
Une fête intergénérationnelle à St-Joseph!  

Quoi de mieux qu’une belle occasion de 

se rassembler?  

 

À 14h, ouverture avec jeux d’eau, glissade 

d’eau et mousse! Des jeux gonflables 

seront également sur place. Bien sûr, des 

sauts de BMX seront possibles (prêt de 

matériel sur place). 

 

À 18h, un souper poulet BBQ vous attend 

au coût de 15$. Et à 19h, une projection 

d’un film en plein air. Soirée musicale 

festive et feu de joie.  

 

Vous trouverez en tout temps sur le site 

un service de bar et… un bar à bonbons! 

 

Ça se passera à l’OTJ de St-Joseph, le 

samedi 13 juillet prochain. À noter à votre 

calendrier!  

 

Invitez vos amis, votre famille et vos 

voisins! Pour plus d’informations, 

contactez Marie-Êve Gagnon ou Frédérik 

Bernier. 
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Mois de juin, mois où la fin des classes approche et où les 

vacances se fond sentir. 

Je débute mon message en vous rappelant d’être prudents 

sur nos routes. Lors du dernier conseil, il a été adopté de 

modifier et d’ajuster un règlement sur les stationnements au 

village.  Des affiches à ce propos seront bientôt installées.  

Merci d’y porter une attention particulière pour la sécurité 

de tous. 

Comme vous l’avez remarqué, les travaux pour la caserne 

avancent bien. On vous demande de diminuer la limite de 

vitesse de vos véhicules près du chantier ainsi que de res-

pecter les espaces de travail des entrepreneurs pour qu’ils 

puissent travailler en toute sécurité. 

Médaille du lieutenant-gouverneur 

Suite à une recommandation de ma part en tant que mai-

resse,  j’ai eu l’honneur d’accompagner Mme Claire Moreau 

lors de la remise de la Médaille du lieutenant-gouverneur 

pour les aînés (argent).  Mme Claire a été reconnue pour 

son engagement bénévole remarquable au sein de notre 

communauté. 

Relais pour la vie 

Dans la nuit du 25 et 26 juin, j’ai eu le bonheur de partici-

per au Relais pour la vie. J’étais accompagnée par Diane L., 

Raymond F. et Roseline, Stéphanie L., Amélie et sa fille, 

Frédéric B., Doris D ainsi que Claude D.  Nous étions 10 à 

relever ce nouveau défi.  Il a été amassé, par notre équipe, 

plus de 2 300$.  Au total, c’est plus de 156 000$ qui ont 

été amassés lors de cet événement. Pourquoi participer à 

ce défi?  Pour remettre des sous tout en marchant (et en 

ayant  mal aux pieds!) pour supporter les gens qui sont 

atteints du cancer et qui eux, souffrent plus d’une nuit pour 

vivre. 

Disponibilité 

Je vous rappelle mes disponibilités pour des rencontres avec 

vous.  Je suis disponible les jeudis soir de 18h30 à 19h30 

lorsque mon travail principal ne m’empêche pas de respec-

ter mon engagement.  Merci de réserver à l’avance votre 

moment avec moi. Vous pouvez me rejoindre sur mon cel-

lulaire au 418 714-2132 en me laissant un message sur ma 

boîte vocale, par courriel à nancystpierre9@sympatico.ca ou 

en message privé sur Messenger. 

La prochaine séance publique du conseil est prévue le 9 

juillet  à 19h30. 

Au plaisir de vous revoir lors des activités ou autres circons-

tances. 
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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Par Nancy St-Pierre, mairesse 

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca
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L'herbicyclage, c’est quoi? 

 

 

 

 

AVANTAGES 

 Production d’un engrais naturel 

 Préservation de l’humidité du sol 

 Augmentation de la résistance aux maladies 

 Réduction des gaz à effet de serre associé à l’enfouisse-

ment et au transport de ces résidus 

TRUCS ET ASTUCES 

 Vérifier le manuel d’instruction et mettre votre tondeuse en 

mode déchiquetage puis retirer le réceptacle 

 Changer votre lame pour une lame déchiqueteuse  

 Organiser votre coupe pour repasser sur les résidus 

 Tondre à 3 po lorsque le gazon a atteint 4 po 

 Défaire au râteau les amas de résidus qui bloquent le soleil et l’air 

MYTHES : RÉALITÉS 

L’herbicyclage cause l’accumulation de chaume. FAUX! En fait, l’herbicyclage améliore le milieu de vie des microor-

ganismes qui se nourrissent du chaume ce qui en réduit l’épaisseur.  

L’herbicyclage nuit à l’apparence de la pelouse? FAUX! En coupant seulement le tiers de la longueur du gazon, on 

ne voit pas d’accumulation. 

DES SURPLUS ? 

 Composter sur place, 

 combler une excavation, 

 faire un paillis pour plate-bande 

 ou les apporter à l’Écocentre. 

 

L’été, les résidus de gazon représentent jusqu’à 50% des déchets résidentiels en-

fouis, un coût supplémentaire pour vous et pour l’environnement. 

Pour plus d’informations :  www.co-eco.org ou 418 856-2628 / 1 888 856-5552.  
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Activités au Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska 

 

 

Par Lise Lemay 
 
 

Thé-Enchanté  Viens chanter parce que tu aimes 

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

Prochaine séance : mardi le 18 juin à 13h30. Ap-

porte tes chansons préférées! 

Un pique-nique est organisé pour la Journée de la 

lenteur, jeudi le 20 juin dès 11h30 au Rest-O-Parc 

à Mont-Carmel. Covoiturage à partir du Centre-

Femmes. Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes! 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

Un pique-nique aura lieu mercredi le 3 juillet dès 

11h30 au parc de l’information touristique à La 

Pocatière. Covoiturage à partir du Centre-Femmes. 

Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes! Inscrivez-

vous au 418-492-1449. 

Notez que le Centre-Femmes sera fermé pour les 

vacances estivales du 22 juillet au 2 août 2019 in-

clusivement.  



LE FOOTBALL  
(ET PAS LE FOOTBALL AMÉRICAIN) 

 

Par Célestin Clerc  

 

Pour commencer, je vais vous parler de la Coupe du 

monde. De 1930 à 1978 la Coupe du monde réunis-

sait jusqu'à 16 pays. De 1982 à 1994 elle réunissait 24 

pays participants. De 1998 à 2022 elle réunit 32 pays. 

De 2026 à on ne sait pas quand, la Coupe du monde 

invitera 48 pays. Maintenant, je vais vous présenter le 

top 5 des meilleurs buteurs de cette compétition. 1)

Miroslav Klose (Allemagne) 16 buts. 2) Ronaldo 

(Brésil) 15 buts. 3) Gerd Müller (RFA - Allemagne) 14 

buts. 4) Just Fontaine (France) 13 buts. Pelé (Brésil) 12 

buts. 

Maintenant, place à l'EURO (championnat d'Europe). 

En 2016 c'est le Portugal avec Cristiano Ronaldo qu'il 

l'ont emporté contre la France. L'édition 2000 a été 

l'édition où il a eu le plus de cartons rouges et  jau-

nes. 

Enfin voici quelques légendes : Zinédine Zidane, Lio-

nel Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, 

Eden Hazard, Kilian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine 

Griezmann, Neymar. Le joueur le plus cher de l'histoi-

re du football s'appelle Neymar et a coûté 222 mil-

lions d'euros. 

’
Chroniques des enfants du village 

LA PÊCHE 
 

Par Loïck Landry 

 

Salut! J’aimerais vous présenter un slam que j’ai compo-

sé. Un slam, c’est un texte que l’on compose et que l’on 

récite devant public. Les textes me font penser aux pa-

roles de musique rap qui viennent du fond du cœur. 

J’ai participé deux fois aux soirées slam organisées au 

Café du Clocher à Rivière-du-Loup. J’aimerais vous pré-

senter mon premier texte. 

* * * 

La pêche, c’est tout pour moi 

J’ai une rivière à côté de chez-moi 

J’attache mon hameçon à ma canne à “moucheter” 

Je m’élance pour effectuer mon lancer 

Et dans la rivière, je permets à ma ligne de danser, dan-

ser, danser 

J’attends avec patience… 

…et impatience! 

Lorsque je sens le poisson s’accrocher 

Je me sens joyeux et excité 

L’adrénaline embarque! 

L’adrénaline, c’est fort, ça me réanime! 

Cette sensation, c’est comme le « vroum d’un moteur » 

C’est plus puissant qu’une Porsche Boxster! 

Ah oui, j’oubliais… 

J’aime la pêche… mais pas le goût du poisson! 
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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 parta-
ger? Envoie ton texte à Marie-Ève, notre agente de déve-
loppement à : developpement@stjosephkam.ca. 



Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 8 août 2019. 
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Calendrier de Saint-Joseph 

Activités Date/heure Lieu Responsable 

Séance du conseil 9 juillet, 19h30 Salle du conseil  

Événement bénéfice Les Lynx du Kamouraska 13 juillet OTJ 
Marie-Ève Gagnon 

Frédérik Bernier 

Les Lynx du Kamouraska en entraînement sur 

la piste de BMX de Rivière-du-Loup… en at-

tendant notre piste à nous! 


