion du stress - Yoga de 16 h à 17 h 30
20 janvier : Santé & soins - Inhalothérapeute de 16 h à 17 h 30
22 janvier : Bricolage
29 janvier : Gestion du stress - (programme à déterminer) de 16 h à 17 h 30
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Horaire de la patinoire : Hiver 2015


Lundi
Patinage et hockey libre ................. 18h à 21h

 Mardi
Patinage et hockey libre ................. 18h à 21h
 Mercredi
Patinage et hockey libre .............................. 18h à 21h
 Jeudi
Patinage et hockey libre ............................ 18h à 21h
 Vendredi
Patinage et hockey libre ...................... 18h30 à 21h30

Pour information:
Simon Desjardins,
responsable - 493-2214 poste 7


 Samedi
Patinage et hockey libre ........................ 13h à 16h30
Patinage et hockey libre ...................... 18h à 21h30
 Dimanche
Patinage et hockey libre ................... 13h à 16h30

Horaire sujet à
changement,
selon les conditions
météo

Patinage et hockey libre .................... 18h à 21h

Passeport Kamouraska
Passe par Saint –Joseph
Grace à une initiative de Kamourska en Forme, cette hiver, nous avons
un calendrier d ’ activité extérieurs. Des passeport sont disponibles au
bureau municipale. Pour chaque activité à laquelle vous aurez
participée un autocollant vous sera remis. Plus vous en aurez plus vous
aurez la chance de gagner un beau panier cadeau, à l ’ intérieur une
paire de mitaine du pêcheur, gracieuseté de Mme Suzanne Dion,
propriétaire des Laines Douceur. Chez nous, une après-midi d ’ activité aura lieu:

le 7 février prochain de 13h à 15h au centre de loisirs.
Au menu: Volley-ball d ’ hiver et partie de hockey bottine. Participez en grand nombre!!
Le calendrier complet des activités suit à la page suivante.
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SERVICE INCENDIE KamEst
Mesdames, Messieurs,
Tout d ’ abord, j ’ aimerais vous souhaitez une très bonne année 2015
avec tous les souhaits qui s ’ y rattache. Le SSI KamEst entame déjà sa
3ème année d ’ existence et le bilan résultant est plus que positif.
L ’ année 2013 s ’ était conclue avec un total de 54 sorties allant de l ’ alarme résidentielle
jusqu ’ au feu de résidence en passant par les nombreuses sorties de route. Pour l ’ année qui
vient de se terminer, le nombre d ’ appel à diminuer. 46 appels ont nécessités la présence du
SSI KamEst, une année forte occupé par contre puisque certaine intervention était considéré
majeure. Malgré tout, cela démontre une amélioration importante au point de vue de la
prévention et nous vous encourageons à demeurer responsable et vigilent puisque le nombre
d ’ appel fait au 9-1-1 diminue.
Pour ce qui est des activités KamEst, la période des fêtes a été passablement calme au
niveau des interventions et étonnamment aucune sortie de route malgré les conditions
climatiques. Très heureux que rien ne soit arrivé pendant cette période. Ce n ’ est pas facile
intervenir avec des froids intenses comme nous avons eu.
Merci d ’ être là pour une autre année et de suivre les nouvelles de votre Service de Sécurité
Incendie KamEst.
N ’ hésitez pas à me contacter si vous avez
des questions en matière incendie, il me fera
plaisir de vous répondre.
Bureau : 418-495-2440 poste 228
Email :
dincendiekamest@stalexkamouraska.com
Pompièrement votre.
Robin Laplante
Directeur SSI KamEst

