
  

 

MARATHON D'ÉCRITURE AMNISTIE INTERNATIONALE 

Par Suzanne Dion 

Le Marathon d'écriture d'Amnistie 

Internationale tenu le 8 décembre à la 

Salle Entraide 3e Âge a connu cette 

année un succès retentissant.  Grâce au 

dynamisme de notre mairesse Nancy St

-Pierre, notre porte-parole, non 

seulement beaucoup de gens de St-

Joseph ont répondu à l'invitation mais 

aussi un très grand nombre de 

participants de l'extérieur.   

Des personnalités politiques se sont 

déplacées pour écrire des messages 

dont  Mme Marie-Ève Proulx, notre 

députée et ministre déléguée aux 

régions, ainsi que MM. Bernard 

Généreux, député fédéral  et Yvon 

Soucy préfet de la MRC accompagné 

de  plusieurs maires des paroisses 

avoisinantes. Une grande visibilité 

médiatique nous a été accordée à la 

télévision et la radio. 

Plus de 300 cartes ont été écrites durant 

la journée et 211$ ont été  amassés. 

Cette somme sera remise à Amnistie 

internationale afin de défrayer les frais 

postaux. 

Pour tous ceux qui veulent participer, il 

n'est pas trop tard car des cartes et toute l'information sont  disponibles au bureau 

municipal.  Vous avez jusqu'au 15 janvier 2019 pour remettre vos cartes à Marie-Ève 

Blache-Gagné (agente de développement).  L'envoi des cartes se fera par la suite.  Je 

vous tiendrai au courant du décompte final. 

Merci sincère à tous les participants, merci spécial à Nancy St-Pierre et Marie-Ève-

Blache-Gagné pour leur grande implication et à tous ceux et celles qui de près ou de 

loin ont contribué au succès du Marathon d'écriture 2018. 
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BUDGET MUNICIPAL 2019 
 

    PRÉSENTATION DES REVENUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 :  

Le conseil adopte le budget « recettes » ci-dessous pour l’année financière 2019 : 

 

ARTICLE 2 : 

Pour combler l’écart entre les dépenses et les revenus, soit un montant de 327 712 $, la municipalité imposera une taxe de 

0,92 $ par tranche de 100$ du montant de la richesse foncière conformément à celle inscrite au rôle d’évaluation déposé en 

septembre 2018 (35 620 900). 

 

Tarification des services  

Matières résiduelles   47 000 $ 

Traitement des eaux usées :  29 000 $ 

Vidange des fosses septiques 7 550 $ 

Ramonage des cheminées   4 200 $ 

Tarification O.T.J. :   7 095 $ 

Dette eaux usées  19 745 $ 

Sous-total Tarifications : 114 590 $ 

  

 

Compensation tenant lieu de taxes (Gouv. Québec) 

Terres publiques  4 216 $ 

École primaire  2 000 $ 

Sous total compensation : 6 216 $ 

  

Transferts   

Réseau routier 208 382 $ 

Hygiène du milieu (Recyc Québec)   5 000 $ 

Subv. Emploi Canada pour l’OTJ    3 135 $ 

Péréquation   24 100 $ 

Revenus éoliens   7 500 $ 

Sous-total Transferts:  248 117 $ 

  

Services rendus aux organismes ou autres 

Services rendus  7 480 $ 

Imposition de droits   3 020 $ 

Amendes, pénalités et intérêts   2 200 $ 

Autres revenus (loyers)   8 040 $ 

Sous-total services rendus:  20 740 $ 

  

TOTAL DES RECETTES : 389 663 $ 
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BUDGET MUNICIPAL 2019 
 

    PRÉSENTATION DES DÉPENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3 : 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi le 1er janvier 2019. 

 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION DE 2019-2020-2021  

 

Le programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 totalisant des dépenses de 1 094 900 $ se répartit comme suit : 

 

Pour 2019 : 

 

724 900 $ Construction de la caserne incendie. 

55 000 $ Amélioration des fossés et de l’asphaltage sur le rang 5 est. 

 

Pour 2020 : 

 

65 000 $ Amélioration de la route de Picard. 

50 000 $ Amélioration de la route de l’Église vis-à-vis le rang 7. 

 

Pour 2021 : 

 

50 000 $ Suite de l’amélioration de la route de l’église vis-à-vis le rang 7. 

150 000 $ Amélioration de la route de l’Église au niveau du village. 

 

 

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

 

 

 

 

DÉPENSES ACTTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  

Administration générale :  198 196 $ 

Sécurité publique :  80 104 $ 

Transport :  189 005 $ 

Hygiène du milieu  86 505 $ 

Am., urbanisme et développement :   42 870 $ 

Loisirs et culture :  29 865 $ 

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 635 630  $ 

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME ET FONDS RÉSERVÉS 

Remboursement dette égouts  19 745 $ 

Fonds réservés   62 000 $ 

Sous-total   81 745 $ 

717 375 $ TOTAL APRÈS AFFECTATIONS   
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : SÉANCE DE NOVEMBRE 

 

Adopter le calendrier suivant des réunions de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmer l’embauche de Mme Marie-Ève Blache-Gagné pour un 14 heures supplémentaires par semaine com-

me adjointe à la direction générale. Mme Blache-Gagné effectuera 28 heures de travail dont 14 heures comme 

agente de développement et de loisirs et 14 heures comme adjointe à la direction. 

 

Autoriser les versements d’aide financière aux organismes suivants :  

 École Chanoine-Beaudet pour : Défi Pierre Lavoie : 25$ 

 Gala des mérites : 50$ 

 Les P’tits Gobe-lait : 25$ 

 Centraide : 50$ 

 Le Petit Pré (10e anniversaire) : vin d’honneur pour un maximum de 100$ 

 

Autoriser le remboursement de frais courant au Comité du service de garde (SDG) pour un montant de 250$ 

pour l’année 2018. 

 

Accepter la soumission déposée par construction Ferdinand Laplante pour la construction de la caserne au mon-

tant de 724 900$ plus les taxes.  

 

Accepter le budget 2019 proposé par la municipalité de Saint-Alexandre pour le Service de Sécurité Incendie 

KamEst qui prévoit une dépense de 30 022$ pour la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Cela consti-

tue une diminution de 36$ par rapport au montant payé en 2018. 

 

Autoriser l’achat d’un véhicule usagé pour permettre le transport des pompiers sur les lieux d’un incendie. Cet 

achat est autorisé à même le Fonds véhicule et ne devra pas coûter plus de 5000$ taxes incluses. 

 

Accorder le contrat de déneigement pour la saison 2018-2019 à Ferme Val Moreau au prix de 3 300 $ plus les 

taxes. 

 

Soumettre une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ pour la superficie visée, soit 1 417 mètres 

carrés, située sur le lot 5 169 741 du Cadastre du Québec pour le projet du comité BMX. Autoriser le paiement 

de la facture du consultant qui a monté la demande d’exclusion et qui s’élève à 3 500 $ plus taxes. 

 

Confirmer le dépôt de la politique famille-aînés rédigée par Mme Marie-Ève Blache-Gagné, agente de dévelop-

pement et de loisirs, et en approuve le contenu qui doit être validé par la population de Saint-Joseph-de-

Kamouraska prochainement. 

Mois Réunion Mois Réunion 

Janvier 15-01-2019  Juillet 09-07-2019  

Février 05-02-2019  Août 06-08-2019  

Mars 05-03-2019  Septembre 03-09-2019  

Avril 02-04-2019  Octobre 01-10-2019  

Mai 07-05-2019  Novembre 05-11-2019  

Juin 04-06-2019  Décembre 03-12-2019  
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MOT DE LA MAIRESSE 

 

Mois de décembre, mois des festivités et des jeux dans la neige. 
 
Au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs activités ayant pour but de rassembler des gens pour des 
causes qui nous tiennent à cœur, pour s’exprimer ou tout simplement pour passer du temps ensemble. 
Merci aux bénévoles qui travaillent toujours très fort pour que le projet en cours de réalisation puisse voir le 
jour ou poursuivre son accomplissement. 
 
Je veux par ce court mot, en mon nom et au nom du conseil, vous remercier pour votre confiance envers nous. 
Nous voulons vous souhaiter un beau temps des fêtes. Profitez-en pour prendre soin de vous, pour passer du 
temps de qualité avec les vôtres et pour aller jouer dehors. Nous vous souhaitons beaucoup d’amour, de paix et 
de santé! 

 

* Date à retenir: La prochaine rencontre publique va avoir lieu, mardi le 15 janvier 2019 à la salle du 

conseil, à partir de 19h30.   

Nous vous  invitons pour que vous puissiez poser vos questions ou tout simplement pour prendre 

connaissance des dossiers qui seront traités.   

 Vous êtes tous les bienvenus. 

 

Nancy St-Pierre, mairesse de St-Joseph-de-Kamouraska  

Mot de l’agente de développement et de loisirs 

 

Ouf! Décembre va vite! Et quel dynamisme que le vôtre, belle population de Saint-Joseph-de-Kamouraska! 

L’année qui se termine a été pour plusieurs comités une année bien remplie. Vos initiatives sont si nombreuses 

que je ne peux pas les énumérer sans craindre d’en oublier. Je ne le ferai donc pas, mais mon admiration pour 

vous tous, gens de Saint-Joseph, est très grande. Merci de m’avoir accueillie parmi vous. Je suis très heureuse 

de vous soutenir dans vos beaux projets! 

 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 

inclusivement. Surveillez, début 2019, le festival Boule de Neige, qui aura lieu les 22 et 23 février, ainsi que 

le lancement du plan de développement et de la politique famille-aînés du village. En attendant, je vous sou-

haite un beau temps des Fêtes, plein de chaleur humaine et de moments de douceur. 

 

Marie-Ève Blache-Gagné 

Notre Orgue 

 
Après plusieurs tentatives de remise en état de notre orgue, nous devons accepter de l’offrir à qui veut la pren-

dre comme pièce de collection. Nous venons de faire faire une expertise et elle ne nous servira plus. Pour une 

personne qui envisage de la restaurer, c’est une orgue Hammond B 2 avec une boîte de son Leslie.  C’est une 

marque très populaire depuis 1950, discontinuée dans les années 1970. Ce type d’orgue servait dans des théâ-

tres du temps, des salles de congrès, des bars et, démodée, dans les églises. 

Notre orgue est à vendre à bas prix et peut intéresser des amateurs de restauration. Le coût de restauration dé-

passerait de beaucoup les moyens de la Fabrique. 

 
Frederick Toner  



 

 

SONDAGE GRAVIR 
 

 

Bonjour, 

 

Comme vous le savez, l'association de citoyens GRAVIR se penche actuellement sur la faisabilité de modifier 

l'usage de l'église en transformant une partie de celle-ci en salle multifonctionnelle et en y annexant un café. 

Afin de mieux comprendre les besoins des habitants de Saint-Joseph en tant que futurs usagers et clients, nous 

vous invitons à remplir ce court sondage. Pour répondre au sondage, veuillez consulter la page Facebook de 

GRAVIR ou allez à l’adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9cj5imvI8vjWWxsio_N

-pxhl4LE9fuMmETAhUZofaQ47AKQ/viewform 

 

Votre opinion est très importante car il est essentiel pour nous que la deuxième vie de l'église réponde aux at-

tentes de notre communauté. 

 

Merci. 
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Les Lynx du Kamouraska vous souhaitent 

de très Joyeuses Fêtes! 
 

À l'occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, le comité 

BMX vous offre à vous et à votre famille nos meilleurs vœux. Bon 

succès pour la nouvelle année! 

 

Nous tenons également à vous informer que le projet va bon train. 

Actuellement, les démarches se passent au niveau de la CPTAQ afin d’obtenir une demande d’exclu-

sion d’une petite zone agricole incluse dans les terrains de la piste. 

 

Le comité BMX de St-Joseph 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9cj5imvI8vjWWxsio_N-pxhl4LE9fuMmETAhUZofaQ47AKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9cj5imvI8vjWWxsio_N-pxhl4LE9fuMmETAhUZofaQ47AKQ/viewform
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LES 3RV, QU’EST CE QUE C’EST ? 

Dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, cette abréviation désigne les 4 manières de préserver 

l’environnement en diminuant le gaspillage des ressources et en prolongeant la durée de vie utile des produits. Il 

s’agit donc de privilégier dans l’ordre les actions suivantes : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage 

et la Valorisation.  

La réduction à la source  : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas 

La réduction à la source vise à éviter ou à diminuer la génération de matières résiduelles lors de la fabrication, de 

la distribution et de l’utilisation d’un produit dans une optique de préservation des ressources naturelles. Il s’agit 

donc de changer nos façons de faire et de penser, pour consommer autrement. Acheter moins peut se faire sans 

se priver, il suffit de réfléchir à nos vrais besoins et de faire nos achats en conséquence. Évitons d’acheter sous le 

coup d’une impulsion, d’acheter par plaisir, d’acheter ce qu’on peut emprunter… Réduire à la source peut se 

traduire par l’acquisition de biens durables ou réutilisables tout en évitant autant que possible l’achat de produits 

jetables et à usage unique. En plus, on portera une attention particulière à l’emballage en favorisant les produits 

pas ou peu emballés et en employant un sac réutilisable pour faire ses emplettes. Réduire à la source, c’est 

prévenir la génération de matières résiduelles. Et comme chacun le sait, « mieux vaut prévenir que guérir ». 

Le réemploi 

Le réemploi consiste en une utilisation répétée d’un produit (sans modifier son apparence, ses propriétés et sa 

vocation) pour prolonger sa durée de vie. L’usage de sacs réutilisables en est un bon exemple tout comme le 

réemploi de bouteilles consignées. Apporter les objets (encore utilisables) dont on ne se sert plus dans une 

friperie ou un écocentre est aussi une forme de réemploi. En réutilisant un même objet au lieu d’en acheter un 

neuf, on réalise des économies sur les matières premières et l’énergie (sur les étapes de fabrication et de 

distribution). 

Le recyclage 

Le recyclage permet d’utiliser une matière résiduelle récupérée (papier/carton, verre, plastique, métal) et de la 

transformer lors d’un procédé industriel en de nouveaux produits. Ainsi les matières recyclables sont récupérées, 

triées et traitées avant d’être utilisées dans un cycle de production en remplacement des matières premières. Le 

papier recyclé se retrouve dans de nombreux produits à base de papier : journaux, papier hygiénique, boite 

d’œuf… Le recyclage du plastique peut permettre de créer de nouveaux contenants, mais aussi des fibres textiles 

(le fameux polar). Le verre quant à lui est recyclable à l’infini! L’utilisation de matières recyclées permet donc 

de préserver les ressources, d’économiser de l’énergie et de limiter l’impact sur l’environnement. Aujourd’hui, la 

filière du recyclage a pris tant d’importance qu’il existe un marché international des matières dites « secondaires 

». 

La valorisation 

La valorisation correspond à la transformation d’une matière résiduelle afin d’obtenir une nouvelle matière, ou 

encore de l’énergie. La fabrication de compost à partir de matières résiduelles organiques en est le parfait 

exemple. Dans le secteur industriel, l’utilisation de pneus usagés ou des résidus de bois comme source de 

production d’énergie est aussi considérée comme de la valorisation… Cependant, la valorisation arrive en 

dernière position dans la hiérarchie des 3RV, et on l’applique seulement s’il est impossible de réduire à la source, 

de réutiliser, ou de recycler nos matières résiduelles. 

 

Sites d'intérêt: Recyc-Québec, Action Rebut, Semaine québécoise de réduction des déchets et Front commun 

québécois pour une gestion écologique des déchets. Source : www.co-eco.org 

http://www.co-eco.org/section.php?p=92&phpMyAdmin=9AskG3k%2CTq8lPkA7pk-gNowi7ve#La%20r%C3%A9duction%20%C3%A0%20la%20source
http://www.co-eco.org/section.php?p=92&phpMyAdmin=9AskG3k%2CTq8lPkA7pk-gNowi7ve#Le%20r%C3%A9emploi
http://www.co-eco.org/section.php?p=92&phpMyAdmin=9AskG3k%2CTq8lPkA7pk-gNowi7ve#Le%20recyclage
http://www.co-eco.org/section.php?p=92&phpMyAdmin=9AskG3k%2CTq8lPkA7pk-gNowi7ve#La%20valorisation
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://www.actionrebuts.org/
http://www.sqrd.org/
http://www.fcqged.org/
http://www.fcqged.org/
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NOUSRIRE KAMOURASKA 

Par Cindy Garneau 

NousRire, c’est un groupe d’achat d’aliments biologi-

ques et écoresponsables en vrac présent dans 17 villes 

ou régions au Québec, dont au Kamouraska. La mis-

sion de l’organisme est de rendre accessibles des ali-

ments biologiques non périssables d’excellente qualité, 

tout en permettant de faire des économies et en créant un impact positif sur l’environnement. 

À tous les deux mois, la boutique en ligne s’ouvre pour que chacun y passe sa commande. On vient ensuite 

chercher ses aliments lors de la journée d’emballage qui suit sans oublier d’y emmener ses contenants vides.  

Le coût des aliments biologiques est réduit puisqu’achetés en grandes quantités directement auprès des four-

nisseurs. Aussi, l’emballage superflu est considérablement diminué. Au 1er avril 2018, c’est plus de 700 000 

emballages qui ont été économisés par l’organisme et ses bénévoles.  

Le prochain emballage aura lieu à St-Germain, le 2 février 2019. La prochaine commande aura lieu du 8 au 24 

février. Pour plus d’informations ou pour s’impliquer pendant une journée d’emballage au Kamouraska, 

contactez-nous à  

kamouraska@nousrire.com ou joignez le groupe Facebook Nousrire Kamouraska. 

Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 11 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

24 décembre : 13h à 16h 

26 au 30 décembre : 13h à 16h et 18h30 à 20h30 

31 décembre : 13h à 16h 

2 au 7 janvier : 13h à 16h et 18h30 à 20h30 


