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I l y a près d’un an, une quarantaine de familles de la municipalité ont 

participé à la consultation publique (via un questionnaire) pour 

l’élaboration de la politique familiale municipale et des aînés.  
 

Depuis, le chargé de projet (agent de développement) et le comité de travail 

(composé d’élues, de représentantes d’organismes du milieu et de citoyennes) 

ont compilé les résultats, puis rédigé tout le document de politique ainsi que le 

plan d’action famille-aînés. L’ensemble de la politique a ensuite été validé par 

le Carrefour action municipale et famille, un organisme délégué par le 

ministère de la Famille pour soutenir les municipalités dans leurs démarches. 
 

C’est enfin l’accomplissement de ce travail qui a été 

présenté et adopté en séance régulière du conseil 

municipal le 5 mars dernier. C’est donc dire, 

qu’officiellement, St-Joseph-de-Kamouraska a 

maintenant sa politique familiale municipale, assortie 

de la démarche Municipalité Amie des aînés.  
 

Toutefois, le travail n’est pas encore complètement 

terminé puisque qu’un document promotionnel de la politique est en cours 

de conception et qu’une activité de lancement sera organisée ce printemps 

(date à confirmer) pour la faire connaître auprès de la population municipale. 

Vous serez bien sûr informé et invité à participer à cette activité qui devrait 

se tenir dans le cadre d’une fête de la famille et des voisins. 
 

Il est important de mentionner à nouveau que 

l’élaboration de la politique familiale municipale 

et des aînés a été rendue possible grâce au soutien 

financier du ministère de la Famille et des Aînés. 
 
 

Café-rencontre du Comité de développement 
 

Le comité de développement de St-Joseph-de-Kamouraska organise un café-

rencontre pour présenter le bilan de ses activités 2012 et pour discuter, avec 

les gens intéressés à y participer, de ses projets d’avenir.  
 

La rencontre se tiendra mardi le 9 avril, à 19h30, à la bibliothèque municipale. 

Parmi les sujets qui seront abordés, il y aura entre autres le Bloc-Notes et le 

renouvellement du comité. Un temps de discussion sera aussi prévu pour vous 

nous fassiez part de projets qui VOUS tiennent à cœur. Les membres du 

comité seront présents pour vous rencontrer, vous écouter et vous servir thé, 

café, jus et biscuits. 
Sébastien Simard, Agent de développement 

Adoption de la politique familiale municipale et des aînés  

 

Joyeuses 

 

Pâques 
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Remerciements aux donateurs pour le Festival Boule de neige 
 

Le comité d’organisation ainsi que le comité des loisirs (OTJ) tiennent à remercier tous les 

commanditaires qui ont rendu possible la 5ème édition du Festival. Par son dynamisme, et 

aussi grâce à la participation habituelle de la population locale (parents, amis et proches), 

l’événement aura permis aux gens de St-Joseph-de-Kamouraska de passer un bon moment 

ensemble, de profiter d’activités variées et de tisser des liens favorisant la cohésion sociale de 

la communauté.  Bravo encore aux organisateurs et merci beaucoup aux donateurs ! 

 

Les donateurs : Ferme Beausoleil | Plomberie Marcel Thériault | Pharmacie Jocelyn 

Rochette et associés | Toyota Rivière-du-Loup | Groupe Dynaco BMR | Ferme JF Ouellet | 

Ferme Malenka | Raymond Frêve, pépinière | Pub St-Alex | Salon Brigitte Soucy | Caisse 

Desjardins des Champs et des Bois | Transport Réal Dumont | Entreprises Rémi Charest |  

Ferme Pial | Écobosse | Marjorie Ouellet communication et graphisme | Garage Pat Auto | 

Créations Nicolas Duval | Groupe Lebel | Zone Aventure | URLS Bas-St-Laurent | MRC de 

Kamouraska (FDMK) | 
 
 

Fin de saison à la patinoire et autres activités au centre des loisirs 

La patinoire étant hors d’usage depuis le 27 février, les activités y ont 

pris fin. Grâce au très bon travail de Maxime Pelletier, Gilles Beaulieu 

et Amélie Charest, les adeptes du patin et les amateurs de hockey ont pu 

profiter autant que possible de ces plaisirs d’hiver qui font apprécier la 

saison. Du même coup, la présence soutenue des plus jeunes (6-12 ans), 

parfois de leurs parents, et de quelques autres adultes ont permis 

d’animer le centre des loisirs et d’y faire vivre, les jours les plus froids 

de l’année, un esprit communautaire enrichissant. 

 

Semaine de relâche 

Durant la semaine de relâche (4 au 8 mars), sous la supervision et l’animation de Maxime, le 

centre des loisirs a été ouvert tous les après-midis afin d’offrir aux jeunes de la municipalité 

un endroit pour retrouver leurs amis et s’y amuser. Une sortie aux quilles a été organisée le 

vendredi 8 mars et ce sont en tout 17 jeunes qui y ont participé en compagnie de 5 adultes. 

 

Animation au centre des loisirs 
 

À compter du samedi 16 mars, Maxime fera l’expérimentation d’ouvrir le centre des loisirs 

quelques samedis après-midi par mois pour permettre aux jeunes de venir se rencontrer et se 

divertir. Tel un local des jeunes animé, notre technicien en loisir en formation proposera 

différentes activités et animations qui, nous l’espérons, sauront plaire aux jeunes de la 

communauté. 
  

Pour plus d’information : 493-2214 poste 7. 
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 Assemblée annuelle du Club des 50 ans et plus: le mercredi 20 mars à 10 h 45 à la sacristie 
 

 Réunion mensuelle du Cercle de Fermières, le jeudi 21 mars à 13 h 30 à la Salle Entraide / 

3e Âge. 

 Gymnastique du cerveau, tous les mercredis à 13 h à la Maison de la Vallée. 

 

 Des nouvelles de la bibliothèque municipale 
  

L’animation «Appétit de monstres» est terminée et a été très 

appréciée des élèves et de leurs professeurs. À travers diverses 

activités éducatives, les animateurs, passionnés et expérimentés,  

ont cherché à accroître encore davantage le goût de la lecture chez 

nos élèves du primaire. 
 

Rappel - abonnement aux périodiques  
 

La bibliothèque est abonnée aux revues L’Actualité, Parents-ados et Enfants-

Québec; Protégez-nous nous est aussi offert.  
 

Pour les plus jeunes, nous recevons le mensuel J’aime lire. 
 

Enfin, une rotation des volumes aura lieu le 26 mars avec une arrivée d’environ 150 livres. 
 

Merci à tous les bénévoles pour leur collaboration précieuse ! 
 

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

Faut faire vite pour participer au Camp musical cet été   

 Le Camp musical de Saint-Alexandre poursuit sa période 

d’inscription pour tous les jeunes de 7 à 17 ans. (Été 2013) 

Une invitation toute particulière pour les jeunes de la région immédiate . 

Grâce à un partenariat avec la Caisse des Champs et des Bois et des Amis de 

Ti-Bert, les jeunes de Saint-Alexandre, Sainte-Hélène, Saint-Joseph et Saint-Athanase pour-

ront bénéficier d’un rabais important (50 %) pour participer à l’un de nos séjours. Un camp de 

vacances abordable, avec une formation musicale de qualité et ce, tout près de chez moi !  

WOW!  Il suffit de s’informer auprès de notre équipe. À noter cependant que le séjour 12-17 

ans est complet ainsi que le séjour d’orchestre à cordes en France !  

 
De plus, il est possible de s’inscrire directement en ligne en visitant le 

www.campmusical.com . Il suffit de choisir son séjour parmi les deux camps réguliers dispo-

nible et les deux camps spécialisés.   

 

Encore cette année, les jeunes de 7 à 11 ans pourront profiter d’un séjour de cinq nuitées. Les 

jeunes des environs pourront le réaliser en formule camp de jour.  

 

Pour plus d’information sur toute la formation musicale offerte, les prix et les modalités 

d’inscription, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Camp au 

www.campmusical.com ou téléphoner au 418 495-2898. 
Vous pouvez vous rendre sur le site internet du Camp au www.campmusical.com 
pour en connaître plus sur nos activités.     Mathieu Rivest, directeur 
   

http://www.campmusical.com/
http://www.campmusical.com
http://www.campmusical.com
http://campmusical.com/
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Séjour exploratoire Place aux jeunes Kamouraska 

15-16-17 mars 2013 

Vivre en région ça t’intéresse ? Tu as 18 à 35 ans? Tu es établi dans la  

région depuis moins d’un an ?  Tu es finissant ou diplômé? 

 
Profite de ce week-end GRATUIT pour Re/Découvrir la MRC de Kamouras-

ka par toutes sortes d’activités : découverte des attraits, possibilités d’emploi, lieux d’implica-

tion, réseau de contacts, etc. 

À noter que le groupe de participants du séjour exploratoire, composé d’une douzaine de 

jeunes professionnels désireux de s’établir au Kamouraska, s’arrêtera à St-Joseph le samedi 16 

mars : le maire et l’agent de développement seront présents pour les accueillir et leur promou-

voir notre milieu de vie. 

Information et inscription :  

Isabelle Casaubon | 418 492-9127, poste 104 | migration@projektion16-35.ca 

LE « BLOC 300 », RUE PRINCIPALE / BRIBES D’HISTOIRE par Frederick Toner 
 

 Construction dans les années 40 par M. Patrick Lapointe et Mme Marie-Louise Ouellet;  

 le constructeur était Lorenzo d’Anjou.  

 En plus d’héberger la famille Lapointe l’édifice abrite un magasin général et un bureau de 

commerce de bois pour M. Patrick. 

 L’édifice a passé à M. Oscar Parent lors du déménagement de la famille Lapointe.  

 Peu de temps après, Mme Élizabeth Bérubé (Mme Octave Bélanger) reprend le magasin et 

a soin d’une personne âgée. 

 Plus tard, suite à une transaction de propriété avec Mme Bérubé, M. Clément St-Pierre 

eprend le magasin général mais que pour peu de temps. 

 L’édifice abritera ensuite ponctuellement  un local pour le Club de l’Âge d’Or, un salon 

funéraire et un bar.  

 

 

Actuellement, « le bloc 300 » est habité par 

la Caisse Populaire, le bureau de la 

municipalité, la salle du conseil, le bureau 

de l’agent de développement, le comptoir 

de Postes Canada, un salon de coiffure et 

deux appartements. 

 
Collaboration: Mme Jeannette Sirois, M. Louis-

Philippe Chénard et Mme Pauline Soucy. 
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Le comité local de célébration liturgique (Josée, Gertrude, 

Catherine et Frederick) organise un bon moment de prière, 

d’écoute et de chant pour le  

Vendredi Saint, 29 mars à 19 h 30.   
 

Nous sommes tous invités afin de nous plonger dans un 

événement spirituel en préparation de Pâques.  Une invitation 

spéciale est faite aux parents et enfants impliqués dans la 

catéchèse.  
 

Il n’y a pas d’office le soir ailleurs dans notre regroupement de paroisses. 
 

Dans ce moment privilégié, nous allons faire le souvenir de Jésus   

et les moments émouvants qui précédent Pâques : 
 

 le commandement nouveau et la prière de Jésus; 

 l’arrestation de Jésus et son chemin de Croix qui termine par sa mort; 

 la joie de retrouver le tombeau vide et Jésus vivant. 
 

On se rend d’abord à la sacristie.  Merci ! 

Fête de saint Joseph 
 

Le mardi 19 mars 2013, à 19h30, nous célébrerons la fête de 

saint Joseph.  Nous accueillerons les membres des autres 

communautés de notre regroupement de paroisses. 
 

Saint Joseph tient un rôle important dans la Bible et la tradition 

religieuse. On peut penser qu’il lui a fallu une grande foi pour 

accueillir Jésus.  Il a accepté d’être l’époux de Marie et un père 

pour Jésus.   
 

En cette année de la foi, il est intéressant de prendre le temps de 

se rappeler sa confiance et son dévouement. Monseigneur 

Moreau, évêque de notre diocèse, présidera la célébration.  C’est une occasion de se 

rassembler en tant qu’Unité pastorale car il n’y aura pas d’autre messe dans nos sept  

paroisses ce jour-là. 
 

*Après la messe, un café vous sera servi et nous pourrons prendre un temps pour 

échanger ensemble.   

Josée Morin, déléguée 

INVITATION À UNE OFFICE  PRÉPARÉE POUR LE VENDREDI SAINT 

Deux activités religieuses qui peuvent être fort intéressantes: 

La fête de saint Joseph et le Vendredi Saint. 
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L a démission de Benoît XVI a surpris le monde entier.  Sa démission provoque un retour 

sur l’Église, sa place dans le monde, la gouvernance par diocèses et par paroisses, l’Église 

dans la vie quotidienne des chrétiens dans une société laïque et / ou en marche de le devenir. 
 

Je suis un de ces catholiques qui cherchent, qui croient en Dieu, en 

Jésus-Christ son Évangile et en l’Église catholique.  Mais, je me 

pose des questions. Ici comme ailleurs, notre petite église se vide 

de dimanche en dimanche.  Membre d’une église triomphante 

d’autrefois, je suis maintenant membre d’un petit groupe marginal. 

Mes amis, un après l’autre, ne viennent plus souvent prier, chanter, 

célébrer avec moi à la messe dominicale.  C’est devenu un tabou, 

on n’en parle pas.  Qu’est-ce qui ne va pas ? 
  

Nous sommes devenus une société laïque.  On ne compte plus sur 

l’école pour transmettre la Foi, on n’affiche plus les symboles 

religieux et on ne profite plus des institutions de l’État pour 

promouvoir nos valeurs et doctrines.  Je ne regrette pas cette 

séparation Église / État. 
 

Cependant, je remarque que la bonté et l'amour évoluent autrement sans assistance de l’Église 

et sans moi. On confie des service à l’État: l’enseignement, le soin des malades, les services 

sociaux, la recherche, la gouvernance.  On y trouve des gens qui dispensent de bons services, 

qui se dépensent généreusement pour les autres pour un salaire équitable (espérons).  
 

Dans une société laïque, où trouver l’inspiration?  Dans quels lieux les rassemblements ? Avec 

qui célébrer nos valeurs spirituelles et les mettre de l’avant? Qu’est-ce qui est aujourd’hui et qui 

sera demain, le moteur de l’amour fraternel?  Est-ce qu’une source d’inspiration et d’amour, 

transmise de siècle en siècle, va tarir et passer à l’oubli? 
 

Mes valeurs ont des racines profondes dans mes croyances religieuses.  Dans ma famille, à 

l’école, au collège, les valeurs spirituelles et religieuses avaient une place importante. Que de 

témoignages de la force de l’amour et du partage. Encore aujourd’hui, certaines personnes sont 

pour moi comme des icônes de Jésus le Christ dans l’humanité de 2013. 
 

Nouveau Pape 
Avec le nouveau Pape, François 1er rien ne changera sans 

nous.  Je continue avec mes  rencontres dominicales.  Notre 

« petit groupe marginal » s’applique de plus en plus à se 

retrouver dans les sources bibliques, une liturgie plus 

inspirée.  J’apprend à découvrir toute la bonté qui se 

pratique autour de moi dans une société laïque. Avec 

respect et partage, nous pouvons vivre ensemble, se 

comprendre et s’entraider. Pour le moment, ça semble être 

notre lieu commun. C’est l’essentiel. 

UN BON MOMENT DE RÉFLEXION par Frederick Toner 
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VOTRE CAISSE EST TOUJOURS LÀ POUR VOUS 
 

 
 

Aussi, pour vos transactions courantes, votre caisse est disponible en tout temps! Composez le 

1-800-CAISSES ou visitez le www.desjardins.com ou encore, passez à l’un de nos 
guichets automatiques. C’est simple, rapide, efficace et à votre 
disposition quand vous le voulez! 
 

…. BIENTÔT À SAINT-JOSEPH…. 

 

Votre caisse Desjardins des Champs et 

des Bois et la municipalité de Saint-

Joseph vous offriront tous les services 

sous un même toit!  

En effet, ce travail de partenariat vous 

permettra de retrouver au même endroit 

les services comptoir de la caisse et de 

la municipalité, ainsi que ceux de Postes 

Canada et ce, dès le 6 mai 2013.   

S’engager à offrir à la population des services à proximité et à  l’avantage de tous, tel était le 

but commun de la caisse et de la municipalité. Voilà un bel exemple de coopération! 

 

 

Disponible 

Profitez de plus de 35 heures de services conseils 

par semaine 

Services conseils de jour comme de soir, à votre convenance, sur rendez-vous 

Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle de votre caisse 

Desjardins des Champs et des Bois aura lieu le mardi 30 avril 2013, à 

la salle l’Univers du complexe municipal de St-Alexandre, à 19h30. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

http://www.desjardins.com

