Janvier 2011
2011, ANNÉE DE PROJET ET DE PARTAGE
SOLIDARITÉ
Le concours Historia et la Grange de la dîme nous apportent bientôt
20,000 $. Cet argent sera déposé en fiducie et sera le montant de base
Bloc-Notes
nécessaire pour retaper ce beau bâtiment connu maintenant à travers le
est publié par le monde. La participation au concours est vraiment exceptionnelle. Que de
Comité de
fois, lors des rencontres, on nous interpelle encore: « Puis la grange ? ».
Développement de
Saint-Joseph-de- Étonnamment, les votes d’encouragement sont parvenus de partout sur la
planète! Les paroisses voisines, le Kamouraska, des amis de partout se sont
Kamouraska
en collaboration joints à nous dans un grand réseau d’amitié. Il ne faudra pas l’oublier et
rendre la pareille quand l’un ou l’autre des voisins se lancera dans un projet et
avec la
aura besoin de notre appui.
Municipalité
et la Caisse Populaire des Champs et
des bois.

UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Le Bloc-Notes de février fera connaître le comité qui verra au projet visé par
le concours: la gestion de la bourse, l’appel pour des projets créateurs et
DANS CE NUMÉRO communautaires, la mise en œuvre du chantier.
Tout de suite après la consultation publique du 17 novembre 2010, Sébastien
Publi...
2 Simard, agent de développement, a compilé les données et les propos des
Comité
3 ateliers de discussion sur l’économie, le social et l’environnement. Ensuite, ce
synopsis a été retravaillé par des ressources de la MRC, le CLD et la SADC,
Pastorale 4 le Maire et un membre du Comité de Développement, afin d’arriver à un
École
5 document qui dessine les étapes qui suivront. Ce document sera présenté
bientôt à la communauté.
Le Maire 6-7
DÉCIDEURS INFORMÉS ET RESPONSABLES
La Caisse

8

Heures
d’ouverture de la
Biblio et du
CACI
• Jeudi
19 h – 20 h
• Samedi

À Saint-Joseph, nous avons une structure sociale, des organismes vivants où
on peut être membre actif, être écouté et apprécié. En plus du conseil
municipal (un organisme publique établi par la Loi), d’autres organismes sont
fondés pour répondre à des besoins précis:
Le Conseil de la Fabrique — les biens de la communauté chrétienne;
Le Cercle de Fermières — la promotion de la femme et de la famille;
Le Club des 50 ans et plus et Santé Entraide— soutien au vieillissement;
L’OPP (Organisme de Participation des Parents)- organisation scolaire;
Le Comité de Développement et le CACI— accompagnement de projets;
Les Pompiers— protection civile.
Quand on fait partie d’un ou plusieurs de ces organismes, on a accès à
beaucoup d’informations et il est possible d’avoir la satisfaction d’être un
décideur informé, un acteur responsable dans notre structure sociale.
Au début de cette nouvelle année, c’est un bon moment de s’inscrire dans un
organisme qui peut vous intéresser. Informations: voir le Bottin. FT
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Groupe Lebel / Bois Traitel par Sébastien Simard

L

’histoire du Groupe Lebel débute en 1956 alors que Deniso Lebel acquiert sa première
scierie à Squatec. Depuis, huit autres usines s’y sont greffés, dont celle de Saint-Joseph,
les produits et expertises s’y sont multipliés et on y compte maintenant plus de 270 employés
répartis au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.
En 1984, Bois Traitel voit le jour à Saint-Joseph. Dans une optique de développement durable,
Groupe Lebel souhaitait offrir une gamme de produits de seconde transformation et c’est par
cette usine de traitement de bois que ce virage a débuté. Depuis, une bonne partie de la
production de toutes les usines de Groupe Lebel transite chez Bois Traitel afin d’y être traité,
principalement les composantes de patio.
Fier du labeur de ses parents, Frédéric Lebel gère maintenant l’entreprise depuis plusieurs
années en adoptant un style de gestion flexible lui permettant de relever les nombreux défis
économiques

L’expansion de Groupe Lebel a débuté avec
l’acquisition de la scierie de Saint-Joseph en 1974,
usine comportant un département de sciage et de
planage.
La scierie de Saint-Joseph emploie environ 30
travailleurs dont 20 % sont des résidants de la
municipalité. Bois Traitel, pour sa part, compte une
douzaine d’employés : 1/3 sont des joséphiens.
En plus de faire plusieurs contrôles environnementaux au niveau du sol et de l’eau afin d’éviter
toute contamination par des produits chimiques, Groupe Lebel vise l’optimisation de sa matière
première. Après avoir transformé la bille de bois en bois d’œuvre, la sciure, les copeaux et les
écorces sont exploités à différentes fins.
Bois Traitel est la première usine nord-américaine à avoir fait l’acquisition d’une bouilloire à
précombustion permettant de brûler plus efficacement des résidus plus humides tout en étant
moins énergivore.
L’entreprise attache une grande importance à la Fondation Annette Cimon-Lebel (mise sur pied
par Mme Annette il y a une quinzaine d’années) qui aide financièrement des gens atteints du cancer et qui doivent se faire soigner à l’extérieur de la région.
Régionaliste et à l’image du paternel, Frédéric Lebel se réjouit de l’apport économique de son
entreprise dans les villages de la région, notamment de Saint-Joseph. Dans sa philosophie de
gestion, on planifie les coupes de bois et on s’assure ensuite de la pérennité de la ressource. Son
souhait est que l’entreprise demeure dans le giron familial et que sa gestion soit basée sur la
continuité en région.
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Biblio pour les élèves à toutes les deux semaines. C’est un service
offert par la municipalité. La Biblio municipale fait partie du CRSBP
du Bas-St-Laurent qui renouvelle nos livres six fois par année. (150
livres à la fois.)
En plus de servir les élèves aux heures qui conviennent, la Biblio est ouverte le jeudi soir de
19h à 20h et le samedi de 14h à 15h. À ces moments, on peut aussi se servir des ordinateurs
(service Internet inclus). Il s’agit de s’inscrire comme membre (aucun frais) afin d’avoir accès à
tous les livres, les revues et le service de demandes spéciales.

Comité de Développement: un passé qui assure l’avenir
Le Comité de Développement de Saint-Joseph existe depuis 20 ans. Il est probablement parmi
les comités les plus coriaces du Kamouraska. Que de belles réalisations au cours des années:
Des études sur nos ressources naturelles (la forêt, ses résidus et nouvelles cultures)
Appui du Comité des parents auprès de la Commission scolaire et du CRSBP pour la création
de la Bibliothèque municipale
Étude de la rivière du Loup et la possibilité de navigation touristique (canotage)
L’embellissement du village et des rangs (aoûtement entre autres)
Démarches pour garder le bureau de poste
Publication du Bloc-Notes à tous les mois depuis 1994
Banc d’essai en compostage (lisier de porc et bran de scie, 1996 à 2004)
Rencontres avec la Commission scolaire afin de préserver notre école et la maternelle
Parrainage du CACI (Centre d’Accès Communautaire à l’Informatique)
Étude de la Problématique du développement de Saint-Joseph, (rapport final 22.08.2001,
Groupe Réjean Dancause)
Participation à la « Corvée d’Idée » / Solidarité Rurale (1996 et suivant)
Accompagnement de stagiaires depuis 1997
Présentation publique du programme IDEC (Initiative / Diversification / Économie / Collective), Développement Économique Canada (suite au rapport Coulombe)
Publication de 3 éditions du Bottin local de nos ressources
Promotion résidence pour personnes âgées (Maison de la Vallée)
Promotion Habitation le Petit Pré
Démarches auprès du Conseil municipal pour la protection de notre patrimoine bâti, surtout
les bâtiments de la Fabrique.
D’autres dossiers non mentionnés ici.
Voilà des efforts déployés par ses membres depuis 1990. Qui dit mieux ? C’est maintenant un
bon moment de s’inscrire comme membre afin de donner un nouvel élan à notre développement
local et permettre à notre communauté de s’adapter aux années 2011-2020. FT
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Léa Picard Charest: fin d’une vie et fin d’une époque
Mme Léa nous a quittés le 13 décembre à l’âge de 92 ans. Elle a passé ses
dernières années à la Résidence Desjardins de Saint-André et tout
dernièrement, à La Source, de Saint-Alexandre. Mais on se souvient d’elle
comme le cœur du village, la femme chaleureuse et accueillante au bureau
de poste de Saint-Joseph.
Dans le livre du 75e de la paroisse, on trouve cet extrait:

« Les maîtres de poste étaient sûrement les personnages les plus
importants du village.
Le local du bureau de poste situé
généralement dans une maison privée, était fort achalandé.
Chacun a hâte de recevoir son courrier: une lettre importante, un paquet de chez
« Dupuis » ou « Eaton » ou encore un message d’amour.
De 1926 à 1930, puis de 1935 à 1980, le bureau de poste est situé chez Isidore Charest,
le père, et ensuite le fils. Ce sont les épouses ou les filles des messieurs Charest qui
effectuent le travail. Que de voyages entre la cuisine et le guichet pour remettre la
malle à tous ceux qui se présentaient à toute heure du jour et de la soirée.
Le service donné par ces personnes, en particulier
Madame Léa Picard Charest a été d’une qualité et d’une
discrétion exceptionnelle. »
Ceux qui ont connu ce service convivial et constant en
gardent un bon souvenir. C’est elle (Léa) l’épouse d’Isidore,
mère de famille et cœur de ce service postale chez nous.
Frederick Toner
Merci, Madame Léa.

Retour sur Noël par Josée Morin
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, d’une façon ou d’une
autre, à la Messe de Noël. Plusieurs personnes se sont déplacées pour
cette célébration. Différents éléments ont rendu ce rassemblement
vivant.
D’abord, il y a eu une belle fraternité dans l’assemblée. La
procession d’entrée (saxophone en tête) a donné le ton à la rencontre.
La musique et le chant ont créé l’ambiance de prière, de paix et de
fête. Une dizaine d’enfants ont chanté une berceuse pour le petit
Jésus et ont rejoint la chorale pour deux chants. Ils l’ont fait avec
sérieux et recueillement. Une crèche vivante (Jakob et ses parents) a su
touché nos cœurs.
Nous avons eu une belle écoute de notre équipe pastorale. L’abbé Jean
a su être attentif à nos besoins. Il nous a partagé une belle homélie en
nous souhaitant que Jésus reste parmi nous toute l’année. Il y a eu une
chaîne d’amitié signifiante pour le Notre Père.
En terminant, espérons que la lumière et l’amour de Noël soient avec nous toute l’année.
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Que dire de notre spectacle de Noël,
présenté aux parents et orchestré par
M. Rino, enseignant en musique.
Quelle belle participation
des élèves!

Frédérike Boulay,
3e année lors de la
sortie éducative
du 21 décembre 2010,
au Centre Premier
Tech, à Rivière-duLoup.

Ah! Oui!, j’oubliais. Les élèves de
3e et 4e années ont adoré leur atelier de confection de biscuits en
pain d’épices. Merci à leur enseignante Mme Diane ainsi qu’aux
aides bénévoles Mmes Josée Morin
et Gertrude Deschêne. ☺

Merci à M. Jean, enseignant en
éducation physique ainsi qu’à
Mmes Josée Morin et Nancy
Ross, parents bénévoles de
l’OPP pour cette merveilleuse
sortie du 21 décembre 2010.
Vous nous avez fait vivre une
magnifique journée : visites du
Musée du Bas-St-Laurent et du
Pavillon de l’Avenir, sans oublier le patinage au Centre
Premier Tech.

Aussi, merci à Aster pour l’atelier sur le système solaire en
décembre 2010.
Activités pédagogiques pour les 17 et 18 janvier 2011 : « ateliers-conférences » de l’Association forestière bas-laurentienne ainsi que
de l’Association des personnes handicapées du Bas-St-Laurent.
La vie scolaire de l’école Saint-Louis de Joseph écrite par Diane Doyon, enseignante-ressource.

À inscrire à votre calendrier...
Le Festival «Boule de Neige» aura lieu les 18, 19 et 20 février prochain.
Réservez votre fin de semaine! Plusieurs activités au programme dont la
traditionnelle randonnée aux flambeaux et la glissade du samedi! Surveillez
le prochain bloc-notes pour l'horaire complet des activités.

Des réunions à venir:
Vie active le 13 janvier à 13h30. (local santé-entraide/ 3e âge)
Réunion du Cercle de Fermières le 26 janvier à 13h30. (local 3e âge/ santé-entraide)
À 14 h 30, toute la population est invitée pour une conférence de Pascale Ouellet sur les
aidants naturels (après la réunion du Cercle de Fermières).. (local 3e âge/ santé-ent.)
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BUDGET 2011
En ce début de nouvelle année, j’en profite, au nom des membres du nouveau conseil ainsi que
des employés, pour vous souhaiter une année 2011 des plus heureuses. Que la nouvelle année
vous réserve de belles surprises et se déroule sous le seau de la santé.
Comme à chaque début d’année, cette période coïncide avec le dépôt du budget pour la
prochaine année. Il a été voté tout juste avant Noël, lors d’une séance publique spéciale. C’est
donc avec satisfaction que je vous annonce que les citoyens de St-Joseph ne subiront pas de
hausse de la taxe foncière. Encore. Ainsi, le taux restera à 1,05 $ du 100.$ dollars d’évaluation.
Je vous rappelle que le règlement numéro 200 vise d’une part, l’adoption du budget de l’année
financière 2011 de même que le programme triennal d’immobilisations et, d’autre part,
l’imposition de la taxe foncière ainsi que les tarifs de compensation. Ce règlement prévoit
impérativement que le conseil doit adopter un budget dont les recettes doivent être égales aux
dépenses.
DÉPENSES :
Administration générale :
Sécurité publique :
Transport :
Hygiène du milieu :
Urbanisme-mise en valeur du territoire :
Loisirs et culture :
Frais de financement :
Remboursement de capital égouts:
Crédit-bail camion autopompe :
TOTAL :
703 300. $
RECETTES :
Tarification pour les vidanges :
Tarification pour les cheminées :
Tarification ressource en loisirs OTJ :
Tarif. fonctionnement et dette égouts :
École primaire :
Revenus de remb. de capital :
Revenus de remb. d’intérêts :
Bonification et terres publiques :
Péréquation :
Revenus de la TVQ :
Transferts (réseau routier):
Matières résiduelles :
Revenus comptoir postal :
Rev. d’intérêts et mutations mobilières :
Subvention agent développement :
TOTAL :

99 465.$
90 195.$
238 685.$
47 100.$
46 350.$
12 655.$
27 115.$
124 500.$
17 235.$

31 100.$
3 460.$
6 280.$
62 190.$
1 100.$
91 225.$
27 875.$
7 120.$
3 500.$
23 700.$
223 660.$
1 000.$
7 000.$
2 700.$
5 000.$
496 910.$
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Les dépenses anticipées relativement au Programme triennal d’immobilisations pour les années
2011-2012 et 2013 ont été fixées à 95 000.$ pour 2011; à 265 000.$ pour l’année 2012; et enfin
pour 2013, à 125 000.$ pour le moment.
Pour combler l’écart de 206 390.$ entre les dépenses et les recettes, le taux de la taxe foncière
est donc maintenu à 1,05 $ du 100 dollars d’évaluation. Au chapitre de la dette pour les eaux
usées, le taux demeure inchangé à 373.$ par unité pour la dette, alors que le tarif hausse à 300.$
pour les dépenses de fonctionnement et d’entretien; du côté de l’enlèvement des ordures autant
ménagères que de la récupération, et malgré que la municipalité débute un nouveau contrat, les
taux demeurent inchangés à 155.$ pour le secteur résidentiel, 207.$ pour le semi-commercial et
278.$ pour le secteur commercial. Enfin, pour notre ressource en loisirs hivernaux, le tarif de
compensation pour ce secteur hausse de 5.$ pour atteindre 40.$ par famille.
En conclusion, il est très important de bien comprendre que notre municipalité ne fait pas de
profits avec un tarif de compensation; il doit combler en totalité ce qu’il en coûte par ceux et
celles qui l’utilisent. Il est établi en fonction de ce que le marché nous dicte, c’est-à-dire au coût
du plus bas soumissionnaire et réparti sur le nombre d’utilisateurs.
Tel que déjà dit, la hausse au chapitre du fonctionnement et de l’entretien du système des eaux
usées est occasionnée par une sous-évaluation de la Firme Roche en 2001, concernant le
changement de la tourbe des sites après 9 ans. Tout ce que nous avions accumulé est passé dans
le changement de la tourbe de la moitié des sites cette année, alors que l’autre moitié doit être
changée en 2011. Il y a donc un manque à gagner qu’il faut commencer à combler dès
℡ NUMÉROS À RETENIR
Déneigeur : 859-2455 rés. ou 868-7112 cell. ou 868-7777 pag. Inspecteur municipal : Michel Bélanger , 868-6391 pag.
Bureau municipal : Ginette Castonguay, 493-2214, p. 3
Agent de développement : Sébastien Simard, 493-2214, p. 6
Maire : Sylvain Roy, 493-2899 (laisser message)

Mot de l’agent de développement, par Sébastien Simard
En tout premier lieu, j’aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2011 !
Ce début d’année sera marqué par le travail avec le conseil municipal et le comité
de développement pour compléter le nouveau plan de développement 2011-2015
de votre municipalité. Aussitôt terminé, celui-ci vous sera dévoilé dans le cadre
d’un événement à venir.
Les travaux vont également se poursuivre avec le comité sur l’avenir du patrimoine religieux
qui, soit dit en passant, a choisi d’orienter pour le moment ses actions sur le développement de
la grange à dîme, heureuse gagnante du concours Historia pour la bourse du patrimoine. Ceci
dit, Historia n’a toujours pas confirmé le moment de sa venue pour la remise du 20 000 $ qui
sera encaissé, pour fin de gestion, par le comité de développement.
Dans le registre des bonnes nouvelles, la municipalité est heureuse de vous annoncer que sa
demande au Programme de soutien pour l’élaboration d’une politique familiale municipale
(PFM) et de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) a été acceptée. Le soutien
financier de ce programme du gouvernement du Québec est de 24 000 $.
Enfin, d’autres projets seront en chantier pour la prochaine année et nous vous tiendrons au
courant au fur et à mesure par le biais de ce pratique outil d’information qu’est le Bloc-Notes.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Janvier est arrivé; c’est le temps des impôts, c’est le temps des REER!!
Pour faire votre cotisation, pour discuter de stratégie, pour profiter de toutes
les économies d’impôt auxquelles vous avez droit, il est très important de
prendre rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère à la caisse.
Ne tardez pas, vous avez jusqu’au 1er mars 2011 pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir
une déduction fiscale en 2010. Trois façons de faire une cotisation :
- en visitant AccèsD Internet
-

en composant le 1 800 CAISSES (1 800 224 7737)

- en prenant rendez-vous avec votre conseiller, conseillère à la caisse (418 495 2420)

Ce sera bientôt le temps de payer nos taxes municipales.
Pour vous simplifier la vie, faites votre paiement sur AccèsD ou par guichet automatique.
C’est simple, efficace, pas besoin de faire de chèque postdaté et en plus, vous évitez les
files d’attente! Si vous n’êtes pas familier avec ce mode de paiement, une employée de la
caisse se fera un plaisir de vous aider. Surveillez bien votre compte de taxes; il sera
accompagné d’un encart vous expliquant les avantages ainsi que d’une carte d’affaires sur
laquelle vous trouverez le nom des agentes qui seront en mesure de vous aider. Alors,
n’hésitez pas et profitez de ce service!
Puisque le gouvernement provincial a décidé qu’à partir de 2011, certains remboursements,
dont celui de la TVQ, se feront par dépôt direct uniquement.
UN DON UTILE ET APPRÉCIÉ
Cette entrée sécuritaire pour personnes à mobilité
réduite est rendue possible grâce à un don de la
Caisse populaire Desjardins des Champs et des
bois.
Le projet consiste en une rampe avec plateformes
d’accueil, une porte actionnée par un bras
mécanique à bouton poussoir.
Maison de la Vallée, Saint-Joseph
Logement libre à louer, (Habitation Le Petit Pré) 4 ½ à l’étage, logement
moderne et propre avec espace de rangement au sous-sol.
Pour information: Yvette Lapointe: 493-2041; Suzanne Dumais: 493-2182

