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Actualités
La Corporation des Fleurons du Québec décerne un 4 e fleuron à Kamouraska!
Le 12 novembre dernier, la Corporation des Fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification horticole des
municipalités évaluées en 2015. Tenue au Musée national des beaux-arts du Québec, la cérémonie a réuni près de 200 élus et
représentants municipaux de toutes les régions du Québec pour une soirée de gala haute en couleur sur le thème de «l’art au jardin».
La municipalité de Kamouraska était représentée par le maire Richard Préfontaine et l’agent de développement, Benoit Randall. La
Corporation des Fleurons du Québec a pris quelques minutes afin de souligner l’implication de Mme Colette Roy Laroche au sein de
l’organisme, sur lequel elle a siégé en tant qu’administratrice durant les 10 dernières années. Ce n’est nul autre que Jean-Pierre
Ferland qui a clos cet hommage en interprétant «T’es belle» à Mme Roy Laroche.
Des 128 municipalités évaluées cette année, 8 municipalités ont obtenu deux
fleurons, 69 municipalités trois fleurons, 50 municipalités quatre fleurons… et
1 municipalité a décroché son cinquième fleuron! La classification horticole
des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance de prestige qui pousse
les municipalités et leurs citoyens à améliorer, année après année, leurs
aménagements horticoles et paysagers.
Concrètement, à Kamouraska, ce sont les efforts des citoyens et des
bénévoles qui ont fait la grande différence et qui nous ont permis d’obtenir
un 4e fleuron. Nommons quelques projets d’embellissement effectués au
cours des dernières années : végétalisation au garage municipal,
végétalisation des entrées est-ouest sur la route 132, aménagement du parc
du marais du petit-aboiteau et plantation de rosiers le long du parc,
aménagement du stationnement ouest, fleurissement de l’espace de
stationnement du quai Miller, plantation d’arbres dans la municipalité et 4 fleurons pour Ville La Pocatière, représenté par le maire Sylvain
aménagement d’un espace vert derrière l’église. À cela s’ajoutent plusieurs Hudon et 4 fleurons pour la municipalité de Kamouraska, représenté
projets de sensibilisation ou de participation citoyenne : projet sur les plantes par Benoit Randall et Richard Préfontaine
exotiques envahissantes, participation au concours du Jardin dans ma ville, commande en gros afin de favoriser l’achat de végétaux de
nos citoyens, concours d’embellissement, adoption d’une fleur emblématique, etc. Il est important de mentionner l’impact majeur de
l’aménagement paysager des maisons, commerces, fermes, industries et bâtiments publics ou privés. L’obtention d’un 4 e fleuron à
Kamouraska n’est pas un hasard. C’est le fruit d’un effort collectif où tous les citoyens ont eu leur rôle à jouer.
Félicitations à tous les citoyens et à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans divers projets!
Benoit Randall

LA MARÉE MONTANTE
DE KAMOURASKA

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 janvier 2016

L’équipe du journal:
Rédactrice: Magdeleine M. Bossé
Mise en page : Valérie Dumont et Benoit Randall
Révision linguistique: Joscelyn Michaud et Claude Langlais
Impression : Imprimerie Fortin

Journal La Marée Montante, décembre 2015- Page 3

Actualités
Un 6 à 8 où il fait bon jaser pour jaser!
Le 5 novembre dernier, près de 25 commerçantes et commerçants de
Kamouraska se sont donné rendez-vous pour un 6 à 8 en formule 5 à 7! Rien de
bien formel, le but de la rencontre étant de discuter, échanger, sociabiliser pour
mieux travailler ensemble! La présidente, Mme Martine Mounier, a saisi
l’occasion pour présenter quelques chiffres de l’été 2015 récoltés au bureau d’accueil touristique de Kamouraska. Nous
en retenons un achalandage constamment en augmentation et un tourisme fiable s’arrêtant à Kamouraska pour visiter la
municipalité et ses attraits. Le Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska est un organisme à but non lucratif
kamouraskois et rassemble l’ensemble des gens d’affaires de Kamouraska. De plus en plus dynamique dans le milieu, le
PGA a notamment participé à l’organisation du Parcours Découverte du terroir de Kamouraska.
PGA souhaite à tous de passer un bel hiver et de prendre le temps nécessaire pour refaire ses énergies!

ON CÉLÈBRE NOËL À KAMOURASKA
De nouveau cette année, les personnes de Kamouraska vivant seules sont invitées à
célébrer Noël au Centre communautaire, vendredi le 11 décembre 2015. La fête
débutera à 11 h 00 par une messe présidée par l’abbé Christian Bourgault. Elle sera
suivie d’un dîner traditionnel chaud. En après-midi, il y aura activités et animation.
Une invitation personnelle a été remise aux personnes vivant seules en notre paroisse.
Si par malheur vous avez été oublié et que cette fête vous intéresse, il nous fera
plaisir de vous accueillir si vous nous en avisez au presbytère, au 418 492-2140.
Le Comité d’entraide de Kamouraska P.S. Afin de nous aider financièrement pour
cette activité, des tirelires seront installées : à l’église, au « Jardin du Bedeau » et au
salon « Mousse et Vague ». Merci! Nicole
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Actualités
LE KAMOURASKA FÊTE SES BÉNÉVOLES
S’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au Bas-SaintLaurent, une soirée reconnaissance des bénévoles du Kamouraska avait
lieu au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal, le jeudi 8 octobre dernier.
Cette soirée a mis à l’avant plan les organismes bénévoles de chacune
des municipalités qui contribue à rendre leur milieu vivant et attractif par
le loisir. C’est plus d’une centaine de bénévoles impliqués qui étaient
rassemblés pour cet événement sous le thème «Le loisir, gage d’un milieu de vie effervescent ».
C’est le Comité Famille qui était nommé pour représenter la municipalité de Kamouraska. Avec ses
nombreuses activités et son calendrier des loisirs, ce comité de bénévoles peut être fier de ses
actions!
Que ce soit par un festival de musique, un symposium artistique, par le comité de loisir ou des
activités sportives et de plein air, ces initiatives animent la communauté kamouraskoise. « Le conseil
de la MRC est fier de souligner et de valoriser l’ensemble des acteurs qui œuvrent au mieux-être de
nos collectivités», de mentionner le préfet élu de la MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy.

1re rangée : Rénald Bernier, maire de la ville hôte; Michel Lavoie, conseiller municipal de Kamouraska et
bénévole sur le comité de développement; Marjolaine Pelletier, bénévole du comité famille; Chantale Bernier,
présidente du comité famille; Richard Préfontaine, maire de Kamouraska; Yvon Soucy, préfet de la MRC de
Kamouraska;
2e Rangée : Benoit Randall, agent de développement de la municipalité de Kamouraska et Hervé Voyer,
conseiller municipal de Kamouraska et bénévole sur le comité de développement.
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Actualités
Des ateliers artistiques pour les tout-petits à venir au Centre d’art!
À compter du 26 janvier, le Centre d’art de Kamouraska offrira son programme «Moi à l’œuvre III» pour les enfants de
Kamouraska! Véritable expérience vivante en création pour les enfants de 2 à 5 ans, il s’agit d’une série de 4 ateliers au
cours desquels les enfants partent à la découverte de différentes disciplines artistiques par le biais de rencontres avec des
artistes. Chaque atelier débute avec un court spectacle alliant danse (Soraïda Caron) et musique (Hubert Cotton), suivi
d’une période de création d’œuvres par les enfants. Les œuvres créées, avec l’aide de trois artistes visuelles (Josée
Bourgoin, Fernande Forest et Amélie Pellerin), feront l’objet d’une exposition en avril 2016. Ces ateliers visent à :
-Stimuler la curiosité et l’ouverture à de nouveaux apprentissages chez l’enfant
-Accompagner l’enfant dans l’expression de ses émotions pour favoriser la confiance en soi
-Favoriser un climat de respect et d’écoute des pairs et des adultes

Horaire : les mardis 26 janvier, 16 février,
1er mars et 22 mars, de 13h30 à 14h30
C’est une activité gratuite! Pour inscriptions : 418-492-9458 info@kamouraska.org

LE CENTRE D’ART DE KAMOURASKA LANCE UNE CAMPAGNE DE SOCIOFINANCEMENT
Jusqu’au 18 décembre, le Centre d’art de Kamouraska
vous invite à soutenir le projet «Moi à l’œuvre III» par
le biais de la plate-forme de sociofinancement
Haricot.ca.
«Le sociofinancement nous apparait comme la plateforme idéale pour le financement d’un projet comme
celui-ci. Nous voulions un concept de financement
communautaire et participatif, qui fonctionne sous le
modèle d’une contribution en échange de
récompenses» mentionne la directrice générale, Ève

Simard. Ainsi, les contributions acceptées conviennent
à tous les types de portefeuille, allant de 5$ à 1 000$.
Chaque contribution est récompensée en fonction de
sa valeur et les récompenses sont multiples, allant de
l’invitation au vernissage avec bonbons à volonté
jusqu’à un week-end de rêve pour deux à Kamouraska.
L’objectif de cette campagne est de 5 000$.
Pour en connaître davantage sur le projet ainsi que la
campagne de sociofinancement et y contribuer :
http://haricot.ca/project/moialoeuvre
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HOMMAGE À NOS CAPITAINES
Le comité du Patrimoine maritime, lors de la pose des
lampadaires installés sur le quai Taché, avait décidé de
rendre hommage aux vaillants capitaines natifs de
Kamouraska qui, depuis plus de cent cinquante ans, ont
bourlingué sur le fleuve, allant jusqu’au golfe et pour
quelques- uns se rendant dans le Grand Nord ou sur les
océans. C’était des gens courageux qui ont laissé des traces
et combien de jeunes d’ici se sont embarqués avec eux
comme matelots, cuistots, ou hommes à tout faire ou encore
comme « huileur ».

Combien les quais étaient importants à cette époque! Tous
ces voyages permettant d’aller livrer les bonnes choses, de la
campagne à la ville… Le bois coupé dans les cantons vers
les usines le long du fleuve…Le fleuve, ce chemin d’eau si
attirant pour tous ceux qui vivent près de lui… Quatre
grandes familles de marins se sont démarquées. Elles ont
pour nom : Anctil, Chassé, LeBlanc et Leclerc.
Une décision prise en 2014 est maintenant réalisée. Sur le
quai Taché, quatre lampadaires portent les noms de ces
familles et un panneau avec plaque gravée nous rappellera
tous les capitaines dont chaque famille peut s’enorgueillir.
Nos recherches n’auront pas été vaines : on y a même ajouté
les noms des goélettes sur lesquelles ils ont navigué.

Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce projet.
Nous nous permettons d’ajouter qu’il y a encore place pour
de nouveaux noms à rajouter sur le quai Taché et que ces
noms comme tous ceux que nous avons déjà, seront installés
dès le printemps prochain sur le chasse-roues du quai (partie
du quai réparé).
Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et celles qui
nous aident de cette façon afin de réaliser la 2e phase de
revitalisation du quai Taché !
Magdeleine
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Félicitations Vincent !
Bravo à Annick Levasseur
Bravo à une maman de Kamouraska que l’on a
pu reconnaître sous les traits d’une héroïne de
bande dessinée dans le journal Le Placoteux à
la fin d’octobre. Cette petite famille méritait
bien d’être perçue comme des héros au
quotidien et merci à l’illustrateur renommé,
Yannick Paquette, pour l’avoir dépeinte ainsi
avec des super pouvoirs et volant avec ses
deux oiseaux !
Chaque été, une vingtaine d’élèves du secondaire,
faisant
preuve
d’enthousiasme
envers
les
mathématiques, sont invités à passer 5 jours dans un
collège où des enseignants les entretiennent sur des
sujets passionnants reliés au domaine des
mathématiques.
Les 20 meilleurs candidats au concours de
l’Association mathématique du Québec (AMQ) du
niveau secondaire ont été reçus au Collège
Montmorency de Laval en juin 2015. Vincent Dionne
de Kamouraska s’est mérité cet honneur.
De plus, il a été le récipiendaire de la Médaille
académique du Gouverneur Général, accompagnée
d’une bourse offerte par Bombardier Transport. Cette
médaille le récompense pour les efforts soutenus et la
détermination qui ont caractérisé ses études et lui ont
permis d’obtenir la plus haute moyenne académique
pour les deux dernières années de son secondaire, au
Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Nous avons été touchés par tout ce que cette
bande dessinée représente… héroïsme et
courage !
Magdeleine
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L’Halloween à Kamouraska, une réussite qui a donné des frissons!

Pour vos achats des Fêtes… la
du
Musée
de
Cette année encore, le Comité famille de Kamouraska a organisé la fête de l’Halloween Boutique
pour ses petits monstres. L’équipe du Comité famille s’est associée avec les enseignantes Kamouraska !
de l’école primaire ainsi qu’avec Myriam Houle, du service de garde scolaire, pour
organiser une soirée hors de l’ordinaire aux jeunes Kamouraskois.

À quelques pas de chez vous se
trouve la Boutique du Musée. Pour
trouver un cadeau original ou un
cadeau de dernière minute, venez à
la Boutique du Musée.
Vous y trouverez une panoplie
d’idées-cadeaux comme des livres,
des sérigraphies, des tasses, de
magnifiques porte-plumes avec
corps en bois, de l’artisanat et
encore plus. On vous offre des
produits de grande qualité, pour
tous les goûts et pour toutes les
bourses.

Prenez le temps de faire un petit
arrêt à notre Boutique et encourager
l’achat local. La Boutique du
Musée de Kamouraska est ouverte
La soirée du 30 octobre s’est très bien déroulée, grâce notamment à la généreuse du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
participation de la population. Des vampires, cowboys, monstres, ninjas et autres ont
parcouru les rues de la municipalité en quête de friandises et de sucreries.

Bienvenue à tous!

Nous tenons à remercier tous les bénévoles : Valérie Lévesque, Claire Garneau, Myriam
Houle, Samuel Harper, Marie-Julie Boudreau, Marjolaine Pelletier et Chantale Bernier.
Merci également à la Surêté du Québec pour leur vigilance et leur présence lors de la
soirée et merci à toute la population kamouraskoise! Le Comité famille de Kamouraska

Veuillez prendre note que Madame Anik
Corminboeuf assumera désormais la
direction générale par intérim du Musée
régional de Kamouraska.

REMERCIEMENTS
Cette année encore, lors de la collecte de la capitation, les gens ont été généreux et nous vous disons merci. Malgré tout, les
revenus de cette cotisation diminuent d’année en année, ce qui rend l’administration et l’entretien des bâtiments de plus en
plus difficiles. Il est toujours temps de contribuer pour ceux qui auraient oublié de le faire. Nous vous en remercions à
l’avance. Le conseil de Fabrique

Journal La Marée Montante, décembre 2015- Page 9

Socio-culturel
Nouvelles de la biblio…
Jeudi le 12 novembre dernier, avait lieu l’assemblée
générale annuelle de la bibliothèque de Kamouraska. Nous
tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont présentés
ainsi que les généreuses entreprises locales qui ont fournis
les prix de présence : la Poissonnerie Lauzier, le Jardin du
Bedeau et le Quai des bulles.
À cette réunion, il fut question, du concours jeunesse, de
statistiques concluantes, de notre collaboration avec le
Réseau Biblio du Bas-St-Laurent et des règlements
généraux.
Nous avons tenu à
féliciter Louka Bouchard,
l’heureux gagnant du
concours jeunesse 2015.
Louka
a
reçu
un
abonnement d’un an à la
revue jeunesse « Les
Explorateurs ». Merci
pour tes nombreuses
visites à la bibliothèque.
Bravo Louka!
Les statistiques de l’année 2015, nous ont prouvé le bien
fondé de nos investissements dans notre collection locale.
En effet, 412 nouveaux volumes ont trouvé leur place sur
nos tablettes cette année. Et au total, plus de 72% des prêts
effectués à la bibliothèque proviennent de notre collection
locale.
Le Réseau Biblio du Bas-St-Laurent prévoit une
augmentation du nombre de livres en rotation dans les
prochains mois. Nous devrons donc réévaluer notre espace
disponible afin d’accueillir plus de livres du réseau. Nos
statistiques de prêts nous permettront également de statuer
sur les genres de volumes dont nous désirons augmenter le

nombre sur nos tablettes. Puisque l’animation avec l’école
primaire de Kamouraska «Un appétit monstre» a été une
totale réussite, le réseau en offrira une autre en février
prochain : «Une ruse de pirates!». De plus, une autre
activité avec l’école est prévue dans les semaines à venir,
cette fois en collaboration avec le Centre d’art de
Kamouraska, sur le thème des « mammifères marins ».
Finalement, vous avez sûrement repéré la boîte pour les
retours de livres, installée dans le cabanon à l’entrée.
Maintenant en usage, les gens qui ne peuvent se présenter
sur les heures d’ouverture de la bibliothèque ont la
possibilité de déposer leurs volumes dans cette boîte et ainsi
éviter l’accumulation de frais de retard. Cette nouveauté
nous permet de revoir les règlements généraux de la
bibliothèque. La décision a donc été adoptée d’augmenter
les frais de retard à 1,00$ par livre par jour ouvrable de la
bibliothèque, pour passer à un maximum de 10,00$ par
livre. Un autre changement concerne les usagers non
résidants de Kamouraska. La bibliothèque municipale est un
service gratuit offert à ses résidants. Par contre, nous nous
sommes rendu compte que certaines personnes qui ne
résident plus à Kamouraska continuaient à venir utiliser les
services. Puisque le but premier de la bibliothèque est de
faire circuler les livres et d’encourager la lecture, nous ne
désirons pas empêcher ces personnes de venir emprunter à
notre bibliothèque. Il a donc été décidé que les personnes ne
résidants pas à Kamouraska peuvent dorénavant venir
utiliser les services de notre bibliothèque moyennant une
cotisation annuelle de 25$. De cette façon, nous espérons
être équitables envers les payeurs de taxes de notre
municipalité, tout en continuant à offrir nos services à ceux
qui désirent les utiliser et qui résident à l’extérieur de
Kamouraska.
Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque…
Cynthia Bélisle, présidente du comité de la bibliothèque
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Cercle de Fermières du Québec
L’Association des Cercles de Fermières du Québec vient de terminer une année bien remplie. Sous le thème « 100 ans de
savoir à partager », débutait le centième anniversaire de fondation de notre association.
Les 648 Cercles et près de 34 000 membres ont réalisé des actions mobilisantes d’envergure et exprimé leur grande fierté
afin que toute la population puisse prendre conscience que la mission des CFQ, soit l’amélioration des conditions de vie de
la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal, sont toujours primordiales dans notre
monde moderne.
Notre plus grande réussite au niveau provincial est sans contredit le tricot graffiti qui a coloré le paysage québécois dans
environ 500 municipalités. Pour notre part, à Kamouraska, nous fêtions nos 60 ans d’histoire, le 16 juillet dernier. Dame
Nature était dans toute sa splendeur et de nombreux touristes étaient au rendez-vous pour admirer de belles pièces
anciennes.
Les Fermières de Kamouraska ont aussi participé cette année aux Journées de la Culture tenues au Centre d’art :
dégustations et expositions du patrimoine artisanal étaient à l’honneur.
Oui, l’année du 100e anniversaire fut une grande année parce qu’au-delà des événements spéciaux, elle nous a permis, à
nous les membres, d’être très fières de notre Association et de la faire connaître sous tous ses angles.
Chaque membre a la chance d’acquérir de nouvelles connaissances, de les partager, de donner son opinion sur tous les
dossiers touchant la femme et la famille et de s’impliquer dans sa communauté par un bénévolat toujours renouvelé.
Cette mission reste toujours évidente, même après 100 ans d’existence. Vous êtes intéressée à joindre nos rangs?
Communiquez avec notre présidente ou notre secrétaire au 418 492-7361 ou au 418 492-2215. Vous êtes les bienvenues.
Pierrette Lavoie, responsable Communications CFQ de Kamouraska

Le comité famille de la municipalité de Kamouraska désire souhaiter la bienvenue
à tous les nouveau-nés et à tous les nouveaux arrivants!
Vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant ou qui vient de s’installer dans
notre beau village? Vous êtes vous-mêmes concernés? Il serait important de nous le
mentionner! En effet, le comité famille et le comité d’entraide de Kamouraska ont
un petit cadeau pour souligner la bonne nouvelle!
Contactez sans tarder Benoit Randall, agent de développement, au 418-492-6523
poste 3 ou au developpement@kamouraska.ca
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MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA
580-C, rue Côté, saint pascal
Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de MariePier Dumais, TES, au 418 492-5993 poste 103.
Le « Terrible two »
Comme parents, on voudrait tous répondre le
mieux possible aux besoins de nos enfants.
Une occasion pour s’informer et d’échanger
entre parents sur cette période de la petite
enfance particulièrement difficile.
Saint-Pascal, à nos locaux, le lundi 7 décembre
de 13h30 à 15h.
Café-causerie
Un moment de discussion vous est offert, pour
vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous
offrir un café et d’échanger entre adultes sur
divers sujets. Un moment à saisir pour sortir
de la routine et rencontrer d’autres parents.
Saint-Pascal, à nos locaux, le vendredi 11
décembre de 13h30 à 15h.
Veuillez prendre note
Nos bureaux seront fermés du 19 décembre
2015 jusqu’au 3 janvier 2016 inclusivement.
Nous serons de retour le lundi 4 janvier dès
8h30.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de
Joyeuses Fêtes à toute la population!

Chaises à vendre
Vous vous demandez où s’assoira votre visite du temps des
fêtes? Ça tombe bien, le Club des 50 ans et plus a des chaises à
vendre. Il s’agit de bonnes chaises en bois, très solides et
facilement empilables pour faciliter le rangement. Ne
manquez pas cette chance, à 10$ chacune, c’est une aubaine!
Communiquez avec monsieur Claude Langlais 418 492-2984
pour achat ou information.
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 5 octobre 2015
Sous la présidence du maire, monsieur
Richard Préfontaine,
la réunion est
ouverte. Tous les membres du conseil sont
présents.
La municipalité renouvelle le mandat de
monsieur Guy Chénard, représentant de la
population
au
Comité
Consultatif
d’Urbanisme, rétroactivement au 8
septembre 2014 applicable pour un
mandat de deux (2) ans.
La municipalité de Kamouraska autorise un
emprunt à son fonds de roulement en date
du 5 octobre 2015 d’une somme de : 2
675.00 $ afin de pourvoir à l’achat du
logiciel
Syged.
Le
remboursement
s’établira en cinq versements égaux à
compter du 5 octobre 2016 dont les
recettes proviennent du fonds général. Le
terme du remboursement ne peut excéder
le 5 octobre 2020.

Denis-de-la-Bouteillerie les 27, 28 et 29 vigueur sur le territoire de la Municipalité,
novembre prochain.
et qu’elle recommande à la Commission
Le conseil de la municipalité de d’autoriser ladite demande.
La municipalité adopte une nouvelle
résolution concernant le transfert aux
municipalités d’une partie des revenus de
la taxe fédérale d’accise sur l’essence 20142018, ce qui annule et remplace la
résolution numéro 2015-09-172 adoptée le
La municipalité de Kamouraska appuie la
14 septembre 2015.
demande d’autorisation auprès du
gouvernement déposée par la SEBKA afin DOSSIERS CCU
d’autoriser la prise d’une pause Les personnes intéressées à connaître les
quotidienne d’une durée de 30 minutes sur dossiers étudiés par le CCU peuvent
la pointe sud-ouest de l’Île Brûlée et/ou sur consulter la version intégrale du procèsla pointe nord-est de l’Île Providence entre verbal sur le site internet de la municipalité
le 24 juin et le 6 septembre en fonction des ou au bureau municipal.
Kamouraska appuie les travaux de réfection
de l’aboiteau St-Louis – St-Denis - phase 3
prévus par la MRC de Kamouraska et
s’acquittera de la facture qui y sera
associée.

marées.

INFORMATIONS DU MAIRE

La municipalité de Kamouraska accepte les
tarifs 2016 tels que proposés par la Ville de
Rivière-du-Loup. Coût : 70.00 $ /t.m. +
redevances d’élimination en vertu du
Règlement sur les redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles du
gouvernement du Québec.

Mention de félicitations aux employés
municipaux pour les travaux exécutés par
la construction de trottoirs dans le secteur
du village, côté sud.

La municipalité de Kamouraska appuie la
demande d’aide financière déposée par
OBAKIR au Pacte Rural de Kamouraska. Elle
autorise monsieur Benoit Randall, agent de
développement, à participer à la mise en La Municipalité de Kamouraska confirme à
œuvre de ce projet.
la Commission de protection du territoire
La municipalité de Kamouraska participe à agricole du Québec que la demande de M.
la 10e Édition de l’activité «Noël au cœur Jordan Tremblay et Mme Marie-Pierre
du Kamouraska» qui se tiendra à Saint- Soucy est conforme à la réglementation en

PÉRIODE QUESTIONS
-Question sur le projet des plantes
envahissantes (PEE) avec OBAKIR.
-Question sur l’étude par le CCU des
demandes de permis de construction dans
la paroisse.
LEVÉE DE LA SÉANCE

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 2 novembre 2015
Sous la présidence du maire, monsieur Richard Préfontaine, la réunion est ouverte. Tous les membres du conseil sont présents.

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA
Messieurs les conseillers, Chers concitoyens et concitoyennes de Kamouraska,
Comme l'exige le Ministère des Affaires municipales et conformément à l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de
faire rapport de la situation financière de la municipalité avant le dépôt du budget 2016.
1. Rapport financier 2014
Recettes

1 444 217 $

Dépenses

1 434,425 $

Résultat avant affectation

9 792 $
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Conseil municipal de Kamouraska
Revenus d’investissement
(113 001) $
Amortissement
296 197 $
Remboursement de la dette à long terme
(50 601) $
Affectations (investissements)
152 877 $
_________________
Excédent de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales
(10 490.00) $
Excédent accumulé
Excédent de fonctionnement non affecté
132 491 $
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
financières et fonds réservés
376 340 $
Montant à pourvoir dans le futur
(1 750) $
___________________
Excédent accumulé au 31-12-2014
507 081 $
2. Prévisions budgétaires 2015
L'exercice 2015 prévoyait des recettes de 1 330,462 $ et des dépenses équivalentes. En 2015, l’évaluation imposable s'élevait à 115
134,900 $. Le taux de taxe foncière est demeuré stable à 0,73/100,00 $ ceci incluant les services de la Sûreté du Québec et la voirie
locale. Le tarif pour la collecte des ordures ménagères et la récupération est demeuré stable à 145,00 $/unité résidentielle. À ce jour,
ces résultats laissent croire à un équilibre entre les revenus et les dépenses.
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil se chiffreront pour l’année 2015 à 23 803.00 $.
Le programme triennal des immobilisations pour les années 2015, 2016 et 2017 est estimé à 450 181,00 $ dont 47 091,00 $ est
applicable à l’année 2015.
3. Réalisations pour 2015
Considérant la détérioration de la chaussée sur la route Lapointe, des travaux de réfection ont été effectuées en 2015. D’autres
améliorations seront apportées sur cette route en 2016.
Afin de se conformer à la Réglementation sur l’eau potable, le dossier sur la mise aux normes de l’eau potable est toujours d’actualité.
Différentes interventions ont été faites dans ce dossier : Une étude a été produite afin de déterminer le potentiel archéologique
préhistorique et historique du terrain touché par les travaux ainsi qu’un mandat notarié pour la préparation d’une offre d’achat qui a
été déposée au propriétaire. Par la suite, un mandat d’arpentage sera dispensé afin de préciser les parties de terrain à acquérir. Pour
terminer, tous ces documents seront transmis au MAMOT afin de préciser le montant de la subvention à recevoir du ministère.
Nous souhaitons qu’en 2016, ce projet se réalise afin que le transfert d’alimentation du puits existant au nouveau puits prenne forme
enfin….
Le travail de mise à jour du Plan de développement et du Plan d’action a été fait par la municipalité en collaboration avec l’agent de
développement. D’autre part, ce dernier a participé aux différentes réunions avec le Comité-famille, le Comité de développement, le
Comité d’embellissement et d’autres organismes locaux. Également, il a participé à l’élaboration avec le comité organisateur de la Fête
Nationale, la Journée de la Famille ainsi que la coordination des activités du terrain de jeux. Il a également participé à la préparation
d’un projet pour l’accès au fleuve (aménagements) en collaboration avec la MRC de Kamouraska.
Une nouvelle venue au bureau municipal, madame Valérie Dumont, adjointe administrative, s’est ajoutée à l’équipe déjà en place. Elle
appuie la directrice générale dans ses fonctions. De plus, elle assume la responsabilité des permis et certificats, du secrétariat du
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU), des réservations et locations de locaux et de la gestion documentaire.
Au niveau du Service des Travaux Publics, monsieur Jérôme Drapeau, assume les tâches reliées à la voirie locale, le réseau d’égout
municipal et est présentement en compagnonnage pour assumer éventuellement la responsabilité de l’eau potable sur le réseau
d’aqueduc municipal. Pour ce qui est du Service de conciergerie de tous les immeubles municipaux, cette responsabilité est assumée
par monsieur Stéphane Dionne.
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Comme l’exige la Loi, nous devons vous soumettre la liste des contrats municipaux de plus de 2 000,00$ accordés en 2015 dépassant
25 000,00 $ avec le même cocontractant:
- Ministère de la Sécurité publique (SQ) :

103 196.00 $

- MRC de Kamouraska (quotes-parts, autres services) : 147 646.00 $
- Groupe Ultima - MMQ (assurances) :

31 616.00 $

4. Orientations générales 2016
La continuité de dossiers débutée, depuis quelques années déjà, se poursuivra en 2016 soit la mise aux normes de l’eau potable,
l’application de la Réglementation sur la vidange des fosses septiques des résidences isolées en conformité avec la Réglementation
provinciale aux propriétaires situés à l’extérieur du réseau d’aqueduc et d’égouts. De plus, suite à l’intégration de la troisième voie, en
2015, une nouvelle demande de soumissions pour la collecte des ordures ménagères, du recyclage et des matières organiques s’est
tenue et l’entrepreneur choisi pour les trois prochaines années demeure le même soit Services Sanitaires A. Deschênes de TroisPistoles. Un bac de 240 litres vous a été livré antérieurement afin d’intégrer cette nouvelle voie. Comme nous en étions à la mise en
place de la 3e voie (matières organiques), probablement que des changements seront apportés à la collecte qui pourrait se faire
hebdomadairement. Dans ce cas, la collecte des ordures ménagères pourrait être faite de façon mensuelle puisque tous les déchets de
tables et/ou certains résidus sont déjà inclus à la collecte des matières organiques. Nous vous tiendrons au courant du développement
à ce sujet ou par le biais du calendrier annuel des collectes hebdomadaires que vous recevrez d’ici le 31 décembre prochain.
La première phase des travaux de réfection du quai Taché a été réalisée en 2013-2014. Étant donné que la deuxième phase des travaux
est déjà en branle, plusieurs activités de levée de fonds ont eu lieu en 2015 et se poursuivront en 2016.
Transfert d’une partie de la taxe fédérale d’accise sur l’essence
Le gouvernement fédéral a renouvelé le programme sur la taxe fédérale d’accise sur l’essence. Une nouvelle programmation de
travaux pour les trois prochaines années a été déposée au ministère pour approbation. La somme prévue pour la municipalité est de :
562 726.00 $ dont 20 % de cette somme a été réservée pour l’amélioration de l’Édifice municipal ou sa relocalisation ; ce qui
représente une somme de : 112 545.00 $. La différence s’appliquera au projet de mises aux normes de l’eau potable telle qu’exigée par
le ministère. À cet effet, une demande d’aide financière a été présentée au PIQM (Programme d’infrastructures Québec-Municipalités)
afin de réaliser le projet d’amélioration du Centre communautaire et la relocalisation des bureaux municipaux dans ce dit projet.
Autres dossiers
Le dossier de «développement domiciliaire» avance à petits pas. Divers appuis doivent être déposés et un consultant a été mandaté
dans ce dossier. Une rencontre avec la CPTAQ est prévue en décembre prochain afin d’apporter certains éclaircissements au dossier.
Il y a eu récurrence des activités au terrain de jeux en 2015. Environ 20 jeunes ont participé à des activités organisées par des
moniteurs embauchés par la Municipalité de Kamouraska en collaboration avec Développement de Kamouraska sous la supervision de
l’agent de développement. De plus, environ 45 jeunes ont participé à une activité-soccer durant la saison estivale. Des remerciements
sincères à madame Mylène Bourque ainsi que Sébastien Labrie et Karen Lorena Michaud qui ont collaboré au bon fonctionnement de
l’activité.
Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez. Je poursuivrai mon travail afin de répondre aux besoins et à la réalité des
personnes vivant dans notre belle municipalité. Merci aux conseillers qui m’appuient et qui m’accompagnent dans différents dossiers
pour le bien-être de la collectivité.
Pour terminer, le détail des prévisions budgétaires 2016 et l’adoption du plan triennal d’immobilisations vous sera communiqué lors
d'une séance extraordinaire prévue à la mi-décembre 2015, laquelle sera précédée d'un avis public. Richard Préfontaine, maire
SUITE DU RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL
LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS
LA MUNICIPALITÉ
La directrice générale dépose aux
membres du conseil la liste des
personnes
endettées
envers
la
municipalité. Une correspondance sera

transmise aux propriétaires qui ont des
taxes dues depuis plus d’un an. Une
entente devra être prise avant le 1er
décembre 2015.
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
2016
Le

calendrier

ci-après

soit

adopté

relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour
2016, qui se tiendront les lundis et/ou
mardis qui débuteront à 20H00 : 11
janvier, 8 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6
juin, 4 juillet, 1er août, 12 septembre, 3
octobre, 7 novembre, 5 décembre 2016.
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE
KAMOURASKA
Le conseil de la Municipalité de
Kamouraska approuve les modifications
apportées aux limites du périmètre urbain
et les mesures de gestion de
l’urbanisation mise en place dans le
périmètre urbain de la municipalité.
RÉSOLUTION POUR TRANSFERT DU NOM
DE DOMAINE DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité de Kamouraska autorise le
changement de registraire concernant
l’hébergement du nom de domaine :
kamouraska.ca (de CIRA vers Servlinks
Communication).
APPROBATION
DES
BUDGÉTAIRES 2016

PRÉVISIONS

La municipalité de Kamouraska approuve
les prévisions budgétaires 2016 ainsi que
les dépenses en immobilisations pour le
Service inter municipal de Sécurité
incendie telles que soumises par la Ville
de Saint-Pascal et accepte de verser sa
contribution financière conformément
aux modes de répartition établis à
l’entente.
TARIF DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR
L’ANNÉE 2016
La municipalité de Kamouraska accepte
l’offre de service déposée par Services
Sanitaires Roy Inc. concernant le
traitement des matières recyclables pour
l’année 2016. Coût : 39.55 $/t.m.
DOSSIERS CCU
Les personnes intéressées à connaître les
dossiers étudiés par le CCU peuvent
consulter la version intégrale du procèsverbal sur le site internet de la
municipalité ou au bureau municipal.

INFORMATIONS DU MAIRE
-Informations sur la rencontre le 12
novembre à Québec organisée par les
Fleurons du Québec.
-Projet d’offre d’achat pour l’acquisition
de parties de terrain pour l’installation
des nouveaux puits.
-Demande d’aide financière de Patrimoine
Maritime de Kamouraska (étude au
budget 2016).
-Assemblée générale annuelle de la
Bibliothèque municipale (12/11/2015).
RÉSOLUTIONS
La municipalité de Kamouraska procède à
son adhésion à Ruralys pour l’année
financière 2015-2016. Coût : 55.00 $.
La municipalité de Kamouraska renouvelle
son appui financier à la campagne des
Voisins du Kamouraska pour un montant
de : 40.00 $ applicable à l’année 2016.
La municipalité de Kamouraska autorise le
passage dans notre municipalité du
groupe de cyclistes de l’événement «La
Randonnée Jimmy Pelletier» qui se tiendra
du 28 juin au 2 juillet 2016.
La municipalité de Kamouraska approuve
la révision budgétaire déposée par la SHQ
(OMH) en date du 16 octobre 2015. Coût
révisé pour la municipalité : 882.00 $.
Je, Richard Préfontaine, à titre de maire de
la municipalité de Kamouraska et au nom
du conseil municipal, proclame la journée
du
20
novembre
«JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES
DROITS
DE
L’ENFANT» sur le territoire de la
municipalité de Kamouraska et invite la
population à célébrer les enfants en tant
qu'acteurs de leur propre vie au sein de
notre collectivité et en tant que citoyens
actifs pouvant réaliser leur plein potentiel.

La municipalité appuie financièrement
pour un montant de 50.00$ l’organisation
d’une Fête de Noël pour les bénéficiaires
du Centre D’Anjou.
La Municipalité de Kamouraska renouvelle
l’offre de services de consultations
juridiques déposée par Moreau avocats
Inc. applicable à l’année 2016. Coût :
500.00 $ + taxes applicables.
La municipalité de Kamouraska autorise la
participation au souper de reconnaissance
dans le cadre de la 10e Édition de l’activité
«Noël au cœur du Kamouraska» qui se
tiendra à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie le
28 novembre prochain et que monsieur
Richard Préfontaine, maire, soit désigné
représentant de la municipalité à cette
activité. Coût : 40.00 $/personne.
Un avis de motion est présenté par Michel
Lavoie annonçant qu’à une séance
ultérieure, la municipalité adoptera un
règlement modifiant le règlement 201111, art. 2, modifiant la composition du
CCU.
DÉCLARATION
PÉCUNIAIRES

DES

INTÉRÊTS

La directrice générale a remis à chaque
membre du conseil le formulaire
«Déclaration des intérêts pécuniaires»
pour compléter et à remettre au bureau
municipal.
PÉRIODE QUESTIONS
-Consolidation d’une partie du quai Taché
(approx. 75’) qui se dégrade rapidement.
-Clapet pont de la route 132 Est ne
fonctionne pas. Voir avec le MTQ.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Prendre note que le bureau municipal
sera fermé du 23 décembre au 6 janvier
inclusivement. Joyeuses fêtes à tous!
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Divers
La chronique INFO Patrimoine fait relâche. De retour dans la prochaine édition!

VOEUX DE NOËL
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Le temps des fêtes approche à grands pas, et les membres du Conseil et le personnel de la municipalité de Kamouraska vous souhaitent un merveilleux Noël !

Que la prochaine année soit pour vous remplie de bonheur et de santé et qu'elle
soit vraiment une suite d'accomplissements et de succès dans tous les projets que
vous pouvez chérir.
Nous en profitons pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez
et voulons souligner également le travail des nombreux bénévoles qui rendent
Kamouraska encore plus agréable à vivre.
Profitez de cette belle période pour partager de bons moments avec votre famille, vos amis, et toutes ces personnes qui vous sont si chères.

Richard Préfontaine, maire de Kamouraska

Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste
Éconologis est un pr ogr amme saisonnier pour les citoyens à r evenu modeste. Il
permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à
domicile pour améliorer le confort de leur logis.

Sous certaines conditions, recevez la visite des conseillers de Vivre en Ville et obtenez des conseils personnalisés en
matière, par exemple, de chauffage. Profitez également de certaines mesures concrètes en fonction des besoins identifiés
par le conseiller, comme le calfeutrage des fenêtres. Vous serez peut-être admissible à une deuxième visite pour
l’installation de thermostats électroniques.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville est responsable de la région
du Bas-St-Laurent. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce pr ogr amme.
Inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant la centrale d’information au 1 866 266-0008. Tous
les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante: www.econologis.ca
Sonia Garneau, coordonnatrice des programmes de sensibilisation – Vivre en Ville
418 522-0011 Poste 3110 sonia.garneau@vivreenville.org
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Message du Service intermunicipal de sécurité incendie
Le temps des Fêtes est synonyme de féérie et de réjouissance. Certains d’entre vous perpétueront sans doute la tradition de décorer leur
chaumière durant cette période de festivités. Voici quelques conseils afin d’être sécuritaire dans vos élans de créativité.
-Optez pour des assortiments à ampoules DEL qui consomment moins d’énergie, chauffent moins et sont de meilleures technologies
(branchement parallèle). Respectez les polarités des assortiments des lumières lorsque vous les branchez à une prise électrique (grosseur
des lamelles) et branchez-les à fond. Ne surchargez pas un circuit électrique avec des prolongations d’assortiments d’ampoules.
Respectez les recommandations du fabricant sur le nombre de fils consécutifs maximums à brancher.
-Évitez d’entraver une issue avec vos décorations; conservez chacune de vos issues fonctionnelles (portes et balcon). En cas d’incendie,
vous seriez privés d’une alternative pour votre évacuation sécuritaire. De plus, les décorations sont un risque non négligeable de cause
d’incendie.
-Ne laissez jamais de décorations allumées, sans surveillance, et lorsque vous dormez, utilisez une minuterie. Débranchez-les en cas
d’absence.
-Évitez les éléments naturels pour décorer; des sapinages synthétiques remplacent adéquatement les naturels qui peuvent sécher
rapidement et devenir extrêmement combustibles.
À l’extérieur…
-Inspectez vos fils de lumières électriques des années passées: sont-ils secs et craquelés? Utilisez-vous des fils conçus à cet effet pour
vos décorations extérieures? Fixez bien les fils extérieurs pour éviter l’usure prématurée des gaines du filage.
À l’intérieur…
-Évitez de placer des décorations à proximité des
appareils de chauffage. Conservez suffisamment
de dégagement avec les plinthes de chauffage.
-Évitez de coincer les fils derrière un meuble ou
dans les axes de portes et de fenêtres.
-Évitez les bougies de cire dans les décorations de
table. Des dispositifs électroniques, très
sécuritaires, imitant les oscillations de la flamme,
existent à faible coût.
Source : Christian Madore, pompier
(418) 492-2312 poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com
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Mot de nos lecteurs
Monsieur Camille Dionne
Un grand homme de Kamouraska nous a quittés. Monsieur Camille Dionne est
décédé le 30 juillet dernier, après une vie bien remplie. Il laisse tout un héritage à sa
famille et à sa municipalité. C’était un cultivateur amoureux de sa terre et de tout ce
qu’elle lui rapportait; de plus l’horticulture est devenue une deuxième passion. Aidé
par son épouse et ses enfants, il a mené de front les travaux sur la terre de ses
ancêtres, sur ses animaux et ses serres.
Déjà en 1972, il recevait la médaille de bronze de l’ordre du Mérite agricole et, en
1974, celle d’argent pour sa ferme et son troupeau de race Ayrshire.
Homme engagé et très positif, monsieur Camille a participé à la vie de sa municipalité : il a été conseiller
municipal de la paroisse, marguillier de la Fabrique, administrateur de la Caisse populaire, président du Musée et
membre organisateur des fêtes du 300e et du 325e de Kamouraska. Il a aussi été un membre actif de l’Association
des Dionne d’Amérique.
Mais ce que tous les gens de Kamouraska retiendront de monsieur Camille, maire (1981-1987), ce sont les rôles
qu’il a joués lors de ses mandats comme maire de la paroisse en faisant l’acquisition du Couvent pour y loger le
Musée, et celui de la fusion de la paroisse avec le village. Il a donc été le dernier maire de la paroisse.
À tous, il laisse le souvenir d’un homme travaillant, renseigné et généreux. Nos sincères condoléances à sa
famille. Claude Langlais
«Voici venu le temps de la moisson pour ce grand jardinier La récolte sera excellente et bien méritée.»
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Agenda

Décembre 2015
1 décembre

Collecte des ordures

1 décembre

Viactive

Centre communautaire

418 492-5473

7 décembre, 20h00

Conseil municipal

Centre communautaire

418 492-6523 poste 1

8 décembre

Collecte des matières recyclables

8 décembre

Viactive

Centre communautaire

418 492-5473

9 décembre, 16h00

Cercle de Fermières, réunion et souper de partage

Local des fermières

418 492-7361

11 décembre, 11h00

Comité d’entraide: dîner de Noël

Centre communautaire

14 décembre, 20h00

Séance de conseil extraordinaire sur le budget

Centre communautaire

418 492-6523 poste 3

15 décembre, 12h00

Dîner pour tous

Centre communautaire

418 492-2984

15 décembre

Viactive

Centre communautaire

418 492-5473

15 décembre

Collecte des ordures

22 décembre

Viactive

Centre communautaire

418 492-5473

22 décembre

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

25 décembre

Joyeux Noël à tous!

29 décembre

Collecte des ordures

29 décembre

Viactive

Centre communautaire

418 492-5473

Centre communautaire

418 492-6523 poste 1

Local des fermières

418 492-7361

Janvier 2016
1 janvier

Jour de l’an

11 janvier, 20h00

Conseil Municipal

5 janvier

Collecte des matières recyclables

12 janvier

Collecte des ordures

13 janvier, 16h00

Cercle de Fermières

15 janvier

Date de tombée de la marée montante

18 janvier

Rencontre CCU

Centre communautaire

418 492-6523 poste 2

19 janvier, 12h00

Dîner pour tous

Centre communautaire

418 492-2984

19 janvier

Collecte des matières recyclables et des matières organiques

23 janvier, 19h00

Sortie en raquette

Rang du Cap

418 492-6523 poste 3

26 janvier

Collecte des ordures

418 492-6523 poste 3

