Mai 2011

C

Plan de développement local: petit bijou

’est avec fierté que le maire et l’agent de
développement ont présenté ce document
en assemblée publique le 28 avril dernier. À
Bloc-Notes
peine un an depuis la mise en marche du comité,
est publié par le on arrive avec un produit fini, bien illustré et
Comité de
prêt à être utilisé comme guide par les
Développement de
Saint-Joseph-de- personnes, entreprises et comités soucieux de
notre avenir collectif.
Kamouraska
1re réunion 30 mars 2010
en collaboration La table est mise et nous avons du travail à faire
pour les prochaines années. Il me vient en tête les grandes corvées lorsqu’on
avec la
a construit l’église ou encore la première ligne téléphonique, la beurrerie
Municipalité
et la Caisse Popu- coopérative, la caisse populaire. Tous ces efforts sont le fruit d’une
laire des Champs et communauté de partage et d’entraide qui caractérisent nos parents et grandsdes bois.
parents.
Frederick Toner

Mme Gertrude Deschênes, présidente du Comité de développement
DANS CE NUMÉRO

Gertrude est la personne toute désignée pour jouer un
2 nouveau rôle dans l’avenir de la communauté. Depuis 20
ans secrétaire de la Fabrique de la paroisse, elle a travaillé
3 sur le comité des parents et le comité d’école quand ses
4 trois jeunes étaient d’âge scolaire; elle a été parentÉcole
5 commissaire à la Commission scolaire Jean-Chapais.
Gertrude est aussi une artisane (couture et courtepointe) et
Le Maire 6-7 fait partie de la chorale paroissiale depuis son arrivée en
La Caisse
8 1966. Dans son travail de catéchète, elle se découvre
d’autres talents dont celui de conteuse. Elle fait partie du
Heures
Cercle de Fermières et du Comité de développement; elle est élue présidente
d’ouverture de la
de celui-ci lors de la réunion du mois d’avril dernier.
Biblio et du
CACI

• Jeudi

19 h – 20 h

• Samedi

14 h –15 h

Petit Pré:

Assemblée
annuelle le 25
mai à 19 h 30,
156, Route de
l ’ Église.

Le Comité de développement s’organise pour être en mesure de faire sa part
dans la réalisation du nouveau plan de développement local. Actuellement, le
Comité compte 8 membres: Mesdames Gertrude Deschênes, Suzanne
Dumais, Yvette Lapointe, Lise Ouellet, Marjorie Ouellet, Claire Soucy et
Nancy Tremblay; M. Frederick Toner. M. Sébastien Simard accompagne le
comité comme agent de développement. Un siège reste libre.
Dans le plan d’action de développement, le Comité s’inscrit dans
l’élaboration de la politique familiale et des aînés, les services de garde,
l’accueil des nouveaux arrivants, la révision du bottin des ressources, la
promotion des entreprises, l’expérimentation d’un jardin communautaire,
l’initiation à des activités intergénérationnelles, la mise en valeur des activités
culturelles et la promotion des bonnes pratiques environnementales. (FT)
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Dévoilement du plan de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska
C’est le 28 avril dernier qu’a eu lieu le dévoilement du plan de développement 2011-2015 de
votre municipalité. Une trentaine de personnes présentes ont assisté à la présentation du
plan d’action quinquennal et au dévoilement du plan de développement dans son ensemble. Au
nom de la municipalité, nous les en remercions grandement et apprécions très certainement l’intérêt démontré.
Ce plan servira de guide de référence et de plan de travail non
seulement à la municipalité, mais aussi au comité de développement et à tout autre organisme de la municipalité désireux de
s’approprier un mandat ou une des actions fixées.
Le plan de développement est constitué d’une vision du développement à long terme, d’un portrait de la municipalité, d’un diagnostic des forces et faiblesses, menaces et opportunités ainsi
que d’un plan d’action. Ce dernier se décline sous trois axes :
socio-économique, socio-communautaire et culture-tourisme- environnement. On y retrouve en
tout 11 objectifs et 36 actions ou moyens pour les atteindre.
Vous ne pouviez être présent… Sachez que des copies du plan de développement sont disponibles au bureau municipal et qu’il nous fera grand plaisir de vous en remettre une. De
plus, celui-ci sera mis en ligne et accessible sur le site web de la municipalité au
www.stjosephkam.ca.
Encore une fois, nous remercions tous ceux et celles qui ont participé, d’une façon ou d’une
autre, à la démarche de consultation et de planification. Bravo aussi au conseil municipal, au
comité de développement et au comité de coordination pour les efforts, le sérieux et la rigueur
dans l’accomplissement de ce travail. Enfin, il faut souligner le soutien et l’accompagnement
précieux du CLD et de la SADC du Kamouraska dans nos démarches.
Pour une municipalité forte de sa communauté, nous avons tous un rôle à jouer !
Pour information et commentaires :
Sébastien Simard, agent de développement
418 493-2214 poste 6 | dev.st-joseph@hotmail.com
Site Web: www.stjosephkam.ca

Bonjour à vous tous,
Je suis heureuse du travail que vous avez réalisé. WOW votre plan servira de guide dans vos
actions et sera un outil indispensable pour toutes recherches de financement pour des projets
futurs.
Merci à vous tous et je reprends votre phrase «Pour une région forte de ses communautés…
nous avons tous un rôle à jouer.»
Thérèse Brodeur, Conseillère en développement rural du CLD

Assemblée générale annuelle de l’entreprise Habitation le Petit Pré

le mercredi 25
mai à 19 h 30 au 156, Route de l’Église. Ce sera une belle occasion pour mieux connaitre l’entreprise,
un projet communautaire. Tout le public est invité.
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Sports et loisirs organisés près de chez nous
Saviez vous que…
Les activités sportives de Saint-Alexandre sont ouvertes à la population de
Saint-Joseph. En effet, de par sa taille, notre municipalité voisine a les
ressources pour offrir une programmation estivale très intéressante et dont
vous pouvez profiter, vos enfants et vous. Toutes ces activités sont encadrées par un ou des
animateurs en sport et loisir.
Programmation été 2011 – Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Jours

Activités

Lundi

Mardi

Mercredi

Heures

Soccer récréatif (7-8 ans)

18h30 à 19h30

Soccer récréatif (9-14 ans)

19h30 à 20h30

Volley-ball mixte 4x4 (13 ans et +)
Soccer récréatif (5-6 ans)

19h à 22h
18h30 à 19h30

Soccer intermunicipal
U-10 (7-10 ans) et U-13 (11-13 ans)
Basketball au gymnase municipal
(débutants et intermédiaires)

19h30 à 20h30

Soccer adulte

19h30 à 22h30

18h30 à 19h30

Coûts de l’inscription par activité pour non résident (durée moyenne de 10 semaines) :
14 ans et - : 25 $ | 15 à 17 ans : 30 $ | Adulte : 35 $ (Inscription jusqu’au 19 mai 2011)
Pour vous inscrire : par téléphone 495-2440 poste 221 ou directement à leur bureau municipal.

Comité des loisirs – local des jeunes par Sébastien Simard
Les activités du local des jeunes se poursuivent et ceux-ci ont dernièrement adopté un code de
règles de vie pour leur local. Comme il est important que ce local de rencontre et de divertissement soit accueillant, empreint de respect et de tolérance, les jeunes, accompagnés par l’animateur (Maxime Pelletier), l’agent de développement (Sébastien Simard) et une membre du comité des loisirs (Amélie Charest), ont élaboré eux-mêmes leur code de vie, qu’ils se sont engagés
à respecter, sous peine de conséquences. Bref, un local pour et par les jeunes !
Pour les services de la municipalité,
NUMÉROS À RETENIR
Inspecteur municipal : Michel Bélanger
868-6391(pagette)
Bureau municipal: Charles Montamat
493-2214, #3
Agent développement: Sébastien Simard
493-2214, #6
Maire : Sylvain Roy au 493-2899 (laisser message

Je suis une fille qui adore les
enfants et je suis très
vaillante. Pendant l'été 2011 je
serais disponible pour garder
vos
enfants de plus de 6
mois. Le maximum serait de 4
enfants par famille. Si vous
voulez me joindre : Karine Lapointe (418)
493-2897. Merci beaucoup et au plaisir de
passer du temps avec vos petits.
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Dossier: Grange à dîme
Comité de réflexion et de travail sur l’avenir du patrimoine religieux
Le comité de réflexion et de travail sur l’avenir du patrimoine religieux, qui travaille présentement sur le dossier de la Grange à dîme, veut informer la population qu’il a actuellement recours aux services professionnels d’un architecte, M. Christian Dionne, pour effectuer un relevé
du bâtiment et dresser son carnet de santé.
Il s’agit d’une étape incontournable en vue d’effectuer les travaux de
restauration et de mise aux normes qui s’imposent, ainsi que pour
obtenir l’aide financière du ministère de la Culture pour ce faire,
spécifiquement sur ce qui touche à l’aspect extérieur de la Grange à
dîme. En effet, comme ce bâtiment du noyau religieux de SaintJoseph-de-Kamouraska a été constitué « site du patrimoine » par
votre administration municipale en 2003, celui-ci se qualifie pour un type d’aide particulier en
provenance de ce ministère (jusqu’à 50 % du montant des dépenses admissibles).
Les frais professionnels encourus (2 000 $) seront pris à même la bourse Historia du patrimoine
de 20 000 $. Par la suite, selon l’évaluation des coûts de travaux, une recherche de financement
supplémentaire pourra être mise en branle par le comité. Je vous rappelle que c’est présentement le comité de développement qui est fiduciaire de la bourse du patrimoine.
En ce qui concerne la nouvelle vocation à donner à la Grange à dîme, le comité de réflexion et
de travail est toujours à étudier différents scénarios, qui pourront éventuellement être présentés
à la population pour approbation. Il est aussi question de former un OBNL pour gérer le projet. À suivre…

De plus en plus de visibilité pour Saint-Joseph-de-Kamouraska
Dans la foulée du plan de développement, de l’engouement autour de la Grange à dîme et du
désir d’être de plus en plus attractive pour les gens d’ici et d’ailleurs, votre municipalité a mis
les efforts conséquents pour être de plus en plus visible à l’intérieur des outils promotionnels
qui sont à sa portée. Parmi ceux-ci, nous vous invitons à surveiller plus particulièrement :
Le guide de séjour touristique du Kamouraska 2011 (lancement le 13 mai)
Le cahier Prenez l’air du journal Le Placoteux du 4 mai 2011
Le programme culturel du Kamouraska - été 2011
De plus, prenez note que la municipalité a adopté une résolution afin de devenir un partenaire-membre de la route
des Frontières, une des quatorze routes touristiques du
Québec, qui offre aussi à travers divers outils, notamment
le site web (plus de 35 000 visites par année), une très
belle visibilité à ceux qui en font partie.
En espérant ces initiatives porteuses de développement
pour Saint-Joseph-de-Kamouraska.
Sébastien Simard, agent de développement

Dans la municipalité de St-Joseph,
le bonheur se vit au quotidien!
Tous vivent en harmonie et à proximité de la nature.
D’ailleurs, à la cabane à sucre chez Maurice et Lise,
la tire est bonne, le ciel est bleu et il y a des amoureux.
Les amoureux de la nature de l’école St-Louis de Joseph,
c’est-à-dire tous les élèves et les enseignantes, ont été accueillis chaleureusement par M. Maurice et Mme Lise à leur
cabane à sucre le vendredi 15 avril dernier.
Nous nous sommes sucrés le bec
en mangeant de la tire sur la neige.

Activité à venir :
19 mai : Course Claudie Ouellet (5e et
6e années)

La vie scolaire de l’école Saint-Louis de
Joseph écrite par Diane Doyon,
enseignante-ressource.

Le soleil
était radieux. Les élèves,
tous joyeux, en ont profité
pour faire des promenades
dans les sentiers, pour glisser aux pieds des bouleaux,
pour jouer au soccer et pour
faire le plein
d’énergie en
vitamine D.
Certaines personnes se sont donné le défi de
manger le plus de tire possible (Hi! Hi! clin
d’œil à Mmes France et Diane)!
Merci, M. Maurice et Mme Lise, de nous avoir accueillis
dans votre petit nid d’amour et de nous avoir permis de célébrer le temps des sucres avec vous et avec nos amis de l’école St-Louis de Joseph.
Longue vie à nos aimants de la nature.

Message de l’O.P.P. Par Josée Morin
L’année scolaire tire à sa fin. L’équipe en place termine la préparation de la sortie de fin d’année : au camp « Vive la joie » de St-Modeste. Merci de votre générosité lors de notre activité
de financement. Les jeunes vivront une belle journée. Il y aura aussi une soirée de fin d’année,
en juin. Nous dirons un « au revoir » à nos grands de sixième année qui s’en vont au secondaire : Alice Fraser, Patrik Briand et Myriam St-Pierre.
Il nous faut déjà penser à l’an prochain. L’O.P.P. aura besoin de parents qui veulent s’impliquer. C’est une belle façon de participer à la vie scolaire de votre enfant. Il y aura, à ce sujet,
une rencontre d’information en juin. Si vous êtes intéressés ou avez des questions, vous contactez Mme Nancy Ross (493-2534).
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NOS EAUX USÉES
Comme à chaque année, je me dois de vous rappeler certaines exigences concernant notre système de traitement des eaux
usées par biofiltration. En fait, à chaque printemps et en marge de la
surveillance constante du bon fonctionnement de notre système,
nous savons que des citoyens ont des pompes d’évacuation d’eau
qui se déversent dans le système plutôt que d’être évacuées directement sur leur terrain. Nous savons même dans lequel des cinq(5)
secteurs cela se produit.
En agissant de la sorte, ces citoyens nuisent à leurs concitoyens car ils favorisent une usure prématurée du lit filtrant. Cette matière si coûteuse que nous terminerons de changer cet été, et qui aura coûté près de 80 000.$. C’est énorme pour nous
et d’ailleurs, ce que nous chargeons pour l’entretien annuel, ne suffit pas à absorber
tous les coûts.
Je vous rappelle que nous avons un règlement en cette matière et nous devrons malheureusement l’appliquer. Sauf erreur, on parle d’une centaine de dollars
pour la première offense. Nous détestons en arriver là mais voilà, notre mandat est
d’administrer le bien collectif et, en ce sens, nous serons intraitables. J’invite donc ces
citoyens récalcitrants à modifier leur installation car notre inspecteur fera des visites
prochainement. Merci de penser collectivement.

TRAVAUX DE RÉFECTION DANS LE RANG 6 OUEST
À la mi-mai, nous accueillerons cinq(5) entrepreneurs, sur invitation, en vue d’amorcer les travaux de drainage dans la portion du rang 6 Ouest, soit environ 1,2 kilomètres. Suivant ces travaux, nous procéderons à l’asphaltage à l’été ou l’automne
2012. Ces travaux font partie de notre programmation des quatre (4) prochaines années dans le cadre de la taxe d’assise sur l’essence.
De plus, si cela est possible, nous aimerions aussi toucher à une partie de la
route de Picard entre le Moulin et le rang 7. Tout dépendra aussi des fournisseurs
puisque nos contrats d’envergure modeste ne sont pas toujours très alléchants pour
les entrepreneurs. Il faut vivre avec notre taille. Enfin, si tout va comme prévu, les citoyens du rang 6 Ouest auront une belle route nettement améliorée dès l’automne qui
vient.

SYMPOSIUM DE PEINTURE DU KAMOURASKA
Pour une sixième année d’affilée, St-Joseph se fera peindre encore cet été. Si
l’on se fie aux années antérieures, on peut s’attendre à ce qu’une quinzaine de peintres vienne nous visiter et, pourquoi pas, remporter le prix offert de 500.$. Qui sait,
peut-être qu’un jour, cette suite de toiles pourra être exposée dans notre belle Grange
à dîme, devenue notre identité touristique. Pourquoi pas! J’ai beaucoup d’espoir en ce
projet et, d’ici mon départ de la mairie en 2013, je souhaite ardemment l’inaugurer
avec vous tous.

PAGE MUNICIPALE (SUITE)
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EXPANSION DU GROUPE LEBEL
Depuis plusieurs mois déjà et tel que cela apparaît dans notre nouveau plan de
développement, le conseil municipal explore diverses avenues dans le but d’accommoder le Groupe Lebel dans son projet d’expansion chez nous. Je ne sais pas pour
vous, mais pour nous il s’agit là d’une excellente nouvelle et nous souhaitons vivement
que cela se réalise.
Quelques démarches visant l’acquisition d’un terrain se sont avérées vaines
sauf qu’une nouvelle avenue s’offre à nous et si elle se concrétise, il s’agira d’une économie substantielle pour la collectivité. Vous serez bien sûr informés des suites dans
ce dossier visant à consolider la présence d’une industrie de pointe de chez nous, tout
en consolidant aussi des emplois.
DÉVOILEMENT DE NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Le 28 avril dernier, vous avez été nombreux à venir nous écouter vous livrer la mouture
finale de notre plan de développement 2011-2015, et je vous en remercie. Nous avons aussi
profité de cette occasion pour vous présenter notre nouveau directeur général, Charles Montamat, qui était accompagné de son épouse Catherine. Un charmant couple qui nous a même fait
l’honneur de s’établir ici dans le secteur du village. Bienvenue à vous deux.
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont amené leur voix afin que
ce plan d’avenir devienne si pertinent. Je suis et demeure toujours aussi impressionné par l’implication des citoyens de notre belle localité. Enfin, un immense merci à notre agent de développement Sébastien qui accomplit un boulot extraordinaire pour nous tous.
Sylvain Roy, maire
St-Joseph-de-Kamouraska

Offre d’emploi: moniteur ou monitrice à l’OTJ (2 postes)
Tâches:
Collabore et assure le bon fonctionnement du terrain de jeux; anime un groupe de jeunes et
assure l’encadrement; participe à la planification, l’organisation et l’évaluation des activités;
organise les sorties et applique les règles de sécurité; informe son employeur de toute anomalie
observée; Informe les parents et favorise leur implication bénévole
Qualités requises:
Sens des responsabilités; capacité de travailler en équipe; patience; dynamisme et créativité.
Critères de sélection:
Être étudiant ou étudiante à temps plein et de retour aux études à l’automne; être disponible à
l’emploi du 4 juillet au 12 août 2011; être âgé(e) de 15 ans à 18 ans; être disponible pour
suivre la formation animateur-animatrice de terrain de jeux offerte par l’Unité régionale de
loisir et du sport qui aura lieu les 11 et 12 juin, au camp Richelieu Vive la Joie de SaintModeste; posséder ou être disponible pour suivre une formation en secourisme
Cet emploi t’intéresse? Envoie ta candidature (CV) à la municipalité avant le 19 mai 2011.
Pour de plus amples informations : Sébastien Simard ou Evelyne Lévesque: (418) 493-2214

PAGE DE LA CAISSE
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e 26 avril dernier avait lieu la première assemblée générale annuelle de votre
Caisse Desjardins des Champs et des Bois. Vous avez été nombreux à participer à cette rencontre, à poser des questions et à exprimer librement vos opinions.
Les dirigeants, la direction et les employés tiennent à vous remercier chaleureusement pour votre présence, votre participation active et pour l’intérêt que vous
démontrez envers votre institution financière. Grâce à vous, ce fût une soirée réussie!
-------------------------------------------------------------

Réalisez Vous
Les paramètres à considérer pour bien planifier sa retraite :
Fixer l’âge de la retraite
Déterminer et chiffrer les besoins à cette étape de la vie
Identifier et quantifier les sources de revenus à la retraite
(sources publiques et personnelles)
Évaluer les besoins d’épargne d’ici à la retraite
Effectuer des prévisions à partir d’hypothèses réalistes
Planifier, c’est rassurant!
Venez nous rencontrer! Nous pourrons vous aider à définir vos choix de manière optimale.
De plus, nous vous proposerons des stratégies adaptées à votre situation pour planifier
judicieusement chacune des étapes importantes de votre vie financière.
Bernard Lévesque, planificateur financier
Représentant en épargne collective pour
Desjardins Cabinet de services financiers inc.

418 495-2420, poste 225
Télécopieur : 418 495-2041
bernard.bl.levesque@desjardins.com

Siège social de la Caisse Populaire Desjardins des Champs et des bois:
487, avenue de l’École
Saint-Alexandre (Cté Kamouraska) G0L 2G0

Corvée printanière de nettoyage et d’embellissement
Le Comité de développement songe à une activité commune pour nettoyer et embellir tout le
village et les rangs. Bientôt, nous aurons à accueillir de la visite. De tous les coins de la Province on a participé au concours pour sauver la grange à dîme; les peintres vont parcourir ce
beau pays pour immortaliser des clichés sur toile. Et nous ? Il faut prendre le temps de se
« mettre beau » pour nous-mêmes, le temps de s’émerveiller de chez-nous.
Le mois de juin sera peut-être le temps de s’y mettre avec nos jardins et nos fleurs.
Frederick Toner

