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MOT DU MAIRE 
 

J 
e me permets d’écrire un billet après des semaines de pause 
afin de vous informer de quelques dossiers qui sont réalisés, 
en cours et /  ou à venir. 

 

Tout d’abord, dans les prochains jours / semaines, des travaux se-
ront réalisés sur le terrain du parc des loisirs intergénérationnel. En 
effet, la phase II se concrétise et ajoutera un côté plus accueillant 
avec l’ajout de bancs, d’arbres, d’arbustes et la finalisation du ter-
rain de soccer. La partie du terrain longeant la rue des Loisirs sera 
donc privilégiée. Je vous rappelle qu’aucun denier de la municipalité 
n’a servi au montage financier du projet. Je me dois de féliciter le 
comité des loisirs (en m’excluant bien sûr) et notre agent de déve-
loppement pour l’ajout significatif d’une telle infrastructure. Comme 
quoi, tous ensemble, dans la même direction, nous sommes ca-
pables de belles réalisations ! 
 

Autre point, le conseil municipal et moi-même avons choisi de ne 
pas répondre, pour le moment, à la lettre rédigée et envoyée dans 
tous les foyers par le conseil de la Fabrique concernant le dossier de 
la grange à dîme. Une rencontre entre les parties impliquées est 
prévue très prochainement afin de clarifier les incompréhensions qui 
semblent perdurer. Je ne vous cacherai pas que suis un peu amer de 
la situation compte tenu des efforts colossaux que tous ont mis dans 
ce projet jusqu’à présent. Je demeure optimiste et persuadé qu’un 
dénouement heureux est encore possible. 
 

Enfin, le bâtiment qui abrite les bureaux de la municipalité et de la 
Caisse est désormais nôtre. Depuis le 6 mai dernier, le bureau muni-
cipal s’est donc déplacé dans le même espace physique que celui 
qu’utilisait et qu’utilise toujours  la Caisse Desjardins des Champs et 
des Bois. Désormais, vous trouvez au même lieu, les services de la 
municipalité, ceux du mouvement Desjardins et celui de Postes Ca-
nada.  
 

La salle du conseil où se tiennent les réunions mensuelles demeure 
quant à elle inchangée. Des espaces inoccupés (ancien bureau mu-
nicipale) sont donc disponibles pour d’éventuels projets. 
 

En terminant, je tiens à vous rappeler que toutes les séances de 
conseil municipal sont publiques et représentent des portes ou-
vertes pour répondre aux questions et préoccupations des orga-
nismes et citoyens de la localité. 
 

Tony Charest, maire 
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Activités soccer - été 2013 
 

Avec l’aménagement du nouveau parc des loisirs, des activités de soccer sont programmées 

cet été pour vos jeunes et se dérouleront si le nombre d’inscription le permet. À titre de pre-

mière année d’expérience, deux activités sont proposées.  

 

Soccer intermunicipal (U 12) 

Dates : du 11 juin au 13 août (tous les mardis)  

Heures : 19h-19h30 à 20h30 

Âges : 9 à 12 ans 

Tarif : 25 $  

Nombre d’inscriptions minimum : 12 
 

Information : 

Les jeunes vont s’entrainer et pratiquer les premières semaines pour ensuite affronter d’autres munici-

palités de la ligue: l’équipe reçoit et se déplace pour environ 4 à 6 parties. Le transport est assuré par 

les parents des joueurs les jours de match à l’extérieur. L’équipe sera encadrée par un entraineur. Des 

chandails d’équipe seront prêtés par les loisirs. 

 

Soccer récréatif  

Dates : du 10 juin au 12 août (tous les lundis) 

Heures : 18h30 à 19h30 

Âges : 5 à 8 ans 

Tarif : 25 $ 

Nombre d’inscriptions minimum : 12 
 

Information : 

Les jeunes seront initiés à la pratique du soccer. Ils effectueront des exercices d’entrainement et de dé-

veloppement d’habiletés et joueront ensuite des matchs amicaux entre eux. Une personne-ressource 

agira comme entraineur du groupe d’enfants et pourra être assisté de parents bénévoles. Seuls des bal-

lons seront mis à la disposition des enfants. 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter Sébastien Simard au 493-2214 poste 7. 

 

Le formulaire d’inscription, remis aux élèves du primaire, est aussi disponible  

au centre des loisirs et au bureau municipal. 

Nouvelle plate-forme du site web municipal 
 

La municipalité vous informe que la nouvelle plate-forme du site web est maintenant en ligne. C’est 

possible de s’y rendre à l’adresse internet suivante www.stjosephkam.ca. Vous pourrez donc continuer 

d’y trouver les procès-verbaux des séances de conseil municipal (onglet «Municipalités») et les Bloc-

Notes numérisées en couleur (onglet «Actualités»).  
 

À noter que le contenu reste à peaufiner et que c’est un travail continu de la rendre intéressant et attrac-

tif pour la population municipale comme pour les gens de l’extérieur désireux d’en savoir plus sur 

notre milieu de vie : certains nouveaux arrivants y ont trouvé des informations précieuses avant de ve-

nir s’établir chez nous.  Bonne consultation ! 

http://www.stjosephkam.ca
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                   Terrain de jeux (camp de jour) - été 2013  
 

Information 

Le terrain de jeux est de retour cet été pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans (au 

moment de l’inscription). La durée des activités est de 6 semaines et celles-ci se 

tiendront du 2 juillet au 8 août. Les journées d’ouverture sont du lundi au 

jeudi. 
 

2 choix de service offert   Heures    Coût 

 Service d’animation     9h à 12h et 13h à 16h  75 $ / enfant 

 Service d’animation et de garde  8h30 à 17h   100 $ / enfant 
 

 Le service de garde pourra être disponible à la semaine (10 $/ sem.) et à la journée (3 $ / 

jour) pour les parents qui ne l’auront pas pris à l’inscription. 

 Les coûts d’inscription ne comprennent pas les sorties (piscines, fin d’été, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

Les inscriptions se dérouleront le 28 mai à 19h au centre des loisirs. Nous demandons à tous les 

parents de venir au même moment car l’inscription sera précédée d’un bloc d’information et 

d’une période de questions. Les animatrices vous seront présentées ; l’agent de développement 

et des membres du comité des loisirs seront aussi sur place.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Sébastien Simard  

493-2214 poste 7   |   dev.st-joseph@hotmail.com 

 

 

Recherche de vivaces et arbustes  

pour le parc des loisirs  

L’aménagement du parc des loisirs (phase 2) va débuter dans les 

prochaines semaines et nous faisons un appel à tous pour voir s’il y 

aurait des citoyens/citoyennes qui seraient prêts à offrir des vivaces et arbustes pour bonifier 

l’aménagement paysager prévu (arbres et arbustes). Si c’était le cas, nous pourrions les intégrer 

dans «l’espace parc» et rendre celui-ci encore plus beau. Pour ce faire, adressez-vous à 

Sébastien Simard au 493-2214 poste 7 ou apportez vos dons aux abords du centre des loisirs 

d’ici le 31 mai. Merci !  
 

Lancement de la politique familiale municipale et des aînés 
          À venir……... 

Soirée d’information et d’inscription 

Date : mardi 28 mai 

Heure : 19h 

Lieu : Centre des loisirs  (307 rue des Loisirs) 
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Activités courantes: 

 L’assemblée générale annuelle de la Maison de la Vallée a lieu ce vendredi en 

après-midi à 14 h , à la Salle Entraide 3e Âge.  Cette résidence est un projet 

communautaire et le conseil  d’administration sollicite le plus grand nombre de 

résidents et membres à cette réunion. 

 Assemblée générale annuelle d’Habitation le Petit Pré le mercredi 5 juin          

à 19 h 30 au 158, route de l’Église, entrée porte du Sud.  Venez voir les 

nouveaux aménagements , jeux, etc. dans la grande salle.  Après l’assemblée, 

goûter, café, jus seront servis. 

     Bienvenus à tous.  Yvette Lapointe, présidente. 

 Réunion régulière pour les membres du Cercle de Fermières, le jeudi 16 mai 

à 13 h 30. 

 La prochaine réunion du Comité de Développement, le mardi11 juin, à la 

Biblio, à 19 h 30. 

VENTE DE GARAGE DE LA FABRIQUE 

L a deuxième édition de la grande VENTE DE GARAGE de la Fabrique de 

Saint-Joseph-de-Kamouraska approche à grands pas! Celle-ci se déroulera, 

beau temps mauvais temps,  le samedi 8 juin 2013 de 9h00 à 16h30.   

 Vous pouvez encore réserver une table au coût de 15$ pour vendre vos articles 

ou faire dons de ceux-ci à la Fabrique.  

 De plus, en après-midi, vous aurez la chance d’assister à un encan sur la cour 

de l’église et 

  une course de canots miniatures aura lieu sur la rivière du Loup.  

 Vous pourrez dîner sur place.   

 Plusieurs surprises vous y attendent! 
 

À bientôt! 
Pour de plus amples informations, contacter Jeanne au 418 493-2385. 

La Bibliothèque municipale est ouverte tous les jeudis de 19 h à    

20 h et tous les samedis de 13 h à 14 h.  Les cartes de membre sont 

gratuites et peuvent être émises en tout temps aux heures 

d’ouverture. 
 

Pour tout problème de retard, des demandes spéciales ou pour toute 

suggestion concernant la Biblio, on peut rejoindre le responsable, 

M. Sébastien Simard (agent de développement).  
 

 Téléphone: 493-2214, poste 7;  courriel:  dev.st-joseph@hotmail.com 
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       Agent d’accueil et de développement culturel 
 

Titre du poste :  Agent d’accueil et de développement culturel 

Employeur :   Corporation de la Grange à dîme de St-Joseph-de-Kamouraska 

Horaire :   Jour, semaine et fin de semaine 

Type d’emploi :  Emploi étudiant 
 

Tâches et responsabilités : 
 Accueillir et informer les visiteurs du bâtiment patrimonial de la Grange à dîme et de l’exposition 

Rencontre photographique du Kamouraska 

 Collaborer à l’organisation d’activités d’animation et d’outils d’information 

 Participer au développement culturel,  soit par la conception d’un site web, soit par de la création 

artistique 

 Autres tâches connexes 
 

Exigences : 

 Être étudiant postsecondaire et inscrit à la session d'automne 2013 

 Être âgé entre 18 et 30 ans 

 Avoir ou suivre une formation pertinente à l’emploi (techniques de l’informatique, graphisme, 

culture et communication, arts visuels ou tout autre domaine connexe) 
 

Compétences recherchées : 

 Bonne communication orale et écrite  

 Capacité d’entreprendre et d’organiser son travail 

 Sens de l’initiative et de l’autonomie 
 

Conditions de travail : 

 Salaire de 10 ,15 $ de l’heure 

 35 heures par semaine | du mercredi au dimanche 

 Durée de l’emploi : 7 semaines (26 juin au 11 août 2013) 
 

Date limite pour postuler : 23 mai à 16h30 
 

Pour postuler pour l’emploi : 

En personne: 300, rue Principale, St-Joseph-de-Kamouraska (à l’attention de Sébastien Simard) 

Par courriel: sophiedecourval@hotmail.com (à l’attention de Sophie de Courval, présidente) 
 

Cette offre d’emploi est rendue possible grâce à une subvention salariale d’Emploi d’été 

Canada qui couvre 100 % de la rémunération.  

Offre d’emploi étudiant 

Nouvel horaire pour la Caisse populaire à Saint-Joseph: 
 

 Mardi:  9 h à 12 h   13 h à 15 h. 

 Merdredi: 9 h à 12 h  13 h à 15 h. 

 Jeudi:  9 h à 12 h  13 h à 16 h  17 h à 19 h. 

mailto:sophiedecourval@hotmail.com
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Bonjour,  je m’appelle Philippe St-Pierre, j’ai 
12 ans et j’offre mes services pour garder vos 
enfants de 3 ans et plus.  Je suis un garçon 
responsable, honnête et débrouillard. De 
plus, je possède ma carte de gardien averti.  
Vous pouvez me rejoindre au 493-2534. 

Bonjour,  

Je m’appelle Rose-Élie Roy et j’adore les 
enfants. J’ai suivi mon cour de gar-
dienne avertie le 19 avril et je serai dis-
ponible pour garder vos enfants. Vous 
pouvez me rejoindre au 493-2889. 

OFFRES DE SERVICE (GARDIEN D’ENFANTS) 

Bonjour, 
Cette année, une nouvelle activité 
s’est introduite dans notre village : 
la chorale enseignée par Sophie 
Poulin de Courval. 
  

Après plusieurs semaines de 
préparation, c’est avec un grand 

plaisir que la petite chorale de St-Joseph vous invite à son 
spectacle qui se déroulera le 24 mai prochain. De plus, la petite 
chorale sera accompagnée par la pianiste Maryse Durette.  
  

Vous êtes donc invités à 19 heures pour entendre de belles voix! 
  

Rose-Élie Roy et Karine Ouellet de la petite chorale de St-Joseph. 

PETITE CHORALE DE SAINT-JOSEPH:  24 MAI À LA SALLE DE L’ÉCOLE À 19 H. 
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Grand défi pour les 50 ans et plus par Frederick Toner 

C 
’est un problème de transport.  Nous avons presque tous une automobile.  On se sent 

démuni sans voiture. Il faut être capable de se déplacer à toute minute, un p’tit tour, 

une petite commission, un rendez-vous, « on peut toujours 

en avoir besoin! »  Mais…. 

 

J’ai des amis, un  couple, qui louent un appartement à Lévis dans 

une entreprise pour personnes âgées.  Pour un 4½, ça coûte 2100

$ / mois chauffé, éclairé, les repas non compris.  On a droit à la 

piscine, Internet, des activités sociales à l’intérieur.  À proximité, 

on trouve des cafés, restaurants, des boutiques pour réparations 

mineures;  les épiceries à grande surface et les boutiques sont à 

quelques coins de rue.  Presque pas besoin d’auto et peu de 

résidents peuvent aller bien loin de toute façon.  Mais… 

 

Le sous-sol de cette grande résidence est un garage où on loue son espace d’auto à 75$ par 

mois.  On y trouve approx. 150 voitures assez récentes qui doivent faire de 5000 à 10000 

km/année maximum. Certaines autos ne sortent que très rarement. Là ou 15 voitures louées, 

mises en commun moyennant les frais, serviraient amplement pour les sorties nécessaires et 

les sorties d’agrément, il y en a pour 10 fois le besoin.  Mais….. 

 

C’est l’image de notre société et c’est ce qui se passe dans nos villages et petites villes.  

Chacun son auto, peu importe les coûts. On peut compter deux ou trois voitures par numéro 

de porte. On valorise ce symbole de liberté individuelle. C’est l’image de la réalité et on 

s’enfarge dedans toujours plus.  Ça ne règle pas le transport.  

Les personnes âgées quittent les villages pour aller se  

parquer en ville, proche de l’hôpital et du centre commercial.    

 

La question qui tue : est-ce possible de faire autrement? 

Oublions le transport en commun pour nos campagnes.  La 

MRC et le CLSC font des expériences avec une autobus pour 

servir les municipalités de Saint-Joseph à La Pocatière, mais 

le résultat est pauvre et les dépenses fortes.  

 

Ça doit être possible pour deux ou trois municipalités de s’associer et de louer une ou des 

voitures, se structurer une manière de faire pour les personnes qui conduisent avec permis 

et celles qui doivent se faire conduire.  C’est toujours possible d’encadrer un projet, faire 

payer les frais qui n’atteindront jamais les coûts pour une auto à soi. 

 

Ce serait un beau projet pour la stabilité et le développement de nos petites communautés.  

Pourquoi pas venir en parler à la réunion du Comité de développent, le mardi 11 juin, 19 h 

30, à la Biblio ?  Ou encore en discuter avec le Club des 50 ans +, avec Santé/Entraide, 

avec les membres du conseil municipal ?  Avez-vous des réactions à publier ? 
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Activité volley-ball de plage  
 

Le comité des loisirs aimerait démarrer une ligue de volley-ball de plage 

cet été. Pour ce faire, nous sommes à la recherche de 4 capitaines pour 

former leur équipe. Voici comment la ligue pourrait fonctionner. 
 

 Quand : 1 fois/semaine (soir et heure à déterminer en fonction des 

disponibilités et inscriptions) 

 Nombre de joueurs par équipe : 4 à 6 joueurs (1 fille minimum en 

tout temps sur le jeu) 

 Match : 4 contre 4 

 Âge des joueurs : 16 ans et plus 

 Durée des parties : 2 à 3 parties de 21 points (entre 1h et 1h30)  

 Coût : gratuit  
 

Tu es intéressé à être capitaine ou tu veux jouer mais ne connais pas de capitaine ?  

Alors contacte Sébastien Simard (493-2214 # 7) pour t’inscrire ou obtenir plus 

d’information. Les gens ont jusqu’au 6 juin pour signifier leur intérêt et s’inscrire. Profitez de 

cette belle occasion de bouger et de s’amuser entre amis ! 

Cette page du journal est offerte par la 
Caisse des  Champs et des Bois 

à des fins d’informations communautaires. 

NOUVELLES DU PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS-DU-KAMOURASKA 

À la demande du Conseil municipal, nous 

attachons au Bloc-Notes habituel le 2e numéro 

de Le Haut-Parleur.  Malheureusement, nous 

ne pouvons pas le publier en couleur cette fois; 

peut-être le prochain numéro.  Pour voir ce 

bulletin en toute sa splendeur, il faut aller sur le 

site de la MRC du Kamouraska.   
 

Le Haut-Parleur est publié par la MRC du 

Kamouraska par Charles de Blois Martin, chargé de projet, Parc régional, 

Alexandre Bibeau, agent de développement et Julie-Christine Hélas, 

collaboratrice.  Les sept municipalités participantes, dont Saint-Joseph, sont 

mise en évidence avec des détails dont la programmation. 
 

Félicitations à nos amis pour cet initiative ! (FT) 


