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MOIS DE SEPTEMBRE,
MOIS POUR LA RENTRÉE DES CLASSES ET POUR LES FÊTES D’AUTOMNE
Par Nancy St-Pierre, mairesse

Comme vous l’avez remarqué, les travaux
de la caserne sont sur le point d’être terminés. Je reçois plusieurs commentaires en
lien avec la construction mais ce qu’il faut
retenir c’est que la caserne est bâtie selon
les normes actuelles tout en respectant le
budget qui vous a été présenté.
Concernant les bornes à moustiques, voici
quelques solutions économiques et respectueuses de Mère Nature. Les moustiques
vivent dans les endroits que nous aimons
fréquenter et que les oiseaux apprécient
aussi. Nous pourrions ajouter des cabanes à
oiseaux pour les hirondelles et d’autres modèles de cabanes pour les chauves-souris.
Elles pourraient êtres fabriquées par corvées et peinturées par nos tout petits. Nous
pourrions aussi rajouter dans nos jardins
des plantes répulsives naturelles et même
réaliser des recettes de répulsifs naturels
pour les soirées d’été. Autrement, il faut
surtout éviter toute eau stagnante autour
de nos maisons et dans le village, soit de
l’eau dans les gouttières, dans de vieux
pneus, ou tout autre endroit où l’eau peut
rester plus de 24 heures. D’autres informa-

tions viendront pour préparer l’été 2020. Un
beau projet que nous pourrons réaliser ensemble pour l’été prochain.
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 respecter mon engagement. Merci de réserver
à l’avance votre moment avec moi. Vous
pouvez me rejoindre sur mon cellulaire 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 du conseil publique est
prévue le 1er octobre 2019 à 19h30 à la salle
du conseil. Faites-nous plaisir et venez participer à ces rencontres qui sont importantes,
décisionnelles et qui nous concernent tous.
Au plaisir de vous revoir lors des activités ou
autres circonstances.
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VENTE DE L’ANCIENNE CASERNE
Par Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale

La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska souhaite vendre l’ancienne caserne.
Vous avez jusqu’au 23 septembre pour nous faire votre
offre.
Le conseil municipal ne s’engage pas à accepter une des
offres reçues. Il peut toutes les refuser.
Votre offre devra contenir votre nom, votre adresse
complète, le prix que vous êtes prêts à payer pour le
bâtiment de l’ancienne caserne et votre signature. Le
tout devra nous être acheminé par la poste ou en personne au bureau municipal (300 rue Principale Ouest)
dans une enveloppe scellée.

La propriété à vendre comprendra :
 Le bâtiment de l’ancienne caserne.
 Un terrain d’environ 3000 m2. (La municipalité demeu-

rera propriétaire de son site Écoflo situé à l’arrière du
terrain actuel. Une division sera faite par un arpenteur.)
Le petit cabanon sera déménagé sur le site de la nouvelle caserne. Il est donc exclu de la vente.
Pour toute question ou pour visiter le bâtiment, veuillez
vous adresser à Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale au 418-493-2214 poste 3, ou par courriel, à l’adresse stjosephkam@bellnet.ca.
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JEUX DE SOCIÉTÉ & IMPRO

CERCLE DES FERMIÈRES

UNE INVITATION À
TOUTE LA POPULATION !

Par Josée Morin

Par Marie-Ève Gagnon
et Cindy Garneau
Une activité de jeux de société et une
activité d’improvisation aura lieu en alternance, les lundis, de 15h15 à 16h30.
Début
Lundi le 16 septembre à la Salle de l’Entraide : jeux de société
Lundi le 23 septembre à la bibliothèque : impro
Ainsi de suite!
*** Seul critère ***
Être volontaire! Avoir envie de participer.

Pour les enfants qui souhaitent participer : il est à noter que nous ne devenons pas un service de garde. Les enfants participants doivent donc pouvoir
quitter après l’activité, soit à 16h30, sans
notre surveillance.
Lors du lundi « jeux de société », venez
jouer aux cartes ou à toutes sortes de
jeux! Plaisir, découverte et activité sociale trippante ouverte à tous les âges!
Amenez vos jeux!
Un groupe Facebook sera créé pour
organiser les activités. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour y
être ajouté.

COMITÉ SANTÉ-ENTRAIDE
Il y aura un dîner le 25 septembre à la
Salle de l’Entraide 3e Âge. Réserver au
plus tard le 20 sept. Contacter Michèle
au 418-493-2742 ou Lise au 418-4932953.

Avec septembre, le Cercle de Fermières
de St-Joseph reprend ses activités régulières. La réunion mensuelle se tiendra le
mercredi 18 septembre, à 19h00, à la
Salle Entraide-3ème Âge.
Le thème de l’année est : Les CFQ, des
liens d’accomplissement tissés serrés.
Des dizaines de milliers de membres
font des CFQ la plus grande association
féminine au Québec.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous
pouvez visiter le site internet des CFQ,
ou vous joindre à nous pour une réunion. Bienvenue.

ACTIVITÉS
AU CENTRE-FEMMES
Par Lise Lemay
Venez accueillir l’automne avec le lancement de la saison d’activités au CentreFemmes La Passerelle du Kamouraska
au 710 rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu
mardi le 10 septembre de 16h à 18h.
Venez rencontrer la gang! Bienvenue à
toutes, c’est gratuit! Pour inscription 418
-492-1449.

HEURES D’OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
Par Nancy Boudreault
Votre bibliothèque est ouverte
tous les jeudis de 19h00 à 20h00
et chaque premier mardi du
mois de 15h30 a 16h30 .
Venez nous voir!

GRAVIR RECRUTE
L'automne approche et pour votre comité Gravir, ça signifie la reprise des travaux
après une pause estivale. On travaille
fort! Vous avez envie de vous impliquer?
Le moment serait particulièrement bien
choisi, puisque plus les démarches avancent, plus la tâche est lourde. Aidez-nous
à mener à bien ce beau projet! Contactez directement Simon Tourigny ou Clément Clerc.
Nous profitons aussi de l'occasion pour
vous rappeler que le comité GRAVIR,
composé de citoyens bénévoles, travaille
en étroite collaboration avec la Fabrique
et la Municipalité dans le but d'étudier la
faisabilité de la transformation de l'église
de St-Joseph en un lieu communautaire
rassembleur et dynamique permettant de
préserver le bâtiment et d'en promouvoir
la vitalité au cours des années à venir.
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L’ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH

REPRISE DES ACTIVITÉS À L’ESCADRON
282 RIVIÈRE-DU-LOUP

Par Frederick Toner

Par le Capitaine Ghislain Roy, commandant

L’église de Saint-Joseph est très belle, à l’extérieur
comme à l’intérieur, même dans son état actuel.
L’hiver dernier, un accident de chauffage nous a
obligés d’enlever les bancs et de refaire le revêtement du plancher. C’était comme un chantier de
construction.
Mais là, c’est bien changé. Pendant l’été, nous sommes revenus dans l’église pour nos offices, la messe
dominicale et pour la célébration dominicale de la
Parole. Quelques bancs sont revenus, les autres
remplacés par des chaises confortables et ce sera
ainsi jusqu’au moment du chauffage.
Au retour dans l’église, ce qui me surprend c’est la
beauté originale de l’église telle que conçue et construite par la population aujourd’hui disparue. Ces
habitants d’une autre époque avaient l’œil à la
beauté. On sent maintenant que c’est un lieu sacré,
plus grand que nature. Rien n’est ménagé, ni efforts, ni temps, ni chevaux. À l’extérieur, même le
coq sur la croix du clocher est fabriqué par un artisan local ! Les femmes autant que les hommes ont
tout fait pour que le Créateur soit honoré par l’œuvre de leurs mains. Le sens du sacré se sent et est
transmis à leurs enfants. Nous, aujourd’hui, en entrant dans ce temple, la beauté est tout simple mais
saisissante et, se sens du sacré tout-nu, revient.
Espérons que sa rénovation sera de la même qualité
que l’originale. Le Conseil de la Fabrique et le comité GRAVIR doivent sentir notre appui et notre participation. Aujourd’hui, notre esprit religieux se transforme en patrimoine. Il ne demeure pas moins que
c’est un cadeau d’avoir ce bâtiment. Ça demande du
bénévolat et une partie de nos revenus qui se transforme en contributions financières afin de réussir la
rénovation, de garder et d’utiliser ce monument.

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282
Rivière-du-Loup. Les cadets de l’Air participent à une foule
d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera
son compte, quels que soient ses goûts personnels.

À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer
tes habiletés dans le maniement de cartes et boussoles, du
GPS, de l’orienteering, des premiers-soins, et de la survie
en forêt.
Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup participent à
des activités passionnantes comme le tir à la carabine et le
biathlon, des compétitions sportives, des visites culturelles,
des camps d’été, etc.
Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup
aura la chance de participer à des activités de vol, alors
que certains des plus mordus de l’aviation pourront même
obtenir leur brevet de pilote privé. Que ce soit à titre de
pilote de planeurs ou d’avions.
C’est gr atuit. Tu peux t’inscrire dès maintenant. Les inscriptions se font du 15 août au 30 septembre auprès du
Capitaine Ghislain Roy au manège militaire ou à l’adresse
électronique escadron282@videotron.ca.
Escadron 282 Rivière-du-Loup,
327, Boulevard Armand-Thériault,
C.P. 577,
Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1
Téléphone : (418) 894-8979
Adresse électronique : escadron282@videotron.ca
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L’ÉCO-BULLETIN
COMMENT DISPOSER DES RÉSIDUS DE JARDIN?
Premièrement, qu’est-ce qu’un résidu de jardin?
Ce sont des matières issues de l’entretien de votre potager ou de vos platebandes devenues
encombrantes pour vous. Mauvaises herbes,
plantes potagères récoltées, plantes annuelles,
branches, terre, feuilles, gazon, etc.
Toutefois, les résidus de jardin ne vont pas tous à
la même place!

Au bac brun :

 Mauvaises herbes
 Plantes potagères récoltées
 Plantes ou partie de plante non ligneuse (qui
n’a pas de bois)
La température atteinte lors de la biométhanisation neutralise la plupart des graines de mauvaises herbes et des toxines (ex. : plant ou feuilles
de rhubarbe) qui sont autrement nuisibles au
compostage domestique.

À l’Écocentre :

 Terre*
 Détourbage et gazon
 Résidus de coupe d’arbres et d’arbustes
 Branches
*L’équivalent d’une brouette

Au Lieu d’enfouissement technique :
Plantes exotiques envahissantes :
 Phragmite commun
 Renouée du Japon (bambou)
 Berce du Caucase

À laisser sur place :
Traiter vos résidus de jardins directement sur
votre terrain est la meilleure solution écologique
et économique pour la plupart de vos résidus.
Renseignez-vous au sujet de l’herbicyclage, du
compostage domestique et du feuillicyclage.
Pour toute information : 418 856-2628 poste 0
ou www.co-eco.org.

RETOUR À ST-JOSEPH EN OCTOBRE
Par Cindy Garneau
Le samedi 19 octobre prochain, NousRire Kamouraska tiendra sa journée d’emballage à la Salle de l’Entraide. On vous avoue
qu’on serait fiers d’avoir une majorité de gens de chez nous dans l’équipe de
bénévoles! Inscription par ici : https://benevoles.nousrire.com ou à
kamouraska@nousrire.com.
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La Lumière
Par Loïck Landry

La lumière, c’est la Vie, c’est nécessaire!
C’est le Dieu de la TERRE!
J’aime la lumière dans tes yeux,
J’aime la lumière de ton feu,
Tu m’éclaires, et ça me rend heureux!
Je souhaite que le Soleil brille autant
qu’il le peut, qu’il le peut, qu’il le peut!

The Hatters
Par Taïm Gérardin
Aimez-vous la musique rock? Si oui, je veux
vous faire découvrir un groupe de musique
folk punk rock.
Le groupe s’appelle The Hatters. Ce groupe
de musique vient de la Russie et il est né en
2016. J’aime ce groupe parce que leur style
est pété et parce que leur musique bouge.
Aussi, leur guitare est originale et particulière
à leur pays. Je peux vous nommer quelquesunes de leurs chansons : No Rules, Russian
Style, ТАНЦЫ et I’m Not Easy Buddy.
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FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINT-JOSEPH
14 septembre 2019
Par le Conseil de la Fabrique de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Horaire de la journée
8h30
8h30 à 22h

9h
10h
11h à 14h
12h
13h à 15h
15h
16h
17h30
20h à 24h

Bar à café
Péchés pardonnés, de Sophie Poulin de Courval,
Œuvre musicale, saxophone et orgue, inspirée des 7 péchés capitaux à écouter dans le
confessionnal de la sacristie.
Ouverture du Marché public
Ouverture de la Chasse aux trésors
Simon Dion-Viens, vedette en course automobile et résident de St-Joseph avec sa voiture de course.
Dîner – épluchette de blé d’inde et hot-dogs
Courses de boîtes à savon
Le fameux concours du Petit cochon!
Vente à l’encan…
Souper spaghetti
Scène musicale avec bar

La population est invitée à apporter des articles à donner pour le populaire encan du 14 septembre prochain au profit de la Fabrique. Déposez vos dons sur la galerie du presbytère en tout temps. Merci beaucoup!
Venez vous amusez avec nous. On vous attend en grand nombre! Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu!
N.B. Pour que la course soit sécuritaire la route de l’Église sera fermée de 13h à 16h.

Calendrier de Saint-Joseph
Activités

Date/heure

Lieu

Responsable

14 septembre

Centre du village

La Fabrique

16 sept., 15h30

Salle Entraide 3e Âge

Cindy Garneau

18 sept., 19h

Salle Entraide 3e Âge

Josée Morin

23 sept., 15h30

Bibliothèque

Marie-Ève Gagnon

25 septembre

Salle Entraide 3e Âge

Michèle Chénard

Jeux de société pour tous

30 sept., 15h30

Salle Entraide 3e Âge

Cindy Garneau

Séance du conseil municipal

1er oct., 19h30

Salle du conseil

Fête d’automne de la Fabrique
Jeux de société pour tous
Réunion mensuelle des Fermières
Improvisation pour tous
Dîner du comité Santé-Entraide

Prochaine date de tombée : 8 octobre 2019.
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