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EN 2013: ON APPREND, ON S’IMPLIQUE ET ON BOUGE 
 

Projet d’un atelier de chant pour les 12 ans et moins 
 Lors de la préparation de la messe de Noël, les enfants nous ont 

impressionnés.  Nous avons des  enfants qui peuvent et qui veulent chanter.  

Sophie Poulin de Courval est venue  nous aider à la préparation des jeunes et, 

à la Messe, a accompagné avec des cloches (hand bells). 
 

Comme activité culturelle, montrer aux jeunes à bien chanter est  un des dons 

les plus précieux que nous puissions leur offrir. C’est un beau rêve et c’est ce 

que nous voulons faire dès maintenant. Voir page 4.   
 

Le Comité de développement parraine le projet et y investira. Il y aura des 

frais aussi pour les familles.  Ce sera l’occasion  pour des bienfaiteurs et 

bienfaitrices de faire un don (directement aux jeunes ou au Comité) pour les 

frais d’inscription.  

Frederick Toner, sec  tr  (493-2027) 
 

L’édition 2013 du Festival Boule de Neige se déroulera les 8 et 9 février.  
 

Afin qu’une telle activité ait lieu, nous aurons besoin de votre aide comme 

bénévole lors de ces deux jours. Que ce soit lors de la soirée du vendredi, pour 

le feu de joie et la marche au flambeau ou encore lors de la journée du samedi, 

ou pour superviser la glissade et monter la salle pour le souper du soir. Votre 

collaboration est précieuse afin que chacun y trouve son compte. En plus 

quelques nouveautés vous attendent! 

Ferez-vous partie de la fête ? 

Le comité du festival Boule de neige, par Marie-Ève Paradis   (493-2335) 
 

La patinoire est ouverte… enfilez vos patins et venez en profiter !  
 

Depuis le 26 décembre, la patinoire municipale est ouverte et prête à vous accueillir. 

L’horaire d’ouverture du centre des loisirs vous a été envoyé par la poste avant Noël et 

se trouvait également dans le Bloc-Notes de décembre. Jusqu’à présent, le moins que 

l’on puisse dire est que les jeunes sont au rendez-vous.  Voilà donc une belle occasion 

de prendre l’air et de bouger au cœur de votre municipalité ! 
 

Offre alimentaire améliorée au centre des loisirs 

Pour votre information, le comité des loisirs a décidé cette année d’offrir seulement des 

aliments et boissons santé en vente au centre des loisirs. Soucieux de l’adoption de saines 

habitudes de vie par les jeunes en particulier, et les citoyens en général, l’offre alimentaire a 

donc été améliorée : chips et liqueurs ont disparu de l’inventaire au profit de barres tendres, de 

jus de fruits, de raisins secs, etc. Comme quoi municipalité et service des loisirs ont aussi ont un 

rôle à jouer pour le Défi santé. 
 

Cette année, la patinoire et le centre des loisirs sont ouverts grâce au bon travail de Maxime 

Pelletier, Gilles Beaulieu et Amélie Charest. 
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Où en sommes-nous ? 
 

La MRC de Kamouraska coordonne actuellement avec l’appui des municipalités un projet pour 

doter le haut-pays d’un parc qui n’a cependant rien à voir avec les parcs naturels de 

conservation protégés et gérés par la SÉPAQ que l’on connait. Voyons-y plus clair.  
 

Les municipalités participantes 
 

Rappelons que le Parc vise à priori les municipalités de Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-

Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Sainte-Hélène, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Joseph-

de-Kamouraska, Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Ce projet concerne aussi le territoire 

agricole de même que les noyaux villageois autour desquels s’orchestrent déjà plusieurs projets 

comme une halte-vélo culturelle à Sainte‑Hélène, la restauration du parc Garneau à Saint-

Gabriel-Lalemant ainsi que la Grange à dîme à Saint-Joseph 
 

Les objectifs 
 

Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska cherche à maintenir 

et à accroître les activités économiques en faisant cohabiter les 

pratiques forestières, énergétiques, récréatives, touristiques, 

culturelles et patrimoniales. En somme, ce Parc est un bon prétexte 

pour se concerter et développer des actions concrètes qui reposent 

sur les forces et les atouts situés dans chacune des sept municipalités 

constituantes.   Et dans cette nouvelle mouture, on cherche à valoriser la 
nature, la culture et la biodiversité avec les intervenants et les gestionnaires 
d’attraits du milieu. On croit au potentiel à long terme de ce projet dans la 
mesure où il nous faudra investir dans ce qui nous distingue, dans ce que 
nous avons d’unique.  
 

Nature, culture, biodiversité 
 

Forcément, le projet n’est pas encore très visible. Des années sont 

nécessaires à la mise sur pied d’un tel chantier, ne serait-ce qu’à la 

lumière des expériences similaires comme celle du Parc régional 

des Appalaches dans l’Islet. Mais d’ici le printemps, vous verrez des 

affiches apparaître avec le logo du Parc.  
 

Fonds de soutien 
 

Le Parc régional se déploie grâce à la participation financière du Fonds de soutien aux 

territoires en difficulté du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 

du territoire (MAMROT) en plus du Pacte rural et de la Conférence régionale des éluEs du Bas-

Saint-Laurent. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Charles de Blois Martin ou 

encore visitez le site Internet de la MRC au www.mrckamouraska.com    
 

Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska  

Extrait d’un article de Charles de Blois Martin (MRC de Kamouraska) 

http://www.mrckamouraska.com
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Des nouvelles de la bibliothèque municipale  

T out d’abord, j’aimerais sincèrement remercier Myriam St-Pierre et 

Marie-Êve Paradis pour leur activité d’animation de la bibliothèque 

du mois de décembre. Près d’une quinzaine de personnes étaient 

présentes pour les monologues humoristiques de Myriam le 13 décembre 

tandis que 20 enfants (accompagnés de 8 parents) ont quant à eux 

entendu le conte de Noël de Marie-Êve et ont participé à son activité de bricolage du 15 

décembre. Bravo aux animatrices ! 

 

Animation pour les élèves du primaire 

Cette année encore, en collaboration avec le Réseau Biblio, une 

animation sur deux jours est offerte à tous les élèves de l’école St-

Louis. Le thème de l’animation est Appétit de monstres et celle-ci 

a pour objectif d’amener les jeunes à développer encore 

davantage leur goût pour la lecture. Ces animations se dérouleront 

en janvier et en février et des livres thématiques seront mis à la 

disposition des élèves pendant cette période. 

 

Nouveaux périodiques 

Pour votre information, la bibliothèque est nouvellement abonnée à la revue L’Actualité et au 

magazine Enfants Québec. Un bénévole nous fait aussi cadeau de la revue Protégez-vous, 

disponible pour emprunt. 

Heures d’ouverture : jeudi 19h à 20h et samedi 13h à 14h 
 

Sébastien Simard, responsable de la bibliothèque 

Reprises des activités régulières organisées: 
 Réunion mensuelle du Cercle de Fermières, le jeudi 17 janvier à 13 h 30 à la Salle 

Entraide / 3e Âge. 

 Vie active: tous les jeudis à 13 h 30 à la Salle Entraide / 3e Âge. 

 Gymnastique du cerveau à la Maison de la Vallée: tous les mercredis de 13 h à 15 h;  les 

sessions sont ouvertes à toute la population. 

 Le Comité de développement se réunit le 2e mardi de chaque mois de 19 h 30 à 21 h à la 

Bibliothèque.  La prochaine réunion: 12 février. 

Le Comité de développement sera heureux d’accueillir de nouveaux membres.   Les rencontres 

nous permettent de soumettre aux membres des idées intéressantes pour l’avenir de la 

communauté, la culture,  la vie sociale, la lutte contre la pauvreté et l’économie.  (FT)   

Site web de la municipalité   www.stjosephkam.ca 

La plateforme du site web de la municipalité est présentement à être actualisée et c’est 

pourquoi son contenu n’est pas tout à fait à jour et que vous ne pouvez plus y trouver les 

derniers procès-verbaux des séances du conseil municipal ni les derniers Bloc-Notes en 

version électronique. Merci de votre compréhension. 
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Activités intergénérationnelles 
Je ne peux de buter mon message sans vous 

souhaitez une bonne et heureuse anne e 2013. 
 

Ensuite, il y a de cela pre s d’un mois de ja  s’est tenu, a  
la bibliothe que, une animation d’un conte de Noe l. Je 
tiens a  vous remercier d’e tre venus en si grand 
nombre. En effet, pre s d’une vingtaine d’enfants et 
quelques parents y e taient pre sents. Cette activite  est 
la premie re organise e dans le cadre du Programme 
IJPAC 2012-13.  
 

Et oui, de nouveau cette anne e, je vais tenter d’inven-
ter, de pre voir et ultimement de re aliser des activite s 
pour toutes les ge ne rations pre sentes dans notre beau 
village. J’en suis a  les re pertorier. Elles composeront 
un recueil qui pourra servir d’outils pour les anne es a  
venir. Pour ce faire, j’ai besoin de vous. Partagez avec 
moi vos ide es, soit en venant directement me voir a  la 
biblio ou par courriel a  l’adresse suivante :  

marie_eveparadis3@msn.com 
 

Il me fera plaisir de partager vos projets   Marie-Ève Paradis 

Initiation au chant choral 
Atelier de chant choral pour les jeunes du primaire 

sous la direction de Sophie Poulin de Courval 

Répertoire varié, chansons folkloriques, traditionnelles et bien d’autres….. 

 

Durée: 13 semaines et une présentation devant public. 

Les lundis de 15 h 30 à 16 h 30 à la sacristie.   

Début: le lundi 21 janvier à 15 h 30. 

 

Rencontre d’informations et d’inscriptions:  

le mercredi 16 janvier à 19 h30 à la sacristie. 

Coût: 75$ pour la session.  Minimum: 8 jeunes. 

 

La Maison de la Vallée offre un studio  (chambre avec cuisinette et salle de bain privée) parmi 

les plus convenables.  La location comprend les repas du midi et du soir ainsi que l’entretien 

ménager une fois la semaine. Le studio est proche de l’ascenseur et du salon; le service du 

câble pour la télévision et l’Internet est fourni gratuitement.  Le coût du loyer est  modeste et le 

crédit d’impôt pour maintien à domicile de toutes  personnes de 70 ans et plus est applicable. 
 

Informations: Anita (493-2027) ou Antonia (493-2402)  

mailto:marie_eveparadis3@msn.com
http://fr.123rf.com/photo_16579461_arriere-plan-avec-note-de-musique.html
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LE SOUTIEN DU PATRIMOINE RELIGIEUX À L’OCCASION DE NOËL. 

Dans le feuillet paroissial du 5 janvier, après une pleine église pour la messe de Noël, Gertrude  

énumère et remercie des personnes responsables pour le maintien des services: décorations 

intérieures et extérieures de l’église, la chorale, l’organiste, le chant des jeunes, les crèches 

(intérieure et extérieure), l’arbre sur le perron, les prêtres, lectrices et servants (service d’autel), 

le conseil de la Fabrique, le déneigement et tant d’autres gestes qui nous rendent fiers de notre 

communauté. 
 

C’est ainsi que depuis 1919, lors de la 1re Messe de Noël, il y a une tradition de générosité qui 

se passe d’une génération à l’autre.  Nous ne pouvons pas espérer que ces traditions vont se 

perpétuer de la même façon, que les bâtiments vont servir la population comme auparavant.  

Mais ce Noël nous dit qu’une grande générosité est toujours là et la communauté bien vivante.  
 

St-Joseph-de-Kamouraska inscrite au Défi Santé 5-30 Équilibre 
À vous de jouer ! 

 

En inscrivant notre municipalité au Défi Santé, nous nous sommes engagés à mobiliser les 

familles et les citoyens autour des habitudes de vie. En effet, une municipalité peut jouer un 

rôle déterminant dans la promotion des saines habitudes de vie, des équipements, des 

infrastructures et des services municipaux qui encouragent et facilitent les choix santé pour 

ses citoyens. 
 

À St-Joseph-de-Kamouraska, tout ça se concrétise comment ?   

 Un service de patinoire avec un centre des loisirs pour vous permettre de pratiquer 

certains sports d’hiver (patins, hockey et ballon-balai) 

 Une offre alimentaire améliorée au centre des loisirs avec des aliments et boissons santé 

 Des activités extérieures animées durant le Festival Boule de neige (randonnée en 

raquettes aux flambeaux, glissade, etc.) 

 Un parc-école neuf pour amener vos enfants jouer dehors pendant que vous prenez l’air 

 Un nouveau parc des loisirs intergénérationnel pour que jeunes et adultes puissent 

pratiquer des activités physiques durant l’été (soccer, volley-ball, tennis) 

 Un service de terrain de jeux pour faire bouger vos enfants durant l’été. 

 

La municipalité et le service des loisirs vous encouragent donc à profiter de ses 

infrastructures, services et activités pendant toute l’année.  

 

Pour information ou pour vous inscrire individuellement ou en groupe au Défi Santé 5-30 

Équilibre, rendez-vous au www.defisante.ca   

 Sébastien Simard, agent de développement 
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L e programme CHANGEZ D’AIR!  

offre aux propriétaires d’un vieil appareil de 

chauffage au bois non-certifié, des incitatifs 

financiers pour le retirer ou le remplacer par un 

appareil de chauffage plus performant et certifié 

aux normes environnementales les plus récentes.  
 

Les objectifs du programme sont : 

 d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec des appareils plus efficaces  

 et de meilleures pratiques de chauffage au bois,  

 de réduire les émissions de particules fines,  

 de diminuer de façon significative le nombre de journées de mauvaise qualité de l’air,  

 et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des ménages québécois.  

 

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ D’AIR! est 

accessible aux personnes admissibles dont la résidence principale se situe sur le 

territoire d’une municipalité participante. Parce que la qualité de l’air, c’est 

important, la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska participe au 

programme et invite ses citoyens à profiter de la remise ! 

 

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la 

remise offerte: 

  est de 500$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage d’appoint  

 ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage central.  

 Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut s’ajouter. 

 

À titre de municipalité participante, la municipalité de Saint-Joseph invite ses citoyens, 

propriétaires d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à 

l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté. 

 

Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 

Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30) 

Calendrier 2013 des séances du conseil municipal 
 

Les séances du conseil municipal se tiennent le premier mardi de chaque mois à 

19h30 au bureau municipal (entrée arrière). Les citoyens qui désirent y assister ou 

qui souhaitent s’adresser aux élus lors de la période de questions sont toujours les 

bienvenus. 

 

Calendrier des séances : 

15 janvier  |  5 février  |  5 mars  |  2 avril  |  7 mai  |  4 juin  |  2 juillet  |  6 août  |  

3 septembre  |  1er octobre  |  5 novembre  |  3 décembre    

http://www.changezdair.org
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Les marguilliers donnent souvent de leur temps et expertises pour l’entretien de la propriété.  

Dernièrement, Jean-Marc Ouellet et Thomas St-Pierre se sont occupés du chauffage de l’église 

et du presbytère.  Leur assistance auprès du plombier est indispensable pour certaine répara-

tions.  Merci aussi à Gertrude Deschênes pour l’intendance et à Gilles Beaulieu pour d’autres 

travaux occasionnels. 

Les grands câbles qui permettent de sonner les trois cloches de l’église sont rempla-
cées et sécuritaires; les lumières dans le clocher sont réparées.  La Fabrique a reçu 
deux dons de 200$ pour couvrir ces dépenses.  Merci aux 2 mécènes. 

 Maison de la famille du Kamouraska  
  Inscription obligatoire à nos activités au 492-5993, poste 103 

  Les P’tits explorateurs 
Une matinée par mois, notre animatrice accueille vos tout-petits pendant que vous 

pourrez profiter d’un moment de répit. Exploration de l’éveil à la lecture et à 
l’écriture, jeux de groupe, exercices moteur, contines et chansons. Activité 
parent-enfant en début de rencontre. C’est gratuit, les places sont limi-
tées à 6. Groupe des 2-3 ans, le lundi, 28 janvier, de 9h30 à 11h et le 

groupe des 4-5 ans, le lundi 21 janvier, de 9h30 à 11h dans nos locaux du 580C, 
rue Côté à Saint-Pascal. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire. 
 

Mamans en forme 
Nous offrons gratuitement aux jeunes mamans et leurs bébés une marche avec 

poussette complétée par des exercices adulte-bébé spécialement adaptés. 
La marche sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les 
participantes. Le mercredi, 16 janvier, 13h30 à 15h, à nos locaux du 
580C, rue Côté, Saint-Pascal. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscrip-
tion obligatoire 

 

Purée pour bébé 
Un atelier de purées pour bébé (fruit, légume, viande) se tiendra le mercredi, 30 ja-

niver, de13h30 à 15h30, à nos locaux. Venez tout apprendre sur les pu-
rées : la préparation, la conservation, la valeur nutritive, quand commencer 
les aliments solides, avec lesquels, etc. Vous participez à la préparation et 
vous repartez avec plusieurs portions de diverses purées ainsi qu’un guide 
complet sur les purées pour bébé. Atelier gratuit. Animatrice : Marie-Pier 

Dumais. Inscription obligatoire. 
 

Location d’équipement et Joujouthèque 
Nous offrons le service de location d’équipement sécuritaire pour enfant, à prix 

modique. Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30. Nous 
offrons aussi le « kit mamie » (un ou plusieurs articles selon les besoins) 
pour les grands-parents à 5$/semaine, profitez-en ! Prenez note que la Jou-
jouthèque est en opération aux mêmes heures, les jouets et les livres sont 
prêtés gratuitement pour 3 semaines. Pour information et réservation, n’hé-

sitez pas à rejoindre la responsable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 107.  
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POUR VOTRE INFORMATION 

Avec le retour de janvier, il faut penser à votre REER - CELI!  
 

 Pour faire votre cotisation,  

 pour discuter de stratégie,  

 pour profiter de toutes les économies d’impôt auxquelles vous avez 

droit  

 ou pour concrétiser un projet, i 

il est très important de prendre rendez-vous avec votre conseillère ou 

conseiller à la caisse. Ne tardez pas, vous avez jusqu’au 1er mars 2013 

pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir une déduction fiscale en 

2012. 
 

 Trois façons de faire une cotisation : 

en communiquant avec votre conseiller à la caisse (418-495-2420) 

en visitant AccèsD Internet 

en composant le 1 800 CAISSES (1 800 224 7737) 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

Aussi, nous recevrons bientôt nos comptes de taxes municipales. 

 

 Afin d’éviter les files d’attentes et pour vous simplifier la vie, faites 

votre paiement par AccèsD (Internet ou téléphone) ou par guichet 

automatique.  
 

C’est simple, rapide, efficace, sécuritaire et pas besoin de faire de 

chèque postdaté.  
 

Si vous n’êtes pas familier avec ces modes de paiement, n’hésitez pas à 

demander de l’aide. Une employée de la caisse se fera un plaisir de 

vous répondre ou de vous accompagner dans votre démarche. 

 


