
Ce Noël, il y aura cent ans, jour 

pour jour, que la première messe 

est célébrée dans notre église. Je 

devine qu’elle était remplie de fa-

milles, parents et enfants, qui, à ce 

même moment de l’année ache-

vaient la première version de cette 

belle et immense construction.  

 

Suite en page  4. 
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Le journal de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

LA MESSE DE NOËL À 
SAINT-JOSEPH : À MINUIT 

 

Par Frederic Toner 

Photo : Linda Béland 



Dans les dernières semaines, plusieurs activités ont eu lieu : la re-

localisation du bureau municipal, le déménagement des actifs 

dans la nouvelle caserne, la préparation de la glace, l’installation 

des affiches pour la signalisation afin de respecter les aires de cir-

culation, sans compter la mise en place de certaines étapes pour 

la piste de BMX. Je tiens à remercier tous ceux qui ont collaboré 

de près ou de loin à la réalisation de ces tâches. 

 

Autre dossier qui demande plusieurs rencontres de travail : la pré-

paration du budget pour la prochaine année. La date de la séance 

du conseil, pour approbation du budget, est prévue le 19 décem-

bre à l’édifice municipal (Maison de la Vallée), à 19h30 dans la 

salle du conseil. Faites-nous plaisir et venez participer à cette ren-

contre qui est importante, décisionnelle et qui nous concerne 

tous. 

 

J’en profite pour vous souhaiter, en mon nom et au nom de toute 

l’équipe municipale, de belles fêtes avec les vôtres. Soyez pru-

dents lors de vos déplacements. Au plaisir de vous voir dans les 

évènements qui auront lieu dans notre village.  

 

Je suis disponible les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 afin de vous 

rencontrer, chers citoyens. Réservez un temps de rencontre en me 

contactant sur mon cellulaire au 418 714-2132 en me laissant un 

message sur ma boîte vocale ou par courriel à nancystpier-

re9@sympatico.ca ou en message privé sur Messenger.  

 

*** J’ai une demande à vous faire : si vous réservez un moment 

avec moi et qu’un empêchement ne vous permet plus de venir 

me voir, s’il-vous-plaît, avisez-moi pour éviter que je me déplace 

ou que je vous attende.  Je vous remercie de votre compréhen-

sion.  

 

DÉCEMBRE, MOIS POUR LES…   
RENCONTRES, CONGÉS, FAMILLES, AMOURS, JEUX EXTÉRIEURS… 
 
Par Nancy St-Pierre, mairesse 
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Chers citoyens, chères citoyennes, 

 

En 2020, l’horaire de collecte des matières résiduelles 

sera différent de celui auquel vous êtes accoutumés. 

En effet, le nombre de collectes de déchets sera ré-

duit et il n’y aura plus qu’une seule collecte d’encom-

brants. 

 

Cette décision a été prise par les municipalités de 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Joseph-de-

Kamouraska, Saint-André et Sainte-Hélène-de-

Kamouraska qui se sont réunies, il y a déjà quelques 

années, pour gérer ensemble de manière plus effica-

ce et plus économique, vos matières résiduelles. 

  

Nous sommes conscients que, pour certains d’entre 

vous, la réduction des collectes de déchets implique 

des changements d’habitudes significatifs. Mais nous 

croyons qu’il est nécessaire de mettre en place des 

mesures qui nous permettra de réduire collective-

ment notre production de déchets pour des raisons 

environnementales, bien sûr, mais aussi économi-

ques. 

 

 

Le coût de traitement des déchets a augmenté cette 

année et est appelé à augmenter encore au cours 

des prochaines années. La réduction des collectes de 

déchets nous permettra de limiter l’impact de ces 

hausses sur vos factures. Autour de 70 % des matiè-

res organiques qui transitent par nos services de col-

lecte de matières résiduelles sont déposées dans les 

poubelles et se retrouvent donc au dépotoir. De plus, 

on peut encore observer la présence de matières de 

toute évidence recyclables sur les lieux d’enfouisse-

ment, comme du papier et des bouteilles de plasti-

que. Ensemble, il est possible de faire beaucoup 

mieux. 

 

En début d’année, des séances d’information seront 

organisées dans chacune des municipalités du re-

groupement afin de vous outiller le mieux possible 

pour vous adapter à ce changement. Il y sera notam-

ment question de l’utilisation optimale que vous pou-

vez faire de vos bacs bleus et de vos bacs bruns, du 

compostage domestique et des services des écocen-

tres. 

 

D’ici là, n’hésitez pas à contacter votre municipalité 

pour plus d’information. 

NOUVEL HORAIRE DE COLLECTE 
 
 
Par  Anita Castonguay, mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska,  
Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska,  
Gervais Darisse, maire de Saint-André et  
Louise Hémond, mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
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Suite de la une. Dans le livre du 75e anni-

versaire (pages 6 et 7) on parle de l’archi-

tecte (J. S. Bergeron, de Québec), de la 

construction confiée à J.A. Charest de Ri-

vière-du-Loup, du bois fourni par la Fabri-

que. Plusieurs paroissiens mettent leurs 

bras et leurs talents au service de leur Fa-

brique dont M. Thomas Ouellet (père) et 

M. Octave Morin et bien d’autres. La pre-

mière messe, dans la nouvelle église de la 

mission de Saint-Joseph, fut célébrée à 

minuit, le 25 décembre 1919. 

 

Cette année, «la messe de minuit» va 

prendre des airs de grande fête. L’abbé 

Guy Paradis a accepté de faire l’animation. 

Ce sera l’inauguration de notre orgue et 

du nouveau système de son. La chorale 

s’ajoute des anciens, des jeunes, des voi-

sins. Claire se prépare comme organiste; 

la direction de la chorale sera partagée 

entre Carole et moi-même, ainsi que 

Chantale et Sophie. On se rappellera les 

costumes des «enfants de chœur», le rôle 

des marguilliers et le gendarme. On son-

nera notre beau carillon. 

 

On se rappellera les pionniers et les bâtis-

seurs en présentant les aînés de la parois-

se : le doyen, M. Yvon Briand et la doyen-

ne, Mme Marie-Ange Bélanger Lamarre. 

Jean-Marc a déjà illuminé le clocher, pré-

paré la crèche extérieure; Gertrude, Nicole 

et Josée, la préparation si discrète et né-

cessaire à la fête. 
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MARATHON D’ÉCRITURE 
D’AMNISTIE INTERNATIO-
NALE DU 7 DÉCEMBRE 
DERNIER 
 
Retour en photos 

Photos : Nancy St-Pierre. 

LA MESSE DE NOËL À SAINT-
JOSEPH : À MINUIT 
 
Par Frederic Toner 
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Dates    Heures d’ouverture 

24 décembre  Ouvert jusqu’à 12h30 

25 décembre  Fermé 

26 décembre  Fermé 

31 décembre  Ouvert jusqu’à 12h30 

1er janvier   Fermé 

2 janvier   Fermé 
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À la suite du regroupement des caisses Desjardins 

des Champs et des Bois et du Centre de Kamouras-

ka, votre nouvelle caisse ajustera ses systèmes infor-

matiques. En raison de cette fusion informatique, les 

cartes d’accès (de guichet) émises par la Caisse Des-

jardins des Champs et des Bois seront temporaire-

ment inactives à partir du samedi 8 février 2020, à 

compter de 18h30 jusqu’au dimanche 9 février 

2020, vers 10h. Vous ne pourrez pas utiliser les gui-

chets automatiques, le paiement direct chez les 

marchands et le service AccèsD durant cette pério-

de. Pour pallier cette interruption temporaire de 

service, nous vous suggérons d’utiliser une carte de 

crédit, des chèques ou de faire un retrait dans les 

jours précédents. Merci de votre compréhension. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Les administrateurs et le personnel de votre Caisse Des-

jardins des Champs et des Bois vous souhaitent un très 

heureux temps des Fêtes. Tous nos vœux de bonheur, 

santé et  prospérité vous accompagnent tout au long de 

l’année 2020! 

Nous vous remercions sincèrement de votre confiance et 

de faire de nous votre partenaire financier pour tous les 

projets qui vous tiennent à cœur! 

Voici les heures d’ouverture pour la période des fêtes. 

Veuillez prendre note que les 24 et 31 décembre, la caisse 

sera ouverte jusqu’à 12h30. Retour à l’horaire régulier le 3 

janvier 2020. 

DISPONIBILITÉS  

 

Par Nancy St-Pierre, commissaire 

 

Bonjour à vous chers parents, 

Encore une année scolaire qui a débuté en force 

pour vous, parents, enfants, enseignants,  équipe de 

professionnels et direction. Et voilà que la période 

des Fêtes est à nos portes. 

Dans la mesure du possible je participe aux ren-

contres des conseils d’établissement.  Au plaisir de 

vous rencontrer dans ces rencontres et aux ren-

contres de la commission scolaire. Ma présence au 

CÉ est toujours possible sur l’invitation que je reçois. 

Voici mes coordonnées personnelles, dans l’éventua-

lité où ma participation comme bénévole serait né-

cessaire lors des activités de votre école ou pour 

toutes questions ou demandes en lien avec mes tâ-

ches en tant que commissaire : 

nancystpierre9@sympatico.ca ou 418 714-2132. 

Je vous souhaite à vous et  vos enfants une magnifi-

que période des Fêtes pour vous reposer et passer 

du temps en famille. 
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Vues d’en bas 
La chronique des enfants du village 

CupHead est un jeu inspiré des années 20. Les gra-

phiques et la musique font penser aux vieux épiso-

des de Mickey Mouse par Disney à ses débuts.  

L’histoire de CupHead est qu’un jour il est entré 

dans un casino et il a fait un marché avec le diable. 

Il a perdu et il a été téléporté dans une dimension 

parallèle avec son frère. 

Ce jeu consiste à combattre des personnages mé-

chants. Il y en a beaucoup et le jeu est vraiment 

difficile. Vous êtes un petit bonhomme à la tête en 

forme de tasse. Le personnage bleu est Mugman 

et le rouge, CupHead.  

Vous pouvez choisir votre arme et vous lancer 

dans l’aventure. Il y a plusieurs types de niveaux : 

les « run and gun », ceux en avion et les boss. 

Il y a quatre îles. Sur la première on y voit du sable, 

de la végétation et un quai, bref un décor plus nor-

mal. Sur la deuxième, il y a des sucreries et sur la 

troisième île on y trouve la plage. La quatrième est 

le royaume du diable, alias le casino géant. C’est là 

qu’on trouve le boss final à éliminer. 

Je trouve le style de ce jeu vraiment amusant et 

original. Vous l’aimerez sûrement!  

CUPHEAD, LE JEU 
 
Par Elliot Tourigny 
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Élise Roussel-Garneau attendra vos enfants 

dimanche le 22 décembre à 10h00 à la biblio-

thèque pour un conte de Noël suivi d’une 

activité bricolage. Une petite collation leur 

sera également offerte. Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

En décembre, la bibliothèque est ouverte les 

jeudis soirs de 19h à 20h. 

 

Il est à noter que la bibliothèque sera fermée 

les jeudis 26 décembre et 2 janvier. De retour 

le jeudi 9 janvier 2020. Nous en profitons 

également pour vous souhaiter un joyeux 

temps des Fêtes et une excellente nouvelle 

année!  

Prochaine date de tombée : 11 janvier 2020. 

 

MOIS RÉUNION RÉGULIÈRE 

Janvier 13-01-2020 

Février 04-02-2020 

Mars 03-03-2020 

Avril 07-04-2020 

Mai 05-05-2020 

Juin 02-06-2020 

Juillet 07-07-2020 

Août 04-08-2020 

Septembre 01-09-2020 

Octobre 06-10-2020 

Novembre 03-11-2020 

Décembre 01-12-2020 

Horaire des séances publiques du conseil 
municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

CONTE DE NOËL À LA BIBLIO ! 
 
Par Nancy Boudreau 
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