
  

  
 

Retour sur la fête de l ’ Halloween, un succès sur toute la 

ligne! 

Un gros merci! 

Cette année l’Halloween a été soulignée en grand à Saint-

Joseph, grâce à l’action de plusieurs personnes qui ont 

manigancé dans l’ombre pour concocter cette belle fête. Soulignons le travail de 

préparation et de concertation de Michel-Ange Nicolas, la débrouillardise et le savoir-

faire de Jonathan Mercure et Francis Boucher pour le labyrinthe, le talent d’Élise 

Roussel-Garneau, Alexandre Fournier et Loïc Breuzin à  l’animation, la participation 

de la Maison de la Vallée, des pompiers, du comité de Loisirs et de l’agente de 

développement. Merci bien sûr aussi aux voisins qui ont distribué des bonbons, aux 

bénévoles de dernière minute ainsi qu’aux familles et aux enfants qui se sont 

aventurés sur le parcours et qui ont fait de la fête une réussite. 

                                          

                                        Avis du Conseil de la Fabrique 

Ouverture de l'église en hiver 

 

Considérant que les coûts de chauffage sont de plus en plus élevés, le Conseil 

de Fabrique, lors de la réunion tenue le mardi 27 octobre 2015, a statué que: 

Dorénavant, l'église sera fermée du 1er octobre au 31 mai à l'exception de Noël, 

Pâques et les funérailles. 

*pour toutes autres utilisations pendant cette période; un montant de 250$ sera 

exigé pour payer une partie du chauffage. 

Pour la période du 1er juin au 30 septembre les conditions demeurent 

inchangées. 

Le Conseil de Fabrique et Catherine Gagnon, présidente 
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Le chevalet du Haut-Pays a été installé à proximité du kiosque de Saint-Joseph-de-Kamouraska.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à un vote populaire sur le groupe Facebook des gens de Saint-Joseph, le chevalet du Haut-Pays de 

Kamouraska a été installé à proximité du kiosque, au centre du village. Il pointe vers les vallons du pré, car 

on a choisi de mettre en valeur le patrimoine naturel qui est côtoyé au quotidien par les gens du village et qui 

mérite qu ’ on en vante les charmes, au même titre que le patrimoine bâti. 

 

Un beau projet dans le Parc régional qui se concrétise du côté de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

Suivez ce lien pour lire le communiqué du projet Zone Aventure / OBAKIR:  

http://www.obakir.qc.ca/lorganisme/actualite-2/   

Tous les passionnés de canot-kayak pourront vivre une expérience des plus éducatives sur la rivière du Loup 

dès 2016, grâce à la réalisation d ’ une série d ’ outils « d ’ écosensibilisation » à l ’ intention des guides-

interprètes de l ’ entreprise récréotouristique Zone Aventure de Saint-Joseph-de-Kamouraska. En effet, un 

partenariat réunissant l ’ O BAKIR ( Organisme de bassins versants de Kamouraska, L ’ Islet et Rivière-du-

Loup )  et Zone Aventure a permis la création, entre autres, d ’ un manuel d’ é cosensibilisation pour la     

rivière du Loup,  un aide-mémoire hydrofuge, quatre panneaux d ’ interprétation flottants dans le secteur de 

Zone Aventure et une grande carte de ce même secteur. Cette dernière pourra être consultée dans le Parc ¸      

régional du Haut-Pays de Kamouraska, tant chez Zone Aventure qu ’ aux bureaux municipaux de Saint-

Joseph et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. À suivre, en 2016!  

http://www.obakir.qc.ca/lorganisme/actualite-2/
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
 

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 2014 et du rapport du vérificateur externe. De plus, il vous parlera du dernier 

programme triennal d’immobilisation, des indications préliminaires quant aux états financiers en cours et des orientations 

générales du budget 2016. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2014 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION  
 

Préparés sous la responsabilité du vérificateur externe mallette S.E.N.C.R.L. de Saint-Pascal. 
 

Les états financiers de la municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 ont été dressés conformément aux normes 

comptables pour le secteur public  et déposés le 5 mai 2015. 

Ces états financiers révélaient : 

Un déficit de fonctionnement à des fins fiscales de : 4 881 $ (pour 2013 : un surplus de 39 285 $) 

Un excédent de fonctionnement non affecté de 96 072 $ (pour 2013 : 117 954 $). 

Un excédent de fonctionnement affecté, (réserves financières et fonds réservés) de 132 624 $ (pour 2013 : 111 554 $)  

L’endettement net à long terme au 31 décembre 2014 est de 173 458 $ (pour 2013 : 233 406 $). 

 

De l’avis du vérificateur,  ces états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la municipalité au 31 décembre 2014. 

 

Programme triennal d’immobilisation 2015-2016-2017 pour un total de 615 425 $ 

 

2015 : Amélioration de la caserne incendie : 140 000 $ 

Une présentation d’un projet pour le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) a été déposée et reçue au 

ministère le 20 octobre 2015. 

 

2016 : Égouts pluviaux et asphaltage de 0.5 km sur la rue Principale Ouest : 300 425 $ 

Actuel conseil, Firme d’ingénieur de Pohénégamook, a été embauchée pour faire l’étude préliminaire et pour la préparation 

des plans et devis du projet. Les travaux devraient se réaliser d’ici l’été 2016. 

 

2017 : Sentier cyclable et asphaltage de la côte de la route de Picard : 175 000 $ 

Le 1er projet est définitivement abandonné, faute de subvention et le 2e est à venir. 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA SITUATION DE 2015 

En ce qui concerne l’année en cours, l’évaluation imposable s’élève à 31 889 200$, le budget total de 

2015 est de 571 081 $, au moment d’écrire ces lignes, nous pouvons espérer que, s’il n’y a pas 

d’imprévus, la municipalité prévoit respecter le budget au 31 décembre 2015 et espère dégager un léger 

surplus. 

 

Comme le prévoit l’article 955, 3e par. du Code municipal du Québec, le rapport doit contenir la liste de tous les contrats 

comportant une dépenses de plus de 25 000 $ pour l’année en cours, ainsi qu’une liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 2000 $ conclus au cours de la même période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats 

comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

 



+ de 25 000$ :  

 

EXCAVATION YVAN PELLETIER  CONTRAT DE DÉNEIGEMENT  63 222.11 $ 

MINISTRE DES FINANCES   SQ    27 794.00 $ 

MRC KAMOURASKA   QUOTES PART   60 041.36 $ 

 

+ de 2 000 et totalisant 25 000 en 2015 pour le même fournisseur :  

 

AUCUN EN 2015 

 

RÉALISATIONS EN 2015 
 

Les réalisations ou les évènements de 2015  

 L’embauche d’un inspecteur à temps plein, pour faire l’entretien régulier en voirie et au niveau du réseau d’égouts 

afin d’éviter de mauvaises surprises.  

M. Mercure, inspecteur,  a été responsable du démarrage de la glace de la patinoire et de l’entretien de celle-ci 

pendant toute la période hivernale, ce qui a satisfait plus d’un amateur. 

 L’embauche d’une agente de développement afin de soutenir les organismes et le développement local. 

 La rénovation cadastrale sur tout le territoire. 

 Le prolongement de l’égout sur la rue de l’église afin de développer ce secteur et y permettre le branchement au 

réseau d’égout municipal. Roche, Firme d’ingénieur de Rimouski, a reçu le mandat de préparer une demande 

d’autorisation au ministère de l’Environnement et ce, pour permettre l’ajout de cinq nouvelles résidences. 

 Participation et organisation pour le Chemin St-Rémi. 

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2016 

 

Pour le prochain budget, le conseil évaluera attentivement les demandes et besoins de la municipalité afin d’établir les 

priorités pour les prochaines années et ainsi faire la différence pour l’accueil de nouveaux résidents dans notre beau village. 

 

Enfin, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2016 et le nouveau programme d’immobilisation 2016-2017-

2018 seront présentées et adoptés lors d’une séance spéciale tenue le 10 décembre 2015 à la salle du conseil. 

 

Roland Leroux, maire 

 

Réunions du conseil municipal en 2016 

 réunions régulières le premier mardi du mois à 19:30 
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12 Janvier 2016 5 Juillet 2016 

2 Février 2016  2 Août 2016 

1 Mars 2016  6 Septembre 2016 

5 Avril 2016  4 Octobre 2016 

3 Mai 2016 1 Novembre 2016 

7 Juin 2016 6 Décembre 2016 



Bloc-Notes           Page 5 

 

Le marché de Noël de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska  

approche à grands pas! 

Quand:  Samedi 14 novembre 2015  
Heure: De 10h00 à 17h00 

Où: À la salle municipale au 531 rue de l'Église sud  

L'entrée est gratuite  

 

Des créations uniques et personnalisées, de même que 
des représentants de produits tendances seront 
présents pour le plaisir des petits et des grands. 

Nouveauté cette année, plusieurs producteurs locaux 
seront là . 

 

Vingt-cinq exposants seront présents. Une belle variété qui vaut le 

déplacement. Des produits d'érable, pâtisseries et gourmandises, 

épices, viandes, produits du terroir, produits de beauté, bijoux, 

articles de bébé, enfants et maternité, confection de cartes 

personnalisées, tricots, artisanats, Tupperware, savons, produits 

transformables biologiques, miel et produits dérivés, vitrail, articles 

pour oiseaux, bas, chapeaux, foulards, tuques, mitaines, gants et bien 

plus encore! 

 

Venez encourager les artisans, les producteurs et les représentants de notre région. Pour 

vos cadeaux des fêtes, soyez original et achetez local ou tout simplement pour vous 

gâter. Laissez-vous emballer par leurs créations ou leurs produits et venez vous 

réchauffer au cœur d'une ambiance festive de noël.  

On vous attend en grand nombre!  
Veuillez noter que le cercle des fermières de Ste-Hélène 

sera sur place pour offrir sandwichs et soupes à prix 
populaires 

 
Pour information: Stéphanie 418-492-6830 
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LE KAMOURASKA FÊTE SES BÉNÉVOLES 

 

Saint-Pascal, le 9 octobre 2015. –  S ’ inscrivant dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas-Saint-Laurent, 

une soirée reconnaissance des bénévoles du Kamouraska avait lieu au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal, le 

jeudi 8 octobre dernier. Cette soirée a mis à l ’ avant plan les organismes bénévoles de chacune des municipalités 

qui contribuent à rendre leurs milieux vivants et attractifs par le loisir. C ’ est plus d ’ une centaine de bénévoles 

impliqués qui étaient rassemblés pour cet événement sous le thème  «Le loisir, gage d ’ un milieu de vie 

effervescent ».  

 

Que ce soit par un festival de musique, un symposium artistique, par le comité de loisir ou des activités sportives et 

de plein air, ces initiatives animent la communauté kamouraskoise. « Le conseil de la MRC est fier de souligner et 

de valoriser l ’ ensemble des acteurs qui œuvrent au mieux-être de nos collectivités», de mentionner le préfet élu 

de la MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy. 

 

À Saint-Joseph, c ’ est le comité du festival Boule de neige dont  

l ’ implication dans le milieu a été soulignée. Depuis déjà quelques 

années, cette fête d ’ hiver connait un grand succès dans notre 

milieu. Le comité est fier d’ o ffrir aux familles une occasion de se 

rassembler, de bouger et de s ’ amuser. Il est important de 

souligner la collaboration sur ce comité de : Alexis Morin-Turgeon, 

Clément Clerc, Gabriel Rivard, Julie Moreau, Lise Ouellet et Marie-

Ève Paradis.  Également, il importe de ne pas passer sous silence 

la participation de nombreuses personnes lors de l ’ é vènement qui 

font de cette fête d ’ hiver un succès année après année. 
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STASTISTIQUES SUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

DEPUIS LE DÉBUT DE LA COLLECTE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES. 
 
Nous vous rappelons qu’en 2020, il sera interdit d’acheminer les matières putrescibles dans les sites 

d’enfouissement. Voici une petite statistique de vos efforts en ce qui concerne la cueillette des matières résiduelles 

pour les 4 municipalités de notre regroupement : 

 

Bravo de participer au tri de vos matières résiduelles, ne lâchez pas ! Merci, c'est un beau geste pour la protection 

de notre environnement ! 
 
 
 

  

    DIX BOUGIES POUR LE NOËL AU COEUR DU KAMOURASKA  

  

Saint-Denis-De La Bouteillerie, le 4 novembre 2015 – Le comité du Noël au cœur du Kamouraska de Saint-Denis-

De La Bouteillerie vous invite à la dixième édition du Noël au cœur du Kamouraska qui se déroulera sur deux fins 

de semaine consécutives, dès le 21 novembre. Plein de belle activités vous attendent, dont le populaire marché 

de Noël . 

Programmation complète sur le : www.munstdenis.com.  
  

À nouveau cette année, notre municipalité, avec la collaboration du service de garde communautaire, participons 

au concours intermunicipal de décorations de Noël au cœur du Kamouraska. Chaque année un thème différent 

est exploité et cette fois, les municipalités doivent se démarquer en décorant un sapin. C’est lors d’un souper que 

les vainqueurs seront couronnés.  

 

Bonne chance à tous! 
 
 

En tonnes métri-
ques 

MATIÈRES PUTRESCIBLES 
2015 

MATIÈRES RECYCLA-
BLES 2015  

ORDURES 2015 ORDURES 2014 

AVRIL 14,35 36,20 115,74 115,15 

MAI 6,41 43,33 119,80 138,47 

JUIN 9,14 36,60 148,78 153,67 

JUILLET 9,60 38,50 143,96 133,34 

AOUT 11,21 38,58 112,53 146,14 

SEPTEMBRE 13,13 36,85 108,46 127,01 

OCTOBRE 13,03 non disponible 128,31 152,92 

TOTAL 76,87 230,06 877,58 966,70 

Réduction d'ordures par rapport à la même période l'an passé 89,12 
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Surveillez bien votre publi-sac qui sera distribué dans la semaine du 13 décembre prochain, 

car vous y trouverez votre calendrier de la caisse Desjardins des Champs et des Bois! Portez une 

attention particulière à ce dernier puisqu’il sera bon pour 2 ans, soit pour les années 2016 et 2017. 

 

Des billets au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB sont en 

vente à la caisse au coût de 20$ chacun. 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

L’année 2015 étant à la veille de tirer sa révérence, vous pouvez dès maintenant commencer à pen-

ser à vos REER/CELI… Que vous ayez besoin d’information, de conseils, de discuter stratégie ou 

autre, prenez rendez-vous avec votre conseiller en composant le 418-495-2420, ou le 1-800-

CAISSES (1-800-224-7737) ou en visitant AccèsD Internet. 
 

 MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

Prochaines activités:  

Atelier « Mais qu’est-ce qu’on mange ce soir maman? » 21 novembre 14h salle Robert-Côté 

Conférence « Le terrible two » 7 décembre 13h30 

Périodes d’exercice « parents en forme » 24 novembre, 2 décembre, 8 décembre 13h30 

Café-causerie 11 décembre 13h30 

Toutes les activités sont gratuites. L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, au 418 
492-5993 poste 103 

ON BOXE AU PROJET PÈRES 
 

29 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30: Une occasion incroyable pour les pères et leurs enfants de 12 ans et 
plus de s’initier aux rudiments de ce sport très physique. Grâce aux bons conseils de Stéphane Gosselin, 
entraineur émérite de boxe, préparez-vous à enfiler gants et protections pour 90 minutes d’action. Hâtez-
vous, places limitées. 

Au Centre Robert-Côté, Saint-Pascal, salle Ernest Ouellet. L’activité est gratuite; équipement fourni. 

13 décembre, à 9 h 30 : Suite de la première séance de boxe, nous irons un peu plus loin dans les techni-
ques. Action! 

Au Centre Robert-Côté, Saint-Pascal, salle Ernest Ouellet. L’activité est gratuite; équipement fourni. 

Une invitation de François Gerardin, responsable du Projet Pères. 
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Babillard 

municipal 

Rappel: La vitesse maximale permise à l’intérieur d’un 

noyau villageois est de  
 

 

 

 

 

 

 

Respectez les limites et faites preuve de prudence, rappe-

lez vous que les rues du village sont fréquentées par des 

enfants et des marcheurs! 

Possédez vous une entrée avec ponceau? 
Avant les premières neiges, il est important de 

nettoyer votre entrée et de vérifier s’il n’y a pas 

des matières qui obstruent le bon écoulement de 

l’eau. Bien entretenir son ponceau d’entrée est 

obligatoire selon le règlement municipal 9.2 sur 

les entrées.  Prévenons les bris et sinistres. 

Soirées de jeux de cartes - jeux de société - pichenottes 

 

Le Comité de l’âge d’or invite toutes les personnes intéressés à participer les   

vendredis soirs dès 7 heures à des soirées de jeux au local Entraide 3ième âge. 

Pour sortir, voir du monde et s’amuser tous ensemble.  

Une contribution de 2$ est demandée pour aider à payer les frais d’électricité de 

la salle.  

Venez tenter l’expérience– grand choix de jeux disponibles! 
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Offre d’emploi saisonnier 
Responsable du centre des loisirs et de la patinoire 

Le service des loisirs est à la recherche d’un-e responsable de l’ouverture du centre des loi-

sirs et de la  

patinoire durant la saison hivernale.  

 

Tâches : 

- Ouvrir le centre des loisirs le vendredi soir et la fin de semaine 

- Glacer et déneiger la patinoire  

- Assurer une supervision des activités et un bon fonctionnement pour les usagers 

- Assurer la propreté du centre des loisirs  

 

 Nombre d’heures : environ 21 heures / semaine (Les heures peuvent varier au besoin) 

 Jours de travail : vendredi de 6h à 10h, samedi et dimanche de 1h à 4h30 et de 6h à 10h 

 Durée de l’emploi : 12 semaines de la fin décembre à la mi-mars (selon la température)  

 Salaire offert : 10,55$/heure 

 
 

Pour information, veuillez contacter Julie Thibodeau-Bélair, agente de développement au 493-2214 

poste 6 ou faites parvenir votre candidature au bureau municipal au 300 A, rue  

principale Ouest ou encore par courriel à developpement@stjosephkam.ca 
  

 

 

        

mailto:developpement@stjosephkam.ca

