Des
surprises à
l’intérieur

Une nouvelle entreprise voit le jour dans notre localité

Bloc-Notes

Comme vous le savez probablement déjà, Éric Charest, président des

est publié par le Entreprises Rémi Charest inc., a toujours eu une grande passion pour les
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automobiles. D ’ ailleurs, il rêvait depuis longtemps de mettre au jour un projet qui
lui permettrait de jumeler cette passion avec ses talents d ’ entrepreneur. Or, il y
a un an, il a obtenu son permis de commerçant de voitures usagées. Secondé

P.2 par M. Bruno Charest comme directeur des ventes et des achats, une autre
Offre d ’ emploi/
Coffre à jouer

entreprise voit le jour. D ’ ailleurs, ce dernier détient une grande expertise dans le
domaine de l ’ automobile. Charest EB auto a un bon choix de véhicules usagés.
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Et la priorité demeure la qualité ! Nous pouvons également trouver un véhicule
spécifique, il suffit de nous appeler et nous ferons les recherches pour vous

P.4
Remerciement
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( é change possible ) afin de répondre à vos besoins. Fière partenaire de
l ’ AMVOQ, l ’ association des marchands de voitures d ’ occasion du Québec,

plastique
agricole/ Berce
de Caucase

l ’ entreprise offre aussi la possibilité à ses clients d ’ obtenir du financement par
l ’ entremise de l ’ association et cela, en toute confidentialité et à des taux plus
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Caisse Desjardins/ que compétitifs ! Venez partager notre passion !
Centre femmes /
Activité de la SaintJean
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P.6 Charest EB Auto

Club lecture –
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Merci à notre municipalité d ’ appuyer le développement !

315-B, rue des Loisirs

P.7 Saint-Joseph-deKamouraska, G0L 3P0

St-Alex en feu

info@charestebauto.com

P.8 www.charestebauto.com

Sans frais : 1-855-835-3363
418-493-9999 tél /
418-493-2575 fax
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MOT DU MAIRE
Cher ( ère ) s citoyens et citoyennes,
Quelques mots pour vous informer des derniers états financiers pour l ’ année 2014 déposés
lors du dernier conseil et validés par une firme de comptable. Comme vous le savez, la dernière année
fût assez difficile en terme de bouleversements tant au niveau municipal que provincial. Nous n ’ avons
qu ’ à penser aux diminutions des transferts gouvernementaux, à la réduction du pourcentage sur les
taxes, etc. Nous terminons donc l ’ année avec un déficit budgétaire de 4881$ ce qui est bien peu
compte tenu de tous les changements survenus. Nous avons décidé d ’ utiliser les fonds cumulés pour
éponger cette perte. Pour votre information, sachez que le surplus accumulé est de 225 027.$, ce qui
est relativement peu si l’ o n considère les défis qui nous attendent dans un futur prochain. La santé
financière de la municipalité est quant à elle, très bonne puisque seulement 12% du budget sert au
service de la dette. Nous pouvons être fiers puisque plusieurs municipalités nous envient ; nous pouvons même affirmer sans trop de gêne que nous sommes loin devant les autres à ce chapitre.
Vous l ’ avez peut-être remarqué, ces dernières semaines une firme d ’ ingénierie a réalisé des
travaux préparatoires à la réfection de la rue principale secteur ouest. Ces travaux faits, le pavage de
cette section sera alors réalisé et j ’ espère le plus rapidement possible. Merci à toute la population pour
votre patience puisque ce projet est sur les planches depuis trop longtemps déjà. Sachez que d ’ autres
projets d ’ envergure sont en cours de préparation mais celui qui est à prioriser est la caserne incendie.
En effet, la structure de cette dernière ( réserve d’ e au et bâtiment ) nécessite des travaux importants
afin d ’ éviter l ’ effondrement de certaines parties. D ’ autres informations vous seront transmises suite
au déroulement des travaux.
En terminant, je tiens à remercier toute la population qui est venue participer à la fête des nouveaux arrivants. Beaucoup de personnes y ont contribué et de peur d ’ en oublier qu ’ un seul je préfère
m ’ abstenir de les nommer. Ce fût une journée superbe avec beaucoup de surprises. Ceux qui étaient
absents lors de la fête et qui désirent se procurer la trousse des nouveaux arrivants peuvent le faire au
bureau municipal. Merci à tous et bienvenue aux nouveaux résidents, nous sommes heureux de vous
compter parmi nous!
Tony Charest, maire
Fête des nouveaux arrivants
Un merci tout spécial aux différents commanditaires : Épicerie Charest de Sainte-Hélène de
Kamouraska et à la Ferme Beausoleil. Également, aux membres du conseil de la fabrique et aux
membres des fermières pour leur participation. Merci également aux divers bénévoles présents
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OFFRE D’EMPLOI
AGENT(TE) DE DÉVELOPPEMENT (14 HEURES / SEMAINE)
Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska

Fonctions générales
Sous la responsabilité de la direction générale
Assurer le suivi des projets reliés au plan de développement
Mettre à jour le site Web et rédiger les communiqués
Assister les organismes et les entreprises dans l’optique de dynamiser le milieu
Assister la direction générale pour tout travail relié à la municipalité
Qualifications requises
Aptitudes aux communications, de l’entregent et un esprit de synthèse
Formation de niveau collégial ou une combinaison de formation et d’expérience équivalente liée au
développement rural et/ou communautaire
Habileté pour l’utilisation des outils informatiques.
Caractéristiques du poste
Poste temporaire /2 jours / semaine avec possibilité de renouveler après 6 mois
Salaire, selon la formation, les compétences et les expériences
Être disponible à travailler le soir, horaire flexible
Date prévue de début d’emploi : juin 2015
Lieu de travail : bureau municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Note :seules les personnes retenues seront contactées
Pour plus d’information
Nathalie Blais, directrice générale au : 418 493-2214 poste 3
Faire parvenir sa candidature au plus tard le 23 juin 2015 avant 16 heures à :
Mme Nathalie Blais, directrice générale
Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska
300, rue Principale
Saint-Joseph-de-Kamouraska G0L 3P0 ou par courriel : stjosephkam@bellnet.ca
Bricoleur recherché
Grâce à un concours lancé par l ’ URLSS et COSMOS Kamouraska sous une initiative de
la Table intersectorielle Régionale en saines habitudes de vie, 9 municipalités de 1000 habitants et moins
avaient la chance de gagner l ’ une des supers trousses de matériel léger pour l ’ extérieur. Le hasard a
voulu que nous en gagnions une. Afin de la rendre disponible pour les jeunes et les familles de SaintJoseph, je suis à la recherche d ’ un bricoleur qui pourra nous construire un grand coffre résistant aux
intempéries. Le tout sera soutenu par le comité des loisirs. J ’ invite le bricoleur recherché à communiquer
avec moi afin de connaitre les détails de sa construction. Pour ce qui est du matériel de jeu, surveillez le
prochain bloc-notes pour en apprendre davantage. Je vous dévoilerai son contenu et son emplacement .Pour plus de détails, l ’ article complet se retrouve dans la Placoteux.
Sur ce, bon été et bon jeu extérieur!

Marie-Ève Paradis, 418-493-2335
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CONSEIL MUNICIPAL
Veuillez prendre note que :
Pour faire un suivi au message du bloc-notes de mars 2015, le conseil municipal a donné le mandat
à M. Jonathan Mercure, inspecteur municipal, opérateur du système de traitement des eaux usées
municipales, de faire la vérification de tous les systèmes de drainage pluviaux ( sump pump ) pour
tous les citoyens branchés sur le réseau d ’ égouts municipal.
Le règlement municipal #177, relatif aux rejets dans les égouts, adopté le 8 avril 2002, prévoit des
pénalités à quiconque contrevient à quelques une des dispositions du règlement. L ’ inspecteur a le
pouvoir d ’ émettre un avertissement verbal avec un délai d ’ un mois et par la suite un
avertissement écrit sera émis par la directrice générale et suivra les pénalités prévues.
Voici un extrait du règlement : « Le branchement à l ’ égout domestique ne doit, en aucun temps,
recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines. Les eaux pluviales et souterraines doivent être
dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d ’ eau ou vers le branchement à l ’ égout
pluvial. »
Si vous voulez plus d ’ information, veuillez contacter M. Mercure au #418 493-2214 poste 9 ou vous
pouvez consulter le règlement sur le site de la municipalité à l ’ adresse suivante :
http://www.stjosephkam.ca.
Merci de votre collaboration

MILLE FOIS MERCI
Un MERCI bien cordial pour votre généreuse participation et/ou contribution financière lors du

CONCERT-BÉNÉFICE au PROFIT de la MAISON de la VALLÉE de Saint-Joseph-de –
Kamouraska. Ce fut un véritable succès, et ce , grâce à l ’ intérêt manifesté en la circonstance par
tous ceux et celles qui souhaitent la survie de ce joyau au cœur de la vallée du Kamouraska.

Le montant s ’ est chiffré à 5 775$
D ’ autres contributions volontaires sont toujours appréciées… Cette résidence bien de chez nous et
supportée par des gens de chez nous se dirige vers le quart de siècle d ’ existence et ce, en 2020.
Bravo et mille merci!
Les membres du conseil d ’ administration par: Antonia Fortin
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REMERCIEMENTS SINCÈRES POUR LA PARTICIPATION AU PROJET PILOTE DE LA COLLECTE
DES PLASTIQUES AGRICOLES

Nous tenons, en premier lieu, à remercier les producteurs agricoles de notre municipalité qui ont
bien voulu collaborer au projet pilote de la collecte des plastiques agricoles.
Nos remerciements vont également aux dirigeants des municipalités participantes à l ’ entente des
matières résiduelles soit celles de Saint-André, Sainte-Hélène et Saint-Joseph pour leur implication
au niveau de la promotion et de la sensibilisation à la récupération de cette matière auprès de leurs
producteurs agricoles.
Dans toute cette démarche, il ne faut surtout pas oublier l ’ excellente collaboration de Monsieur
Patrick Ouellet, directeur adjoint aux opérations pour la région du Bas-Saint-Laurent chez
Gaudreau Environnement, pour avoir porté de belle façon ce dossier jusqu ’ à sa pleine réalisation.
Grâce aux efforts de chacune et chacun, l ’ objectif premier de cette opération est, la réduction des
déchets a été atteint avec grand succès. BRAVO !
Les membres du conseil municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska sont très fiers et heureux
de cette belle réussite et espère que cette initiative environnementale puisse se déployer sur tout
le territoire de notre MRC.
Source : Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Gestionnaire de l ’ entente inter-municipale des matières résiduelles

Éradication de la Berce du Caucase au Kamouraska
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante. Elle représente une menace pour la
biodiversité et pour la santé. Sa sève peut causer de graves brûlures. Le Kamouraska est un
habitat propice pour la berce du Caucase, mais l ’ invasion ne fait que débuter. Il est possible d ’
éradiquer la berce du Caucase au Kamouraska pourvu que nous commencions à agir
MAINTENANT.
Pour signaler la présence de la berce du
Caucase, contacter :
votre municipalité ou
le Service de gestion intégrée de l ’ eau de la
MRC de Kamouraska
418-492-1660, poste 241
** IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
Lors de la manipulation de la plante:
• É viter tout contact avec la peau
En cas de brûlures , contacter Info-santé, 811

Élimination de la plante
Couper les plants au niveau de la racine,
à environ 20 cm de profondeur dans le sol
avant la production des graines
Ramasser et jeter aux ordures la racine,
Les fleurs et les graines
Les tiges et les feuilles peuvent être laissées
sur place s ’ il est peu fréquenté
Faire un suivi pendant 3 à 5 ans et éliminer
toutes les repousses.
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Information de la caisse Desjardins des Champs et des Bois
Votre caisse Desjardins des Champs et des Bois tient à vous remercier sincèrement de votre participation active lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 avril dernier. Vous nous avez fait part de votre appréciation et de vos commentaires constructifs. Soyez assuré que nous les prenons en considération. Aussi, prenez
note que le dépôt des ristournes se fera le 1er juin 2015.
UN GAGNANT À NOTRE CAISSE!
« J ’ encaisse au Max » est un concours provincial réservé aux jeunes membres âgés de 12-17 ans. Au moment
de la détention d ’ un produit d ’ épargne-projet Plus, les jeunes épargnants deviennent éligibles à participer au
concours. Lorsque l ’ épargne arrive à échéance, si l’ o bjectif d ’ épargne est atteint, ces jeunes courent alors la
chance de gagner le montant de l ’ objectif d ’ épargne, jusqu ’ à un maximum de 500$. Eh! bien, c ’ est ce qui
est arrivé à un de nos jeunes membres, Monsieur Étienne Landry, de Sainte-Hélène. Comme son objectif d ’
épargne a été atteint à l ’ é chéance, par tirage au sort, Étienne s ’ est mérité une remise de 500$. Son prix lui a
été décerné le jeudi 30 avril dernier par Mmes Marielle Tardif, conseillère jeunesse, et Caroline Turcotte,
directrice services aux particuliers. Toutes nos félicitations Étienne!
UNE CONSEILLÈRE JEUNESSE À VOTRE CAISSE!
Marielle Tardif, conseillère jeunesse à votre caisse Desjardins des Champs et des Bois, est très active auprès
des jeunes de nos communautés. L ’ un des principaux rôles de Marielle est d ’ aider et de sensibiliser les
jeunes à l ’ importance de développer de saines habitudes financières. Également, elle répond aux besoins et
préoccupations de ces jeunes membres par l ’ élaboration d ’ un plan d ’ action personnalisé , en lien avec leurs
différents projets et/ou objectifs financiers. Votre jeune entreprendra bientôt ses études postsecondaires? En tant
que parents, vous avez des questions; en tant qu’ é tudiant aussi? Profitez des vacances d ’ été pour venir
rencontrer Marielle ( sur rendez-vous ) . Pour un service encore meilleur, Marielle est disponible deux soirs par
semaine au siège social de la caisse. Une conseillère jeunesse à votre service… voilà un autre avantage membre
Desjardins!
Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Un pique-nique aux hot dogs est organisé par le Centre-Femmes La Passerelle,
Le jeudi 18 juin dès 11h30, au parc Ernest-Ouellet, rue Martin à St-Pascal.
L ’ activité est gratuite, inscrivez-vous au 418-492-1449.
Un pique-nique au parc du bureau d ’ information touristique de La Pocatière
aura lieu le mercredi 8 juillet à 11h30. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous !
Inscrivez-vous au 418-492-1449. Covoiturage à partir du Centre-Femmes.

Zone Aventure fête la Saint-Jean… avec vous !
Venez découvrir notre tout nouveau bar, admirez notre feu de joie et dansez avec nos
musiciens du monde. Le 23 juin à partir de 19h00, c’est chez Zone Aventure que ça se passe!
Nous sommes impatients d’être avec vous pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste !
Permis de boisson sur place donc aucune consommation perso ne sera tolérée

Page 7

Bloc-Notes

Un été sous les étoiles
CLUB de lecture 2015
C’est quoi :
Une rencontre à chaque semaine pour partager, discuter,
apprendre, réaliser des activités et des défis sur le thème de
l’ASTRONOMIE. Si à chaque semaine tu réalises ton défi, tu
augmentes tes chances de gagner le prix local et celui-ci régional.
Prix local :
Livre : L’espace en 30 secondes
Prix régional :
Des livres et 10 entrées gratuites au Planétarium de Montréal

C’est quand :
La première rencontre a lieu le dimanche matin le 5 juillet à 10h, tu
recevras ta trousse du club et ta première mission.
Les autres rencontres auront lieu le jeudi à 19h

C’est où :
À la bibliothèque municipale évidemment!
On t’attend avec tes idées et ta créativité
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Une activité proposée parmi les programmations de St-Alex en feu !

