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Renouvellement du Plan de développement de Saint-Joseph-de-

Kamouraska 

 

L e plan de développement est un outil très important pour les 

municipalités. Il projette, sur 5 ans, les projets à prioriser pour amener le 

village un peu plus loin au niveau du développement économique, social, 

environnemental et culturel. Le plan se développe autour d’une vision 

concertée : le comité de développement, la municipalité et l’agente de 

développement travaillent ensemble à définir les objectifs réalisables, les 

actions à mettre en branle et les partenaires à aller chercher pour concrétiser 

tous ces projets.  

 

Notre dernier plan de développement 

s’étalait sur la période de 2011 à 2015. 

Certains de ses objectifs sont largement 

dépassés. On proposait à l’époque de 

« maintenir une veille sur les opportunités de 

développement de service de garde » et d’ « aménager un nouveau parc-école » 

ou encore de « disposer des panneaux d’entrée et de sortie de la municipalité 

avec le nouveau logo ». Sur ces points, on peut dire que les objectifs sont 

atteints et même dépassés, dans le cas du service de garde. 

 

Autrement, certains de nos objectifs ne se sont pas vraiment concrétisés. 

On parlait par exemple d’aménager des infrastructures publiques comme un 

quai et une halte au bord de la rivière du Loup. Par contre, nous avons vu 

émerger Zone Aventure, qui répond à sa façon au besoin d’avoir un accès à 

l’eau et de naviguer sur la rivière.  

 

Aujourd’hui, nous prenons le temps de faire un bilan de nos actions et 

des circonstances qui ont fait que certains projets ont trouvé plus de résonnance 

dans le milieu que d’autres. Un comité de coordination se réunira bientôt pour 

réfléchir aux suites que nous voulons donner aux objectifs qui ont été élaborés 

en 2011. Pour cela, nous ferons un diagnostic complet de Saint-Joseph afin de 

connaître, à ce jour, ses forces et ses faiblesses, les menaces et les opportunités 

qui se profilent.       Suite à la page 2 
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Renouvellement du plan de développement de Saint-Joseph 

Suite de la page 1 

Nous en profiterons pour mettre à jour la vision que nous aimerions concrétiser pour 2021 et 

suggérer de nouvelles actions prioritaires. L’aventure vous intéresse?  La collaboration au plan de 

développement est une façon bien concrète de proposer des idées nouvelles et innovantes pour votre 

village, pour le rendre à votre image.  

Vous êtes un entrepreneur, un jeune parent, un bénévole actif? Votre vision pourrait nous 

éclairer. Vous pouvez rejoindre le comité de développement pour vous impliquer dans le processus. 

Contactez Julie pour en savoir plus : developpement@stjosephkam.ca 

                                   Mot du conseil municipal 
 

 M. Jonathan Mercure  quitte cette semaine ces fonctions d’inspecteur municipal, pour des 

raisons personnelles. Le conseil tient à remercier M. Mercure pour le travail accompli depuis son 

entrée en fonction et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets. M. Bruno Bossé  sera, à 

partir du 23 mai, notre nouvel inspecteur municipal en égouts et voirie.  

 

 Veuillez prendre note qu’afin de poursuivre et de terminer le mandat de vérification 

commencé par M. Mercure, M. Bossé poursuivra la visite de tous les systèmes de drainage pluviaux (sump 

pump) sur les terrains des citoyens branchés sur le réseau d’égouts municipal.  

 

 Nous vous rappelons  que le règlement municipal relatif aux rejets dans les égouts, (règlement #177 

adopté le 8 avril 2002) prévoit des pénalités à quiconque contrevient aux 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 suivront 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. » 

 Pour plus d’information, veuillez contacter M. Bossé au #418 493-2214 poste 9 ou consultez le 

règlement sur le site de la municipalité à l’adresse suivante : http://www.stjosephkam.ca. Merci de votre 

collaboration. 

 

Travaux sur la rue principale Ouest 

 

 Il est à noter que les travaux prévus sur la rue Principale Ouest vont débuter sous peu et que ceux-ci 

pourraient entraîner certains désagréments au niveau du bruit, de la poussière, ainsi que des entraves à la 

circulation. Le conseil demande donc aux résidents d’être patients à ces égards, puisque cette réfection était 

incontournable, étant donné le mauvais état des infrastructures en question.  

http://www.stjosephkam.ca
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Dépôt du rapport financier 

 

Le rapport financier du 31 décembre 2015 a été déposé à la séance du 3 mai 2016.Vous pouvez le 

consulter sur le site de la municipalité à l’adresse suivante : http://www.stjosephkam.ca/. Voici un 

extrait :     

      Au 31 décembre 2015 : Un déficit de l’exercice de : 324 $ Un surplus accumulé total de : 

201 853 $,  Non affecté : 82 967 $ Affecté : 79 640 $ qui se définit comme suit : eaux usées : 19 640 $, 

communautaire : 20 000 $,  citerne : 40 000 $ Fonds réservé pour les chemins : 39 246 $ 

     Au 31 décembre 2014 : Un déficit de l’exercice de : (7 007 $) Un surplus accumulé de 228 696 

$, Non affecté : 96 072 $ Affecté : 96 640 $ qui se définit comme suit : eaux usées : 19 640 $ communautaire : 

20 000 $, citerne : 40 000 $, rénovation cadastrale : 17 000 $  Fonds réservé pour le réseau routier : 35 984 $ 

 

OFFRE D’EMPLOI 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

Sommaire du poste: 

 

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne occupant le poste de secrétaire-

trésorière adjointe assume les fonctions et les responsabilités qui lui sont attribuées par le Code municipal du 

Québec ainsi que les autres lois et les règlements applicables. La secrétaire-trésorière adjointe assume également 

les fonctions de la directrice générale et secrétaire-trésorière en son absence au sens desdits Code, lois et 

règlements.  

La personne est responsable de l’accueil des visiteurs, de la gestion du comptoir postal, des téléphones et du tri de 

la correspondance, apporte son soutien lors d’élections générales ou partielles, effectue les encaissements au 

comptoir avec le logiciel PG, tient à jour le classement des documents municipaux, consigne et prépare les procès-

verbaux et toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences et conditions de travail: 

 

Niveau d’étude requis: posséder un technique administrative ou de bureau, bonifiée par des années d’expérience 

professionnelles. 

 

Description des compétences: être à l’aise avec les outils informatiques courants d’office: Word, Excel, Outlook; 

Avoir de bonnes aptitudes en rédaction et bien maîtriser la grammaire française; Expérience dans le milieu 

municipal et connaissance du logiciel PG un atout; La personne recherchée devra se démarquer par sa facilité à 

développer et entretenir des relations interpersonnelles et son habileté à communiquer. De plus, la personne devra 

faire preuve d’autonomie, de discrétion, d’un grand sens des responsabilités, de débrouillardise, de créativité, d’un 

bon sens de l’organisation et d’une bonne capacité à gérer les priorités afin de respecter les échéanciers. 

 

Nombre de jours par semaine: 2 à 3 (du mardi au jeudi) 

 

Salaire à discuter 

 

Statut d’emploi: permanent à temps partiel. Entrée en fonction le 31 mai 2016. 

 

Envoyez votre candidature à Nathalie Blais, directrice générale, à la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska, 

300 rue Principale Ouest G0L 3P0 ou par courriel: stjosephkam@bellnet.ca 

Le féminin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

http://www.stjosephkam.ca/
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CONCERT BÉNÉFICE 

 
De l’harmonie de Rivière-du-Loup 

au profit de la Maison de la Vallée. 
          Participation de la chorale paroissiale 

          et d’enfants du village  
 

        Dimanche 5 juin 2016 à 14h00 
       À l’église de Saint-Joseph 

 
 Adultes : 15$ Jeunes 13 -18 ans : 5$  Enfant 12 et moins : gratuit 

 

Ne manquez pas cet événement spécial qui célébrera le talent des enfants d’ici et l’implication 

indéfectible des membres de la Maison de la vallée dans la vie communautaire du village.  C’est une 

belle occasion d’encourager un service important pour notre population. Contactez Claire Soucy ou 

Frederick Toner pour vous procurer les billets. 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

Une p’tite jasette ! 

« Partage de recettes à petits prix »  

Sera le sujet de la discussion qui aura lieu mardi le 17 mai à 

13h30. 

 

Une Chronique Toast et Café aura lieu jeudi le 26 mai à 9h00. 

Elle aura pour sujet  

« Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même ».  

Avez-vous parfois l’impression de tourner en rond dans votre cheminement personnel ?  

 

L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu mardi le 7 juin à 16h00.  

Des sièges seront vacants sur le conseil d’administration, pour celles intéressées à s’impliquer. Un 

léger goûter sera servi, venez en grand nombre! Bienvenue à toutes! 

Un dîner hamburgers sur BBQ est organisé par le Centre-Femmes La Passerelle  

pour la Journée de la lenteur, jeudi le 16 juin dès 11h30.  

L’activité est gratuite ! Bienvenue à toutes ! 

 

 

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

vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org 
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PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

 

 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE! 

La lecture est l’une des activités très agréables que les parents peuvent entreprendre avec leurs enfants. Il existe de multiples 

façons de tirer le meilleur parti de la lecture avec eux. Voici quelques conseils pour vous amuser ensemble et leur apprendre 

des choses la prochaine fois que vous tournerez ensemble les pages d’un livre. Vous et vos enfants pourrez également sa-

vourer la lecture de quelques contes. 

Saint-Pascal, mercredi le 11 mai à 13h30, à nos locaux 

 

PARENTS EN FORME 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

Saint-Pascal, mercredi le 18 mai de 13h30 à 15h; mardi le 24 mai de 13h30 à 15h ; mardi le 7 juin de 13h30 à 15 h;  

mercredi le 22 juin de 13h30 à 15h, au Centre Robert Côté 

 

LES P’TITS RANDONNEURS  

Un avant-midi en famille où il sera possible explorer la nature dans les sentiers pédestres. Découvertes, activités et collation 

seront au rendez-vous.  

Mont-Carmel, samedi le 28 mai de 10 h à 11h30, au sentier culturel 

 

LE SOLEIL EST ARRIVÉ, VIENS T’AMUSER! 

Viens jouer à l’extérieur avec tes parents. Des jeux moteurs et ludiques seront au rendez-vous. 

Saint-Pascal, lundi le 6 juin de 9h30 à 11 h, au Parc Ernest-Ouellet 

 

CAFÉ-CAUSERIE 

Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger 

entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents.  

Saint-Pascal, mardi le 10 juin de 13 h 30 à 15 h, à nos locaux 

 

PURÉE POUR BÉBÉ 

Participez activement à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de celles-ci.  

Saint-Pascal, mercredi le 15 juin de 13h30 à 16h, à nos locaux 

  

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 

(492-5993 poste 103 

 

 

PROJET PÈRES 

PÊCHE AU LAC MORIN (Saint-Alexandre) 

Invitation pour toute la famille, le 5 juin, pêche au Lac Morin; collation fournie, activité gratuite. 

 

JOURNÉE EN FORÊT (Saint-Joseph) 

Le 19 juin, marche en forêt, observation de la nature, feu en forêt, à Saint-Joseph. Activité papa-enfant(s), collation four-

nie, activité gratuite. 

Pour information : François Gerardin, responsable Projet Pères, 418-492-5993, poste 107 

mfkprojetperes@videotron.ca  Facebook MFK Projet Pères 

 

 

 

  VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE… 

La Maison de la famille désire informer la population que ses bureaux seront fermés du 9 juillet au 28 août 2016 in-

clusivement. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à toute la population une belle saison estivale. 

mailto:mfkprojetperes@videotron.ca
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Grand ménage du printemps 

…des astuces pour ménager l’environnement 

 

L es beaux jours nous incitent souvent à faire les choses en grand, et ça commence souvent par un 

bon ménage en profondeur. Comme nous vivons dans un milieu naturel assez bien préservé et 

que notre gestion de l’eau se fait par puits artésiens et biofiltres, il est tout à fait recommandable d’être 

consciencieux dans le choix des nettoyants à utiliser. 

 

 Plusieurs produits ménagers écologiques existent et sont 

faciles à trouver. Les bons trucs de nos ancêtres fonctionnent aussi 

très bien : le bicarbonate de soude, ou encore le citron et le vinaigre 

blanc sont à la base de plusieurs recettes simples et efficaces. Une 

bonne aération est aussi importante, car elle permettra d’évacuer les 

composés volatils présents dans l’air, qui sont souvent 10 fois plus 

nocifs à l’intérieur des maisons. 

 

 Plusieurs composants toxiques sont présents dans bien des produits et sont nuisibles pour la 

santé et l’environnement. L’important, c’est au départ d’éviter les produits contenant des microbilles et 

du phosphate. Le phosphate est à l’origine des algues bleues qui polluent nos lacs. Pour leur part les 

microbilles, dont on vante souvent les mérites pour désincruster la saleté ou les propriétés exfoliantes, 

ne sont pas dégradables et s’entassent dans les eaux et les sols, avec des résultats déplorables. 

 

 Enfin, pensez à ne pas gaspiller d’eau en nettoyant votre terrain et vos entrées, les pluies 

viendront bien assez vite. S’il y a des meubles dont vous souhaitez vous débarrasser, vérifiez auprès 

des habitations du Petit Pré qui ont besoin de matériel avant de les mettre au chemin. 

 

L’activité de financement de la Fabrique remise en septembre 

 

C ette année, l'activité de financement de la Fabrique de St-Joseph ne se fera pas au début de juin 

comme par le passé.  

 

Nous avons prévu les activités au début de septembre, soit le samedi 3 septembre 2016 en journée et 

en soirée comme à l'habitude.   L'horaire suivra au mois d'août ... 

 

Nous vous proposerons une journée d'activité pleine de nouveautés! 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre, 

 

Le conseil de Fabrique de St-Joseph  
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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 
 

À vendre  

Terre noire à jardin, 

possibilité de livraison 

dans un trailer 4 x 8.  

Pour plus d’informations 

d’adresser à Maurice 

Ouellet au 493-2636 

Bonjour!  

Nous sommes à la recherche de deux poules 

pondeuses. Cherchons aussi d'autres volailles 

comme : cailles, faisans, pigeons. Merci!  

 

François et Cindy 551-4802 

À la recherche de meubles  

 

Vous êtes en train de préparer votre grand ménage et peut-être de penser à renouveler votre 

ameublement? Voici une occasion de vous débarrasser de certains meubles. 

 

Le gite du presbytère et le Petit Pré ont besoin de certains items:  

 set de salon (petit)  

 chaises berçantes,  

 demi-lits avec ou sans matelas,  

 set de table avec ou sans chaises. 

 

Si vous possédez un ou l’autre de ces objets en bon état, nous sommes intéressés 

car nous en avons besoin.  

Téléphonez au 363-0549 (Nicole) ou 493-2041 (Yvette) 

Merci de votre attention et de votre générosité habituelle 

Soccer pour adultes 

 

Un groupe d’adultes veulent se réunir 

toutes les semaines pour jouer au soccer 

dans une ambiance amicale et pas 

compliquée.  

 

Activité gratuite, sûrement les lundis 

soirs de 19 h à 20 h.  

 

Un groupe Facebook existe pour donner 

des informations aux gens intéressés:  

« soccer adultes St-Joseph » 
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  La saison plein air 2016 débute ce samedi ! Pour l'occasion profitez du              

spécial d'ouverture, 25% de rabais sur les randonnées  en canot et en 

kayak !!! 

 
Faites fi de la température et provoquez votre propre soleil !!! 

Toute l'équipe vous attend. Pour infos ou pour réserver 

418.551.0806 

 

Surveillez notre calendrier d'activités qui sera diffusé très 

bientôt . Plein de nouveautés à vous proposer !!  

 

EAU plaisir de vous voir cet été  

À deux pas du départ pour le Chemin de Saint-Rémi 
 

L es marcheurs empruntant le chemin de Saint-Rémi vont sillonner le village dès ce printemps. Le 

Chemin débute officiellement le 20 mai. Au moment d’arriver à la hauteur de Saint-Joseph, 

certains d’entre eux auront déjà marché durant 33 jours. Les marcheurs arriveront de Sainte-Hélène par 

le rang 5 Ouest et poursuivront leur route vers Saint-Antonin par le rang 5 Est et le rang St-Gérard. Au 

volant, ayez une petite pensée pour eux si vous les croisez et laissez-leur 

une bonne marge de sécurité, comme pour n’importe quels piétons et 

cyclistes. 

 

 Bientôt seront installées à tous les kilomètres des balises de grande 

randonnée qui leur permettront de bien repérer leur chemin. Le Chemin de 

Saint-Rémi est assurément un projet bénéfique pour le Haut-Pays, car il 

permet à toutes ces personnes désireuses de vivre une belle aventure de 

marche longue durée, de connaître et d’apprécier les paysages et les gens des hautes terres, depuis 

l’Estrie jusqu’à la Matapédia. De plus, chaque village qui comme le nôtre offre un toit et un accueil 

chaleureux récolte plusieurs avantages. L’avantage économique ira ici au dortoir créé par les gens des 

habitations du Petit Pré, qui leur permettra de se maintenir dans le milieu.  

 

 L’avantage social lui, se mesurera d’autres façons: on verra des gens visiter notre village, se 

promener entre l’église et la grange à dîme, s’arrêter un instant au bord de la rivière, être curieux des 

façons d’ici et peut-être tomber en amour avec notre coin de pays. On fera de belles rencontres qui 

ramèneront peut-être ces personnes vers Saint-Joseph, et inversement on peut croire que quelques 

villageois se laisseront peut-être tenter par l’aventure du pèlerinage. 


