
  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 

de fierté que la municipalité de Saint-

Jo seph  e t  son  com i t é  de 

développement lanceront le plan de 

développement de la municipalité ainsi 

que la politique de la famille et des 

aînés. Venez échanger sur les différents 

projets qui seront priorisés au cours des 

prochaines années et des moyens 

envisagés pour répondre aux besoins 

spécifiques des familles et des aînés de 

votre communauté. 

Le comité de développement ainsi que 

les différents comités de la municipalité 

ont préparé des présentations qui vous 

permettront de mieux connaître ces 

comités, leur mission et objectifs ainsi 

que les bénévoles impliqués. 

Saviez-vous que notre village a la 

chance de pouvoir compter sur 

l’implication d’une quarantaine de 

bénévoles âgés de 9 à 89 ans pour 

r e l eve r  de  nombreux  dé f i s 

communautaires? Il y a de quoi être 

fiers! 

Le lancement aura lieu ce dimanche 17 

mars à 13h30, juste après la soupe des 

Fermières, à la salle de l’Entraide 3e 

Âge. 

La mise à jour du plan de 

développement a été rendue possible 

grâce à une aide financière de 2 000$ 

de la MRC de Kamouraska et celle de la 

politique de la famille et des aînés grâce 

à une aide financière de 10 248$ du 

ministère de la Famille, via son 

programme de soutien aux politiques 

familiales municipales et son 

programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA). 
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      Mars 2019  

LANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

ET DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS  

DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 

Par Marie-Ève Blache-Gagné, agente de développement et de loisirs  
de Saint-Joseph 



PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :  

SÉANCE DE FÉVRIER 2019 

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

municipalité. 

Autoriser la municipalité de Saint-André à procéder à commander 153 bornes et de poteaux pour 

Saint-Joseph-de-Kamouraska à la compagnie Signalisation Lévis pour un total de 3 840, 30$. 

Appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral 

pour lui demander de revoir les restrictions récemment imposées dans les catégories de projets admissibles au 

Fonds de la taxe sur l’essence. 

Désigner M. Gérald St-Pierre pour l’enlèvement des obstructions menaçantes, au niveau local, pour la municipalité 

de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

Octroyer un contrat de 3 500$ à Mme Cassandre Charest pour la préparation d’un rapport en lien avec le program-

me de soutien des actions de préparation aux sinistres de la sécurité publique, volets 1 et 2. Une subvention a été 

accordée pour ce projet. 

Présenter une demande d’aide financière de 10 000$ à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du Volet 

2 du programme de soutien des actions de préparation aux sinistres de la sécurité publique et confirmer que la 

contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins  2 000$. Se regrouper avec les municipalités locales de 

Saint-Alexandre de Kamouraska et Saint-André pour le volet 2, et demander l’aide financière additionnelle de 2 000

$ prévue au programme dans ce cas. 
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COMPTOIR POSTAL DE SAINT-JOSEPH 

Veuillez prendre 

note qu’à partir de 

la mi-avril le comp-

toir postal de Saint-

Joseph-de-Kamouraska sera rattaché au bureau de 

poste de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Cela n’impli-

que aucun changement concret pour la plupart d’entre 

vous. Par contre, ceux d’entre vous qui recevaient habi-

tuellement leurs colis à Saint-Alexandre ne pourront 

plus le faire de la même manière. 

Pour les achats en ligne, un service de FlexiLivraison 

vous est offert. Ce service vous permet de choisir l’en-

droit de livraison lors de l’achat en ligne. Vous pourrez 

aussi par ailleurs faire retenir vos colis au bureau de 

poste de Sainte-Hélène. Pour avoir plus d’information, 

veuillez appeler au comptoir postal de Saint-Joseph, en 

composant le 418-493-2214 poste 5.  

Mars 2019  |  page 2 



Mars 2019  |  page 3 

 

En ce mois de mars déjà bien débuté, le froid de 

l’hiver se dirige vers les beaux jours d’un prin-

temps attendu.  

Je débute mon message en portant mes plus 

sincères remerciements au comité Boule de nei-

ge pour l’organisation du festival.  Que ce soit 

pour les petits ou pour les grands, dans des ac-

tivités extérieures autour d’un feu, en train de 

sculpter un bloc de neige ou de patiner sur la 

glace, de glisser ou de manger à l’extérieur 

comme à l’intérieur, le festival nous aura permis 

d’échanger et de partager de joyeux moments.  

Ce que je retiens également de cette fin de se-

maine, c’est la belle collaboration des autres 

comités pour apporter leur soutien aux multiples 

tâches du festival tout comme la participation de 

la population de St-Joseph et des visiteurs aux 

activités.   

La générosité du comité Boule de neige est au-

tant plus grande lorsque je réalise qu’il est remis 

certains montants d’argent amassés aux autres 

comités de la municipalité afin de les supporter 

aussi dans leur mission.   

Le 17 mars prochain aura lieu la présentation de 

la politique famille aînés à la salle de l’Entraide 

3e Âge.  Les Fermières organisent, ce même jour, 

une dégustation de soupes, pain et desserts.  Voi-

là une autre belle occasion de se rencontrer pour échanger sur un travail dont nous sommes fiers et qui aura deman-

dé plusieurs mois de travail . On vous attend en grand nombre. 

Je vous rappelle qu’il y a eu un changement pour mon temps de présence à la municipalité pour des rencontres avec 

vous.  Je suis disponible les jeudis soir de 18h30 à 19h30.  Merci de réserver à l’avance votre moment avec moi. Vous 

pouvez me rejoindre sur mon cellulaire 418 714-2132 en me laissant un message sur ma boîte vocale, par courriel 

nancystpierre9@sympatico.ca ou en message privé sur Messenger. 

Je vous rappelle que la prochaine séance du conseil publique est prévue le 2 avril 2019 à 19h30. 

Au plaisir de vous revoir lors d’activités ou autres circonstances. 
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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Par Nancy St-Pierre, mairesse 

Photo : Nicolas Blais 

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca


En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Ka-

mouraska a confié le mandat à la firme d’évaluation Servitech 

inc. de procéder à la confection et à la mise à jour du rôle 

d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Joseph-de-

Kamouraska. Pour ce faire, elle applique les règlements et 

normes adoptés par le gouvernement du Québec. 

Qu’est-ce qu’un rôle d’évaluation foncière?   Un rôle d’évalua-

tion foncière est l’inventaire de tous les immeubles situés sur 

le territoire d’une municipalité. Il indique la valeur de chaque 

propriété sur la base de sa valeur réelle. 

Qu’est-ce que la valeur réelle?   La valeur réelle ou marchande 

d’une propriété est sa valeur d’échange sur un marché libre 

et ouvert à la concurrence. Autrement dit, il s’agit du prix le 

plus probable que pourrait payer un acheteur pour une pro-

priété lors d’une vente de gré à gré. Cette valeur inscrite au 

rôle d’évaluation, sert de base à l’application des taxes muni-

cipales et scolaire. 

Comment établit-on la valeur réelle?   Pour déterminer la valeur 

réelle d’un immeuble, les relevés techniques des bâtiments 

effectués par les inspecteurs au cours des années antérieures 

sont utilisés. 

Ensuite, pour un immeuble résidentiel unifamilial, les techni-

ciens et les évaluateurs se servent de deux méthodes recon-

nues (coût et comparaison) pour déterminer la valeur réelle. 

 La méthode du coût : Consiste spécifiquement à estimer 

la valeur des constructions (bâtiments et améliorations 

d’emplacement), à laquelle s’ajoute la valeur du terrain 

établie par d’autres méthodes. 

 La méthode de comparaison : Consiste à estimer le prix 

de vente le plus probable des immeubles portés au rôle 

d’évaluation en se basant sur l’observation des condi-

tions de transaction d’immeubles similaires effectivement 

vendus. 

Principaux facteurs qui influencent la valeur des propriétés 

résidentielles : 

 Le secteur; 

 Les dimensions du terrain; 

 La superficie habitable; 

 L’âge de la propriété, rectifiée pour tenir compte de tou-

te rénovation ou de tout ajout majeur; 

 La qualité de la construction. 

Pour les propriétés générant des revenus de location ou dans 

lesquelles se tiennent des activités économiques, en plus des 

deux méthodes précédentes, la méthode du revenu est gé-

néralement utilisée. Elle consiste à établir la valeur d’un im-

meuble sur la base de la capacité de ce dernier à générer des 

revenus nets présents et futurs. 

À quelle date est déterminée la valeur?   Le rôle d’évaluation 

foncière est déposé tous les trois ans, d’où l’expression « rôle 

triennal ». 

Les valeurs qui y sont inscrites tiennent compte des conditions 

du marché immobilier au 1er juillet de l’année qui précède le 

dépôt du rôle. À moins de modifications à la propriété, ces 

valeurs sont valides pour la durée du rôle d’évaluation fonciè-

re. 

Le rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021 de la Municipali-

té de Saint-Joseph-de-Kamouraska a été déposé le 13 sep-

tembre 2018. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent les 

conditions du marché au 1er juillet 2017. Elles serviront de base 

à l’application des taxes municipales des années 2019-2020-

2021. 

Peut-on contester une valeur inscrite au rôle?   Si  le contribuable 

est en désaccord avec une valeur inscrite au rôle d’évaluation 

foncière, la première chose à faire est de communiquer avec 

la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Après cette 

étape, si le désaccord est toujours présent, le contribuable 

peut faire une demande de révision seulement la première 

année du rôle triennal (au plus tard le 30 avril 2019), à moins, 

bien sûr, que la propriété ait subi des modifications. 

Pour ce faire, il doit remplir le formulaire prévu à cette fin, 

intitulé « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière », 

qu’il peut se procurer à la MRC de Kamouraska. Des frais, va-

riant selon la valeur inscrite au rôle, sont exigés pour chaque 

demande de révision. Le paiement doit être transmis en mê-

me temps que la demande. 

Si des modifications sont apportées à votre propriété au cours 

des trois années qui suivent le dépôt du rôle et qu’une nou-

velle évaluation est établie, vous pouvez présenter une de-

mande de révision uniquement sur ces modifications dans les 

60 jours suivant la réception de l’avis de modification du rôle 

d’évaluation foncière. 

Réponse écrite   En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, 

l’évaluateur de votre municipalité est tenu de vérifier le bien-

fondé de toute demande de révision qui lui est soumise. Il 

doit également adresser une réponse écrite au demandeur 

pour l’informer de ses conclusions quant à la valeur révisée 

de l’immeuble. 

Toute personne qui a fait une demande de révision et qui n’a 

pas conclu d’entente avec l’évaluateur peut exercer un re-

cours, ayant le même objet que la demande de révision, de-

vant la Section des affaires immobilières du Tribunal adminis-

tratif du Québec (TAQ), et ce, dans les 60 jours suivant l’envoi 

de la réponse de l’évaluateur. 
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L’ÉVALUATION DE VOTRE PROPRIÉTÉ 



EXTINCTEUR 101 : OÙ? QUAND? COMBIEN? POURQUOI? 
 
Par Robin Laplante, directeur du service de sécurité incendie KamEst  

 

Est-ce que je dois installer un extincteur dans ma maison? OUI.  

Combien dois-je en avoir? UN SUR CHAQUE ÉTAGE IDÉALEMENT.  

Où doivent-ils être positionnés? PRÈS DES ISSUES ET DES ESCALIERS.  

Quel type dois-je choisir? TYPE ABC d’au MINIMUM 5 LIVRES.  

Autant de questions auxquelles il est primordial de répondre, pour éviter que votre rési-

dence et votre investissement ne partent en fumée. 

Extincteurs portatifs 

1- Inspection mensuelle. Les extincteurs doivent être inspectés visuellement au moins une fois par mois. Cette ins-

pection consiste à renverser les extincteurs ainsi qu’à les secouer, tête en bas, afin de décompacter la poudre qu’ils 

contiennent.  Cette inspection peut être fait par vous-même. 

2- Entretien Préventif. Extincteur à poudre : tous les six ans. Remplacez la poudre et vérifier le bon fonctionnement 

de l’appareil. Un collet de vérification ainsi qu’une étiquette SIMDUT indiquant la date de l’entretien doivent être 

apposés conformément à la norme NFPA10. Extincteur à eau, Type K, Co2 : tous les 5 ans. Cet entretien doit être 

fait par un spécialiste ou une compagnie agréée. 

3- Test hydrostatique. Ce test consiste à s’assurer du bon état du contenant en le soumettant à une pression déter-

minée par le fabricant. Extincteur à poudre : tous les 12 ans. Extincteur à eau, Type K, Co2 : tous les 5 ans. Ce test 

doit être fait par un spécialiste ou une compagnie agréée. 

4- Recharge. Lorsque qu’un extincteur a été utilisé, même partiellement, il doit être rechargé à nouveau sans délai. 

À noter qu’une recharge ne constitue pas un entretien préventif. La recharge doit être réalisée par un spécialiste ou 

une compagnie agréée. 

Venez nous montrer votre extincteur, nous vous indiquerons sans frais les travaux nécessaires afin de le rendre 

conforme et ainsi être en sécurité.  

De plus, soyez vigilants avec les vendeurs itinérants. Bien qu’ils aient un permis de colportage, ils ne sont pas man-

datés par la municipalité pour vérifier ou remplacer vos appareils. C’est de votre responsabilité de bien vous infor-

mer. Dans le doute s’abstenir et aviser votre service incendie. 

  
Tableau aide-mémoire 

sur les fréquences 

Extincteur à poudre ABC 

Propriétaire Compagnie certifiée 

1 mois 6 ans 12 ans 

Brasser l’extincteur, vérifier la pression du 

manomètre, vérifier le tuyau et l’état gé-

néral de l’extincteur 

X     

Maintenance   X   

Essai hydrostatique     X 
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CERCLE DE FERMIÈRES :  
DATES À RETENIR 

 
Par Josée Morin 

 
13 mars : Réunion mensuelle, à 13h, à la Salle Entraide 

3
e
Âge. 

17 mars : La soupe des Fermières, à 12h, à la Salle Entrai-

de 3
e
 Âge. 

Le Cercle de Fermières vous invite à la dégustation d’u-

ne belle variété de soupes, pain, fèves au lard et des-

serts. Coût : 10$ pour les adultes, 5$ pour les enfants de 

6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. 

Notez bien : Après le dîner, à 13h30, vous êtes invités à 

rester pour la présentation du plan de développement 

et de la politique famille-aînés, à la Salle Entraide 3
e
 

Âge. Au plaisir de vous voir! 
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ORGUE : DON ET COLLABORATION 
 
Par Frederick Toner 

 
Au mois de novembre 2018, l’orgue de l’église s’est 

arrêtée et, après une évaluation par un technicien et un 

essai pour la remettre en marche, on nous a recom-

mandé de la remplacer.  C’était une orgue de type 

électromécanique Hammond B 2 de fabrication 1952 

qu’on ne saurait réparer aujourd’hui que par un collec-

tionneur. 

Un jeune couple qui teint à un bon instrument dans 

l’église, a fait un don de 2 000$ à la chorale pour la 

remplacer. Mais avant d’acheter, il fallait penser à l’utili-

sation de l’église elle-même, à quoi va-t-elle servir à 

l’avenir. Or, le comité GRAVIR a des plans pour faire de 

l’église une salle polyvalente apte à répondre aux be-

soins pastoraux (grandes fêtes, funérailles, etc.) et à la 

population pour d’autres activités communes. 

On a fait des recherches et on a trouvé ensemble un 

instrument polyvalent, un piano / orgue électronique 

de bonne qualité, qui va bien nous servir. L’appareil est 

un CELVIANO AP-460 avec un beau cabinet et un son 

de qualité qui peut être amplifié au besoin. Elle est arri-

vée et entreposée en attendant la fin des travaux d’ici 

quelques semaines. 

Les démarches : Claire Moreau Soucy, Simon Tourigny 

et Frederick Toner. Merci aux généreux donateurs. 

MARCHONS POUR LE CLIMAT ! 
 

Par Cindy Garneau 

 

Le vendredi 15 mars, une grande marche positive et pa-

cifique aura lieu à La Pocatière afin de participer à un 

mouvement mondial. Un événement où tous les ci-

toyens ayant à cœur l’environnement pourront se join-

dre afin de rappeler à nos politiciens qu’il est temps d’a-

gir concrètement pour réduire les effets des change-

ments climatiques.  

Cette marche est une initiative citoyenne, une idée d’un 

groupe d’étudiants du Cégep de La Pocatière qui s’in-

quiètent pour l’avenir de notre planète et de ses habi-

tants.   

Le départ aura lieu à 12h00 devant le Cégep de La Poca-

tière et la marche se terminera vers 12h45 au même 

point. Les marcheurs se dirigeront vers la 4e avenue 

Painchaud direction Est, jusqu’à la 9e rue, boulevard 

Desrochers. Puis, la marche tournera vers l’Ouest sur la 

6e avenue Pilote, pour terminer en direction du Cégep 

sur la 1re rue Poiré.  

Au plaisir de marcher à vos côtés! 
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Animateur coordonnateur ou  
Animatrice coordonnatrice de camp de jour 
  

Tâches 

Planifier, organiser et animer le terrain de jeux de Saint-

Joseph-de-Kamouraska. Être responsable des autres 

animateurs du terrain de jeux. Animer le groupe de jeu-

nes en portant une attention spéciale aux enfants à be-

soins particuliers. Encadrer les groupes, assurer le res-

pect des règles et la sécurité des enfants. Encadrer les 

enfants durant les sorties. Informer et établir de bons 

contacts avec les parents pour favoriser leur collabora-

tion. 

  

Conditions de travail 

40 heures par semaine. Salaire à discuter. Formation 

offerte gratuitement. 

  

Critères de sélection 

Être disponible pour l’emploi à la mi-juin. Être âgé.e de 

16 ans et plus. Être responsable, dynamique et à l’aise 

avec les enfants. Posséder une formation en animation 

ou être disposé.e à en suivre une. Posséder une forma-

tion en secourisme (un atout). 

Animateur ou animatrice de camp de jour 
 
Tâches 

Animer les activités prévues par la coordonnatrice ou le 

coordonnateur. Encadrer le groupe, assurer le respect 

des règles et la sécurité des enfants. Accompagner 

dans les sorties. Informer et établir de bons contacts 

avec les parents pour favoriser leur collaboration. Ani-

mer le groupe de jeunes avec une attention spéciale 

aux enfants à besoins particuliers. 

  

Conditions de travail 

30 à 35 heures par semaine. Salaire minimum. Forma-

tion offerte gratuitement. 

  

Critères de sélection  

Être disponible à l’emploi dès le 26 juin. Être âgé.e de 

15 ans et plus. Être responsable, dynamique et à l’aise 

avec les enfants. Posséder une formation en animation 

ou être disposé.e à en suivre une. Posséder une forma-

tion en secourisme (un atout). 

OFFRES D’EMPLOIS D’ÉTÉ À SAINT-JOSEPH 

Pour postuler 
 
Envoie ta candidature, par courrier (300, rue Principale 

à Saint-Joseph-de-Kamouraska G0L 3P0) ou par cour-

riel (developpement@stjosephkam.ca) à la municipalité 

de Saint-Joseph-de-Kamouraska à l’attention de Marie-

Ève Blache-Gagné avec la mention offre d’emploi – 

Coordonnateur.trice ou offre d’emploi – Camp de jour 

ou offre d’emploi – Soccer. Date limite : 4  avril 2019  à 

16h. Pour plus d’information, communique avec Marie-

Ève, agente de développement et de loisirs au 418-493

-2214 p. 6. 

Entraineur ou entraineuse de soccer 
  

Tâches 

Planifier, organiser et animer les entrainements d’équi-

pes. 

Assurer la sécurité et l’encadrement des joueurs et des 

joueuses. Agir à titre d’entraineur ou d’entraineuse d’une 

équipe lors des parties inter municipales et tournois. 

  

Conditions de travail 

Être disponible deux soirs/semaine entre le 23 mai et le 

26 août, et la journée du tournoi Bonjour la visite. Horai-

re à confirmer. 
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PROGRAMMATION DE LA MAISON DE LA 
FAMILLE DU KAMOURASKA 
 
Par Marie-Pier Dumais, TES 

 

Café-causerie 
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers 

parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’é-

changer entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir 

pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents. La 

causerie aura lieu à la Maison de la famille au 580A, rue 

Côté, St-Pascal, lundi, 18 mars de 13h30 à 15h. 

 

Capsule Info-Parents « Le stress et l’anxiété chez 
l’enfant » 
Tous les enfants peuvent connaître le stress, mais la façon 

dont ils vont réagir va dépendre de leur âge, leur tempé-

rament et leur environnement familial. Cet atelier d’infor-

mation et d’échanges entre parents est l’occasion rêvée de 

trouver quelques solutions pour vous venir en aide et ac-

compagner vos enfants dans cette réalité.  La capsule a 

lieu à la Maison de la famille au 580A, rue Côté, St-Pascal, 

le mercredi, 10 avril de 13h30 à 15h. 

 

Parents en forme 
Nous vous proposons une marche avec poussette com-

plétée par des exercices spécialement adaptés pour les 

parents et les femmes enceintes. L’atelier aura lieu à la 

Maison de la famille au 580A, rue Côté, St-Pascal, le mar-

di, 16 avril de 13h30 à 15h ainsi que le mercredi, 24 avril de 

13h30 à 15h. 

 

Massage et relaxation pour bébé 
Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets 

pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un 

an. Massothérapeute : Ariane Fortin. L’atelier aura lieu à la 

Maison de la famille au 580A, rue Côté, St-Pascal, le lundi, 

29 avril de 9h30 à 11h. 

 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais 

au 492-5993 poste 103. 
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LA GESTION RESPONSABLE DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES, ÇA PAIE! 
  

Par Marie-Ève Blache-Gagné,  
agente de développement et de loisirs  
de Saint-Joseph 

  

Le programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles vise 

à aider les municipalités à réduire la génération de matiè-

res résiduelles sur leur territoire, à valoriser celles qui sont 

générées et à limiter l’élimination aux résidus ultimes en 

cohérence avec la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles. Ce programme vise entre autres à 

reconnaître les efforts faits par les municipalités dans le 

domaine de la gestion des matières organiques. En gros, 

le bac brun, c’est payant! 

  

La municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska qui, 

comme vous le savez peut-être, s’occupe de la gestion 

des matières résiduelles de Saint-Joseph-de-Kamouraska, 

a reçu une somme de 44 271, 72$ dans le cadre de ce 

programme. De cette somme, 6 255$ ont été redistribués 

à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Cette somme pourrait 

augmenter si notre gestion des matières résiduelles deve-

nait plus performante. Cette année, les bénéficiaires ad-

missibles au programme auront accès à une part réservée 

de l’enveloppe d’un montant de près de 7,5 M$. Cette 

enveloppe devrait augmenter de nouveau l’année pro-

chaine. 

  

En gros, notre performance en matière de gestion des 

déchets et des matières organiques se traduit en subven-

tions importantes. C’est chacun et chacune d’entre vous, 

qui, en mettant ses matières compostables dans le bac 

brun, a permis cela. Il nous reste du chemin à parcourir 

pour lutter adéquatement contre les changements clima-

tiques, mais il est encourageant de noter que plus nous 

nous montrerons performants en matière de gestion des 

matières résiduelles, plus les subventions que nous pour-

rons toucher seront importantes. 
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FESTIVAL BOULE DE NEIGE : 
ENTREVUE D’AMI.E.S  
 

Par Béatrice Ouellet 

 

Salut Jakob, comment as-tu trouvé le festival 

cette année ? « Full hot! » J'ai aimé faire de la 

sculpture sur neige, mais je n'ai pas beaucoup 

aidé...en fait j'ai fais une sculpture avec mes « 

potes » Pour la soirée, j'ai manqué une partie 

à cause de mes cours de batterie, mais j'ai 

trouvé la soirée hyper amusante quand mê-

me.  

Et toi April, qu'à tu pensé du festival ? J'ai ai-

mé ça, c'était « cool » car c'était la première 

fois que j'y allais et aussi la première fois que 

je faisais une grosse sculpture. J'ai aimé faire 

la sculpture avec mes ami(e)s. J'ai aussi aimé 

la nourriture.  

Que penses-tu du festival Danika ? La journée 

était très belle, le souper excellent et le des-

sert meilleur que tout! La glissade était super 

amusante et allait vite, même si la première 

fois la luge allait tellement vite que j'ai planté !  

Et moi, comment ai-je trouvé le festival? J'ai 

trouvé ça « hyper nice ». La marche au flam-

beau était « super cool », la bouffe était méga 

bonne. J'ai aimé faire la sculpture mais je n'ai 

pas beaucoup aidé ma famille, je suis plutôt 

aller en faire avec mes ami(es).  

En résumé, ma sœur dit que c'était l'FUN, 

COOL et AMUSANT!  

Merci les organisateurs, à l'an prochain!!!!  

Vues d’en bas, les chroniques des enfants du village 

LE ROYAUME DE KENSUKÉ  
 

Par Édouard Tourigny 

 

Bonjour,  

Aujourd’hui je vous écris pour vous parler de mon person-

nage favori du livre « Le royaume de Kensuké ». Vous l’au-

rez peut-être deviné, d’après le titre, mon personnage pré-

féré s’appelle Kensuké. Je l’admire pour sa générosité. Il 

impose des règles très strictes sur son île, mais il a toujours 

ses bonnes raisons. Ce vieil homme est né au Japon dans 

une ville nommée Nagasaki. Au Japon, il y a eu une guerre 

et Kensuké a réussi à fuir. Il avait un fils, mais lui, il est resté 

au Japon et il est mort. Kensuké avait aussi une femme mais 

elle est restée au Japon comme son fils. L’auteur de ce livre 

s’appelle Michael Morpurgo. Il a écrit plusieurs autres livres 

pour enfants et adultes, comme « Le roi Arthur », « Cheval 

de guerre » et « Un aigle dans la neige ». 

Je vous conseille fortement ce livre, c’est une histoire émou-

vante et vraiment trépidante! 
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Toi aussi, tu aimerais publier un texte dans la chronique Vues d’en 
bas? Tu voudrais parler d’un événement qui t’as inspiré, un livre que 
tu as aimé, un match important auquel tu as assisté, une recette que 
tu aimerais partager? Envoie ton texte à Marie-Ève, notre agente de 
développement à : developpement@stjosephkam.ca. 
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Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 11 avril 2019. 

Activités Date/heure Lieu Responsable 

Réunion mensuelle des Fermières 

 
13 mars à 13h Salle Entraide 3

e
Âge  Fermières 

La soupe des Fermières 

 
17 mars  à 12h Salle Entraide 3

e
Âge  Fermières 

Lancement du plan de développe-

ment et de la politique de la famille 

et des aînés 

 

17 mars à 

13h30 
Salle Entraide 3

e
Âge  

Comité de  

développement 

Dîner du comité Santé-Entraide 

 
27 mars à 12h Salle Entraide 3

e
Âge  Michèle Chénard 
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