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Mot de la mairesse
Le plan de développement local exprime, nos attentes, nos objectifs et notre vison. Le tout a
été possible en consultant la population sur ses besoins. Notre village va fêter son 100ième
anniversaire très bientôt. Saint-Joseph-de-Kamouraska désire unir les forces de tous pour
rayonner et réaliser des objectifs selon les attentes de ceux qui y vivent.
Nous avons besoins de vous, les pionniers, pour que votre mémoire et expérience soient
entendues afin que nous poursuivions ce que vous avez établi, réalisé et accompli pendant
toutes ces années. Vous êtes le cœur et la sagesse de notre village.
Nous avons besoin de vous, la jeunesse, pour que vous réalisiez des actions qui feront du village
de Saint-Joseph-de-Kamouraska, un lieu attirant pour donner le goût à nos voisins de venir y
vivre, y aimer et y travailler. Vous êtes la force et l’énergie du village.
Nous avons besoin de vous, les entrepreneurs et les agriculteurs pour permettre à Saint-Josephde-Kamouraska de continuer d’avoir une vitalité à l’image de votre passion et de votre
leadership. Vous êtes les ressources qui répondent aux besoins d’une population.
Nous avons besoin de chacun de nous, pour le développement économique, social, culturel et
environnemental.
Nous faisons le pari du développement du Haut-Pays du Kamouraska. Nous sommes la vie de
nos réalisations. Ne doutons pas de nos forces, nous devons foncer et avancer pour être la
fierté, à notre tour, de notre relève.
Nous remercions toutes les personnes ayant permis la réalisation de ce Plan de développement
et nous vous invitons à vivre selon ce que vous êtes.
Nancy St-Pierre, mairesse

Membres du conseil municipal
Nancy St-Pierre, mairesse
Yves Lapointe
Michel Viens
Charles-Henri Montamat
Francis Boucher
Raymond Frève
Renaud Ouellet
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Portrait de la municipalité
La situation géographique

Saint-Joseph-de-Kamouraska, fondée comme paroisse en 1922, est l’une des 17 municipalités de
la MRC de Kamouraska, faisant partie de la grande région administrative du Bas-Saint-Laurent.
D’une superficie de 85,2 km², le territoire de Saint-Joseph-de-Kamouraska se situe sur le
deuxième plateau du littoral du Saint-Laurent et ses limites géographiques bordent les
municipalités de Saint-André (nord), Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Ouest), Saint-Alexandre-deKamouraska (est) et le territoire non organisé de Picard (sud). La densité de population est de 4,6
habitants / km².
La municipalité est accessible via une sortie indiquée de l’autoroute 20 ainsi que par d’autres
routes secondaires reliant les municipalités environnantes (route 230, route Ennis, route de la
Station, rangs 4 et 5). Les rangs 4, 5 et 6 aboutissent, à l’est, à la route 289, baptisée route des
frontières et reliant le Québec au Nouveau-Brunswick et aux États-Unis.
Étant administrativement intégrée à la MRC de Kamouraska, la municipalité est néanmoins située
relativement près de la ville de Rivière-du-Loup, un centre économique d’importance pour la
région.
Le milieu physique et naturel de Saint-Joseph-de-Kamouraska est pour sa part essentiellement
composé de terres agricoles et de forêts. La zone agricole représente 49,6 % de la superficie totale
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de Saint-Joseph-de-Kamouraska. La caractéristique principale du territoire est le passage de la
rivière du Loup qui traverse la municipalité d’ouest en est dans sa portion septentrionale; la
qualité de l’eau y est classée de « bonne » à « très bonne » selon les aires d’évaluation.
À noter aussi que la partie sud de Saint-Joseph-de-Kamouraska, appelée Canton Bungay, située
en forêt et parsemée de lacs (Deschènes, Auvrey, Guiberge), regroupe quelques zones non
développées dites récréatives et de villégiature.
Depuis 2011, Saint-Joseph-de-Kamouraska fait également partie des 7 municipalités du Parc
régional du Haut-Pays de Kamouraska.
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La population
Les données qui suivent proviennent du dernier recensement, disponible en ligne.1

1

Profil du recensement 2016, Statistique Canada, Saint-Joseph-de-Kamouraska).
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La population de Saint-Joseph-de-Kamouraska comprenait 391 personnes en 2016, subissant une
légère mais constante baisse démographique au cours des vingt dernières années (441 personnes
en 1986).
Répartition de la population par groupe d’âge (2016)
Groupe d’âge
0-4 ans
5-14 ans
15-34 ans
35-54 ans
55 ans et plus
Total

0-4 ans

Nombre
35
65
80
115
115
410

5-14 ans

15-34 ans

35-54 ans

% de la population
8,5%
15,8%
19,5%
28 %
28 %
100%

55 ans et +

9%
28%

16%

19%
28%

La pyramide suivante présente aussi les groupes d'âge, selon le sexe et l'année de recensement.
On peut donc constater les groupes d'âges où la population a diminué ou augmenté depuis 2011.
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Pyramide des âges, recensements 2011 et 2016
100 ans et plus
95 à 99 ans
90 à 94 ans
85 à 89 ans
80 à 84 ans
75 à 79 ans
70 à 74 ans
65 à 69 ans
60 à 64 ans
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
40 à 44 ans
35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
15 à 19 ans
10 à 14 ans
5 à 9 ans
0 à 4 ans

Hommes,
2011
Femmes, 2011
Hommes,
2016
Femmes, 2016

30

-

-

20

10

0

10

20

30

L’âge médian de la population est de 38,4 ans en 2016, (36,2 ans en 2011),
comparativement à 50,2 ans pour la MRC de Kamouraska (48,8 ans en 2011). La
population de Saint-Joseph-de-Kamouraska est, statistiquement, la plus jeune de la MRC.
Les moins de 25 ans représentaient 32,9% de la population en 2016, pareillement à 32,9
% de la population municipale en 2011 contre 32,3% en 2006
Les 65 ans et plus représentaient 14,6 % de la population en 2016, 12,9 % de la population
municipale en 2011 (MRC : 21,2%) contre 13,7% en 2006.
Selon le recensement de 2016, la population de 65 ans et plus comptait autant de femmes
que d’hommes.

Comparativement à la MRC et à l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, la population de Saint-Josephde-Kamouraska est plus jeune et vieillit moins rapidement.

Les familles
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-

120 familles au recensement en 2016 (45 couples sans enfants, 60 couples avec enfants,
10 mères monoparentales et 5 pères monoparentaux)

-

Répartition des familles selon le nombre d’enfants
Personnes seules
Familles sans enfants
Familles avec 1 enfant
Familles avec 2 enfants
Familles avec trois enfants et plus
total

40
45
25
15
15
100

Les familles occupent une place importante dans la vie municipale. Saint-Joseph-de-Kamouraska
s’est dotée d’une politique familiale et des aînés en 2013, laquelle politique sera renouvelée au
cours de l’année 2017-2018. Il est intéressant aussi de mentionner qu'on remarque sur le
territoire, depuis quelques années, l'arrivée de nouveaux citoyens provenant de l'extérieur du
pays. Les personnes d'origines immigrantes représentent 2,6 % de la population de Saint-Josephde-Kamouraska, comparativement à 1,1 % pour la MRC de Kamouraska. De plus, celles-ci sont
souvent bien impliquées dans les activités communautaires, culturelles et sportives de la
municipalité.
La proximité de Rivière-du-Loup, où on retrouve un important bassin d'emplois, et le coût
abordable des maisons sont aussi deux facteurs importants à l'attractivité des nouvelles familles.

La mobilité
En 2016, 89,3% de la population habitait à la même adresse depuis 5 ans.

Les commerces et les entreprises
-

La municipalité compte plusieurs entreprises œuvrant dans les secteurs forestier,
agricole, industriel, tertiaire et touristique. Certaines de ces entreprises se démarquent
à l’extérieur des limites régionales et la plupart emploient une main d’œuvre locale. Les
entreprises agricoles (productions laitières, élevages ovins et porcins, productions
céréalières, érablières, autres productions tels que le miel, les citrouilles et les sapins de
Noël) représentent environ la moitié du nombre total d’entreprises de Saint-Joseph, ce
qui témoigne de la très grande importance de ce secteur pour notre économie.

-

Les principaux services de proximité sont le comptoir postal, le garage, des garderies
préscolaires, l’école primaire et le service de garde communautaire. Le point de service
de la Caisse Desjardins a fermé en 2016.
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-

Un lieu offre des services d’hébergement : une résidence de tourisme située dans le
presbytère.

-

Des travailleurs autonomes (coiffeurs, webmestre, graphiste, massothérapeute,
vendeurs indépendants et autres) et des artisans (ébéniste, peintre et autres) ont créé
leur propre emploi et offrent leurs services.

-

Plusieurs artistes du village bénéficient d’une vitrine et d’un point de vente à la
boutique de Zone Aventure.

Le nombre d’entreprises est relativement important compte tenu de la taille de la municipalité et
leur apport socio-économique est non-négligeable (emplois, taxes, soutien communautaire).

Les services socio-communautaires
-

La municipalité compte une école primaire à classes mixtes fréquentée par environ 51
élèves pour l’année 2018-2019.

-

Un parc-école, adjacent au bâtiment scolaire, a été réaménagé à neuf il y a quelques
années.

-

Les services de santé les plus accessibles à la population sont le CLSC de Saint-Pascal (19
km), l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima du CISSS du Bas-Saint-Laurent, secteur Kamouraska,
(46 km) et le Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup (33 km).

-

Un service de garde communautaire a été mis sur pied par le milieu et offre des services
à moindre coût dans ses locaux situés en dehors de l’école. Ce service embauche deux
personnes.

-

Une OBNL en habitation a été mise sur place par le milieu : les Habitations le Petit Pré (6
logements).

-

Les services Kam-Aide Inc. de La Pocatière, aide à domicile pour personnes en perte
d’autonomie, sont disponibles à la population et contribuent au maintien à domicile des
aînés.

-

La bibliothèque municipale a été relocalisée à l’intérieur des locaux municipaux en 2016,
dans une optique de regroupement des services et d’optimisation des espaces. Ce
nouveau local peut accueillir facilement des activités de médiation culturelle.

-

La communauté est animée par divers organismes locaux : le comité de développement,
le comité de bibliothèque, la chorale, le Cercle de fermières, le club des 50 ans et +, SantéEntraide, le groupe Viactive, le conseil de la Fabrique, le comité GRAVIR, le comité BMX,
le comité du service de garde les Petits Futés, le comité Boule de Neige, NousRire et
Hepta-Science.
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-

Une quarantaine de bénévoles s’impliquent de différentes façons à la vie communautaire
(organismes, activités, etc.)

-

Au point de vue des communications, le journal municipal mensuel Bloc-Notes est diffusé
dans chaque foyer et mis en ligne chaque mois sur le site web de la municipalité. Le site
présente des informations d’importance sur la municipalité et est constamment bonifié
par l’ajout de nouvelles informations et de nouvelles sections. Un groupe Facebook
rassemblant les résidents, élus et employés municipaux a également été créé en 2015
afin de favoriser les échanges et les réflexions entre citoyens

-

Le service de premiers répondants est assuré par le Service de Sécurité Incendie KamEst,
qui dessert conjointement Saint-André, Saint-Alexandre-de-Kamouraska et St-Joseph-deKamouraska.

La municipalité se caractérise par la présence et le dynamisme de ses services
sociocommunautaires, notamment grâce aux bénévoles qui se mobilisent pour la mise en place
et le maintien d’activités variées, soutenues par l’administration municipale.

La culture
-

La MRC de Kamouraska a récemment mis à disponibilité des citoyens un répertoire des
petits patrimoines (fours à pain, croix de chemin, clochetons) et leur disposition sur le
territoire, ce qui permettra à la municipalité de les mettre en valeur.
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-

Le conseil de la Fabrique dispose de terrains et de bâtiments patrimoniaux à caractère
religieux en bon état de conservation. Le bulletin de santé de l’église a récemment été
effectué et a confirmé le bon état de sa structure et de son revêtement, permettant
d’envisager une transformation de sa vocation à des fins communautaires. La présence
d’une grange à dîme et d’une glacière, bâtiments aujourd’hui rares dans la province mais
témoignant d’une histoire partagée, rehausse la qualité du site et son potentiel de
développement.

-

La bibliothèque municipale accueille occasionnellement différentes expositions et
activités.

-

Une chorale d’adultes est formée depuis plusieurs années et des expériences concluantes
avec une chorale d’enfants pourraient aboutir à la mise en place d’une grande chorale
avec des activités régulières.

-

Plusieurs artistes, notamment Mme Sophie Poulin De Courval qui est une musicienne de
renommée internationale, et artisans résident au village et participent aux activités
locales et régionales.

Saint-Joseph-de-Kamouraska ne possède pas d’identité ou d’activités culturelles distinctes
comparativement à d’autres municipalités de la MRC, bien qu’un potentiel existe notamment
avec la présence des bâtiments patrimoniaux.

Les loisirs et les sports
La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska a misé dans les dernières années à l’amélioration
de ses infrastructures de loisirs et de sports et rentabilise ces nouveaux espaces.
-

Le village compte quelques infrastructures sportives : une patinoire extérieure, un terrain
de soccer, un terrain de volley-ball et un terrain de pétanque. La patinoire comprend un
marquage au sol qui permet d’y jouer au tennis et au basket-ball. La majorité des
infrastructures sont neuves ou en bon état.

-

Le village compte un stock de matériel sportif à disposition des groupes voulant pratiquer
certaines activités. Ainsi il est possible d’emprunter des raquettes à neige, des bâtons,
des balles et ballons, des frisbees, du matériel de cirque et des boules de pétanque. Les
groupes sportifs sont équipés de dossards et gilets pour les entraînements et les matches.
Comme une partie de ce matériel est en libre-service, il se dégrade plus rapidement et
doit être renouvelé en partie chaque année.

-

Une ressource est embauchée l’hiver pour l’entretien de la glace et l’ouverture du
bâtiment de l’OTJ pour les services aux patineurs.
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-

Chaque année, la municipalité offre aux jeunes de 5 à 12 ans des cours de soccer récréatif.
Un entraîneur est embauché pour offrir ce service. Des matchs sont organisés avec les
municipalités environnantes.

-

L’OTJ offre un service d’animation des terrains de jeux embauchant plusieurs personnes
par été et offrant des activités, sorties et service de garde à moindre coût.

-

Le festival Boule de neige est actuellement le principal événement annuel de la localité.
Une fête de voisins incluant un volet d’accueil des nouveaux arrivants, est organisée à
tous les deux ans. La Saint-Jean-Baptiste est célébrée chaque année et la fabrique
organise quant à elle une fête chaque automne.

-

Un parc-école est accessible aux familles en dehors des heures scolaires et présente une
aire de jeux avec des modules en bon état pour petits et grands, ainsi qu’un terrain de
soccer.

-

Le Salle Entraide 3ième âge, située au cœur du village et accessible aux personnes à
mobilité réduite, offre un espace polyvalent pouvant accueillir différents types d’activités
de loisirs pour aînés : cuisines collectives, repas, conférences, spectacles et soirées
dansantes, ateliers de mise en forme, expositions, réunion d’organismes, etc.

-

La salle communautaire municipale, située au gymnase de l’école, peut accueillir une
programmation d’activités régulières (hockey cosom, yoga, karaté) en dehors des heures
de classe.

Lorsqu'on parle de sports et de loisirs, on ne peut passer sous silence les exploits de M. Simon
Dion-Viens, natif de Saint-Joseph-de-Kamouraska et coureur automobile connu sur la scène
nationale.

Environnement et territoire
La présence de la forêt, des lacs, de la zone agricole au nord de la municipalité, de la rivière du
Loup et, de moindre importance, le bassin versant de la rivière Fouquette, font de Saint-Josephde-Kamouraska un lieu qui se démarque de par ses paysages et ressources naturelles. Couvrant
plus des trois quarts du territoire de la municipalité, la forêt joue un rôle majeur tant au
développement économique que récréatif. La présence de l'usine de sciage du Groupe Lebel
employant 21 personnes2, l'importance de la chasse, tant à Saint-Joseph-de-Kamouraska qu'au
TNO3 Picard se trouvant au sud de la municipalité, sont notamment des exemples de l'occupation
dynamique des zones industrielle forestière et forestière. On retrouve également sur le territoire
municipal une forêt rare4 nommée "La Forêt rare du Lac Morin", située dans le secteur ouest du
lac. D'ailleurs, elle est la seule forêt rare au Kamouraska se trouvant en territoire municipale.

2

Source : Site Internet Groupe Lebel https://groupelebel.com/usines/
TNO : Territoire non organisé
4
Les écosystèmes forestiers exceptionnels, ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs,
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/connaissances/connaissances-forestieres-environnementales/
3
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La rivière du Loup joue aussi un rôle important dans le développement économique et touristique
de Saint-Joseph-de-Kamouraska et de la région. Traversant la municipalité d'ouest en est, cette
rivière est une des rares au Kamouraska où une entreprise touristique, Zone Aventure, offre les
services de location de kayak et de canot. De plus, en 2016, Zone Aventure, OBAKIR et le Parc
régional du Haut-Pays de Kamouraska ont réalisé un important projet d'interprétation de la
biodiversité de la rivière du Loup. Les panneaux d’interprétation flottants sur la rivière permettent
à la clientèle d'en apprendre un peu plus sur ce secteur, et ce, tout au long de leur parcours.
La zone agricole est située au nord de la municipalité et près de vingt entreprises agricoles dont
plus de la moitié sont en production laitière. La zone agricole est très dynamique et on compte
peu de terres dévalorisées, soit environ 16 hectares pour toute la zone agricole représentant 4223
hectares.5
Plusieurs points de vue de Saint-Joseph-de-Kamouraska sont intéressants. Ces paysages
caractérisent le milieu, tels que le secteur ouest (route Ennis) et le 5e rang en direction est. Ces
points de vue ne sont que deux exemples de paysages ruraux (ex. : la plaine agricole et la lisière
de la forêt) que l'on retrouve à Saint-Joseph.
Saint-Joseph-de-Kamouraska s’est démarquée en 2001 en devenant la première municipalité à
installer sur son territoire un réseau de systèmes de traitement des eaux usées Écoflo, une
technologie verte qui joue le rôle de filtre et de champ d’épuration. 81 résidences du noyau
villageois bénéficient de ce système entretenu par un employé municipal.
Une collecte à trois voies (matières organique, matières recyclables et déchets domestiques) est
effectuée sur le territoire de la municipalité à intervalles réguliers. Des campagnes de
sensibilisation aux bonnes pratiques en matière d’environnement ont lieu de façon ponctuelle via
le Bloc-notes et le groupe Facebook. On a vanté par exemple la Semaine Québécoise pour la
Réduction des Déchets. Saint-Joseph-de-Kamouraska a adopté une fleur-emblème, la pensée, en
2017.
La municipalité fait partie du Parc Régional du Haut-Pays de Kamouraska (PRHPK) depuis 2011 et
bénéficie donc de l’expertise partagée d’autres municipalités du même contexte géographique,
en plus de pouvoir compter sur le Parc Régional pour faire rayonner ses attraits. Fait anecdotique,
dans le cadre de ses tours guidés Expériences Kamouraska, le Parc régional surnomme SaintJoseph « La jeune », en raison de l'âge médian plutôt bas comparativement à l'ensemble de la
MRC de Kamouraska.
Le Parc a tenu plusieurs activités à Saint-Joseph-de-Kamouraska, dont la Tournée du Haut-Pays,
l’ouverture de la saison touristique 2016, des journées découvertes chez Zone Aventure ou à la
cabane à sucre chez Vital. D’autres projets ont été soutenus comme la mise aux normes de la
grange à dîme6 ou la collaboration avec Zone Aventure et OBAKIR pour les panneaux
d’interprétation, tel que mentionné précédemment. Plusieurs tours guidés Expériences
Kamouraska ou Séjours exploratoires de Place aux jeunes (animés avec le Parc) ont également
passé par Saint-Joseph-de-Kamouraska.
5
6

Source : Plan de développement de la zone agricole du Kamouraska, novembre 2015.
Soutenu par le Fonds de soutien aux territoires en difficulté
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Bilan du dernier plan de développement :
Depuis 2011, beaucoup d’actions contenues dans le dernier plan de développement de SaintJoseph-de-Kamouraska ont été réalisées. Dans le domaine socio-économique, soulignons le
développement d’une nouvelle zone blanche au village qui pourrait faciliter l’établissement
domiciliaire, la production d’une politique familles-aînés, le changement de signalisation au cœur
du village concernant le trafic de véhicules lourds et l’ouverture du service de garde Les P’tits
Futés. Cette dernière réalisation surpasse d’ailleurs les objectifs qui avaient été fixés en matière
de développement de services de garde au village dans le dernier plan. Bravo aux fondateurs et
aux bénévoles qui s’impliquent pour offrir ce service aux familles de Saint-Joseph! Dans le
domaine socio-communautaire, un nouveau parc-école a été aménagé et des cours de soccer
estivaux sont offerts aux jeunes depuis quelques années. Finalement, dans le domaine de
l’environnement, de la culture et du tourisme, on peut dire que la promotion des attraits de SaintJoseph s’est développée. La création du parc régional du Haut-Pays est chose faite et nous
travaillons en étroite collaboration avec cet organisme. En ce qui a trait au patrimoine religieux,
il y a eu un réalignement. En 2011, le focus était sur le développement d’un projet d’animation et
de sauvegarde de la grange à dîme. Aujourd’hui, avec GRAVIR (groupe de réflexion sur l’avenir et
la vocation des immeubles religieux), c’est surtout la transformation de l’Église qui mobilise les
principaux acteurs de la communauté.

Diagnostic
Volet économique :
Forces

Faiblesses

Menaces
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Opportunités

- Présence, maintien
et rayonnement
d’entreprises
embauchant une
main d’œuvre
locale dans les
domaines agricole,
touristique,
forestier et
commercial.
- Travailleurs
autonomes et
artisans actifs.
- Terrains et
propriétés à prix
accessibles et
nouvelles zones
constructibles.

- Perte de
commerces de
proximité et de
services.
- Manque de
concertation entre
les entreprises et la
municipalité.
- Peu de ressources
pour le
développement
entrepreneurial.
- Peu de services et
d’attraits pour
retenir les touristes.
- Faible
reconnaissance du
secteur agricole.

- Apport financier
limité des
contribuables.
- Maintien difficile
des services de
proximité.
- Contexte
économique
mondial fragile,
surtout dans les
secteurs de la
foresterie et de
l’agriculture.

- Plusieurs
entreprises sont
ouvertes à soutenir
des projets
communautaires.
- Identification du
territoire du HautPays comme zone
touristique en
développement.
- Présence de
travailleurs
autonomes et
d’artisans qui
gagnent à être
connus et vitrine à
la boutique de
Zone Aventure.

Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

- Population jeune,
en croissance.
- Esprit
communautaire et
cohésion sociale.
- Présence d’une
agente de
développement et
de loisirs.
- Infrastructures de
loisir en bon état et
achalandées.
- Présence d’une
OBNL d’habitation.
- Communication
avec la population
via le Bloc-Notes et
un groupe
Facebook.

- Les terrains de la
zone blanche créée
dans le village ne
trouvent pas
preneur.
- Partenariats rigides
avec le milieu
scolaire.
- Les résidents
n’appartenant pas
aux catégories
« aînés » ou
« familles » ont peu
d’espaces de
rencontre avec
leurs voisins.

- Essoufflement et
vieillissement des
bénévoles actifs.
- Dissolution du
comité des loisirs.
- Sous-utilisation du
bâtiment-église.
- Difficulté d’accès à
la salle
communautaire
du gymnase.

- Arrivée de jeunes
familles.
- Présence d’un
comité pour l’avenir
des bâtiments
religieux.
- Présence d’un site
web municipal.
- Projet « voisins
solidaires »
populaire au village.
- Rattachement du
village au Parc
Régional du HautPays de
Kamouraska.

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Volet social :

Volet environnemental :
Forces
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- Beauté des
paysages et du
patrimoine bâti.
- Ressources
naturelles et
diversité du milieu.
- Passage de la
rivière du Loup.
- Installations
septiques Écoflo.
- Qualité générale du
pavage des rues sur
le territoire de la
municipalité.
- Fierté des résidents
par rapport à la
beauté de leur
village.

- Pas de plan
d’embellissement.
- Manque de
services de
transport collectifs.
- Peu d’intérêt de la
population envers
la collecte de
déchets
organiques.
- Pas de possibilité
d’accès public à la
rivière du Loup.

- Mauvaises
habitudes
d’utilisation des
écoflos entraînant
une usure
prématurée et des
coûts d’entretien
plus élevés.
- Sous-utilisation des
bacs bruns.
- Récupération des
plastiques agricoles
difficile.
- Coût d’entretien
des bâtiments
religieux élevé.
- Complexité et coût
élevé du projet de
transformation de
l’Église.

- Ressources
naturelles et
potentiel agroforestier à mettre
en valeur.
- Conscientisation
des jeunes aux
enjeux
environnementaux.
- Dynamisme du
comité GRAVIR et
possibilités de
subventions pour la
transformation de
l’Église.
- Riche expertise du
comité HeptaScience.

Plan d’action
Nouvelle action
Axe Socio-Économique
Objectif : Être à l’affut des opportunités en termes de développement domiciliaire
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Maintenir une veille sur la vente de terrains En continu. Conseil
Vente de terrains à des particuliers.
zonés blanc.
municipal.
Nouveaux arrivants.
Objectif : Attirer de nouveaux citoyens et retenir les personnes installées
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Assurer un suivi des plans d’action du plan En continu. Comité de
Une rencontre de chaque comité
de développement et de la politique
développement par année pour dresser un bilan.
familiale et des aînés.
Comité famille
Un article au Bloc-Notes chaque
et aînés.
année pour présenter le bilan.
Promouvoir la municipalité et ses attraits
En continu. Haut-Pays,
Publications dans les guides
auprès de la population locale et des
Promotion
touristiques.
touristes.
Kamouraska,
Augmentation de l’achalandage
Place Aux
aux attraits.
Jeunes, Service
Accueil
Kamouraska.
Avec l’appui d’un comité citoyen, mettre à 2022
Publication du nouveau bottin et
jour le bottin des ressources, le publier et
distribution à chaque résidence.
le distribuer.
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Appuyer les démarches régionales de
2018, 2019,
déploiement des services de
2020.
télécommunication (cellulaire et internet
haute vitesse).
Bonifier la pochette aux nouveaux arrivants En continu.
et la distribuer de façon personnalisée.

FQM, MRC,
députés fédéral
et provincial.

Amélioration des services de
télécommunication.

Conseil
municipal.

Officialiser l’accueil des nouveaux arrivants
à l’occasion d’une des activités annuelles
regroupant beaucoup de résidents.

Voisins
Solidaires.

Ajouts à la pochette : liste des
comités, nouveau bottin.
Distribution par un ou plusieurs
membres du conseil municipal.
Reconnaissance officielle de
l’accueil.

Aux deux
ans.

Objectif : Favoriser le maintien et le développement des entreprises et services de proximité
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Accompagner des entreprises,
En continu. MRC, SADC.
Rétention des entrepreneurs.
entrepreneurs et groupes promoteurs dans
leurs démarches de développement local
et les référer aux organisations en
développement.
Promouvoir les entreprises locales et
En continu. Entreprises
Rétention des entreprises.
encourager l’achat local par la diffusion
locales. Réseau
gratuite de publications promotionnelles
des agents de
dans le journal local, sur le site internet et
développement.
sur le groupe Facebook.
Développer un marché public (événement
2019, 2020, Producteurs
Valorisation des producteurs
ponctuel complémentaire à l’offre) après
2021, 2022. locaux.
locaux. Nouvelle activité pour les
avoir dressé le portrait des marchés autour
résidents. Meilleure cohésion
de Saint-Joseph.
sociale.
Promouvoir et encourager l’achat local par 2018
Un article par mois. Valorisation et
une série d’articles dans le Bloc-Notes.
rétention des entreprises.

Axe socio-communautaire
Objectif : développer et maintenir l’offre et les infrastructures de loisirs pour les jeunes, les familles et les aînés
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Offrir un soutien constant aux comités qui
En continu. Fabrique de
Au moins quatre événements par
organisent des événements publics de
Saint-Joseph et
année. Vitalité des liens
loisir et de rencontre.
autres comités
communautaires.
du village.
Voisins
Solidaires,
Réseau Biblio,
CISSS.
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Entretenir et valoriser les infrastructures
de loisir et les services existants.

En continu.

Encourager la fréquentation du terrain de
pétanque en en faisant connaître le
matériel disponible en encourageant la
création d’une ligue de pétanque.
Être à l’affut des besoins de la population
pour mettre en place de nouveaux services
de loisir dédiés aux adolescents.

2019, 2020,
2021, 2022.

Comités du
village.

Maintien de l’accès à la patinoire
l’hiver et des cours de soccer pour
les enfants l’été. Rétention des
familles.
Au moins événement par année.
Valorisation du terrain.

En continu.

Maison des
jeunes,
COSMOSS.

Une activité ou un transport vers
une activité par année. Rétention
des jeunes.

Club les Lynx

Aménagement de la piste.
Fréquentation par les jeunes.

Partenaire(s)
Réseau biblio et
responsable de
la bibliothèque.

Résultat(s) attendu(s)
Une ou deux activités par année.

Soutenir le club les Lynx dans
2018, puis
l’aménagement et l’animation d’une
en continu.
piste de BMX.
Objectif : Développer l’offre d’activités culturelles
Action
Échéancier
Utiliser l’espace de la bibliothèque et des
En continu.
bâtiments religieux pour tenir des activités
liées aux arts, aux apprentissages et à la
découverte.
Faire connaître les dispositifs adaptés de la En continu.
salle du conseil dans le but d’héberger des
expositions de toiles.

Une exposition par année.

Diffuser de l’information sur les activités
En continu. Quoi faire au
Annonces au Bloc-Notes et au
culturelles locales et environnantes ainsi
Kamouraska.
groupe Facebook.
que sur les artistes et artisans locaux.
Encourager la fréquentation de la
En continu. Réseau biblio.
Une à deux activités par année.
bibliothèque en organisant des activités
pour les aîné.es, les enfants et la
population en général.
Objectif : Renouveler la fierté des résidents de Saint-Joseph envers leur municipalité en soulignant les 100 ans de
la fondation de la paroisse.
Action
Échéancier Responsable(s)/ Résultat(s) attendu(s)
Partenaire(s)
2019, 2020.
Lancement en 2021 d’un plan
Établir un plan d’action et de
d’action réalisable en 2022.
communications spécial pour l’année 2022.
Prendre les mesures nécessaires pour
2020, 2021,
Plusieurs actions réparties sur
mettre sur pied les projets porteurs du
2022.
l’année 2022.
plan d’action du 100ième.
Objectif : Promouvoir et renouveler l’implication bénévole dans la municipalité
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
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Diffuser et valoriser les Bons Coups du
En continu.
Un article par année.
bénévolat et des organismes dans le BlocNotes et le Facebook.
Intégrer un volet intergénérationnel à
En continu. Voisins
Sentiment d’appartenance,
toutes les activités municipales pour
Solidaires.
cohésion sociale.
faciliter la participation des aînés et des
enfants et le partage des connaissances
entre eux.
Organiser une journée du bénévolat au
2018, 2019, Tous les comités Meilleure connaissance des
cours de laquelle tous les comités
2020, 2021, du village.
missions des comités. Participation
présenteraient leurs activités, établiraient
2022.
citoyenne renforcée. Meilleure
un calendrier conjoint et recruteraient des
coordination des activités.
participants.
Objectif : Promouvoir de saines habitudes de vie
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Encourager les citoyens à pratiquer des
En continu. CISSS,
Renforcement des saines habitudes
activités physiques et valoriser les
COSMOSS.
de vie et amélioration de la santé.
initiatives en ce sens.
Objectif : être proactifs dans la transformation sociale de la communauté vers une plus grande reconnaissance de
l’égalité des personnes.
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Maintenir une veille sur l’intimidation et
En continu. CISSS.
Cohésion sociale.
l’âgisme et intervenir en consultant des
partenaires expérimentés, si on constate
des problèmes récurrents.
Soutenir les comités travaillant à
En continu. Centre-femme
Cohésion sociale.
l’épanouissement social et professionnel
la passerelle,
des femmes, des personnes issues de
Service Accueil
l’immigration, des personnes en situation
Kamouraska,
de pauvreté, des personnes LGBTQ+ et
CISSS.
d’autres groupes minorisées et s’assurer de
maintenir une communication inclusive.

Axe environnement et patrimoine
Objectif : Mettre en place un plan d’aménagement qui mette en valeur les espaces verts
Action
Échéancier Partenaire(s)
Résultat(s) attendu(s)
Faire connaître et faciliter l’achat de la
En continu. Comité de
Verdissement. Remboursement de
fleur-emblème.
développement. 150 caissettes.
MRC (FDT).
Soutenir les comités qui travaillent à
En continu. Fabrique,
Cohérence visuelle,
l’embellissement et au verdissement des
Comité de
embellissement.
espaces.
développement,
GRAVIR, et
autres.
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Veiller à l’entretien des espaces verts et
fleuris des espaces publics.
Ajouter des fleurs et végétaux comestibles
aux plates-bandes existantes.

En continu.

Encourager l’embellissement des cours et
devantures des maisons.

2019, 2020,
2021, 2022.

Encourager un affichage cohérent pour
tous les établissements publics.

2020, 2021.

2021, 2022.

Objectif : mettre en valeur la forêt en y facilitant l’accès
Action
Échéancier
Sensibiliser les propriétaires terriens pour
En continu.
obtenir des droits de passage pour les
promeneurs.
En continu.
Soutenir les citoyens qui voudraient
aménager et valoriser des sentiers en forêt.
Objectif : Mettre en valeur la rivière du Loup
Action
Échéancier
Mettre en place un quai communautaire.
2019, 2020.

Participer à la sensibilisation du public aux
enjeux environnementaux présents sur la
rivière du loup.

En continu.

Objectif : Mettre en valeur le patrimoine bâti et culturel
Action
Échéancier
Être un partenaire proactif dans la
En continu.
transformation de la vocation du bâtimentéglise en dépêchant des ressources
humaines et financières pour le lancement
du projet du comité GRAVIR.
Travailler avec le Parc Régional du HautEn continu.
Pays de Kamouraska sur des projets intervillages de développement régional.
Répertorier et valoriser les bâtiments
patrimoniaux, tant résidentiels
qu’agricoles, et les petits patrimoines.

En continu.

Entretien des massifs existants.
COSMOSS,
Incroyables
Comestibles,
Jeanne Charron.

Sensibilisation des résidents. Miniproduction en libre-service.

Embellissement en vue du 100e
anniversaire.
Comité de
développement,
MRC.

Unité de style dans la municipalité
en vue du 100e.

Partenaire(s)
Haut-Pays.

Résultat(s) attendu(s)
Ouverture d’un sentier d’ici 2022.

Haut-Pays.

Ouverture d’un sentier d’ici 2022.

Partenaire(s)
Zone Aventure,
Haut-Pays,
Hepta-science.
Hepta-science.

Résultat(s) attendu(s)
Inauguration du quai et
fréquentation du site. Rétention et
attraction de résidents.
Meilleure connaissance du milieu
et amélioration de la qualité de
l’eau.

Partenaire(s)

Résultat(s) attendu(s)
Revalorisation des espaces
religieux. Ouverture d’un nouvel
espace de rassemblement dans
l’Église.

Haut-Pays.

MRC de
Kamouraska,
inventaire des
petits
patrimoines.
Objectif : Intégrer l’art public dans l’aménagement du centre du village en vue de laisser un souvenir durable du
100e anniversaire
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Action
Prévoir un volet artistique dans la réfection
du trottoir de la rue Principale est.

Échéancier
2021

Partenaire(s)

Objectif : Poursuivre les actions de développement durable
Action
Échéancier Partenaire(s)
Sensibiliser la population sur les bonnes
2019
Co-éco.
pratiques (recyclage, compostage,
efficacité énergétique…) en organisant une
rencontre familiale sur le sujet
annuellement.
Valoriser les services de transport collectif
En continu. Trans-Apte.
en développant des ententes pour
répondre aux besoins de transport de
la population.
Entretenir le système Écoflo et informer
En continu.
des usages et avantages.

Réfléchir à des formules innovantes pour la
réduction de l’empreinte écologique de la
municipalité.

2019, 2020,
2021, 2022.
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SQRD (Semaine
québécoise de
réduction des
déchets en
octobre.)

Résultat(s) attendu(s)
Trottoirs qui se démarquent.

Résultat(s) attendu(s)
Diffusion des bonnes pratiques.

4 articles par année dans le BlocNotes. Augmentation du transport
collectif et nouvelles opportunités
d’activités pour la population.
Trois publications par année au
journal : août (tout de suite après
la vidange), printemps et avant
l’hiver.
Une activité de réflexion et de
conscientisation par année.

