
  

 

DES NOUVELLES FRAÎCHES 

Par Clément Clerc  

et Simon Tourigny 

 

 

 

Joyeux habitants de Saint-Joseph, le comité GRAVIR tient à vous souhaiter à tous et 

à toutes une excellente année 2019, remplie de projets et de bon air joséphien. 

 

Du côté de la transformation de l’église, sachez que le projet avance très bien et que 

2019 devrait nous apporter son lot de développements et de décisions qui 

permettront d’amener le projet à un niveau supérieur. 

 

Pour le moment, un bureau d’architecture et une firme d’ingénierie travaillent à 

élaborer des plans et des études de faisabilité. Le but est de déterminer le coût de 

transformation de l’église et de monter un solide dossier pour les demandes de 

subventions. 

 

En parallèle, les bénévoles continuent à développer le projet, travaillent à lever des 

fonds, et à récolter des informations afin d’établir le projet communautaire qui 

s’inscrira le plus durablement dans le paysage de Saint-Joseph. 

 

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au 

sondage en décembre et janvier. Sachez qu’il est toujours disponible en ligne en 

passant par les pages Facebook de GRAVIR et Gens de St-Joseph. Ces informations 

sont essentielles pour nous afin de monter le projet qui s’accordera le mieux avec 

notre belle communauté. Ce sont vos idées et vos commentaires qui feront la 

différence. 

 

Nous sommes fiers de voir que ce beau projet est porté par nos concitoyens et 

voulons remercier la municipalité, les membres du conseil, la MRC, le comité de 

développement, la Fabrique, le Cercle de Fermières ainsi que tous ceux qui, de près 

ou de loin, apportent leur soutien au comité et au projet. 

 

Enfin, un remerciement spécial au comité organisateur du Festival Boule de Neige, 

qui nous offre cette année l'opportunité de prendre en charge la vente de café et de 

hot-dogs le samedi 23 février prochain à l'OTJ, entre 9 h et 13 h. 

 

Venez nous encourager! Bon festival à tous! 
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PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :  
SÉANCES DE DÉCEMBRE 2018 ET DE JANVIER 2019 

 

 

 *  Ce résumé ne fait pas office de procès-verbal. Vous pouvez consulter ce dernier sur le site  

 web de la municipalité. 

 

 

 

DÉCEMBRE 

 

Adopter une hausse de 2.1% pour les salaires des élus et les employés pour l’année 2019. Cette hausse cor-

respond à l’augmentation du niveau général des prix à la consommation. 

 

Demander une subvention à l’agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 

9-1-1 du Québec pour débuter la mise à jour du plan des mesures d’urgences de la municipalité. 

   

Créer des fonds afin de conserver une trace pour les projets en cours. Ces fonds sont : programme MADA et 

famille (3 437 $), développement  (1 165 $) et GRAVIR (590 $). 

 

Accepter que la Commission scolaire effectue des travaux dans la salle municipale, qui est aussi le gymnase 

de l’école, mais refuser de payer pour ces travaux. 

 

Préciser que le comité de vélocross BMX devra payer ou rembourser les frais, soit de notaire ou d’arpenteur, 

liés à l’acquisition du terrain. 

  

 

JANVIER 

 

Adopter le règlement portant le #245-2018 décrétant les différents taux de taxation applicables pour l’exerci-

ce financier 2019. 

 

Demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports une com-

pensation pour l’entretien des chemins à double vocation. 

 

Accorder un montant forfaitaire de 400 $ plus les taxes au cabinet DHC, Avocats, pour un service de consul-

tations téléphoniques. 

 

Autoriser le paiement d’un montant de 500 $ pour le déneigement du stationnement de l’Église de Saint-

Joseph-de-Kamouraska et d’un montant de 40 $ pour une publicité annuelle dans le feuillet paroissial. 

 

Appuyer la demande d’aide financière de 500 $ de l’O.T.J. au Fonds de développement des municipalités du 

Kamouraska (F.D.M.K.) au niveau culturel dans le cadre du Volet municipal pour l’organisation du festival 

« Boule de neige » 2019. 
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LANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DE LA POLITIQUE FAMILLE-AINÉS  
DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 
 
17 MARS À 9H30 À LA SALLE MUNICIPALE (GYMNASE) 
 
Par Marie-Ève Blache-Gagné, agente de développement et de loisirs 

 
 

Le 17 mars prochain aura lieu le lancement de deux documents essentiels sur lequel le 

développement de la communauté joséphienne s’appuiera pour les prochaines années. J’ai très hâte 

de vous présenter les fruits d’une démarche que j’ai terminé avec vous, mais qui a commencé il y a 

plus d’un an, grâce au travail de Julie Thibodeau-Bélair. Fruit des consultations menées auprès de 

vous, population de St-Joseph, ces deux documents énumèrent les projets qui vous tiennent le plus à 

cœur. À l’occasion de ce double lancement, le comité de développement vous prépare une 

présentation des différents comités actifs de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Une excellente manière de 

mieux connaître ceux et celles qui travaillent concrètement à la mise en œuvre du plan de 

développement et de la politique famille-aînés de Saint-Joseph!  

 

Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux à cet événement important! 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

 
Par Nancy St-Pierre, mairesse 

 

Mois de février, mois des câlins, du froid de l’hiver et du Festival Boulle de neige. 

 

Je veux vous parler, en mon nom et au nom du conseil,  des nombreux projets que nous mettrons de 

l’avant en 2019 pour rendre notre municipalité vivante, attrayante et agréable à habiter. 

 

Cette année, nos deux grands défis seront l’entretien des chemins, et les améliorations que nous pourrons 

y apporter, et celui de notre système Écoflo. Sur ce dernier sujet, rappelez-vous l’importance de toujours 

avoir en tête ce qu’il faut faire et ne pas faire pour éviter un usage abusif de la tourbe. Un usage selon les 

normes permet de nous éviter d’avoir à la changer trop souvent. Le changement de la tourbe sera 

nécessaire et représente des coûts que les utilisateurs devront payer. 

 

Soyez vigilant en ce qui concerne la vitesse dans toutes les zones de la municipalité.  Ne sous-estimons 

pas notre vitesse, qui peut avoir des conséquences irréparables. Dans le village, faites particulièrement 

attention près de l’école, de la rue du service de garde et près des accès aux entreprises. Que ce soit en 

voitures, avec des camions lourds, des vannes près des fermes, ou tout autre véhicule, sans oublier la zone 

des camions lourds près de l’entreprise, Le Groupe Lebel.  Une vie peut être si  vite perdue dans un 

moment d’inattention où la vitesse prend une grande importance, sans raison valable. Soyez prudent en 

tout temps. 

 

Je vous rappelle la date de la prochaine réunion publique, qui est prévue pour le 5 mars 2019. 

 

Au plaisir de vous revoir lors des activités ou autres circonstances. 

Votre dévouée mairesse,  Nancy 



 

RETOUR SUR LE MARRATHON D’ÉCRITURE D’AMNISTIE INTERNATIONALE 

 
Par Suzanne Dion 

 

Quelle belle surprise j’ai eu en ce début janvier en recueillant au bureau municipal les cartes qui ont été 

remplies après le 8 décembre. Le décompte final est de 433 cartes. Ces messages de soutien et d’espoir 

s’ajoutent à tous ceux qui, à travers le monde, ont été expédiés aux 10 femmes qui luttent pour les droits 

humains et qu’Amnistie voulait mettre en lumière cette année. 

 

Nous avons atteint et même dépassé l’objectif de doubler le nombre de cartes envoyées l’an dernier (200). 

Cette activité humanitaire procure une grande fierté et un sentiment de solidarité. Encore une fois un grand 

merci à tous ceux qui ont participé. 
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CERCLE DE FERMIÈRES 
 
Par Josée Morin, comité communications 

 

Les Cercles de Fermières du Québec existent depuis plus de 100 ans et sont plus 

présents que jamais. Quel est le secret de leur longévité? Leur riche histoire s’est 

construite au fil d’une constante évolution qui n’a jamais renié le passé, dans un 

heureux mélange d’ouverture d’esprit et de valeurs sûres. Site internet des CFQ : 

https://cfq.qc.ca/ 

 

La prochaine réunion du Cercle de Fermières de St-Joseph se tiendra le mercredi, 20 février à 13h00, à la 

Salle Entraide-3ème Âge. Bienvenue. Si vous n’êtes pas membre et êtes intéressée, vous pouvez venir nous 

rencontrer.  

 

BOTTIN DES RÉSIDENTS DE SAINT-JOSEPH 
 

La liste téléphonique du bottin a été corrigée. Venez en chercher une 

copie au bureau municipal! 

 

 

https://cfq.qc.ca/
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PROGRAMMATION DE LA MAISON DE LA FAMILLE DU 
KAMOURASKA 

 

Par Marie-Pier Dumais 

 

 

 

 

 

Vie de parents 

Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles de chacun? Nous vous invitons, chères mamans à venir 

nous rejoindre, François du Projet Pères et moi-même, afin de jaser dans un contexte détendu et confidentiel. 

Mercredi le 20 février de 13h30 à 15h30, à nos locaux du 580A, rue Côté, St-Pascal. 

 

Ciné-parents 

Nous vous proposons un après-midi où vous aurez la possibilité de visionner un film 13 ans et plus. Vous 

êtes parents, grands-parents ou en congé? Venez profiter de ce moment. Nous vous offrons un 

environnement adapté et tolérant aux pleurs des bébés présents.  

Film présenté : primeur du moment. Coût régulier du cinéma 

Lundi le 25 février à 13h30, au Cinéma le Scénario, 625 1ère Rue Poiré, La Pocatière. 

 

Parents en forme 

Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les 

parents et les femmes enceintes.  

Mercredi 27 février de 13h30 à 15h, à nos locaux du 580A, rue Côté, St-Pascal. 

 

Il était trois fois… 

Dans le cadre de la semaine de relâche, nous vous offrons une animation de conte à la bibliothèque. Laissez-

vous entrainer dans le monde de l’imaginaire avec vos enfants (2 à 8 ans).   

Lundi 4 mars à 9h30, à la bibliothèque, 470, rue Notre-Dame à Saint-Pascal. 

 

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. 

Lundi, 18 mars de 13h30 à 15h, à nos locaux du 580A, rue Côté, St-Pascal. 

 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES au 492-5993 poste 103. 



Bloc-Notes           Page 6 

 
NOUSRIRE KAMOURASKA : COMMANDE EN COURS JUSQU’AU 24 FÉVRIER 
 

Par Cindy Garneau 

 

Pourquoi commander chez NousRire? Parce que les 

aliments sont biologiques et moins chers qu’en 

épicerie.  Mais aussi parce que c’est zéro déchet et 

que les aliments sont de grande qualité et choisis le 

plus localement possible.  

 

Amateurs de beurre d’arachides, de mangues 

séchées ou de chocolat noir, on vous met au défi! 

Un choix de plus de 100 aliments en vrac via le site 

de NousRire. Au plaisir de vous croiser à 

l’emballage du 23 mars prochain! 

 

 
 
 
 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA 
PASSERELLE DU KAMOURASKA 

 

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes 

chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! 

Prochaine séance mardi le 19 février à 13h30. 

Apporte tes chansons préférées! 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet 

« Aide médicale à mourir » aura lieu jeudi le 28 

février à 9h. Elle sera animée par Marie-Josée du 

Centre de justice de proximité.  Venez poser vos 

questions! 

Vendredi le 8 mars, c’est la Journée de la Femme! 

Visitez notre site web pour connaître notre 

activité. 

Thé-causerie mardi le 12 mars à 13h30 avec pour 

sujet « Le langage des émotions». Venez en 

discuter! 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 

710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication 

contraire. Inscrivez-vous au 418-492-1449.  

Visitez la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 
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BIGFLO ET OLI, RAPPEURS FRANÇAIS 
Vues d’en bas, la chronique des enfants du village 

 

Par Taïm Gérardin 

 
Je voudrais vous parler de Bigflo & Oli, c’est mon groupe de 

musique préféré. Ce sont deux frères : Florian et Olivio. C’est 

un groupe de rappeurs français. Ils sont nés à Toulouse. Big-

flo et Oli sont interprètes, auteurs et compositeurs. Dans leurs 

chansons, ils parlent de leur famille, de l’argent, du rejet, du 

rap mais surtout de l’amitié.  

 

Ils ont fait trois albums et, selon mes recherches, ils ont eu 

cinq disques platine. Un platine est une grande récompense. 

Ils font aussi d’énormes concerts. Leurs trois albums sont : La 

Cour des grands, La Vraie Vie et La Vie de rêve. 

 

Moi, j’aime les paroles de leurs chansons, surtout celles de : 

Pour un pote, Insolent #2, Papa, Du disque dur au disque d’or, Personne et Nous aussi. 

Les frères Bigflo et Oli. 

 

JOURNÉE PLEIN AIR POUR TOUTES ET TOUS  
ENSEMBLE ON S’AMUSE!  
 

Journée plein air mardi le 5 mars. 

Pour une 5e année, une journée plein 

air avec activités aura lieu pendant 

la semaine de relâche à Saint-

Philippe-de-Néri. Glissade, raquet-

tes fournies, feu, jeux… surprises et 

plaisir assuré! Apporte ton lunch! 

C’est gratuit! 

Où : Club de ski de fond Bonne En-

tente, 70 route 287, Saint-Philippe-

de-Néri. 

Quand : Le mardi 5 mars 2019 de 

10h à 15h. 

Pour qui : familles, personnes seu-

les, enfants et adultes, bref, tout le 

monde! 

Cette activité est organisée parce 

que « Prendre l’air, ça fait du 

bien! »  

Info : Rosalie 418-856-5540, Lise 

418-492-1449 ou Iris 418-867-8580. 

Toi aussi, tu aimerais pu-
blier un texte dans la 
chronique Vues d’en bas? 
Tu voudrais parler d’un 
événement qui t’as inspi-
ré, un livre que tu as ai-
mé, un match important au-
quel tu as assisté, une 
recette que tu aimerais 
partager? Envoie ton texte 
à Marie-Ève, notre agente 
de développement et de 
loisirs à :  
developpement@stjosephkam.ca 
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Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 8 mars 2019. 

 

Joséphiennes et Joséphiens, les 22 et 23 février prochains se tiendra l'édition 2019 du 

Festival Boule de neige de St-Joseph. Consultez la programmation pour connaître les 

activités offertes, et n'oubliez pas de vous procurer une carte pour le souper poulet 

BBQ auprès d'un des membres du comité. Des blocs de neige seront également mis à la 

disposition des amateurs de sculpture (réservation requise auprès de Simon Tourigny). 

Nous vous rappelons enfin que le Comité Gravir sera sur place le samedi entre 9 h et 13 

h, avec café, biscuits, bouillons, hot-dogs... Apportez votre tasse, et au plaisir de vous 

voir! 

Date/heure Activité Responsable 

 

22 février à partir de 19h Festival Boule de neige: soirée de 

cartes, marche aux flambeaux, feu 

de joie. 

Gabriel Rivard 

23 février à partir de 9h Festival Boule de neige: sculpture 

sur bloc de neige, hockey et pati-

nage, dîner, glissade, tire, souper 

BBQ, soirée DJ 

Gabriel Rivard 

27 février 12h Dîner du comité Santé-Entraide 

au local de l’Âge d’Or 

Michèle Chénard 

5 mars 19h30 Séance publique du conseil muni-

cipal 

Nancy St-Pierre 

17 mars 9h30 Lancement du plan de développe-

ment et de la politique famille-

aînés de Saint-Joseph-de-

Kamouraska 

Marie-Ève Blache-Gagné 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR À SAINT-JOSEPH... 


