
  

Nous vous remercions d'avoir été 

nombreux à assister au lancement du plan 

de développement et de la politique 

famille-aînés le 17 mars dernier. C'est une 

grande force de notre village que d'avoir 

autant de personnes qui se sentent 

concernées par l 'avenir et le 

développement de celui-ci. 

 

Pour votre information, notez que lors de 

notre dernière réunion, nous avons voté 

u ne  ré so l u t i o n  a u t o r i s a n t  l e 

remboursement des frais de garde pour 

les parents qui en auraient besoin, afin de 

leur permettre de participer à des réunions 

de comités œuvrant  pour le 

développement de la municipalité. 

Informez-vous auprès de l'agente de 

développement. 

 
Invitation à l’AGA du comité de 
développement 

 

Aussi, nous vous invitons à l'assemblée 

générale du comité de développement qui 

se déroulera le vendredi 31 mai à 17h30 au 

bar de Zone Aventure dans une formule 5 à 

7.  Vous êtes tous les bienvenus. Si le 

développement de votre communauté vous 

tient à cœur, sachez que certains postes au 

sein du c.a. seront disponibles. 
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      Mai 2019  

DES NOUVELLES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Par Bénédicte Sainte, présidente du comité de développement 

Lancement du plan de développement et de la politique famille-aînés . Photo : Mario Ouimet. 



PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL : SÉANCES DE MARS ET AVRIL 

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

municipalité. 

 

 

Mars 

 

 Désigner Charles Montamat comme conseiller responsable de la bibliothèque municipale. 

 Adopter une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 

 Adopter la version finale de la politique de la famille et des aînés de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

 Former un comité de suivi pour la politique de la famille et des aînés de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

 Confirmer le versement d’un montant de 900$ au comité de développement pour le projet d’aménagement 

d’une entrée au village. 

 Autoriser la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h dans la zone industrielle de la route de Picard. 

 Autoriser le versement d’un montant de 100$ au cercle de Fermières de Saint-Joseph-de-Kamouraska pour 

leur activité de soupe. 

 Proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 Semaine de la santé mentale et inviter toutes les citoyennes et tous 

les citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce 

Découvrir c’est voir autrement. 

 Faire des démarches auprès du CRTC pour signifier qu’à Saint-Joseph-de-Kamouraska, le signal est très faible, 

voire presque nul, dans les secteurs des résidences isolées. 

 Demander qu’une lettre soit expédiée par l’inspecteur en environnement de la municipalité à tous les résidents 

dont l’installation septique est non conforme, tel que constaté lors des vidanges des fosses septiques effec-

tuées en 2017 et en 2018. 

 

Avril 

 

 Autoriser Marie-Ève Blache-Gagné à participer à des formations sur le logiciel de comptabilité de la municipa-

lité. 

 Embaucher l’entreprise Gaétan Charest inc., pour des travaux à effectuer au 140, rue de l’Église. 

 Demander au service d’aménagement de la MRC de Kamouraska de produire un règlement ciblant une zone 

du plan de zonage de la municipalité à laquelle pourrait s’appliquer un règlement visant à promouvoir un dé-

veloppement domiciliaire dans la rue de l’Église. 

 Autoriser la circulation des participants du Défi Vélo André-Côté sur le territoire de la municipalité et autoriser 

la sortie d’un camion-incendie avec chauffeur pour l’événement. 

 Appuyer le projet de visioconférence du CRSBP. 

 Embaucher une ressource pour aider Marie-Ève Blache-Gagné en l’absence de Nathalie Blais. 

BlocBlocBloc---NotesNotesNotes   
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Mois de mai, mois où la nature se réveille par l’arrivée des bourgeons, le gazon qui verdit et l’ouverture des fleurs qui 

rendent notre chez-nous à l’image de ce que nous voulons. 

Je débute mon message en vous rappelant de rester prudents sur nos routes.  Gérald suit de près les trous dans les 

chemins avec beaucoup d’attention mais Mère Nature ne lui facilite pas la tâche. Il y a des montants prévus en 2019 

pour la réparation des endroits les plus abîmés. 

Qui dit arrivée du printemps, dit augmentation de la circulation des tracteurs et des équipements agricoles sur nos 

routes pour la préparation des travaux estivaux. Merci d’adapter votre vitesse selon les affichages pour la sécurité de 

tous. Il est aussi demandé aux agriculteurs d’être vigilants au niveau de la vitesse, lors de votre passage au village.  

Tous ensemble, on se doit d’adapter nos habitudes pour la sécurité. 

Par ce message, j’ai une demande qui me tient à cœur et qui demande d’avoir une compréhension en lien avec le 

stationnement prolongé sur nos chemins principaux.  Nous vous demandons de respecter les espaces où il est permis 

de se stationner.  Si votre voiture est à un endroit qui limite la circulation, elle occasionne certains désagréments lors 

des passages normaux de la circulation tout en obstruant la circulation sur les trottoirs.  Merci d’apporter une priorité 

à ma demande pour le respect et le partage de nos routes. 

Comme vous l’avez remarqué, les travaux pour la caserne ont débuté.  On vous demande de respecter les espaces de 

travail des entrepreneurs pour qu’ils puissent travailler en toute sécurité. 

Depuis quelques semaines, d’autres travaux sont en cours à l’intérieur des nouveaux locaux qui seront utilisés par la 

municipalité. Aucune date n’est arrêtée pour le déménagement mais j’ai bien hâte de vous en ouvrir la porte pour 

vous recevoir. 

Autres sujets :  

 Le comité BMX et la municipalité sont toujours en attente de l’approbation de la CPTAQ afin de débuter les tra-

vaux sur le terrain. 

 L’édifice municipal est toujours à vendre. Merci de partager l’information autour de vous.  Qui sait, on peut y voir 

une possibilité d’avoir des services de plus dans notre village. 

 Il y a des terrains à vendre sur la route de l’Église. Encore une fois, partagez l’information pour permettre à de 

nouvelles constructions résidentielles de voir le jour. 

Je vous rappelle qu’il a eu un changement dans ma disponibilité pour des rencontres avec vous à la municipalité.  Je 

suis disponible les jeudis soir de 18h30 à 19h30, lorsque mon travail principal ne m’empêche pas de respecter mon 

engagement.  Merci de réserver à l’avance votre moment avec moi, en m’appelant sur mon cellulaire au 418-714-

2132 et en laissant un message sur ma boîte vocale, par courriel à nancystpierre9@sympatico.ca ou en message privé 

sur Messenger. 

La prochaine réunion régulière du conseil aura lieu le 4 juin 2019 à 19h30. 
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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Par Nancy St-Pierre, mairesse 

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca


DÉPART DE NATHALIE BLAIS  

ET EMBAUCHE D’UN.E ADJOINT.E 

ADMINISTRATIF.VE TEMPORAIRE 
 

Par Marie-Ève Blache-Gagné, directrice géné-
rale adjointe et agente de développement et de 

loisirs 

Nathalie Blais a quitté son poste de directrice géné-

rale le 8 mai dernier pour relever de nouveaux défis. 

Elle a servi notre municipalité au cours des six derniè-

res années et nous la remercions grandement pour le 

travail qu’elle a accompli au sein de notre commu-

nauté. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un.e 

adjoint.e administratif.ve temporaire. La personne 

recherchée effectuerait des tâches diverses, comme 

la gestion de la correspondance, le classement de 

documents, l’entrée de données, etc. Cet.te em-

ployé.e temporaire serait embauché.e pendant quel-

ques semaines, à raison d’une ou deux journées par 

semaine, en attendant l’embauche d’une ressource 

permanente. Une expérience dans le domaine serait 

un atout. 

Pour plus de détails, vous pouvez m’appeler au 418-

493-2214 poste 5. 

Si vous êtes intéressés, faîtes parvenir votre CV à l’a-

dresse : secretariat@stjosephkam.ca. 
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LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE DE SAINT-

JOSEPH :  

Par Cindy Garneau 

L’Institut de la statistique du Québec  a reçu le mandat 

du Ministère des Affaires municipales et de l’Habita-

tion (MAMH) de produire un indice permettant de 

mesurer, à une fréquence régulière, le niveau de vitali-

té économique des municipalités locales et des MRC 

du Québec.  

L’indice de vitalité économique est la moyenne géo-

métrique de trois indicateurs : le taux de travailleurs de 

25 à 64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus 

ainsi que le taux d’accroissement annuel moyen de la 

population sur cinq ans. 

Au Québec, sur les 1 164 municipalités locales, com-

munautés autochtones et territoires non organisés 

(TNO) pour lesquels l’indice a été calculé, 578 affi-

chent un indice négatif, en somme une municipalité 

sur deux est dans cet état. Un indice négatif signifie, 

en règle générale, que la municipalité accuse un re-

tard en matière de vitalité économique par rapport à 

la plupart des municipalités québécoises.  

Depuis 2002, Saint-Joseph et Saint-Alexandre sont les 

seules municipalités de la MRC du Kamouraska à affi-

cher un indice positif. Saint-Joseph se classe au 2e 

rang au sein de la MRC et au 279e rang au niveau 

national (sur un total de 1 164 municipalités) . De tou-

te évidence, la vitalité de Saint Joseph est exception-

nelle compte tenu de son contexte et de son nombre 

d’habitants. 

 

Source : Sommaire Indice de vitalité des territoires, 

source ISQ, 19 décembre 2018. MRC de Kamouraska. 

mailto:secretariat@stjosephkam.ca
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INSCRIPTION  

AU SOCCER  

Cette année, le soccer sera coordonné par un parent bé-

névole : Simon Tourigny. Simon prépare une belle saison 

de soccer aux jeunes. Comme à l’habitude, il y aura deux 

équipes : les 5-8 ans et les 9-12 ans. Noah Charest sera 

l’entraîneur des plus petits. Nous ne savons toujours pas 

qui sera l’entraîneur des plus grands. Les enfants devront 

obligatoirement être âgés de 5 à 12 ans pendant toute la 

durée de la saison. 

 

Les jeunes inscrits pratiqueront les mardis et jeudis, de  

18h30 à 19h30 pour les plus jeunes, et de 19h30 à 20h30 

pour les plus vieux. Il se peut que certains matchs aient 

lieu d’autres jours, selon l’horaire de l’équipe adverse. La 

saison durera dix semaines. Elle débutera le mardi 18 juin 

et se terminera le jeudi 22 août. Votre jeune participera à 

huit matchs inter-municipaux et au tournoi Bonjour la 

visite de St-Pascal, qui a lieu du 1
er
 au 4 août cette année. 

 

Une rencontre aura lieu la semaine précédant le début de 

la saison pour la remise des chandails et des horaires. 

Vous pourrez rencontrer Simon ainsi que le personnel 

d'entraîneurs à ce moment. La date et l’heure de cette 

rencontre vous sera confirmée ultérieurement. 

 

Tarifs 

 

Inscription jusqu’au 6 juin, 16 h 30 : 35$ 

Inscription après le 6 juin, 16 h 30 : 40$ 

 

Formulaire d’inscription disponible sur le site internet de 

la municipalité ou au bureau municipal. Inscriptions par 

courriel à developpement@stjosephkam.ca ou par télé-

phone au 418-493-2214 #6. 

INSCRIPTION  

AU TERRAIN DE JEUX DE ST-JOSEPH 

Le terrain de jeux aura lieu du 25 juin au 9 août, du lundi 

au vendredi pour les jeunes de 5 à 12 ans, ou ayant débuté 

leur parcours scolaire. Si votre enfant aura cinq ans dans la 

prochaine année, contactez-nous pour savoir s’il est possi-

ble de l’inscrire.  

 

Cette année, notre coordonnatrice sera Karine Ouellet et 

elle travaillera avec Coralie Charest pour prendre soin de 

vos enfants. Des sorties seront organisées comme à l’habi-

tude; le détail vous sera communiqué dès que possible. 

Comme l’an dernier, les enfants pourront profiter d’un bac 

de jeu thématique différent chaque semaine grâce à l’URLS. 

 

Tarif 

 

Terrain de jeux seulement  

Inscription jusqu’au 6 juin : 200$ activités et transport inclus. 

Inscription après le 6 juin : 220$ activités et transport inclus. 

15% de rabais par enfant supplémentaire d’une même fa-

mille. 

 

Service de garde 

Matin (7h30 à 9h30); soir (15h30 à 17h30) : 90$ pour l’été. 

 

Formulaire d’inscription disponible sur le site internet de la 

municipalité ou au bureau municipal. Inscriptions par cour-

riel à developpement@stjosephkam.ca ou par téléphone 

au 418-493-2214 #6. 

mailto:developpement@stjosephkam.ca
mailto:developpement@stjosephkam.ca
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CONSIGNE 

POUR LA COLLECTE 

DES GROS REBUS 

 

Quels sont les principaux résidus qui 

NE SERONT PAS acceptés ni ramas-

sés? 

 Les débris de construction et de dé-

molition (ex. : bois, porte, fenêtre, 

gypse, bardeau, brique, ciment, as-

phalte, etc.) ne seront pas ramassés. 

 Les résidus verts tels que branches, 

pelouse, plants ou feuilles ne seront 

pas ramassés. 

 Les pneus et pièces d’automobiles ne 

seront pas ramassés. 

 Les résidus commerciaux, industriels 

ou agricoles ne seront pas ramassés. 

 Les matières contaminées ou dange-

reuses ne seront pas ramassées. 

Cercle de Fermières 
Exposition annuelle 14 juin 
 
Par Josée Morin 

 
Voici le moment où les membres du Cercle 

de Fermières vous invitent à leur exposition 

annuelle qui vous permettra de découvrir 

les pièces confectionnées au cours de l’an-

née. Vous êtes donc conviés le 14 juin, de 

13h00 à 16h30, à la Salle Entraide 3
e
 Âge. 

 

Veuillez noter que la réunion mensuelle 

aura lieu le 15 mai, à 19h00, à la Salle En-

traide 3
ème

 Âge. 

Invitation à l’AGA de La Passerelle 
 

Par Lise Lemay 
 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est à la recher-

che de femmes qui désirent s’impliquer au sein du conseil d’administration 

de  l’organisme. Des postes d’administratrices seront vacants au moment 

de l’assemblée générale annuelle. 

Vous avez… envie de vous impliquer dans un organisme communautaire 

œuvrant pour la cause des femmes? L’envie de participer à l’évolution du 

centre de femmes de la région? L’intérêt d’exprimer ouvertement votre 

opinion face aux décisions à prendre? Ou un bon jugement et le goût de 

le mettre à profit? 

Si ça vous intéresse ou que vous voulez simplement voir comment ça se 

passe, présentez-vous à l’AGA du Centre-Femmes qui se déroulera mardi 

le 4 juin à 16 heures, au 710 rue Taché à St-Pascal. Info : 418-492-1449. 
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La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 

lance une campagne de sensibilisation en mai  concernant 

les dangers que représentent les brûlages de rebuts et les 

feux de nettoiement de terrain. En effet, de la mi-avril à la 

mi-juin, les pompiers municipaux et les pompiers forestiers 

de la SOPFEU interviennent en moyenne sur quelques 150 

incendies affectant la forêt, dont la majorité est causée par 

des feux allumés par des résidents.  

 

La SOPFEU rappelle qu’au printemps, même si le temps 

est frais et que la neige tapisse encore le sol à certains 

endroits, l’herbe sèche, les feuilles mortes et les broussail-

les sont propices à la propagation d’un incendie en terrain 

dégagé. À cette période de l’année où les résidents net-

toient leurs terrains, il ne suffit que de quelques heures 

d’ensoleillement et d’un peu de vent pour faire monter le 

niveau du danger d’incendie. Dans ces circonstances, un 

feu qui s’échappe peut se transporter une longue distan-

ce. Il s’agit non seulement d’une menace pour la forêt, 

mais aussi pour les résidences à proximité. 

 

Alternatives sécuritaires et écologiques  
Il existe des alternatives sécuritaires et écologiques à ces 

brûlages printaniers. Au lieu de brûler les résidus de natu-

re végétale, la SOPFEU recommande d'en faire du com-

post ou de les déposer pour la collecte des résidus verts. 

Pour les matières plus encombrantes, comme les grosses 

branches ou les vieux meubles, l’écocentre de la munici-

palité est l’alternative toute désignée.  

 

Au fil des ans, les activités de prévention déployées par la 

SOPFEU et ses partenaires ont permis de réduire le nom-

bre de feux de façon importante. Depuis 1984, une dimi-

nution moyenne de 17 incendies de cause humaine par 

année a été observée. La SOPFEU tient à rappeler qu’envi-

ron 76 % des incendies sont imputables à l’activité humai-

ne. La collaboration de tous de-

meure essentielle pour en réduire 

le nombre.  

 

Information :  

http://sopfeu.qc.ca/porte-parole 

AU PRINTEMPS,  
LE BRÛLAGE DES REBUTS, C’EST NON!  
 
Par le Service de la prévention et des communica-
tions de la SOPFEU  
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Billets disponibles auprès de Marie-Ève Gagnon  418-493-2799 / 418-894-4877 gagnonmarieeve@hotmail.ca 

mailto:gagnonmarieeve@hotmail.ca


DEF LEPPARD : MON GROUPE  
DE MUSIQUE PRÉFÉRÉ 

 

Par Elliot Tourigny  

 

Aujourd’hui, je vais vous parler de mon groupe de 

musique préféré, Def Leppard. C’est un groupe rock 

des années 1980. Je les trouve cool avec leurs vête-

ments de cuir et leurs cheveux longs. 

Les membres du groupe Def Leppard sont très nom-

breux. Il y a Phil Collen, Joe Elliot (comme moi!), Rick 

Allen, Steve Clarck, Vivian Campbell, Rick Savage et 

Pete Willis. 

Phil, Steve, Vivian, Willis, Pete et Rick Savage jouent 

de la guitare tandis que Rick Allen est à la batterie. 

Joe est le chanteur. 

Leur pays d’origine est L’Angleterre. (J’espère qu’ils 

ont vu la reine!) 

Moi, Elliot, je vous conseille ces trois titres : Hysteria , 

Photograph et Action. « The story so far » est le grea-

test hits de ce groupe et donc toutes les pièces sont 

vraiment bonnes. 

Ce que j’aime de cette musique c’est quand il y a des 

parties de la chanson plus relaxes et ensuite ça rede-

vient rock et très rapide.  

Allez découvrir ce groupe génial!  

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

JEUX VIDÉOS, DANGER! 
 

Par Maël Charest 

 

Aujourd’hui on va parler des effets secondaires des 

jeux vidéos. Certains jeux de guerre comme GTA5 ou 

FORTNITE son difficiles pour nous. Quand on perd 

une partie, il arrive de faire une réaction appelée : la 

rage. Si votre enfant rage trop souvent sur un jeu 

trop violent ou difficile, demandez-lui de jouer à des 

jeux plus simples. 

Quand votre enfant ne rage pas sur les jeux vidéos, 

c’est parfait, mais il risque aussi de rester enfermé à la 

maison pour jouer à ces jeux, alors suggérez-lui 

d’aller jouer dehors, avec des amis ou de jouer avec 

ses jouets. Faites attention, car cela peut rendre vos 

enfants violents, surtout s’ils aiment jouer à des jeux 

stressants et violents. 
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Toi aussi, tu aimerais publier un tex-
te 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 assis-
té, une recette que tu aimerais parta-
ger? Envoie ton texte à Marie-Ève, no-
tre agente de développement à : deve-
loppement@stjosephkam.ca. 
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Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 8 juin 2019. 

Offre de service 
 de gardiennage 

Bonjour chers parents. Je m’appelle 

Marilie Cloutier et j’ai 12 ans. J’offre 

mes services de gardiennage. Je 

suis disponible pour garder vos 

enfants de tous les âges. J’ai suivi 

un cours de Gardiens avertis. Pour 

me contacter, appelez au 418-493-

9971. 
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Calendrier de Saint-Joseph 

Êtes-vous inscrit? Les cours de 

BMX commenceront mardi, le 21 

mai!  

Contactez Les Lynx du Kamouras-

ka via Facebook ou couriel : 

bmxstjoseph@hotmail.com 

 

Lieu: Rivière-du-Loup, coin des 

rues St-Pierre et Laval. 

Durée: toutes les semaines, jus-

qu’à la mi-août environ. 

Quand: les mardis et jeudis de 

18h30 à 19h30 pour les débu-

tants. De 19h00 à 20h pour les 

avancés. 

 

*La 1
e
 semaine, vous êtes conviés 

à être présents de 18h30 à 20h. 

Ensuite, la division des groupes 

sera établie.* 

 

Nous avons créé un groupe pour 

ceux qui sont inscrits afin de facili-

ter le covoiturage! Nous avons 

hâte de vous voir sur la piste! 

La médaille du Gouverneur 
Général à Claire 

 

Par Frederick Toner 

Le Lt Gouverneur du Québec vient d’an-

noncer une médaille de mérite qui sera 

décernée à Claire Moreau Soucy ce 26 mai 

2019. C’est bien à juste titre que la plus 

haute autorité de la province reconnaisse 

cette femme aussi généreuse que remar-

quable pour ses contributions à notre vie 

sociale. 

Depuis son mariage à Fernand Soucy en 

1960, Claire est devenue comme un noyau 

naturel de développement à Saint-Joseph.  

En plus de sa famille et l’entreprise familiale 

(garage), elle est très impliquée dans plu-

sieurs organismes dont le Cercle de Fer-

mières et éventuellement, la Caisse, le Club 

d’âge d’or (50 +), la Bibliothèque municipa-

le, la Maison de la Vallée et la Paroisse.  

Depuis plus de cinquante ans,  Claire assure 

la survie de la chorale, soit comme directri-

ce, occasionnellement organiste, mais tou-

jours responsable de sa survie. 

Claire est une fontaine de générosité avec 

un charisme pour la vie de groupe.  Elle 

accueille, elle raconte, elle s’implique,  elle 

pardonne et réconcilie, elle écoute, elle est 

toujours là.  

Félicitations Claire pour cette médaille de 

mérite et d’honneur. 

Une invitation  
du Groupe Santé-

Entraide 
 

Le Groupe Santé-Entraide invite 

toute la population à sa réunion 

générale annuelle qui aura lieu le 

jeudi 30 mai, à 13h00 à la salle En-

traide 3
e
 Âge (139, route de l’Égli-

se). 

 

À noter que le prochain diner se 

tiendra le mercredi 29 mai. Pour 

réserver : Michèle 493-2742  ou Lise 

493-2952. 

Activités Date/heure Lieu Responsable 

Réunion mensuelle du Cercle des Fermières 15 mai, 19h00 Salle Entraide 3
e
Âge  Fermières 

Dîner du Groupe Santé-Entraide 29 mai, 12h00 Salle Entraide 3
e
Âge  Michèle Chénard 

Réunion générale annuelle du Groupe Santé-Entraide 30 mai, 13h00 Salle Entraide 3
e
Âge  Michèle et Lise 

AGA du Comité de développement 31 mai, 17h30 Zone Aventure Bénédicte Sainte 

Séance du conseil 4 juin, 19h30 Salle du conseil  

Exposition annuelle du Cercle des Fermières 14 juin, 13h00 Salle Entraide 3
e
Âge  Fermières 

mailto:bmxstjoseph@hotmail.com

