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Actualités
Norbert Morin annonce les écoles gagnantes du concours en lien avec les Cubes énergie
Dans le cadre du Grand Défi Pierre
Lavoie, le député de Côte-du-Sud,
Norbert Morin, est heureux d’annoncer
le nom des 3 écoles gagnantes qui ont
participé à son concours en lien avec les
Cubes énergie.
Rappelons que le concours organisé par
Norbert Morin récompense les 3 écoles
du comté de Côte-du-Sud qui ont bougé
le plus dans le cadre des Cubes énergie,
donc celles qui ont amassé les plus
hautes moyennes de cubes énergie par
élève.

L’école Saint-Louis de Kamouraska Les 3 écoles gagnantes devront investir
remporte la 1re position avec un total de cette somme dans l’achat d’équipements
489,5 cubes par élève et reçoit un sportifs ou récréatifs pour leur école.
montant de 1000$;
«Nous avons la chance d’avoir des
L’école Saint-Pie-X de Montmagny jeunes dynamiques et des enseignant(e)s
remporte la deuxième position avec un dévoués et passionnés qui ont su
total de 388,7 cubes par élève et reçoit motiver nos jeunes au dépassement de
un montant de 750$;
soi et développer en eux de saines
habitudes de vie», a déclaré Norbert
L’école Monseigneur-Sirois de CapMorin.
Saint-Ignace remporte la 3e position
Source :
avec un total de 382,9 cubes par élève et
Kevin Morin, attaché politique
reçoit un montant de 500$.
Bureau du député Norbert Morin

L’assemblée nationale souligne les 10 années de vie parlementaire de Norbert Morin
Le 29 avril dernier, le député de Côte-duSud, M. Norbert Morin, a participé à une
cérémonie soulignant ses 10 années de vie
parlementaire.
En présence du président de l’Assemblée
nationale du Québec M. Jacques Chagnon,
du premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard, ainsi que 5 autres députés
honorés.

LA MARÉE MONTANTE
DE KAMOURASKA

Cette cérémonie annuelle vise à souligner
les dix, quinze et vingt années de vie
parlementaire des députés québécois.
« Depuis que mes pas ont foulé le Salon
Bleu pour la toute première fois, mon
objectif est d’améliorer la qualité de vie des
citoyennes et citoyens. Quand je regarde le
travail que j’ai effectué depuis 10 années
avec mon équipe, je peux dire que nous en

avons fait du
bon boulot », a
déclaré Norbert
Morin.
Kevin Morin
Attaché politique
Bureau du député Norbert Morin
Tél. : 418 234-1893

Pour nous contacter: Développement de Kamouraska
67, avenue Morel, Kamouraska, QC G0L 1M0
418 492-6523 poste 3
Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

Ce journal communautaire est publié par Développement de Kamouraska inc. et est publié à 400 exemplaires. Il
est distribué gratuitement dans tous les foyers de la municipalité de Kamouraska. Les personnes intéressées vivant
à l’extérieur de Kamouraska peuvent s’abonner au coût de 20$ par année, frais de poste et de manutention
compris. Politique du journal : Le journal se réserve le droit de modifier les articles pouvant porter préjudice à des
personnes tout en prenant soin de conserver la teneur du message.

Prochaine date de tombée:
15 septembre 2015

L’équipe du journal:
Rédactrice: Magdeleine M. Bossé
Mise en page : Valérie Dumont et Benoit Randall
Révision linguistique: Huguette Carretier et Claude Langlais
Impression : Imprimerie Fortin
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Actualités
Le symposium de peinture du Kamouraska - 2015
Du 14 au 19 juillet dernier, le symposium nous indiqueront plus précisément ce que
de peinture du Kamouraska recevait 75 nous venons de vivre.
artistes de partout au Québec, et même
Pour moi, c'était une première et je
du Nouveau-Brunswick.
témoigne du grand plaisir à m'y être
Sous la présidence d'honneur de madame retrouvé : épuisantes heures mais combien
Réjeanne Pelletier, les trois sites intéressantes à tous points de vue. Je
d'exposition
de
Saint-Denis-de-laBouteillerie, Kamouraska et Saint-Germain
bourdonnèrent d'activités.
De nombreuses toiles ont vu le jour et ont
aussi été vendues à une clientèle nombreuse
et fidèle à l'évènement. Si les artistes
veulent revenir chaque année, les visiteurs
se targuent avec joie et conviction d'y être
venus à plusieurs reprises.

sont occupés de recevoir tous ces artistes et
tous ces visiteurs. Je remercie à
Kamouraska monsieur Claude Langlais qui
a pris la tête de ces travailleurs bénévoles
que j'ai beaucoup appréciés.
Je remercie nos commanditaires, surtout les
locaux, qui avec leurs moyens modestes ont
contribué à ce Symposium. Sans eux ce
Symposium ne peut pas être tenu. Merci
CHOX, CIMT (TVA), le Café du clocher,
Samuel Lebrun, peintre en bâtiment,
Kamouraska Chrysler, Provigo, IGA, la
MRC et les Municipalités participantes.

L'an prochain, le président d'honneur sera
monsieur Rénald Gauthier de Danville et il
Réjeanne Pelletier
sera installé au site de Saint-Denis-de-laL'affluence a été indéniable et selon souhaite remercier tous les gens qui de près
Bouteillerie.
l'expérience des habitués, considérable au ou de loin ont été impliqués dans le
point de pouvoir dire que ce fut plus Symposium.
À l'an prochain, donc.
achalandé que l'année passée. Les revenus
Je remercie les nombreux bénévoles qui se Richard Préfontaine, président

Maison patrimoniale du 130 avenue Morel
La maison délabrée de l'avenue Morel a inquiétant des lieux et le danger que la
été détruite récemment parce que maison présentait ont obligé la municipalité
à demander au propriétaire de déclarer ses
devenue trop dangereuse.
intentions à l'égard de la bâtisse.
Cette
maison
avait
été
déclarée
"patrimoniale" par la municipalité, mais le Ce dernier, après avoir demandé un avis et
nouveau propriétaire, qui avait montré un calculé les coûts afférents, a finalement opté
intérêt certain à la rénover et à en conserver pour la démolition. La municipalité a
l'aspect patrimonial, a finalement vu le supprimé le caractère patrimonial en se
temps faire son œuvre. Le délabrement basant sur la recommandation de son

Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU).
Aussitôt que la résolution a été adoptée, le
propriétaire s'est conformé à l'avis du CCU
et à ladite résolution. La maison fut
rapidement démolie compte tenu de
l'urgence de protéger les lieux et de la
dangerosité du site.
Richard Préfontaine, maire de Kamouraska
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Actualités
Dossier accès au fleuve
Nous n’avons pas totalement terminé notre d’embellir l'espace tout en diminuant
travail, quelques petits détails doivent l'impact de notre présence sur le littoral.
Nous vous l’annoncions dernièrement, la
encore être réalisés.
municipalité, en collaboration avec le
Visitez nos espaces et profitez des
comité d’embellissement, a procédé à divers Le projet a été financé par la municipalité aménagements!
aménagements sur le stationnement ouest et de Kamouraska, le Pacte rural (MRC), le
dans le parc du marais du petit-aboiteau. fonds conjoncturel (MAMOT) et
l’entente régionale en tourisme
(ATR). Merci aux bénévoles et
acteurs qui ont participé à la mise en
œuvre du projet, tant au moment de
sa conception que lors de la
plantation!
Projets d’embellissement

Stationnement ouest

Tous les végétaux plantés sont
indigènes. Notre objectif est

Merci aux bénévoles!

Nettoyage des berges 2015
Cette année encore, une généreuse
équipe de bénévoles a attaqué les
berges du Saint-Laurent en vue du
nettoyage annuel.
Cette activité a eu lieu le 6 juin dernier. Une
quinzaine de citoyennes et citoyens ont
enfilé bottes et gants afin de dégarnir nos
plages et marais des déchets indésirables.
Notons qu’à eux seuls, ces volontaires ont
extrait une quinzaine de sacs de vidanges et
l’équivalent
d’une
demi-remorque
(remorque de la municipalité) de notre
berge, qui d’ailleurs, rappelons-le, fait partie
de la ZICO de Kamouraska. Le panneau
d’interprétation de ces Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux est
exposé au quai où vous l’avez certainement
déjà observé.

2008, ce qui fait de notre municipalité la
pionnière dans la MRC. Depuis 2011,
uniquement à Kamouraska, les bénévoles
ont extrait près de 115 sacs de vidanges et 8
remorques de gros déchets. Cette activité
annuelle n’est pas réalisée en vain, puisque
quatre des cinq municipalités riveraines du
Kamouraska participent dorénavant à cette
activité. C’est l’effort commun et constant
des partenaires qui nous conduit vers
l’amélioration de la qualité de notre
environnement côtier!

confondent plastiques et nourritures …
Toutes les raisons sont bonnes pour
participer à cet évènement, que ce soit pour
l’hygiène
publique,
l’esthétique,
la
protection de l’environnement ou la survie
des oiseaux et des mammifères marins.
Un généreux merci à nos commanditaires :
l’auberge Foin de Mer, la boulangerie
Niemand, le jardin du Bedeau, l’IGA SaintPascal et le restaurant le Bec Fin. Merci
également aux organismes concernés dont
Développement de Kamouraska, notre
organisme des bassins versants (OBAKIR),
la Municipalité de Kamouraska pour son
appui indéfectible et surtout merci aux
bénévoles qui se mouillent les pieds année
après année!

Tous les printemps, des centaines de
bénévoles participent à cette activité
citoyenne tout le long du fleuve, sachant
que les déchets se baladent d’une rive à
l’autre et aussi d’une municipalité à l’autre.
Le moindre petit bout de plastique ramassé
À l’année prochaine!
ne se retrouvera pas dans le ventre d’un
À Kamouraska, l’activité se perpétue depuis poisson ou d’un oiseau aquatique, qui Benoit Randall et Manon Ouellet
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Actualités
Ouverture de la saison touristique à Kamouraska
Par ailleurs, le
bureau d’accueil
touristique
de
Kamouraska
Près de quarante entrepreneurs ont participé à la soirée d’ouverture
s’est refait une
de la saison touristique. La formule était bien simple, se rencontrer
beauté pour l’été
et échanger sur nos nouveautés et nos produits phares! L’ambiance
2015! Bien que
était à la fraternité et à la convivialité.
le local ait perdu
en superficie, il
est tout autant
accessible
et
fonctionnel! Venez rencontrer
les
préposés!
Le 8 juin dernier a eu lieu le lancement de la saison touristique
à Kamouraska organisé par le Partenariat des gens d’affaires
de Kamouraska.

Aménagements intérieurs au BAT

Lancement de la saison

Le partenariat des gens d’affaires de Kamouraska

Fête nationale à Kamouraska
météo,
le
comité
C’était sous le thème 8 millions mauvaise
d’étincelles qu’avait lieu la fête nationale organisateur a été dans l’obligation
d’annuler la soirée du 23 juin. Nous
2015 au Québec.
avons eu plus de chance le 24! Un
Un beau
méchoui était organisé, suivi d’une
programme bien
marche dans la bouette (slikke) jusqu’à
garni attendait les
l’îlot Julien. De nombreux participants
citoyens de
étaient au rendez-vous. Ce fut un franc
Kamouraska pour
succès et l’activité sera à rééditer!
la Fête nationale
du Québec.
Merci à tous les bénévoles et surtout
au comité famille pour l’organisation.
Résultat après une marche
Malheureusement,
dans la bouette! Des jeunes
en raison de la Benoit Randall
heureux...

Merci aux
bénévoles/organisateurs!
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Actualités
Projet Plantes exotiques à Kamouraska, la conclusion d’une expérience de démonstration!
En 2013, dans le cadre du projet sur les japonaise a été réalisée. Avec Côté Est et le n’est ressortie! Cette plante envahissante et
plantes exotiques envahissantes que nous Fil Bleu, l’équipe municipale et l’OBAKIR très désagréable a fait place à une très belle
ont gagné leur pari puisqu’aucune repousse plantation de rosiers indigènes! Si vous
avons mené à Kamouraska,
voulez en connaître davantage, allez
une
expérience
de
démonstration
consulter notre panneau explicatif ou
d’extraction complète d’une talle de renouée
contacter l’agent de développement de la
municipalité.

Benoit Randall, agent de développement en compagnie de
Fabrice Roy-Plourde du Fil Bleu et
Kim Côté de Café bistro Côté Est

Manon Ouellet de l’OBAKIR et Benoit Randall, agent de
développement en compagnie de Perle Morency et Kim
Côté de Café bistro Côté Est

Plantation de 35 rosiers indigènes où se trouvait
la talle de renouée japonaise.

Le chœur du Pilat chante ses classiques
Une cinquantaine de choristes français Plamondon, Raymond Lévesque, etc.
chantent les classiques francophones
De la région Rhône-Alpes en France, ces
pour le plus grand plaisir de la
choristes ont su charmer le cœur de près de
communauté kamouraskoise
200 spectateurs kamouraskois. Cette jeune
Dimanche 19 juillet dernier, la chorale « le chorale qui compte à peine dix ans
chœur du Pilat », dirigée par Marie-Pierre d’expérience en est pourtant à son deuxième
Odin, s’est arrêtée à Kamouraska dans le passage dans notre communauté. Leur
cadre d’une tournée panquébécoise de deux dernière prestation ici était en 2008.
semaines. Ils ont également fait des arrêts à
Un merci tout spécial à la Fabrique de
Québec, Montréal, Alma et Tadoussac.
Kamouraska pour avoir permis l’utilisation
Pendant leur prestation d’environ deux de notre magnifique église!
heures, les chanteurs ont interprété des
Benoit Randall
classiques de Brel, Cabrel, Goldman, Luc

Le chœur du Pilat
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Socio-culturel
Un repas festif pour le Centre d’art de Kamouraska!
La soirée du vendredi 21 août est une nature. La Municipalité de Kamouraska
ouvrira les portes de la salle communautaire
date à réserver à votre calendrier.
et prêtera le matériel nécessaire à la soirée.
Il se prépare au village de Kamouraska un
Jacques Sirois, résident du village et présirepas festif! Avec la collaboration de pludent de Boréale, procurera pour l’occasion
sieurs acteurs importants du milieu kamoula bière qui sera vendue sur les lieux.
raskois, l’équipe du Centre d’art de KamouD’autres partenaires viendront bientôt
raska mijote une soirée bénéfice. Dans le
s’ajouter à la table qui est déjà bien garnie.
but de ramasser des fonds pour permettre sa
continuité et son développement, mais aussi Des commerçants, des producteurs et les
– et surtout! – dans l’idée de créer un évène- dirigeants du village s'unissent pour soutenir
ment rassembleur à l’image des habitants du le Centre d'art de Kamouraska, un orgavillage, le Centre d’art a fait appel à l’exper- nisme local culturel imprégné d'histoires et
tise et à la générosité de partenaires qu’il est investi dans sa communauté!
essentiel d’évoquer sans plus attendre.
Kim Côté, chef propriétaire du café-bistro Côté
Est, user a de son savoir faire unique et de ses compétences culinaires reconnues pour concocter le
repas. La Ferme P.A. Michaud four nir a ses pr oduits frais : choux et
pommes de terre. La
Ferme Gijamika offr ir a
la viande de ses agneaux
élevés dans le respect de la

BILLETS EN VENTE - 20$ - DISPONIBLES DANS LES LIEUX SUIVANTS
Centre d’art de Kamouraska
111, avenue Morel
418 492-9458

Le Fil bleu, boutique métiers d'art
76, avenue Morel
418 308-0646

Le Jardin du Bedeau
60, avenue Morel
418 492-9926
Si vous souhaitez vous impliquer pour la soirée, contactez Véronique Drouin, responsable de l’évènement ,

au 418 943-3453.
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Socio-culturel
Le Coffre à Jeux «Prêt à jouer» Wixx
Wow! Un coffre « prêt à jouer »!
Euh… C’est quoi?
C’est tout simplement un coffre « communautaire » contenant des ballons et plein d’accessoires
de sport pour jouer seul ou avec tes amis!

Et où se trouve le coffre «prêt à jouer» WIXX?
Le coffre Wixx est situé sur le terrain de l’école primaire!

Cool! À qui je demande la permission pour jouer?
Personne! Tu prends ce qui t’inspire et tu joues!
Tu rapportes l’équipement dans le coffre quand tu as fini. C’est tout simple!

tu veux dire… que tu me fais confiance?
Oui! Et je compte sur toi pour responsabiliser tes amis aussi!
Si vous prenez soin du matériel et qu’il est toujours remis dans le coffre quand vous avez fini, toi et tes amis pourrez jouer longtemps
ensemble!

J’ai un truc-bidule-de-sport chez moi et je ne m’en sers plus… Est-ce que je peux l’ajouter dans le coffre?
Pourquoi pas? C’est une super idée!
Si tu as un équipement sportif qui ne te sert plus, tu peux le mettre dans le coffre! C’est une belle manière de le prêter à tous tes amis!
Vérifie si papa ou maman sont d’accord avant, juste pour être sûr! OK?

Et si on a des questions?
ou si un équipement se brise par accident?
Ça peut arriver… Demande à ton parent de m’appeler! Je verrai si je peux faire quelque chose! Voici mon numéro :
Benoit Randall 418 492-6523 poste 3

Rendez-vous Reg’Art en Couleurs à l’école Saint-Louis de Kamouraska
L’été, quelle belle invention! Pour les
artistes, c’est la fête. On ose les lignes, les
couleurs et les sujets… Que vous
réservent les artistes de la région de
Kamouraska pour la saison 2015?
À deux pas du centre touristique, nous vous
offrons de découvrir les œuvres d’un groupe
dynamique, le Groupe Reg’Art, présent à
Kamouraska depuis plus de 15 ans.
Jusqu’au 14 août, venez nous rencontrer à la
salle de l’école St-Louis dans le beau village
de Kamouraska. Un artiste à l’œuvre,
plusieurs dizaines de tableaux exposés dans

une salle spacieuse et bien éclairée, voilà un
bon moment à passer cet été. L’artiste
questionne, interpelle mais ne laisse jamais
le spectateur indifférent...

www.grouperegart.com ou aller sur notre
page Facebook
pour ne rien
manquer de nos
activités.

Notez à votre agenda « Reg’Art en
Couleurs » qui se tiendra le 5 et 6 septembre
2015 à Kamouraska. Plusieurs artistes du
Francine Ouellet
groupe peindront sous chapiteau, près de
et Hélène
l’église, ou dans le Centre communautaire
Desjardins,
en cas de pluie. Une belle activité pour la
membres du
dernière fin de semaine de l’été! Au plaisir
Groupe Reg’Art
de vous y rencontrer. En attendant, vous
pouvez visiter notre site internet au
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Socio-culturel
Le Musée regional de Kamouraska—activités à venir
Comme bon nombre d’entre vous le savent, votre Musée, établi à Kamouraska
depuis 1977, est en quelque sorte l’un des
gardiens de la mémoire collective kamouraskoise.
Il a pour mission d’assurer la conservation
du patrimoine régional et ancestral en le
protégeant et en le préservant, mais également – et surtout – en le partageant! Voilà
pourquoi le Musée s’efforce, saison après
saison, de mettre à son agenda des expositions, des conférences et des activités accessibles qui diffusent les savoirs en constante
métamorphose liés à l’histoire régionale.

De plus, le dimanche 16 août, le Musée reçoit Nicole Lang, professeure d’histoire à
l’Université de Moncton, qui vient donner
une conférence sur les Acadiens de la région du Madawaska, au NouveauBrunswick.
Le
peuplement
du
Madawaska a été
le résultat de la
collision de trois
peuples. Venant
des rives du Kamouraska,
des
Canadiens français ont suivi le
fameux sentier du Portage jusqu’à sa jonction avec la rivière Madawaska, tandis que
des représentants de la nation Malécite s’y
trouvaient déjà. Puis, des Acadiens s’y sont
également rendus. D’où venaient-ils? Pourquoi y sont-ils arrivés? Qu’est finalement
devenu le peuple issu de ces rencontres?
Madame Lang répondra à ces questions.

À partir du 8 août, l’exposition « Hommage
aux bâtisseurs » prendra place au premier
étage du Musée. L’artiste Raynald Légaré
redonne vie aux personnages qui ont marqué, au fil des ans, l’histoire du village de
Mont-Carmel. Juché dans les flancs de collines du haut-pays, Mont-Carmel a pris
forme au cours du XIXe siècle et a connu
un épanouissement remarquable grâce à
l’implication et à l’ingéniosité de divers
Au plaisir de vous y voir!
acteurs du milieu. Le Musée propose une
rencontre intime avec ces derniers. Vous Véronique Drouin
pourrez les voir représentés et les entendre
Pour suivre les actualités du Musée, rendezraconter leurs histoires!
vous sur Facebook.

Conferences à venir au Musée
Dimanche 16 août 2015, 14h00
Nicole Lang
Les acadiens de Madawaska

Dimanche 27 septembre, 14h00
Pierre Landry
Légendes de la Côte-du-Sud
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Socio-culturel
Fête de village à Kamouraska

Journées de la culture à Kamouraska
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi, 1er juin 2015
Sous la présidence du maire, monsieur
Richard Préfontaine, tous les membres
du conseil (sauf un) sont présents, la
réunion est ouverte.










Suite à l’ouverture des soumissions sur
invitation,
la municipalité de
Kamouraska accepte la soumission
de : Ferme Raynald St-Pierre,
concernant le déneigement des rues
seulement étant conforme au devis de
soumission. Coût : 36 044.66 $
(incluant les taxes) pour une période
de trois (3) ans.
Suite à l’ouverture des soumissions
sur invitation, la municipalité de
Kamouraska accepte la soumission
de : Ferme Paradis des Côtes,
concernant le déneigement des
stationnements et des chemins d’accès
(Village) étant conforme au devis de
soumission. Coût : 6 898.50 $
(incluant les taxes) pour une période
de trois (3) ans.
Suite à l’ouverture des soumissions
publiques,
la
municipalité
de
Kamouraska accepte la soumission
de : Ferme Raynald St-Pierre
concernant le déneigement des routes
seulement (Paroisse) étant conforme
au devis de soumission. Coût : 282
562.56 $ (incluant les taxes) pour une
période de trois (3) ans.
Suite à l’ouverture des soumissions
publiques,
la municipalité de
Kamouraska accepte la soumission
de : Transport Pierre Dionne,
concernant le déneigement des
chemins d’accès (Paroisse) étant
conforme au devis de soumission.
Coût : 3 449.25 $ (incluant les taxes)
pour une période de trois (3) ans.
La municipalité mandate Claude
Gagnon, notaire, à procéder à la
préparation
d’une
demande
d’autorisation à la CPTAQ et divers
mandats reliés au dossier de mise aux
normes de l’eau potable tels que
spécifiés dans l’offre de services datée
du 26 mai totalisant un montant
approximatif de : 2 582.55 $ incluant
les taxes applicables.







La municipalité mandate la firme
d’évaluateurs « Évaluation 2000 » à
procéder à un rapport d’évaluation de
valeur marchande de la partie de
terrain à acquérir pour l’élargissement
de la route Lapointe. Coût : 1 815,00 $
+ taxes applicables.
La municipalité accepte la soumission
déposée par PG Solutions concernant
l’achat du logiciel « Gestion intégrée
des documents ». Coût : 5 192.27 $
(taxes incluses) + 408.16 $ pour
l’entretien et le soutien annuel. Ce
montant sera appliqué au fonds de
roulement de la municipalité et sera
remboursé sur cinq ans.
Il est résolu que la délimitation
entre la route Jean-Dionne et le Rang
du Cap soit dorénavant fixée au pied
sud du cap, faisant en sorte que la
partie de la route Jean-Dionne
s’étendant du pied sud du cap jusqu’au
début de la route Lauzier, sur une
distance de 0.25 km (250 mètres), soit
maintenant désignée sous le nom de
«Rang du Cap».

sur le terrain de sa propriété du 48, avenue
Morel. Acceptée.
6) Demande déposée par M. François
Pratte du 28, avenue Chassé pour le
remplacement de 4 fenêtres. Acceptée.
7) Demande déposée par M. Terence
Miville pour la pose de 3 enseignes pour le
commerce du 139, avenue Morel.
Acceptée.
8) Suivi au dossier de M. René Désy du
41, avenue Leblanc pour travaux de
réfection. Accepté.
9) Demande déposée par M. Luc Grenier
du 82, route du Cap Taché pour travaux de
réfection et d’agrandissement de son
chalet. Projet de réfection accepté. Projet
d’agrandissement refusé dans sa forme
actuelle.
INFORMATIONS DU MAIRE

Suivi au dossier de mise aux normes
de l’eau potable



Club des 50 ans et + (suivi). Chaises
disponibles dans la grande salle qui
seront remplacées par des chaises
neuves ainsi que des tables
(Programme Nouveaux Horizons).
Proposition de visite à la Bibliothèque
municipale.
Vérifier les activités prévues dans la
municipalité (journal local).

DOSSIERS CCU
1) Demande de permis de démolition
déposée par M. Raymond Ouellet pour la
maison située au 130, avenue Morel.
Acceptée.
2) Demande déposée par Mme Louise
Saint-Hilaire du 98, avenue Leblanc pour
le changement d’une fenêtre. Acceptée
avec recommandations.
3) Demande déposée par M. Jean Bossé
pour l’abattage de 2 arbres sur le terrain du
81, avenue Morel. Acceptée avec
recommandations.
4)Demande déposée par M. Daniel
Dionne pour l’abattage de 2 arbres sur le
terrain de sa propriété du 24, avenue
Chassé. Acceptée avec recommandations.
4) Demande déposée par Mme France
Lévesque-Pelletier au nom de l’OMH de
Kamouraska pour l’abattage d’un arbre sur
le terrain du 80, avenue Morel. Demande
refusée.
5) Demande déposée par Mme Fabrice
Roy-Plourde pour l’abattage de 7 arbres




PÉRIODE QUESTIONS


Questionnement sur l’acquisition des
nouvelles tables et chaises par le Club
des 50 ans et +.
 Travaux sur l’avenue Leblanc par le
Comité d’embellissement.
 Travaux de démolition du 130, avenue
Morel.
 Conteneurs
pour
les
ordures
ménagères
et
la
récupération
disponible sur le terrain des étangs
aérés.
 Étude sur l’érosion côtière….
Levée de la séance
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du lundi, 6 juillet 2015
Les membres du conseil formant
quorum et siégeant sous la présidence
du
maire,
monsieur
Richard
Préfontaine.
Madame
Mychelle
Lévesque agit à titre de directrice
générale et secrétaire trésorière.




Suite au retrait de la soumission de
Ferme Paradis des Côtes concernant le
déneigement des stationnements et des
chemins
d’accès
(Village),
la
municipalité
a
retenu
le
2e
soumissionnaire soit Ferme Raynald
Saint-Pierre, étant le 2e plus bas
soumissionnaire conforme, au coût de :
10 002.84 $ (incluant les taxes) pour
une période de trois (3) ans.

La municipalité de Kamouraska :
Appuie les demandeurs, 9063-3488
Québec Inc. dans sa démarche visant à
obtenir
de
la
Commission,
l’autorisation d’aliéner, lotir et utiliser
à des fins autres qu’agricoles, une
superficie de 12 248,4 m2 sur une
partie des lots 4 007 996 et 4 007 997
du
cadastre
du
Québec,
complémentairement
à
des
constructions résidentielles; indique à
la Commission que le projet du
demandeur est conforme à la
réglementation municipale et au RCI
134 dans la mesure où il n’y a pas de
construction à des fins d’habitation
dans la zone verte; Recommande à la
Commission de faire droit à la présente
demande.
1) La municipalité de Kamouraska :
Appuie le demandeur, M. Raynald StPierre, dans sa démarche visant à
obtenir
de
la
Commission,
l’autorisation d’utiliser à des fins

autres qu’agricoles, une superficie de
817,8 m2 sur une partie du lot 4 007
616 du cadastre du Québec, pour faire
un chemin d’accès. Indique à la
Commission que le projet du
demandeur est conforme à la
réglementation municipale et au RCI
134. Recommande à la Commission de
faire droit à la présente demande. La
municipalité de Kamouraska est
intéressée à conclure la présente
entente relative aux modalités de
fonctionnement
du
service
de
conciliateur arbitre avec la MRC de
Kamouraska.
DOSSIERS CCU
1) Deuxième suivi au dossier de
Construction Yves Gosselin pour le Motel
des Mariniers. Installation de l’enseigne :
refusé. Passerelle : acceptée uniquement si
le propriétaire consent à y intégrer une
structure métallique, à installer avant le 15
octobre 2015.
2) Dossier de M. Éric Anctil pour la
demande d’abattage d’arbres du 32,
avenue Morel. Refusé parce que ne
respecte pas les critères prévus au
règlement municipal.
3) Suivi au dossier de M. Sylvain
Desjardins. Travaux de réfection pour le
122, avenue Morel. Changement du
revêtement de la maison et du tambour
avant, changement des portes et fenêtres
ainsi que l’ajout d’une verrière à l’arrière
de la résidence. Accepté selon les derniers
croquis reçus.
4) Demande déposée par M. Étienne Bossé
du 6, avenue St-Louis. Ajout d’une galerie
sur le côté de la résidence. Accepté avec

barotins vissés sous la main courante.
5) Demande
Lavigne du
l’installation
l’installation
municipaux.

déposée par M. Pierre-Guy
30, avenue Morel pour
d’une clôture. Acceptée si
respecte les règlements

7) Demande déposée par M. Bernard
Anctil pour l’abattage de 2 arbres ainsi que
le changement de 10 fenêtres et 1 porte au
183, avenue Morel. Acceptée.
8) Permis de construction pour un hangar à
bois demandé par M. Michel Boivin du
115, avenue Leblanc. Accepté.
9) Suivi au dossier de demande d’abattage
d’arbres déposée par M. Daniel Dionne du
24, avenue Chassé. Accepté si le
propriétaire communique au CCU la taille
et la variété de l’arbre choisi en
remplacement.
10) Suivi au dossier de M. Jean-François
Gosselin et Mme Marie Pratte du 26,
avenue Chassé pour des travaux de
réfection. Accepté selon les nouveaux
croquis.
PÉRIODE QUESTIONS
 Demande de modification de la
hauteur
des
constructions
à
20’ (secteur Route du CapTaché).Étude au
CCU en août
prochain).


La rampe de sécurité à la plage (côté
gauche à réparer).



Nettoyage de la plage : recherche d’un
responsable.
Levée de la séance
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Municipal
Travaux à Kamouraska, fermeture de la route 132
Le ministère des Transports remplacera vrage et de la nature des sols. Ainsi, l’enun ponceau sous la route 132 à l’ouest de semble des travaux devrait être terminé vers
la municipalité de Kamouraska, entre la le début du mois de novembre 2015.
route de la Haute-Ville et le rang du Cap.
Circulation
Le début des travaux est prévu en septembre
Pendant toute la durée des travaux, la route
2015, soit en fin de saison touristique, afin
132 sera fermée à la circulation entre la
de minimiser les répercussions pour les
route de la Haute-Ville et le rang du Cap.
commerçants.
Les usagers de la route devront effectuer un
détour de 10 kilomètres par la route de la
Durée des travaux
Haute-Ville, le rang de l’Embarras et la
La durée des travaux est estimée à deux
route de Kamouraska.
mois en raison de la complexité de l’ou-

Conscient des inconvénients causés par
cette fermeture, le ministère des Transports
vous invite à faire preuve de patience et à
respecter la signalisation sur les lieux.
Direction du Bas-Saint-Laurent–
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère des Transports
92, 2e Rue Ouest, bureau 101
Rimouski (Québec) G5L 8E6
Téléphone : 418 727-3674
www.mtq.gouv.qc.ca
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Divers
Collecte des matières organiques : astuces estivales
Avec l’arrivée des beaux jours, il se peut que votre bac brun ait chaud lui aussi! Voici quelques trucs et
astuces pour contrer les indésirables qui peuvent survenir avec la saison chaude.
 Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez un sac en papier.
 Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil.
 Refermez bien le couvercle.
 Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte.
 Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent doux ou avec
blanc.

du vinaigre

 Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien.
 Enveloppez les restes de viande, les os, les arêtes de poisson, les écailles de crevettes et autres déchets odorants dans du papier journal. Vous pouvez les mettre au congélateur jusqu’au jour de la
collecte si vous le désirez.
 Évitez les matières liquides.
 Si des vers blancs apparaissent, saupoudrez-les de bicarbonate de soude, de sel ou aspergez-les de
vinaigre.
Pour plus d’information, visitez le www.collectequicarbure.com ou contactez Co-éco au 1 888 856-5552.
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Divers
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Divers
«Ta caisse coopère à ta réussite scolaire!»
montant total de 4300$ sera ainsi attribué soirée qui aura lieu le 9 octobre 2015 afin
afin d’encourager nos jeunes membres à la de lancer les activités de la Semaine Desjarpoursuite et au succès de leurs études.
dins. Les jeunes qui seront inscrits devront
être présents pour le tirage ou encore désiLe formulaire d’inscription ainsi que les gner par écrit un représentant.
conditions d’éligibilité seront disponibles
sur le site Internet de la Caisse ou encore à
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
Cet intéressant programme s’adresse à la la réception du siège social de la Caisse à à contacter Francyne Moreau, agente en
clientèle étudiante depuis le niveau primaire Saint-Pascal à compter du 1er juillet. La communication au
(6e année) jusqu’au niveau universitaire.
période d’inscription se tiendra du 15
418 492-4011 ou par courriel à franjuillet au 18 septembre 2015.
cyne.moreau@desjardins.com.
L’objectif principal du programme est de
motiver et supporter notre clientèle jeunesse Les prix seront attribués par tirage au sort
Un autre « Avantage » appréciable pour
dans la réussite de leur année scolaire. Un parmi les inscriptions éligibles lors d’une
nos jeunes membres Desjardins!
Dans sa volonté de s’impliquer dans le
milieu et particulièrement auprès de sa
clientèle jeunesse, la caisse du Centre de
Kamouraska tient cette année la 2e édition du programme de bourses « Ta
caisse coopère à ta réussite scolaire! ».

Depuis 1 an, on entend de plus en plus parler des « Avantages membres Desjardins »
Par ce programme, Desjardins tend à
démontrer concrètement la distinction
coopérative par des avantages exclusifs
offerts à ses membres.
Que ce soit des économies sur vos produits
financiers, des services d’assistance gratuits,
des rabais chez certains marchands ou des
privilèges VIP, autant de façons d’offrir des
« Avantages réels et concrets », de mettre de
l’avant et de développer notre distinction
coopérative et faire ainsi une réelle différence dans la vie de nos membres.

tionnels pour les cartes de crédit Visa Odyssée ou Platine, carte de crédit supplémentaire gratuite, carte prépayée Visa Desjardins sans frais, bonifications diverses pour
les habitations écologiques. Pour la clientèle
jeunesse, l’assistance routière gratuite pour
les détenteurs d’une assurance auto, une
remise de 50$ aux détenteurs d’une assurance auto Desjardins, une remise de 25$
pour les détenteurs de la carte Visa Juste
pour étudiants, rabais de 50% sur l’assurance voyage aller-retour d’urgence et de
nombreux autres.

Caisse profite de la tenue de certaines activités locales pour remettre à ses membres
des cadeaux, des entrées gratuites, des gâteries de toutes sortes. Il vous suffit d’avoir en
votre possession votre carte d’accès Desjardins.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à en parler
avec votre conseiller lors de votre prochaine
visite ou encore, visitez desjardins.com pour
découvrir tous les « Avantages membres
Desjardins » dont vous pouvez bénéficier.
Proche, engagé et à votre avantage…c’est
Desjardins

Mais savons-nous ce que sont ces avanVous pouvez même bénéficier de surprises
tages? Laissez-moi vous en énumérer
lors d’événements dans la région. Votre Francyne Moreau, agente en communication
quelques-uns : 20% de boni dollars addi-
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Divers
Message du Service intermunicipal de sécurité incendie
Avis aux propriétaires de systèmes
d’alarme incendie reliés à un centre de
télésurveillance

Il est aussi possible de faire activer une
fonction de délai d’acheminement du signal
d’alarme, présente dans les systèmes
d’alarmes résidentiels fabriqués depuis l’an
2000. Lors du déclenchement du signal,
l’occupant peut bénéficier d’un délai allant
jusqu’à 90 secondes avant que le centre de
télésurveillance en soit avisé. « Ce délai
permet à l’occupant de vérifier la nature de
l’alarme et de prendre les mesures appropriées, soit d’évacuer s’il y a un incendie,
soit d’annuler l’alarme dans le cas contraire ». Les propriétaires peuvent se renseigner auprès de leur fournisseur de services
d’entretien ou de télésurveillance pour obtenir plus de détails.

Selon les données du ministère de la Sécurité publique, près de 9 alarmes incendie sur
10 transmises par ces systèmes sont non
fondées (souvent appelées fausses alarmes).
Ces alarmes sont causées par la négligence
humaine dans 63 % des cas ou le mauvais
fonctionnement du matériel dans 18 % des
cas. Par ailleurs, près de 8 alarmes sur 10 se
produisent entre 7 h et 20 h, surtout aux
heures de repas. Cela signifie que les occupants, contribuent à plusieurs alarmes non
fondées par leurs activités quotidiennes. Ils
sont donc les mieux placés pour les prévenir.
Les propriétaires d’un système d’alarme
incendie doivent, quant à eux, assurer le bon
Les propriétaires d’un système d’alarmes
fonctionnement de leur système en veillant
incendie et les occupants peuvent se procurégulièrement à son entretien et au remplarer un dépliant d’information [papier ou
cement des détecteurs. La durée de vie utile
informatique] sur la prévention des alarmes
de ces derniers est d’au plus 10 ans. On reincendie non fondées et la façon de réagir
trouve la date de fabrication sous les déteclorsqu’une telle alarme se déclenche. Ils
teurs.
peuvent aussi apposer près du poste de contrôle de leur système un aide-mémoire qui Certaines municipalités ont d’ailleurs adoprappelle ce qu’il faut faire en cas de déclen- té une réglementation sur les systèmes
chement d’une alarme. Ces documents sont d’alarme. Cette réglementation vise à déteraccessibles auprès du Service de sécurité miner certaines exigences minimales d’insincendie de Ville Saint-Pascal.
tallation et d’entretien des systèmes

d’alarme incendie sur leur territoire. Le propriétaire d’un système d’alarme aura avantage à se renseigner sur les règles adoptées
dans sa municipalité. Les nouveaux acquéreurs d’une résidence déjà munie d’un système d’alarme devraient également communiquer avec nous pour la mise-à-jour des
renseignements pour nos dossiers.
Il est important de protéger les résidences
contre les incendies à l’aide d’un système
d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance. Toutefois, cette protection
accrue entraîne parfois le déplacement inutile des services d’urgence, ce qui occasionne des dépenses qui se répercutent sur le
compte de taxes des contribuables. Pour
prévenir cette situation et éviter que les citoyens ne perdent confiance envers les systèmes d’alarme incendie, des gestes concrets doivent être posés. L’inspection annuelle du système d’alarme et de ses composantes confiée à un professionnel est sans
doute la meilleure solution pour les citoyens
dont les systèmes d’alarme se déclenchent
inopportunément.
Christian Madore
Service incendie Saint- Pascal (caserne 6)

Activité de Kayak de mer
organisée par le Comité famille de Kamouraska

Coût: 30$
Départ: 17h30 à 20h00 de la plage du quai Miller.
Rendez-vous au 57 avenue LeBlanc

Réservation: avant le 5 août, auprès de Benoit Randall,
418 492-6523 poste 3 ou developpement@kamouraska.ca

Le 7 août 2015 prochain, venez admirer le coucher du
soleil à bord d’un kayak tandem sur le fleuve !!
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Divers
Départ de M. le Curé Jean-Guy Morin
et de dévouement auprès de notre communauté. Nous avons voulu lui dire tout simplement et dans la bonne humeur combien
nous l’avons apprécié et combien nous
sommes tristes de le voir partir mais heureux avec lui de le voir relever un autre
défi.

C’est de bien belle façon que les fidèles
des sept paroisses de l’Unité pastorale de
Kamouraska Est ont tenu, dimanche le 26
juillet dernier, à souligner le départ de
notre pasteur, l’abbé Jean-Guy Morin.
Nous étions nombreux à nous être déplacés
à la Salle communautaire de Saint-Germain
pour venir le saluer et le remercier pour ces
six années de présence, d’accueil, d`écoute

Au revoir et bonne route Monsieur le Curé.
M. le Curé Jean-Guy Morin

Au nom de tous, Claire Desjardins
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Agenda

Août 2015
3 août, 20h00

Conseil municipal

Centre communautaire

418-492-6523 poste 1

4 août

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

7 août, 19h30

Rendez-vous kamouraskois

Quai Miller

418 492-6523 poste 3

7 août, 17h30

Sortie Kayak—SEBKA et comité famille

Quai Miller

418 492-6523 poste 3

8 août, 10h00

Yoga sur le quai

Quai Miller

418 308-3388

11 août

Collecte des ordures

17 août

Conférence de Nicole Lang - Les acadiens de Madawaska

Musée de Kamouraska

418 492-9783

17 août

Rencontre CCU

Centre communautaire

418 492-6523 poste 2

18 août

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

21 août

Méchoui au profit du Centre d’art

Centre communautaire

418 943-3453

22 août, 10h00

Yoga sur le quai

Quai Miller

418 308-3388

25 août

Collecte des ordures

École Saint-Louis

www.grouperegart.com

Centre communautaire

418 492-6523 poste 1

Septembre 2015
5-6 septembre

Collecte des matières recyclables et des matières organiques
Reg’Art en Couleurs

8 septembre

Collecte des ordures

14 septembre, 20h00

Conseil municipal

15 septembre

Date de tombée de La Marée montante

21 septembre

Rencontre CCU

15 septembre

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

22 septembre

Collecte des ordures

27 septembre, 14h00

1 septembre

418 492-6523 poste 3
Centre communautaire

418 492-6523 poste 2

Conférence de Pierre Landry - Légendes de la Côte-du-Sud

Musée de Kamouraska

418 492-9783

25-26-27 septembre

Journées de la culture à Kamouraska

Centre d’art

418 492-6523 poste 3

29 septembre

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

