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MARATHON D’ÉCRITURE D’AMNISTIE INTERNATIONALE À ST-JOSEPH
Par Suzanne Dion

C’est ce samedi 7 décembre de 9 h à 16 h à la
Salle Entraide 3e âgeâge qu’aura lieu le marathon
d’écriture 2019. Envoyez un message d'espoir à
10 jeunes emprisonnés injustement ou dont les
droits sont bafoués.

Une belle activité à faire en famille. Si vous ne
pouvez être présent, envoyez une carte électronique via le site d'Amnistie Internationale.
https://amnistie.ca/campagnes/2019/marathonsdecriture-2019

C'est facile de participer :




Parlez-en autour de vous. La campagne se terApportez des photos de votre famille ou de mine le 15 janvier 2020.
l'endroit où vous vivez et écrivez à l'endos.
Pour informations: Suzanne Dion 418-493-2310
Des cartes sont aussi mises à votre disposition.
Des mots d'encouragement vous sont suggérés.
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NOVEMBRE, DÉJÀ LE MANTEAU BLANC EN PLACE
Par Nancy St-Pierre, mairesse

Gestion des déchets
Sujet d’actualité autant pour notre village
que pour nos villages voisins. Les déchets, le
recyclage, le putrescible et les coûts qui s’y
rattachent.
Dans les journaux, à la radio, à la table des
maires et au sein de votre conseil municipal,
c’est un sujet chaud et le coût pour la gestion et l’enfouissement seront différents.
Nous sommes regroupés pour la gestion
avec Ste-Hélène, St-André et St-Alexandre.
Nous travaillons sur un plan de communication et des rencontres auront lieu. Nous allons vous tenir informés.
Le choix des bacs va être primordial. Je
comprends que nous faisons des efforts
mais les gestes devront se poursuivre. Nous
vous remercions pour chaque geste réalisé
au quotidien tout en plus que nos enfants
suivent ce que les parents réalisent. Nous
sommes un exemple pour eux et ils sont
aussi des bons motivateurs pour nous aider
à respecter nos engagements.

Marathon d’écriture
d’Amnistie internationale
Pour la deuxième année consécutive, j’ai été
approchée par Mme Suzanne Dion afin d’être la porte-parole officielle du marathon
d’écriture 2019 d’Amnistie internationale. Le
marathon va avoir lieu le samedi 7 décembre prochain à la Salle Entraide 3e âge. Nous
espérons vous voir en grand nombre afin de
supporter, par l’écriture, 10 jeunes emprisonnés injustement ou dont les droits sont
bafoués.

Rencontres avec les citoyens
Je vous rappelle mes disponibilités pour des
rencontres avec vous : les jeudis soir de
18h30 à 19h30. Vous pouvez me rejoindre
sur mon cellulaire au 418 714-2132 en me
laissant un message sur ma boîte vocale, par
courriel nancystpierre9@sympatico.ca ou en
message privé sur Messenger.
La prochaine séance publique du conseil est
prévue pour le 3 décembre 2019 à 19h30 à
la salle du conseil. Faite nous plaisir de participer à ces rencontres qui sont importantes,
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NOUVELLES PANCARTES
DE STATIONNEMENT À ST-JOSEPH
Par Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale
Vous aurez peut-être remarqué les nouvelles
pancartes de stationnement qui ont été installées le 14 novembre à Saint-Joseph. Cet affichage vise à mettre en application un règlement qui a été adopté à la séance publique du
4 juin dernier. Un avis public a été affiché suite
à l'adoption de ce règlement et Nancy St-Pierre
avait mentionné le sujet dans son mot de la
mairesse du Bloc-Notes de juillet dernier.
Nous sommes désolés du délai dans l'application de ce règlement qui a été occasionné par
des circonstances hors de notre contrôle.
Je vous invite à aller consulter le règlement sur
notre site internet :
http://www.stjosephkam.ca/media/
Reglement_sur_le_stationnement_a_SaintJoseph-de-Kamouraska.pdf

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉGLISE
Par Frederick Toner
Du nouveau pour l'orgue et pour tout le système
de son dans l'église. Dimanche le 17 novembre, a
eu lieu la confirmation de quelques jeunes d'ici et
de la région. À cette occasion, nous avons pu
entendre notre nouveau système de son qui devrait régler tous les problèmes qui s'accumulent
depuis des années. Ces améliorations vont contribuer à faire de belles célébrations liturgiques et
au projet pour l'église/salle polyvalente (GRAVIR).
Tout est possible grâce à des contributions de
Christian et Karine, de feu Jeannette Sirois et les
activités de la Chorale.

DÎNER DU CERCLE DE FERMIÈRES
24 novembre à 12h à la Salle Entraide 3e Âge
Avec le mois de novembre qui s’installe, le Cercle
de fermières St-Joseph, vous invite à un dîner communautaire d’automne. Au menu, des plats réconfortants et chaleureux : soupe aux légumes, fèves au lard, pain et dessert maison.
Une belle occasion pour se rencontrer et échanger,
à la veille de la fête de Ste-Catherine.
Adultes : 10$
6-12 ans : 5,00$
5 ans et moins : gratuit.
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AS-TU HÂTE DE ROULER LÀ-DESSUS ?
Par Dany Beauregard, Frédérik Bernier, Marie-Ève Gagnon, Jessica Royer ET Marie-Josée Saindon

Le comité BMX les Lynx du Kamouraska est fier
de vous présenter le plan final de la piste de
BMX qui prendra forme à St-Joseph. Des travaux ont été faits en octobre dernier pour enterrer la digue de roches et enlever la pelouse.
D’ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement Messieurs Patrick et Richard Charest,
ainsi que Sébastien Ouellet pour leur généreuse main-d’œuvre!
De plus, nous sommes heureux et excités de

vous informer que les gros travaux débuteront
sous peu pour faire le système de drainage et
le tracé de la piste de BMX. Les nombreuses
démarches entourant le projet se poursuivent.
Une équipe de feu travaille fort à la réalisation
de ce projet.
Merci à tous nos partenaires! Un merci tout
spécial à Messieurs Robin Deschênes et Guillaume Bouchard, ainsi que la municipalité de
St-Joseph et Habitation le Petit Pré.
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CONCERT DE RUTH ET
VICTOR PELLETIER
Par Frederick Toner
Ces photos sont prises quelques minutes après le concert du 10 novembre
dans la sacristie de notre église. Ruth
Pelletier et son frère Victor nous ont fait
vivre un moment vraiment exceptionnel.
On s’est trouvé 60 personnes dans cette belle petite salle et ça nous a donné
le plaisir de se trouver dans l’intimité
pour un mini concert.
Le répertoire était bien choisi; Ruth fait
sienne des chants bien connus de la
salle et, quand elle les fait revivre par
son interprétation, ses émotions et sa
belle voix, sa sensibilité, elle leur donne
une nouvelle vie. Victor, lui, l’accompagne au piano. Ils se connaissent tellement bien qu’il vit les mêmes émotions
et a fait en sorte que Ruth a pu donner
à la salle une belle tranche de sa propre vie. Elle ne nous a pas lâchés un
seul instant.
Bravo et merci.
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
Par Linda Béland
Jeudi 21 novembre dès 13 h 30
C'est l'heure du cinéma!
Venez écouter un film en bonne compagnie, pop corn
inclus.
Jeudi 28 novembre dès 9h
Chronique Toast et café " Noël à travers le monde"
avec Marjolaine Dionne et Florence Schaefler.
*Mardi 3 décembre à 11 h 30
Dîner de Noël au Centre communautaire Robert-Côté
Une contribution de 5$ est suggérée.
* Inscrivez-vous avant le 30 novembre.

Jeudi 5 décembre dès 13 h 30
Film et discussion en lien avec les Journées d'action
contre la violence faite aux femmes.
Jeudi 12 décembre dès 9h30 et/ou 13 h 30
Café bricole.
Contribution de 3$. Inscription avant le 11 décembre.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 4921449. Sauf indication contraire, les activités ont lieu au
Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas
nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
Info à www.lapasserelledukamouraska.org
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MANIF À VANCOUVER
PAR AUDE-MARIE OUELLET
Comme vous le savez probablement, le 27 septembre dernier a eu lieu la marche pour le climat. Et moi, même si je suis
à Vancouver, j'y suis allée. J'y suis allée avec une bonne trentaine de personnes de mon école. Nous avons manqué presque toute la journée d'école pour y aller. Vous allez vous dire: "Mais pourquoi? L'éducation c'est tellement important
pour votre futur!" Oui, mais à quoi va me servir mon éducation si je n'ai pas de futur?
Je pense tous les jours à mon futur et j’ai peur. J’aimerais vivre longtemps dans un monde en santé. Donc, j’ai peur que
si on ne fait rien pour sauver la planète, je ne puisse avoir ce
privilège. Alors, moi et plusieurs jeunes de l’école, avons

SURVIV.IO

manqué l'école pour sensibiliser le monde à l’importance de
prendre soin de notre environnement. Nous voulons un futur.
Je veux grandir, devenir adulte, avoir des enfants, des petitsenfants, m'épanouir dans ma vie. Au lieu de passer notre
temps à chercher une nouvelle planète, passons notre temps
à entretenir celle que l’on a. Parce que c'est la nôtre et nous
devons lui faire attention.
Il est encore temps de changer, mais il faut faire vite. Parce
que bientôt, il sera trop tard. Alors, s'il-vous-plaît, aidez-nous.
Et tous ceux qui sont avec moi, aidez moi à convaincre le
monde entier. Parce que ensemble, nous pouvons sauver
notre planète, notre maison.

tections et des armes. Le jeu a des modes d’équipe, de
deux ou quatre joueurs.

PAR ÉDOUARD TOURIGNY
Surviv.io est un jeu vidéo gratuit, multijoueur et en ligne.
Il a été développé par Justin Kim et Nick Clark. Cette application est de type bataille royale. Les joueurs, appelés « Survivrs », se battent contre d’autres joueurs sur
une grande carte. Ils cherchent des fournitures, des pro-

Le niveau graphique de surviv.io est très simple. Il pourrait avoir été dessiné par un enfant de très jeune âge,
mais cela n’influence pas le plaisir de jouer. Le but du jeu
est d’être le dernier survivant sur l’île. Le terrain ressemble à une carte 2D, entouré par une « zone rouge », où
les joueurs ne peuvent pas rester longtemps sans perdre
des points de vie ou mourir. Cette zone s’agrandit au fur
et à mesure que le jeu avance.
Conseil
Il est important de savoir que les jeux en ligne peuvent
ne pas être sécuritaires lorsqu’on peut communiquer
avec d’autres joueurs. Il faut donc se méfier. Faites aussi
attention à votre temps d’écran, les médecins recommandent de ne pas dépasser 2h d’écran par jour.
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BIBLIO DE SAINT-JOSEPH
Par Nancy Boudreault
Votre bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 19h00 à 20h00 et chaque premier mardi du mois de 15h30 a 16h30 .

Calendrier de Saint-Joseph
Activités

Date/heure

Lieu

24 nov., 12h

Salle Entraide 3e Âge

25 nov., 15h30

Salle Entraide 3e Âge

Cindy Garneau

Dîner de Noël du comité Santé-Entraide

27 nov., 12h

Salle Entraide 3e Âge

Michèle Chénard

Improvisation pour tous

2 déc., 15h30

Salle Entraide 3e Âge

Marie-Ève Gagnon

Séance du conseil municipal

3 déc., 19h30

Salle du conseil

7 déc., 9h à 16h

Salle Entraide 3e Âge

Suzanne Dion

9 déc, 15h30

Salle Entraide 3e Âge

Cindy Garneau

Dîner du Cercle des Fermières
Jeux de société pour tous

Marathon d’écriture d’Amnistie internationale
Jeux de société pour tous

Prochaine date de tombée : 9 décembre 2019.

Responsable
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