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Rappel: colporteurs 

 

 Un permis de colporteur délivré à un vendeur itinérant signifie que cette 

personne est autorisée à offrir ses services aux résidents de Saint-Joseph-de-

Kamouraska. Pour obtenir un permis de colporteur, les vendeurs itinérants 

doivent posséder au préalable un permis de l’Office de la protection du 

consommateur. La personne qui le reçoit n’est pas engagée ni mandatée par la 

municipalité; vous êtes libres d’accepter ou de refuser l’offre de services.  

Bienvenue à 2018 

D ans cette édition du bloc-notes, vous trouverez les vœux de bonne année 

de Mme Nancy St-Pierre, mairesse. Auparavant, une importante section 

est dédiée à la présentation du budget 2018. Comme janvier est propice aux 

bilans autant qu’aux projections, j’ai aussi dressé une liste de tous les comités 

actifs qui œuvrent au sein de la municipalité. Vous y trouverez un descriptif de 

leurs activités et les coordonnées des responsables. Ces comités font bouger 

Saint-Joseph et sont essentiels à son développement. C’est l’occasion de voir 

celui ou ceux qui correspondent le mieux à vos aspirations 2018.  

Suzanne Dion a rédigé le message suivant afin de faire un retour sur le succès 

de la première édition du marathon d’écriture Amnistie Internationale:  

C'est un bilan très positif que nous faisons du marathon d'écriture qui s'est tenu 

au centre Entraide 3e âge samedi le 16 décembre dernier. Des gens de St-Joseph 

mais aussi de St-André se sont déplacés, soit une vingtaine de personnes, pour 

venir signer ces messages d'espoir et de soutien. Cette journée qui se tient 

chaque année dans plus de 187 pays est chapeautée par Amnistie Internationale.  

Des messages de solidarité sont expédiés à 10 prisonniers d'opinion ou qui 

militent pour une cause à travers le monde.   

Le marathon de St-Joseph a permis d'expédier  251  cartes. Il faut ajouter que la 

présence de M. Gervais Darisse, maire de St-André, nous a apporté un précieux 

appui.  Il s'est occupé de faire signer près d’une soixantaine de cartes par les 

résidents de la Résidence Desjardins, qu'il nous a remis par la suite. Nous 

remercions aussi Anaïs Caron, du service de garde communautaire, qui a incité 

des enfants à préparer une dizaine de cartes colorées et personnalisées.  

Nous avons aussi recueilli 42,50 $ en dons qui serviront à payer les frais de 

poste pour l'envoi des cartes. Comme nous aimerions en faire un évènement 

annuel à St-Joseph, nous  vous disons un grand merci d'y avoir participé et à 

l'année prochaine. 
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BUDGET 2018 

  Présentation des revenus 

Tarification des services  

Matières résiduelles   46 192 $ 

Traitement des eaux usées :  28 661 $ 

Vidange des fosses septiques 7 449 $ 

Ramonage des cheminées   4 100 $ 

         Tarification O.T.J. :   7 095 $ 

Dette eaux usées  14 220 $ 

Cours d’eau   5 043 $ 

Sous-total Tarifications : 112 760 $ 

 

 

Compensation tenant lieu de taxes (Gouv. Québec) 

Terres publiques  4 216 $ 

École primaire  765 $ 

Sous total compensation : 4 981 $ 

  

Transferts   

Réseau routier 135 461 $ 

Hygiène du milieu (Recyc Québec)   5 000 $ 

Subv. Emploi Canada pour l’OTJ    3 135 $ 

Péréquation   18 200 $ 

Sous-total Transferts:  161 796 $ 

 

Services rendus aux organismes ou autres 

Services rendus  8 780 $ 

Imposition de droits   4 420 $ 

Amendes, pénalités et intérêts   3 150 $ 

Autres revenus (loyers)   8 040 $ 

Sous-total services rendus:  24 390 $ 

  

TOTAL DES RECETTES : 303 927 $ 

ARTICLE 1 :  

Le conseil adopte le budget « recettes » ci-dessus pour l’année 

financière 2018 : 

 

ARTICLE 2 : 

Pour combler l’écart entre les dépenses et les revenus, soit un montant de 327 845 $, la municipalité imposera une taxe de 

0,99 $ par tranche de 100$ du montant de la richesse foncière conformément à celle inscrite au rôle d’évaluation déposé en 

septembre 2017 (33 115 600). 

 

ARTICLE 3 : 

Le montant de la taxe de service pour défrayer l’entretien du système de traitement des eaux usées est de 330 $ 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  230 $. 
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Suite Budget 2018 

 

DÉPENSES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT   BUDGET 2018 

Administration générale :  187 995 $ 

Sécurité publique :  75 588 $ 

Transport :  161 886 $ 

Hygiène du milieu :  88 438 $ 

Am., urbanisme, et développement. :  38 005 $ 

Loisirs et culture :  27 844 $ 

Frais de financement :  7 690 $ 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  587 446$ 

  

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 

ET FONDS RÉSERVÉS  

Remboursements dette égouts  14 220 $ 

Remboursement édifice municipal 15 000 $ 

Fonds réservés   15 106 $ 

Sous-total :  44 326 $ 

TOTAL APRÈS AFFECTATIONS  631 772 $ 

ARTICLE 4 : 

La compensation pour les matières résiduelles (déchets, recyclage et matières organiques) est fixée : 

 

Résidentiel :  210 $ 

Commercial :  334 $ 

Semi-commercial : 248 $ 

Fermes :   248 $ 

 

ARTICLE 5 : 

La compensation pour le service des loisirs est fixée à 43 $ par famille. 

 

ARTICLE 6 : 

La compensation pour le ramonage est de 24 $ par cheminée. 

 

ARTICLE 8  

La compensation pour la vidange des fosses septiques dans les rangs est fixée à :  

Résidence : 78 $ 

Chalets : 39 $ 

 

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 2018, les taxes municipales seront payables en quatre versements pour tous les comptes qui 

excèdent 300.$ (mars, juin, août et septembre). 

 

ARTICLE 12 : 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi le 1er janvier 2018. 
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Suite Budget 2018 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2018-2019-2020 

 

Le programme triennal d’immobilisation totalisant un montant de: 610 240 $ se répartit comme suit : 

 

2018  

- Réfection de la chaussée d’une partie du Rang 5 Ouest et de la route de Picard : 90 240 $. 

 

- Construction de la caserne incendie, pour un montant estimé de 400 000 $ 
 

2019 

Amélioration de la Route de Picard : 65 000 $ 

 
2020:  

Amélioration des fossés et l’asphalte sur le Rang 5 Ouest : 55 000 $ 

 

Pour certains projets, la réalisation de ceux-ci est conditionnelle à l’obtention d’aides financières gouvernementales. 

Connaissez vous le site internet www.stjosephkam.ca? 

 

Cet outil pratique regroupe une foule d’information d’intérêt pour les résidents : Les procès-verbaux 

des séances du conseil, les règlements municipaux (sur les nuisances, les animaux, le passage des 

VTT, par exemple). Une section du site vous détaille l’histoire de la paroisse, une autre vous présente 

les propriétés présentement en vente ou les sites d’intérêt à visiter dans les environs. 

 

La municipalité défraie aussi les coûts pour l’accès public à la matrice graphique de Saint-Joseph-de

-Kamouraska. C’est le deuxième onglet du menu de gauche. En saisissant l’option « accès public » 

pour pourrez retrouver, grâce à l’adresse d’une propriété, une foule d’informations comme l’année de 

construction du bâtiment, le zonage, les dimensions du terrain et l’évaluation de sa valeur. Consultez-

le pour toutes vos questions liées à la propriété.  

...et www.lekamouraska.com ? 

La MRC a récemment soutenu le projet de portail d’attractivité piloté par Promotion Kamouraska. Ce 

site web très touffu présente la région sous tous ses angles pour attirer de nouveaux résident. Vous 

aimeriez inviter des amis ou de la parenté à s’installer dans les environs? Ce site est tout indiqué pour 

une opération séduction. 

Horaire de la patinoire 

 

La patinoire est maintenant ouverte tous les soirs de 6 h à 8:30  

Les samedis et dimanches, le local est aussi ouvert de 1h à 4 h. 

En cas de météo problématique, il se peut que la glace soit impraticable et le local, fermé. Surveillez les 

développements sur le groupe Facebook « Gens de Saint-Joseph » 

 

Un grand merci aux bénévoles qui se relaient en semaine pour assurer la supervision  

de la glace et du local. 

http://www.stjosephkam.ca
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 Mot de la mairesse 

 

 Bonjour à vous tous, et oui, voici mon mot mensuel en tant que mairesse! Par ce mois de jan-

vier, plutôt froid,  où nous sommes servis par la quantité de neige pour la réalisation de nos sports fa-

voris, je désire vous souhaiter par cette première communication de l’année 2018, ce qu’il y a de plus 

beau pour chacun de nous, c’est la santé de nous-mêmes pour être là pour ceux que nous aimons. 

Voici quelques petites notes importantes que je dois vous transmettre : 

 

 Pour ceux qui ne l’ont pas encore remarqué, j’ai le plaisir de vous annoncer que sur les heures 

d’ouvertures du bureau municipal, soit les mardis, mercredis et jeudis, plus besoin de sonner pour 

entrer au bureau.  La porte n’est plus barrée.  C’était une demande qui avait été faite à plusieurs 

reprises de la part de la population et je suis heureuse que la demande soit réalisée. 

 

 Durant la période des fêtes, nous avons dû nous ajuster à plusieurs niveaux  pour offrir le service 

de la glace à la patinoire. Gérald, l’inspecteur municipal, aidé de bénévoles, accomplit des tâches 

difficiles avec ce froid glacial pour nous permettre de patiner.  Nous vous remercions d’avoir 

transmis vos besoins dans un grand respect et de notre côté, aidés de bénévoles, nous voulons ré-

pondre à la demande des grands et des petits. Je veux rappeler que c’est un travail exigent qui de-

mande beaucoup de force physique et d’endurance pour surmonter le froid. 

 

De mon côté je vous demande ceci : Merci de ne pas forcer la porte de la cabane à pelles, de ne pas se 

servir du souffleur comme d’une motoneige sur la glace, comme il en a été le cas durant la période des 

fêtes.  Le souffleur est un instrument dangereux et qui doit être utilisé par les personnes qui ont été 

désignées par la municipalité.   

 Voici le compte-rendu de mes déplacements et rencontres en tant que mairesse pour les derniè-

res semaines: 

 Travail au bureau municipal en fin de journée  les lundis où j’ai rencontré des résidents de St-

Joseph 

 Plusieurs rencontres avec les conseillers et la directrice générale pour la préparation du budget 

 13 décembre, entrevue téléphonique avec Jérôme Lévesque Boucher de Radio Canada en lien 

avec les veillés de l’avent 

 14 décembre, Gala reconnaissance organisé par Promotion Kamouraska où Michel Viens m’a 

remplacé 

 19 décembre, rencontre publique pour l’adoption du budget 

 19 décembre, rencontre des maires à la MRC en lien avec la remise du chèque pour les Éolien-

nes 

 21 décembre, entrevue téléphonique à la radio avec Chox FM de La Pocatière, toujours en lien 

avec les veillés de l’avent. 

 21 décembre, marche dans le village organisée par moi-même pour la finale des veillées  de 

l’Avent. (51 personnes présentes) 

Pour terminer, je veux témoigner toute mon admiration envers  Mme Cindy Garneau pour la belle ini-

tiative des Veillées de L’Avent qui ont eu un énorme succès et qui a fait parler de notre si beau village 

un peu partout. Merci aussi à Mme Suzanne Dion pour le marathon d’écriture et  sans oublier Zone 

Aventure et Simon Dion Viens, ayant tous deux obtenu une mention lors du gala reconnaissance orga-

nisé par Promotion Kamouraska le 14 décembre dernier. 

Je vous souhaite un beau mois de janvier et soyez prudent lors de vos déplacements. 

          Nancy St-Pierre, mairesse 
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Voici une liste de tous les comités et organismes locaux de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Ces comités 

sont constitués de bénévoles qui œuvrent à l’animation et à l’amélioration de notre milieu de vie. 

Rejoindre un comité pourrait être une très belle résolution pour la nouvelle année. Il y a souvent 

moyen de donner un coup de main. Contactez les responsables pour en savoir plus. 

 

Cercle des Fermières  

Rencontre de femmes partageant conseils et informations autour de l’artisanat (tricot) et de l’art 

culinaire. 

Présidence : Suzanne Dumais 

Tél. : 418 493-2182 

 

Club des 50 ans et + (âge d’or) 

Animation de la salle par l’organisation d’activités pour aînés. 

Responsable : Richard Charest 

Tél. 418 493-2821 

 

Chorale 

Groupe de chanteurs et chanteuses, accompagnés au piano 

Responsables : Frédérick Toner et Claire Soucy 

Tél. :418 493-2027 ou 418 493-2816 

 

Comité BMX 

Bénévoles travaillant à la création d’une piste de BMX à Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Responsable : Marie-Ève Gagnon 

Tél. : 418 493-2799 

 

Comité Boule de Neige 

Bénévoles organisant les activités du carnaval d’hiver 

Responsable : Gabriel Rivard 

Tél. : 418 493-2335 

 

Comité de Bibliothèque 

Bénévoles aidant au prêt de livres, à l’organisation d’expositions et d’animations à la bibliothèque. 

Présidence : Nancy Boudreault 

Tél : 418 493-2542 
 

Comité de développement 

Regroupement citoyen soutenant l’émergence de nouveaux projets visant à améliorer le milieu de vie 

de Saint-Joseph-de-Kamouraska au niveau social, environnemental et économique. 

Présidence : Émie Bernier-Hudon 

Tél. :418 551-3331 

 

Comité Famille et Aînées 

Regroupement citoyen travaillant à élaborer la prochaine politique familiale et des aînées, qui orientera 

la municipalité dans l’amélioration des services aux citoyens. 

Responsable : Julie Thibodeau-Bélair 

Tél: 418 493-2214 #6 

Le comité recherche présentement 

des bénévoles pour l’édition 2018! 

Donnez votre nom à Gabriel 

Rivard, Yves Lapointe, Robin 

Cloutier ou Simon Tourigny 
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Comité GRAVIR 

Groupe de réflexion sur l’avenir de la vocation des immeubles religieux. Responsable de la 

transformation de l’église en salle polyvalente et en café communautaire. 

Présidence : Clément Clerc 

Tél. :418 493-2251 

 

Comité des Loisirs 

Groupe chargé d’animer la communauté lors des fêtes et événements spéciaux 

Responsable : Julie Thibodeau-Bélair 

Tél. : 418-493-2214 #6 

 

Comité Service de Garde Communautaire 

Bénévoles œuvrant pour l’organisation et le maintien du service de garde communautaire 

responsable : Amélie Charest 

tél. : 418 493-2412 

 

Conseil de Fabrique 

Bénévoles responsables de la catéchèse, la pastorale et de la liturgie, responsables des bâtiments 

religieux. 

Présidence : Catherine Gagnon 

Tél.: 418 493-2074 

 

Hepta-Science 

Organisme travaillant à la préservation de la Rivière du Loup et à la sensibilisation écologique 

Responsable : Charlène Dupasquier 

Tél. : 418 551-0719 

 

Santé-Entraide 

Dîners mensuels, aide au maintien à domicile, activités variées. 

Responsable : Pauline Ouellet 

Tél.: 418 493-2440 

 

Vie Active 

Comité organisant différentes activités de mise en forme et de marche en groupe. 

Responsable : Jacqueline Dubé 

Tél.: 418 493-2148 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 8 

 

 

 
 
 
 

Découvrir les liseuses 

 

Le comité de bibliothèque, en collaboration avec la municipalité et le Réseau Biblio, organise une 

activité de découverte des liseuses, ces fameux petits livres électroniques. 

 

Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec l’objet, comprendre son 

fonctionnement et apprécier ses avantages au niveau de la taille du texte et du poids 

réduit.  

 

Contactez le bureau municipal pour vous inscrire avant le 15 février. L’atelier 

aura lieu un soir de semaine selon les disponibilité du Réseau Biblio. Maximum 

de 8 inscriptions. 

Prochaines activités de Projet Pères 

 

28 Janvier: Bouffe intergénérationnelle à Mont-Carmel 

3 Février: Match des Canadiens à Montréal (conditions 

particulières) 

11 Février: Fondue au chocolat à Saint-Joseph 

 

Informations, détails et inscriptions auprès de François  

418 492-5993 #107 ou facebook MFK Projet Pères 

Prochaine date de tombée: 12 février.  

Envoyez vos articles à developpement@stjosephkam.ca 


