
Avis– remboursement de la dette 

 

À la demande de citoyens, voici des informations concernant le remboursement de la dette pour 

le service des eaux usées à Saint-Joseph-de-Kamouraska: 

 

Règlement d’emprunt pour les eaux usées depuis 2001: état: 

 

Première tranche de financement:  966 331.00 $  Échu en 2014 

Deuxième tranche de financement:  148 985.00 $  Se terminera en  2016 

Troisième tranche de financement:    91 548.00 $  À refinancer en 2017    

                   pour un montant de 71 000$ 

 

Total:                1 206 864.00 $  
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Fermeture du point de services de la caisse populaire   

Suite à l’annonce de la fermeture du centre de services de la caisse populaire de 

St-Joseph le 31 mars prochain, votre conseil municipal aimerait vous rassurer 

concernant certains points :  

 

Toutes les ententes financières initiales entre la caisse et la municipalité seront 

maintenues jusqu’à la fin du contrat, en 2018. 

 

Il n’y aura pas d’impacts sur les heures d’ouverture du bureau municipal et du 

comptoir postal, cependant la coupure des services de la caisse entrainera la  

fermeture du bureau municipal le jeudi entre 17h et 19h, heures qui étaient  

dévolues à la caisse. 

 

La municipalité maintient le même nombre d’heures pour l’employée qui était 

partagée avec la caisse, cependant, celle-ci sera moins présente, en raison des 

coupures d’heures de la caisse. Ses heures pour la municipalité seront ramenées 

sur un horaire de 2 jours par semaines, soit le mardi et mercredi. 

 

Le directeur de la caisse, M. Bouchard, a démontré une ouverture en parlant 

d’une aide qui pourrait être dispensée par la caisse à ses clients de St-Joseph. 

M. Bouchard n’a pas précisé la nature d’une telle aide. Les citoyens de St-

Joseph qui voudraient en bénéficier, sont priés de le contacter directement au 

418 495-2420, poste 7140229 

 
Si vous avez des questions concernant la fermeture du point de service, vous 

pouvez les adresser à votre caisse populaire. Si vous avez des questions concer-

nant le bureau municipal ou le comptoir postal, vous pouvez vous adresser à la 

municipalité, ou vous présenter à une séance du conseil. 

 

Roland Leroux, Maire 
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AVIS À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA  

      

Élections partielles municipales 

 

 
L’article 335 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités oblige de 

procéder à des élections partielles dans certains cas, comme celui-ci : 

« La vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élec-

tion générale (en 2017) doit être comblée par une élection partielle ».  

 

Afin de combler la vacance au poste de conseiller #6 suite à la démission de M. Gilles Mercure, il y aura 

des élections partielles qui débuteront par la période de mise en candidature à compter du 29 mars 2016. 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de mise en candidature au bureau municipal : au 300, rue 

Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska aux heures d’ouverture. 
 

 

 

Toute personne éligible1 peut poser sa candidature. La déclaration de candidature doit comporter les 

signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la municipalité. 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élec-

tion (Nathalie Blais au 493-2214 poste 3) .On peut également consulter la section spéciale sur les élections 

municipales du site Web du Directeur général des élections à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca 

 

 

 

 ¹Selon l’article 341 de la LERM : Elle doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la 

municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins douze mois, le pre-

mier septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection générale ou à la date du dépôt de l’avis 

public d’élection lors d’une élection partielle. 

Période pour la production d’une  

déclaration de candidature,  

dûment remplie, accompagnée des documents 

appropriés  

Du 29 mars au 8 avril 2016  

(du mardi au jeudi) sauf le vendredi 8 avril 2016 

ouvert de 9h à 16h30 sans interruption à l’heure 

du diner  

 - erratum -  

Au précédent bloc-notes, la municipalité vous informait de l’application 

d’un règlement sur la vidange des fosses septiques qui entrait en vigueur en 

janvier 20016. Il aurait fallu lire en janvier 2017. Le règlement sera donc 

effectif à partir de l’an prochain.  

http://www.electionsquebec.qc.ca
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Conseiller ou conseillère municipal (e)– c’est quoi au juste..?! 

 

Bonjour à vous tous et toutes! 

 Ce mois-ci, dans votre «Bloc-Note», nous abordons un sujet qui n’a 

pas toujours la cote méritée au niveau société mais dont les implications 

sont, malgré tout, essentielles au développement et au fonctionnement de 

toute municipalité;  le conseiller municipal..! Quoi de mieux qu’un petit sur-

vol des rôles et responsabilités des élus pour démystifier le tout et vous per-

mettre, à votre tour, de mieux comprendre le fonctionnement de votre conseil 

municipal et, qui sait, de vous donner peut-être le désir de vous y impliquer à 

votre tour! 

 

 En somme, le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus doivent toujours prendre 

leurs décisions dans l'intérêt des citoyennes et citoyens qu'ils représentent et seulement lors des assemblées du 

conseil, sous forme de règlement ou de résolution. Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les 

élus ne peuvent pas prendre de décisions au nom de la municipalité, sauf le maire dans l'exercice de son pouvoir 

d'urgence. 

 

 Le conseil prend généralement ses décisions à la majorité des membres présents. Il se réunit ordinaire-

ment une fois par mois, mais peut le faire plus souvent par exemple lors de réunions de travail où des sujets et 

dossiers plus spécifiques sont approfondis. Il peut aussi convoquer des assemblées spéciales. La nature des ques-

tions soumises au conseil peut varier selon la municipalité, mais tout conseil doit adopter un budget et assurer 

l'équilibre financier de la municipalité. Le conseil assume les droits et devoirs dévolus aux municipalités par les 

principales lois provinciales et fédérales. 

 

 Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des décisions importantes pour leur mi-

lieu.  Toutes les décisions ou orientations des conseillers ont de l’influence sur divers aspects de la qualité de vie 

de la communauté, dont le développement économique, l'urbanisme, l'assainissement des eaux usées, le dévelop-

pement communautaire, les loisirs et la culture, etc.   

 

 En plus d'assister aux assemblées du conseil et d'y faire valoir les intérêts de leur communauté, les 

conseillères ou conseillers peuvent éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet être nommés 

à des comités ou encore se voir attribuer des dossiers qu'ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans 

ses décisions. 

 

 Les conseillères et les conseillers ont l'obligation de voter à chaque proposition débattue lors des assem-

blées du conseil, sauf s'ils sont en situation de conflit d'intérêt. Une conseillère ou un conseiller peut aussi faire 

office de maire suppléant. Ainsi, en l'absence du maire ou pendant une vacance à ce poste, la conseillère ou le 

conseiller désigné par le conseil remplit les fonctions du maire. 

 

 Finalement, j’espère avoir réussi à vous éclairer un peu plus face à notre rôle.  Plusieurs défis importants 

se pointent à l’horizon pour toutes les petites municipalités en milieu rural et il ne faut surtout pas sous-estimer 

l’impact que pourrait avoir votre implication,  qu’elle soit petite ou grande !  Pour de plus amples informations, 

je vous invite à consulter le site web du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire au 

www.mamrot.gouv.qc.ca.  

 

 En mon nom et celui du conseil municipal et de l’équipe permanente, je vous prie d’accepter nos meil-

leures salutations. 

Germain Dupuis 

conseiller 
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Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans diagnostiqué d’un TDAH?  

 
La lueur de l’espoir du Bas St-Laurent offre un programme de formation – information aux parents 

qui ont un ou des enfants atteints de TDAH.  Nos expériences antérieures nous démontrent une grande 

satisfaction des parents à la suite de leur participation aux ateliers.  Ils se sentent mieux outillés pour 

accompagner leurs enfants à la maison. 

 

Ce programme se donnera dans le cadre de 2 rencontres de 2h30 à une semaine d’intervalle,  les mardis 

12 et 19 avril à 18h30 au local de La lueur de L’espoir : 70 rue Frontenac, Rivière-du-Loup. Le nombre 

de participants par sessions est limité. INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 6 avril au 418 863

-4689 ou lueursespoirkrtb@bellnet.ca  
 

Parallèlement, une rencontre info-soutien est organisée pour les membres des familles composant avec 

un individu atteint de tdah ou de maladies mentales. « Conditionnement social et impact sur l’estime de 

soi ».  Voyez comment peut s’installer rapidement une autocritique sévère dans une situation difficile. 

La rencontre aura lieu le mardi 1er mars à 18 h 45 à « La Traversée » 1202, 4e avenue, La Pocatière.  

Les rencontres info-soutien sont gratuites. Les inscriptions (obligatoires) seront prises jusqu’au lundi 

29 février. 418 863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca    

 

Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire 
 

L’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » revient au Kamouraska pour une 5e édition. Cette initiative 

se tiendra le samedi 30 avril 2016, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 

 

L’activité s’adresse à tous les parents de la région ou d’ailleurs. L’activité ouvre également ses portes aux intervenants tra-

vaillant auprès de la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter que la participation à cette activité est sans frais, 

incluant le repas du midi et le service de garde. 

 

C’est sous forme de conférences, d’échanges et de consultation que nos invités, Richard Robillard, psychopédagogue,  

Daniel Courtois, auteur et conférencier ainsi que Annick Kerschbaumer, professionnelle, auront le souci d’outiller les  

parents par des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels en lien direct avec la persévérance scolaire 

tels que « Favoriser une relation positive entre le parent, l’enfant et l’école » 

 « Les 24 forces du caractère » 

 « Pour que mon enfant réussisse, je mise sur la relation »  

 « Mon enfant sur Internet… tracer la limite ».  

 

Nous accueillerons pour le mot de la fin un représentant de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.  

Inscription obligatoire d’ici le 27 avril 2016 auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105, ou par courriel à 

ideo@projektion16-35.ca. 

 

Rappelons que le programme IDÉO 16-17, coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure d’accompagnement personnalisé 

pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.  

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité! 

mailto:ideo@projektion16-35.ca
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Chronique biblio 
 

La bibliothèque est ouverte les jeudis de 19h à 20h 

 

Connaissez-vous Info express? 

L’info express est une petite collection disponible sur un ou quelques sujets 

en particuliers. Nous avons de disponible jusqu’au 9 juin un heureux mélan-

ge de livres répondants à maintes interrogations sur diverses préoccupations 

de la vie courante. 

Maternité, paternité 

Ménopause, andropause, vieillissement et retraite 

Vie de couple, divorce et séparation 

Conciliation travail-famille-loisirs 

 

Suggestions de la semaine: 

Catégorie roman à lire et à relire: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 

Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt  

 

Paris. Rue bleue. Dans les années 60. Moïse, onze ans, mal aimé, supporte comme il le peut de vivre seul avec 

son père. Monsieur Ibrahim, le vieux sage, tient l'épicerie arabe et contemple le monde de son tabouret. Un 

jour, le regard de monsieur Ibrahim rencontre ce lui de Momo et, de conversation en conversation, la vie de-

vient plus souriante, les choses ordinaires extraordinaire… 

 

Catégorie comédie romantique: Charmant pétard 

Auteure : Christina Lauren  

 

Chloé, Bennett, Sara et Max à Sin City! Pour l'enterrement de vie de garçon de Bennett, Max et ses amis 

l'amènent à Las Vegas. Au programme: luxe, roulette et strip-tease! Les célèbres distractions de la ville du 

péché parviendront-elles à atténuer le désir brûlant qu'éprouve Bennett pour sa volcanique Chloé et celui de 

Max pour la voluptueuse Sara? Venues rejoindre leurs hommes, les deux jeunes femmes ont la ferme intention 

de monopoliser les caresses du Charmant salaud et du Charmant inconnu et de leur faire perdre la tête! 

 

Catégorie roman policier: Grand méchant loup 

Auteur : James Patterson  

 
Quand le célèbre détective Alex Cross - docteur en psychologie et jazzman à ses heures - débarque au FBI, il 

ne sait pas que l'affaire qu'on va lui confier risque d'être l'une des plus scabreuses de sa carrière. En face de 

lui, un tueur que l'on surnomme Le Loup. Des hommes et des femmes sont enlevés. Le Loup exige-t-il des ran-

çons ? Il fait pire : il revend ses victimes comme esclaves. Alex va devoir se transformer en chasseur de  

fauves. Et quand deux loups solitaires se retrouvent face à face, l'odeur du sang attire irrésistiblement le reste 

de la meute...  
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De beaux résultats pour la collecte de fonds du service de garde! 

 

Les nombreuses personnes ayant répondu à l’appel du service de garde communautaire en 

donnant leurs cannettes et bouteilles consignées ont permis d’amasser 155 $.  

La vente de billets de moitié-moitié lors du festival Boule de Neige a quant à elle  

ramené 130 $. 

 

C’est un beau succès pour notre petit village. Merci aux donateurs et à Jonathan Mercure qui est allé 

porter les stocks bénévolement jusqu’à l’épicerie. 

Les personnes qui auraient encore des canettes peuvent les amener au local de l’OTJ où elles seront 

entassées dans le hangar pour éviter les odeurs. 

Le comité profite de l’occasion pour vous rappeler que le service de garde est ouvert jusqu’à 18 heu-

res en semaine et que conséquemment il n’est pas possible pour les personnes non-inscrites de fré-

quenter le local l’après-midi pour se préparer à patiner. C’est à partir de 18 heures seulement que la 

patinoire est ouverte et que le local est disponible pour chausser ses patins.  

Merci de votre compréhension. 

 

Anciens bûcherons, anciens draveurs et anciennes femmes au foyer recherchés 
 

Un écrivain cherche à s'inspirer des histoires de la région pour son prochain livre et demande votre 

soutien. Voici, dans ses mots, de quoi il est question et ce qu'il recherche: 

" Je cherche des témoignages de bûcherons ou de leurs fils, filles et femmes (récits de vie, racontars, 

histoires, etc.) à propos de la vie dans les camps de bûcherons, de la drave et de la vie à la maison pen-

dant que les hommes étaient partis sur les chantiers. J'écris sur les années 30, surtout, mais avec assez 

de magie pour parler aussi de beaucoup d'autres époques.  

Ces témoignages sont préférablement filmés. À partir de ça, je compose un tissu de mensonges (des 

personnages, des histoires amalgamées) qui se retrouvent à l'écrit dans l'anonymat d'une fresque ka-

mouraskoise. Il s'agit d'un projet de roman. Il va sans dire qu'aucune de ces histoires ne reste intacte. 

C'est une sorte de matériau de base. [...] J'ai besoin de parlures et de souvenirs locaux. C'est pour ça 

que je prends des témoignages." 

 

 

Des idées, des souvenirs, des contacts: 

Jean-Philippe Chabot 

418-714-6693  

ou par internet: info@lelivredebois.com 
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Comment voyez-vous le Terrain de Jeux cet été? 

 
L’O.T.J. a complété une demande, comme par les années passées, pour une subvention donnant droit à un ou une anima-

teur/trice du terrain de jeux à Saint-Joseph cet été. Cependant nous avons remarqué dans les dernières années une baisse de 

la fréquentation du terrain de jeux. Le conseil municipal et les membres de l’O.T.J. se demandent quoi faire pour y remé-

dier et offrir un service adapté aux besoins des familles. 

 

S’il vous plaît, remplissez le sondage suivant et faites-nous parvenir votre feuille par la poste ou en personne aux bu-

reaux de la municipalité (300, rue Principale Ouest) ou bien répondez au sondage sur la page Facebook « Gens de Saint-

Joseph » qui sera mis en ligne au cours des prochaines semaines.  

 

Qu’est-ce qui vous inciterait à inscrire votre enfant à la semaine ou à la journée au terrain de jeux ? 

 

Des jeux mieux structurés/plus amusants 

Des semaines thématiques (anglais, sports, théâtre, cirque, forêt, jeux de rôle…) 

Des sorties avec un transport bien organisé et sécuritaire 

Plus d’activités extérieures 

Une formule à la carte pour payer chaque sortie séparément 

Un prix forfaitaire pour les enfants qui participent à toutes les activités et sorties (250$) 

Un animateur ou une animatrice avec de l’expérience  

 

J’ai une autre idée :  _______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

         Je n’inscris pas mon enfant d’habitude parce que : _______________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

J’aimerais participer à une réunion où nous échangerions nos idées et élaborerions un plan d’action.  

( vos coordonnées : ____________________________________________________________________________ ) 
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 Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Atelier spécial psychologie 

Un atelier ayant pour sujet « Dédramatiser et vivre le présent, mais comment y arriver ? » aura lieu jeudi le 17 

mars à 13h30.  

 

Une p’tite jasette ! 

« Les femmes du Kamouraska qui ont marqué l’histoire » sera le sujet de cette jasette. 

Cette activité aura lieu mardi le 22 mars à 13h30. 

 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  

« Sensibilisation au phénomène des dépendances » animé par un intervenant de l’organisme La Montée aura 

lieu jeudi le 31 mars à 9h00.  

 

Café-bricole, viens bricoler ta boîte de fines herbes, jeudi le 7 avril à 13h30. 

Inscriptions avant le 6 avril, places limitées. 

 

Atelier « Semons nos fines herbes en boîte », jeudi le 14 avril à 13h30. 

Cette activité aura lieu aux Serres Aux Jardins de Cécile, coût à prévoir. 

 

Ces activités se dérouleront au Centre-Femmes La Passerelle au 710 rue Taché à St-Pascal, 

sauf celle du 14 avril. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 



Par Diane Landry 
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LE BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
 
VOUS AVEZ UNE ANNONCE À FAIRE PASSER? VOUS CHERCHEZ À OFFRIR UN SERVICE, HONORER UN PROCHE, 
ANNONCER UNE ACTIVITÉ OU ENCORE PARTAGER UNE BELLE 
NOUVELLE...CONTACTEZ BLOCNOTES@STJOSEPHKAM.CA 
 
 

Les dernières semaines nous ont fait vivre de nombreuses aventures 
météorologiques. Vous avez été nombreuses et nombreux à envoyer des 
photos des gelées sur le village et des succès du festival Boule de Neige. 
J’en reproduis certaines ici et je vous encourage à aller visiter la page 
Facebook des Gens de Saint-Joseph pour en voir plus. Merci 
énormément de votre participation, il y a du talent par ici! 

 

par  Ghislaine Hamel 

Par Carol Chénard 

Par Diane Bélanger 
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Message de la Caisse Desjardins 

 
Fermeture du point de services de St-Joseph –IMPORTANT 

Suite à l’annonce de la fermeture du centre de services de St-Joseph le 31 mars  

prochain, il est important de noter que TOUS VOS COMPTES RESTENT OUVERTS! Vous  

continuez donc de gérer vos comptes comme à l’habitude et de bénéficier des mêmes services. 

 

Rappel – comptes de taxes municipales 

Afin d’acquitter cette facture rapidement et facilement, vous pouvez la payer par Accès D ou par  

guichet automatique. Pour de l’aide, n’hésitez pas à demander une préposée au service aux membres; 

elle se fera un plaisir de vous guider.  

 

L’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des Champs et des Bois aura lieu le mardi 

26 avril 2016, à la Salle municipale de Ste-Hélène, à 19h30. Vous avez des questions, des commentai-

res? C’est le moment de vous exprimer. Nous vous attendons en grand nombre! 

À l’occasion de la fête de Pâques, la caisse sera fermée le vendredi 25 mars ET le lundi 28 mars 2016. 

De retour aux heures régulières le mardi 29 mars. Joyeuses Pâques. 

Cours de théâtre clownesque à Saint-André pour les 8-12 ans !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mardis en soirée 18h30 à 20h, du 15 mars au 26 avril 

soit un peu plus de 10h d’ateliers pour s’immerger dans l’univers comique du Clown : 

jeux et ateliers de découverte des émotions, du rythme, des postures qui font surgir le rire. 

Pour le prix de 60 $, sous réservation avec un maximum de 15 inscrits. 

Pour réserver, appelez au 418-476-2058 

et venez au local des loisirs de Saint-André le 15 mars dès 18h pour payer le cours. 

Prévoir des vêtements souples pour bouger et des chaussures d’intérieur ! 

 

À très bientôt,  

Loïc Breuzin, clown d’expérience 


