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Comme vous l'avez sûrement remarqué depuis 

quelques temps, les enfants du village et même 

des rangs apprécient de plus en plus les trotti-

nettes, skates, BMX, rollers, etc. Par contre, ils uti-

lisent la nouvelle asphalte de la Principale Ouest 

pour s'exercer à faire leurs figures afin de devenir 

meilleurs! Chose pas tout le temps sécuritaire. 

Je vous propose que l’on se regroupe afin de 

créer un lieu sécuritaire pour les enfants. Un lieu 

où ils pourront s'exercer.  

Suite du texte en page 3. 

PROJET DE RAMPES POUR LES JEUNES 
 

Par Nancy Tremblay 
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La caserne no 8 est presque finalisée.  Un projet 

qui a débuté il y a plus de quatre ans et qui est sur 

le point de se terminer.  Nous sommes fiers de 

cette réalisation. Elle permettra d’avoir la protec-

tion attendue et selon les délais prescris afin de 

répondre aux besoins d’urgence. Je veux recon-

naître Marie-Ève, Francis et Yves qui étaient les 

responsables du chantier. Sans votre collaboration 

et votre vigilance, le projet n’aurait pas eu les ré-

sultats attendus. 

 

Ce vendredi 18 octobre, nous aurons le privilège 

de recevoir l’ensemble des maires de la MRC, le 

préfet M. Yvon Soucy, le directeur général M. Jean 

Lachance et d’autres directeurs de la MRC.  Ce 

sera une rencontre pour échanger entre nous et 

consolider nos liens. Une journée pour connaître 

les forces de chaque maire dans un seul but : nous 

permettre de mieux travailler ensemble sur les 

mêmes bases tout en respectant les valeurs et ré-

alités de chaque village. J’ai convaincu le préfet de 

tenir cette rencontre chez nous, à St-Joseph, pour 

parler aux autres maires des projets à venir et 

pour qu’ils soient en mesure de voir les change-

ments dans notre église.  Merci au conseil de la 

fabrique et à tous ceux qui vont m’aider à aména-

ger l’église en une salle de réception et de ré-

union. 

 

Je vous rappelle mes disponibilités pour des ren-

contres avec vous : les jeudis soir de 18h30 à 

19h30. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellu-

laire au 418 714-2132 en me laissant un message 

sur ma boîte vocale, par courriel nancystpier-

re9@sympatico.ca ou en message privé sur Mes-

senger. 

 

 

La prochaine séance du conseil est prévue le 5 

novembre 2019 à 19h30 à la salle du conseil. Fai-

tes-nous plaisir et venez participer à ces ren-

contres qui sont importantes, décisionnelles et qui 

nous concernent tous. 
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OCTOBRE, MAGNIFIQUES COULEURS DANS LES BOIS  
 
Par Nancy St-Pierre, mairesse 
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15 octobre et 19 novembre à 13h30  

Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes 

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

Apporte tes chansons préférées!  

17 octobre à 11h30  

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Une soupe sera offerte pour le dîner.  L’endroit où se 

tiendra l’activité est à déterminer et vous en serez infor-

mées lors de votre inscription. C’est gratuit!  

24 octobre à 9h 

Chronique Toast et Café « L’estime de soi » 

Tout le monde en a besoin! 

31 octobre à 13h30  

Fête de l’Halloween  Déguise-toi si tu veux 

(possibilité de le faire au Centre) et tu peux appor-

ter une recette! Plaisir au menu! 

 

7 novembre de 18h30 à 20h 

Atelier « La ménopause» Qu’est-ce qui se passe quand 

on est en ménopause? Cet atelier sera animé par Sonia 

Lanoë de Arôme et Alvéoles. 

21 novembre à 13h30 

Cinéma! Vous êtes invitées à visionner un film 

(comédie). Popcorn inclus!  

28 novembre à 9h 

Chronique Toast et Café « Noël à travers le  monde » 

12 novembre à 13h30  

Thé-causerie « Mise en demeure et règlement des dif-

férends » Animé par Marie-Josée Fournier de Centre de 

justice de proximité. 

Inscrivez-vous en appelant au 418-492-1449. À moins 

d’avis contraire, les activités ont toujours lieu dans nos 

locaux, au 710 rue Taché à St-Pascal. Bienvenue à tou-

tes! 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES 

 

Par Linda Béland 

Le concept est simple! Nous nous rassemblons ou 

nous faisons faire les rampes et demi-lunes par 

quelqu'un et nous divisons les coûts entre nous. Le 

tout pourrait être installé sur la patinoire (si la mu-

nicipalité nous le permet) et déplacé pour la saison 

hivernale. Nous pourrions faire plusieurs phases 

afin de répartir les coûts.  

J'ai même remarqué que certains d'entre vous 

avez déjà fait quelques constructions sur vos ter-

rains. Nous pourrions commencer notre parc avec 

ces rampes en nous divisant les  frais de construc-

tion. Je suis certaine que nous sommes capables 

de fabriquer aux enfants quelques choses sans 

trop d'investissement! 

Je pourrais aussi faire une rencontre avec nos ados 

afin de connaître leurs besoins et ainsi dessiner le 

tout. 

Qu’en dîtes-vous?  Une rencontre a eu lieu le 14 

octobre à l’OTJ. Si vous êtes intéressés à partager 

vos idées ou vous impliquer, contactez-moi au 418

-493-1029 ou écrivez-moi sur Messenger! 

PROJET DE RAMPES POUR LES JEUNES ◦ suite de la page 1 

 

Par Nancy Tremblay 
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SENSIBILISATION AUX CAMPAGNES 
ENVIRONNEMENTALES INITIÉES PAR 
L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU 
QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC 
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

 

Campagne contre le radon  

 

Saviez-vous que le radon est au 2e rang des cau-

ses évitables du cancer du poumon. Ce gaz ra-

dioactif provenant de la dégradation de l’uranium 

contenu dans la croûte terrestre et qui s’infiltre à 

notre insu dans nos maisons, nos lieux de travail et 

nos écoles est responsable du décès de 8 cana-

diens par jour, 3 000 décès annuels. Chaque au-

tomne, l’APQ en collaboration avec Santé Canada 

et le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

tient sa campagne provinciale de sensibilisation 

contre le radon afin de faire connaître cette pro-

blématique et encourager à en détecter la présen-

ce. 

 

Campagne d’arrachage d’herbe à poux 

 

Une des manifestations concrètes des change-

ments climatiques que nous subissons et réperto-

riée dans plusieurs études est une croissance ac-

crue des plantes allergènes présentes au Québec, 

dont la principale est l’herbe à poux. Saviez-vous 

qu’1 personne sur 5 est allergique aux pollens, soit 

plus d’un million de Québécois(es) et que les coûts 

de santé directement en lien avec l’herbe à poux 

peuvent s’élever jusqu’à 350 millions de dollars 

annuellement. La combinaison d’allergies au pol-

len et de maladies respiratoires fait un bien triste 

mélange. Certains pollens sont inévitables alors 

que d’autres peuvent être éliminés. La campagne 

d’arrachage d’herbe à poux débute le 1er avril pro-

chain. 

 

Nous vous invitons à vous renseigner sur les cam-

pagnes auprès de l’Association Pulmonaire du 

Québec. 

Chers consœurs et confrères, l’événement Noël au cœur du Ka-

mouraska est de retour à Saint-Denis-De La Bouteillerie, en 2019. 

Le comité organisateur a gardé la « formule gagnante » soit d’or-

ganiser des activités sur deux fins de semaine consécutives. Le 

Marché de Noël avec ses exposants se tiendra dans la grande 

salle du complexe municipal les 16 et 17 novembre et d’autres 

activités, incluant le traditionnel souper, se tiendront la fin de se-

maine suivante.  

 

Ainsi cette 14 e année sera marquée par le retour de notre 

concours intermunicipal mais avec une formule « allégée ». En 

effet, il s’agit cette année, pour chaque municipalité, de fabriquer 

une carte de Noël dont les dimensions seront 24 po x 36 po, avec 

le matériau de son choix et le message de son choix (aucun gaba-

rit ne sera fourni). Pour saluer les efforts des municipalités, trois 

prix de participation seront attribués. Vos cartes doivent donc être 

déposées au bureau municipal, au plus tard le mercredi 13 no-

vembre 2019, 16 heures, afin de pouvoir toutes les exposer lors 

du Marché de Noël. Comme le veut la tradition, les noms des mu-

nicipalités ayant participé seront dévoilés lors du souper le samedi 

23 novembre prochain. Nous encourageons la créativité de vos 

artisans et artisanes respectifs et souhaitons le dénouement de 

cette activité dans un esprit de franche camaraderie et de saine 

compétitivité.  

 

Le comité organisateur vous invite donc, vous et votre conjoint(e), 

les membres de votre conseil municipal et les personnes ayant 

contribué à la réalisation de votre carte, à participer à notre grand 

souper du samedi 23 novembre prochain, à 18 h 30. Les billets 

sont au coût de 40 $ et nous vous demandons de confirmer vos 

réservations à l’adresse suivante : sdube@munstdenis.com, au 

plus tard le 8 novembre 2019.  

 

Afin de nous aider à l’organisation de cette activité, nous vous 

saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre participation à 

la fabrication de la carte. Un suivi sera fait auprès de la direction 

générale de chacune des municipalités.  

 

Nous vous remercions de votre fidèle participation et souhaitons 

vous y accueillir nombreux.  

 

Recevez mes chaleureuses salutations. 

INVITATION À PARTICIPER À L’ACTIVITÉ CARTE 
DE NOËL ET AU SOUPER DU NOËL AU CŒUR DU 
KAMOURASKA  
 

Par Jean Dallaire, maire 
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NOUSRIRE KAMOURASKA, ON S’EMBALLE ENSEMBLE ! 
 
PAR CINDY GARNEAU 
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NousRire c’est quoi? C’est plusieurs choses en même 

temps. Je dirais que c’est…. Délicieux, frais, équitable, 

biologique, parfois croustillant, toujours communau-

taire et souvent effervescent! Dans tous les cas, c’est 

une belle solution écologique et collective. 

 

NousRire, c’est un grand groupe d’achats d’aliments 

biologiques en vrac. Une quinzaine de cellules sont 

actives dans les villes les plus populeuses du Québec. 

NousRire Kamouraska est la cellule la plus à l’Est de 

la province. Une petite cellule, mais oh combien vi-

vante de par ses fringants bénévoles. 

 

Samedi prochain le 19 octobre, St-Joseph reçoit la 

journée d’emballage à la salle de l’Entraide. Une cen-

taine de participants provenant du grand Kamouras-

ka, de Rivière-du-Loup et même de Rimouski pour 

les plus courageux, s’arrêteront au cœur de notre 

village pour venir chercher leur commande qu’ils au-

ront payée au préalable via le site web de NousRire. 

C’est simple comme bonjour, en plus d’être plaisant. 

 

Comment on s’y prend?  Il suffit de consulter 

le calendrier des commandes sur www.nousrire.com 

pour savoir quand commander. Lors de la journée 

d’emballage, chacun amène ses contenants vides. 

Les bénévoles pèsent les aliments précommandés 

(au gramme près) et hop! Une petite jasette et c’est 

terminé. 

 

NousRire c’est aussi des économies de 20 % à 60 % 

de moins que ce que l’on aurait payé en magasin. 

Pourquoi? Parce qu’on n’a pas pignon sur rue et 

parce que les journées d’emballage sont assurées 

par des tonnes de bénévoles.  

 

Mais c’est aussi un choix éco et socio conscient! L’a-

chat groupé de produits biologiques (en grandes 

quantités) nous permet de «voter» pour un mode de 

production alimentaire qui maintient et améliore la 

biodiversité. C’est ce qui me motive beaucoup, per-

sonnellement. Sans compter les liens collectifs créés 

et consolidés. 

 

Engagez-vous! qu’ils disaient. 

Venez faire votre tour same-

di prochain pour voir les ali-

ments. Ou encore mieux, 

inscrivez-vous comme béné-

voles sur benevo-

les.nousrire.com! 

 

Au plaisir! 
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Calendrier de Saint-Joseph 
Activités Date/heure Lieu Responsable 

Jeux de société pour tous 21 oct., 15h30 Salle Entraide 3e Âge Cindy Garneau 

Improvisation pour tous 28 oct., 15h30 Salle Entraide 3e Âge Marie-Ève Gagnon 

Dîner du comité Santé-Entraide 30 oct., 12h Salle Entraide 3e Âge Michèle Chénard 

Jeux de société pour tous 4 nov., 15h30 Salle Entraide 3e Âge Cindy Garneau 

Séance du conseil municipal 5 nov., 19h30 Salle du conseil  

JEUX DE SOCIÉTÉ & IMPRO 
UNE INVITATION À TOUTE LA POPULATION ! 

 

Par Marie-Ève Gagnon et Cindy Garneau 

 

Joignez-vous! On s’amuse vraiment beaucoup! Une acti-

vité de jeux de société et une activité d’improvisation ont 

lieu en alternance tous les lundis, de 15h30 à 16h30 à la 

salle de l’Entraide. 

 

*** Seul critère ***  Être volontaire! Avoir envie de parti-

ciper.  

 

Pour les enfants qui souhaitent participer : il est à noter 

que nous ne devenons pas un service de garde. Les en-

fants participants doivent donc pouvoir quitter après l’ac-

tivité, soit à 16h30, sans notre surveillance.  

DINER DU COMITÉ SANTÉ-ENTRAIDE 
 

Il y aura un dîner le 30 octobre prochain à la salle de 

l’Entraide. Veuillez réserver votre place avant le 27 octo-

bre auprès de Michèle 418-493-2742 ou Lise au  

418-493-2953.  

CUEILLETTE DES BONBONS D’HALLOWEEN 

 

Par Marie-Ève Blache-Gagné 

 

Cette année, la cueillette se passera bel et bien le jeudi le 31 

octobre à St-Joseph. Les pompiers seront des nôtres pour as-

surer la sécurité de tous. Bonne cueillette! 


