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Politique familiale et des aînés / parc intergénérationnelle
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a population de Saint-Joseph-de-Kamouraska peut être fière du comité
qui a préparé la « Politique familiale et des aînés ». Chaque famille a
reçu chez elle, une copie de l’excellente publication. Sébastien Simard, agent
de développement, est le chargé de projet; la conception graphique est de
Marjorie Ouellet. Le cahier est tellement beau à voir sous toutes ses coutures,
le contenu concis et bien illustré.
Les photos du document réussissent à regrouper les éléments forts de notre
patrimoine: le presbytère et ses immenses érables, l’église et son clocher, la
grange, la glacière et la rivière (le site de l’ancienne écluse du moulin).
À l’intérieur, que de renseignements sur la communauté, des
tableaux et détails qui donnent:
 Le portrait de la population: la répartition de la population
par groupes d’âge, la taille des ménages;
 Le bilan des actions et services en place: l’administration
municipale, des informations sur les loisirs, l’habitation, la
vie communautaire, l’environnement, etc;
 Le plan d’action pour les deux prochaines années: accueil,
communication;
 Loisirs, culture et vie communautaire;
 La sécurité et les services.
Prenons le temps d’examiner les photos, les tableaux et les
textes. Comme disait Louise Carmel, conseillère municipale,
lors du lancement de « Politique familiale et des aînés » et du parc
intergénérationnel, «prenons le temps d’apprivoiser cette nouvelle initiative,
ce nouveau parc intergénérationnel, ces
nouveaux services ».
L’inauguration du « Parc des loisirs
intergénérationnel », le lancement de la
« Politique familiale et des aînés »,
marquent
une
nouvelle étape de
vie communautaire. Charlot le clown (mini-magie,
sculpture de ballons) et Katou la maquilleuse étaient
sur place pour amuser vos enfants (et les grands) !
Voilà maintenant l’occasion de nous impliquer dans
notre avenir communautaire!
Frederick Toner
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Bonjour à tous,
Avec l’arrivée de l’été, le conseil municipal a eu quelques dossiers à régler.
Le départ volontaire du directeur général, M. Charles Montamat, en fut un majeur. Afin d’éviter
tout apparence de conflit, de favoritisme ou autre, le conseil s’est adjoint un consultant externe
pour la procédure de l’embauche d’une autre personne. Ce procédé nous a permis d’embaucher
Mme Nathalie Blais à titre de directrice générale au sein de la municipalité.
Comme nous le savons, le poste de directrice générale est de plus en plus exigeant. Avec son
expérience du monde municipal et sa connaissance d'un milieu comme le nôtre, Mme Blais a su
démontrer, jusqu’à maintenant, qu'elle possédait toutes les aptitudes nécessaires pour accomplir
le travail à la satisfaction de la collectivité. Au nom du conseil, de la municipalité et en mon
propre nom, je souhaite la plus cordiale bienvenue à Mme Blais.
Comme bien des parents, j’ai accompagné mes enfants au parc intergénérationnel pour les voir
évoluer sur le terrain de soccer. Nous pouvons être fiers de ce bel emplacement que nous nous
sommes dotés. Non seulement notre belle jeunesse y est nombreuse, mais les nouveaux
aménagements paysagés ajoutent un cachet fort convivial. D’autres petits travaux sont prévus
afin de consolider l’offre qui est jusqu’à maintenant très intéressante.
Bravo, au comité des Loisirs et à l’agent de développement, M. Sébastien Simard, qui ont mis
les efforts nécessaires pour la réalisation de ces infrastructures pour le bénéfice de toute la
population.
Tony Charest, Maire

Quelques jeunes profitent des services de l’OTJ

Les services municipaux de l’OTJ ont mis sur pied un projet de six semaines d’animation pour
les jeunes de 6—12 ans. Les animatrices sont Kathleen d’Astous et Karine Pelletier. Service
de garde: Marie-Andrée Briand. L’OTJ est bénéficiaire d’un stage de six semaines accordé par
Emploi Canada pour une étudiante.
Comme par le passé, des activités de financement sont nécessaires pour des sorties pour
compléter les activités de vacances pour les jeunes. À cette fin:
 Une collecte de contenants (bouteilles, cannettes), jeudi après-midi le 18 juillet à 13 h 30.
Deux équipes jeunes passeront chez nous (dans les rues du village) pour cueillir les objets.
 On organise un petit bingo (soirée d’amusement) à la salle de l’OTJ pour le jeudi soir, 25
juillet, 18 h 30. On vous attend avec un sourire et/ou même un petit don (très apprécié).
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Décès de Mme Rosa Chouinard (Clément Ouellet)

ans bruit. Comme elle a vécu, ainsi est-elle partie. Mme Rosa
était de toute discrétion, mais elle était aussi une femme à goût
d’artiste. Sa main se révélait dans ses fleurs, sa manière de présenter
leur entreprise, de placer ses rennes de Noël en plein mouvement.
Dans une communauté comme la nôtre, une personne n’est jamais
anonyme et un décès prématuré et inattendu ne laisse personne
indifférent.
À son mari, Clément, ses quatre filles avec leurs familles, la communauté offre ses
condoléances les plus sincères.
Frederick Toner

Loisirs municipaux: soccer
Soccer intermunicipal
Voici les joueurs et les
entraîneurs de la toute
première équipe de soccer de
Saint-Joseph –de-Kamouraska
Après
deux
semaines
d’entrainement, le groupe
de 9-12 ans a entrepris ses
matchs
de
la
ligue
intermunicipale : une première
au niveau du soccer pour notre
municipalité !
Le premier affrontement s’est tenu à St-Alexandre le 2 juillet et s’est soldé au compte de 3 à 1
pour l’équipe adverse.
Le 9 juillet, l’équipe de Saint-Joseph-de-Kamouraska a disputé un match à domicile qu’elle a
perdu 2 à 1 face à Ste-Hélène devant une foule impressionnante de parents.
Avis aux intéressés, le prochain match à domicile sera disputé ici le jeudi 1 er août à 19 h contre
Notre-Dame-du-Portage. (Sébastien Simard et Nancy Ross)

EXPOSITIONS DE PHOTOS
Notre municipalité participe à l’Exposition photographique du
Kamouraska.
Vous pouvez voir 12 tableaux magnifiques
« Immensité » affichés autour de nos érables dans la cour de
l’église. Le lancement de l’exposition a eu lieu à la Grange à dîme,
le vendredi 21 juin.
L’artiste exposant et conférencier: Raymond Massé.
Animation: Michel-Ange Nicolas.
Goûter: Maison de la Vallée.
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École: spectacle de fin d’année
Le 14 juin dernier, se tenait le spectacle de fin d’année
de notre école primaire. Le tout s’est déroulé sous
forme d’une émission de télévision d’artistes, dont le
nom était Gala Art 6. Il y a eu entre autres : du chant,
une prestation de djembé, des petites pièces de théâtre,
des hommages et le soulignement du départ de nos
finissants qui se sont succédé afin d’égayer le public. Le
tout s’est terminé par des «cupcakes » offerts par les
finissants (tes) : Rose-Élie Roy, Anthony Moreau,

Karine Ouellet, Trycia Briand et Philippe St-Pierre.
Nous tenons à remercier Ismaël St-Pierre pour
l’animation de la soirée, le Dépanneur du Coin de StAlexandre pour le café, jus, etc. qui accompagnaient
les fameux «cupcakes» et Au Joly Ballon qui nous a
assistés pour le décor. Merci à vous cher public,
d’être venu encourager les enfants. Et merci à Mme
Chantal Dubé, directrice et aux professeurs qui nous
ont aidés pour que nos enfants (finissants) soient fin
prêts pour l’école secondaire. Nancy Ross

TRAVAUX MAJEURS À LA SALLE ENTRAIDE / 3e ÂGE
En parlant de rajeunissement, le Club des 50 ans et plus a entrepris de
rénover l’intérieur de la salle. Avec l’aide du programme « nouveaux
horizons » et de Santé-Entraide, on a mis à profit la « petite salle » du
fond et on a rafraîchi tout l’intérieur pour faire en une belle grande
salle. La partie cuisine garde sa place mais les toilettes sont déplacées
vers le fond à l’ouest. éloignées de la circulation pendant les repas. La
fenestration est terminée, de même que l’isolation et un nouveau
contrôle pour la climatisation.
Une fois les entreprises parties, c’est l’autre moitié
du travail qui s’installe: les armoires, la vaisselle,
les tables, les chaises, tout l’ameublement, la salle
de fond en comble est à nettoyer. Et à qui tout ce
bénévolat? Nos spécialistes de la propreté, celles
qui sont habituées à faire du neuf avec du vieux,
celles qui savent mettre de la chaleur dans l’accueil
des autres.
L’exécutif du Club s’est bien impliqué et mérite bien notre applaudissement
et notre appui. En septembre prochain, la communauté aura encore à sa disposition une belle
salle équipée, fraîche, belle et accueillante pour toutes sortes d’activités. (FT)
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NOUVEAU SERVICE ICI ET POUR LA RÉGION

suis heureuse de vous annoncer que j'offre maintenant un service de
J emassothérapie,
ici, à St-Joseph. Je suis membre de l'association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec, "Mon réseau plus".
Je peux donc émettre des reçus pour les remboursements d'assurances.
Vous pouvez aussi faire plaisir à vos proches avec un certificat cadeau.
Que ce soit pour de la détente ou pour diminuer des tensions, n'hésitez pas à
me rejoindre; il me fera plaisir de vous recevoir. Merci . Tél: 493-1193.
Caroline Dubé

« Beauté, fierté, communautés! »
La MRC de Kamouraska et les acteurs du Pacte rural reconnaissent l’importance de souligner et
de valoriser l’ensemble des acteurs œuvrant au mieux-être de nos collectivités. Nous visons
cette année la reconnaissance des gestes de bénévoles qui travaillent à l’amélioration de la
qualité de l’environnement et ou de l’embellissement de leur village.
L’objectif de cette rencontre est de permettre d’échanger régionalement, sur les projets, bons
coups et défis des comités et organismes locaux ayant comme préoccupation la mise en valeur
des paysages, l’embellissement de leur municipalité et l’amélioration de la qualité de leur environnement quotidien.
Cette année, le comité « Loisirs » représentera les nombreux bénévoles de Saint-Joseph. Le
choix est fait en considérant le Parc intergénérationnel qui a franchi la 2e étape en 2013. Le 5 à
7 a lieu le jeudi 3 octobre 2013 à Sainte-Hélène. (FT)

PARTICIPONS À LA JOURNÉE DE LA CULTURE, FIN SEPTEMBRE
Patrimoine et culture vont bien ensemble. Le patrimoine est un excellent reflet du niveau de
notre culture, quelle soit de haut ou de bas niveau selon l’appréciation. Nous naissons dans une
culture et nous passons notre vie à s’y conformer ou à la changer.
Cette année, au Kamouraska, nous allons exploiter la culture symbolisée
par « Le parvis, le clocher et l’église ». J’ai un projet en tête pour les
paroisses de notre unité pastorale dont Saint-André, Sainte-Hélène et
Saint-Joseph, particulièrement. Il s’agit de chorales et de chant
religieux.
J’ai besoin de 30 choristes (minimum) dont 20 femmes et 10 hommes afin de faire du chant
choral (à 3 ou 4 voix mixtes). Nous ferons 2 chants seulement mais ils sont choisis pour leur
qualités religieuses et musicales. Les exercices se feront à Saint-Joseph les 3 premiers samedis
de septembre de 13h 30 à 14h 30 et la présentation publique, le samedi 29, heure à déterminer .
Le projet avec détails sera annoncé dans les paroisses à la fin août. Il n’est pas nécessaire d’être
membre actuel d’une chorale. Toute personne avec un peu d’expérience peut participer.
Le Comité de développement de Saint-Joseph accepte les frais de partitions et
d’accompagnement.
Frederick Toner, directeur de la chorale de Saint-Joseph
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La Bibliothèque municipale est ouverte tous les jeudis en
juillet et août de 19 h à 20 h. L’été est un bon moment pour la
lecture. Si on accompagne les jeunes à venir se chercher des
livres pendant l’été, on encourage un loisir enrichissant en tout
temps. Prenons le temps de la lecture ! (FT)
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA
LANCE SA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET DES AÎNÉS

La municipalité a procédé samedi le 15 juin au lancement de sa toute première
politique familiale municipale qui comprend le volet Municipalité amie des
aînés. Cette activité s’est tenue dans le cadre d’une fête familiale où il a aussi
été possible d’assister à la présentation du projet de parc des loisirs
intergénérationnel. Cette fête, qui a regroupé une trentaine d’enfants et le même
nombre d’adultes, a été animée par la présence d’un clown et d’une maquilleuse
professionnels, de même qu’un match de soccer amical, pour enfin se terminer
par un vin d’honneur et de petites bouchées dans un esprit communautaire au
centre des loisirs de la municipalité.
Le lancement de la politique familiale municipale et des aînés est
l’aboutissement d’une démarche collective d’analyse, de consultation et de
rédaction menée par l’agent de développement et un comité de
travail (famille-aînés) composé de représentants municipaux, de
représentants d’organismes du milieu et de citoyennes.
Considérant la place importante qu’ils occupent dans la vie
municipale joséphienne, il était très important de se doter d’une
telle politique qui vient formaliser, valoriser et bonifier les efforts
municipaux et communautaires déployés à l’intention des familles
et des aînés de notre milieu.
La politique familiale municipale comprend un plan d’action (20132015) qui se décline en sept axes d’intervention. C’est à la mise en
œuvre de ce plan d’action que devra maintenant se consacrer la
municipalité et les acteurs du développement local.
La municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska tient à remercier le
ministère de la Famille et le Secrétariat aux aînés pour leur soutien
financier à la réalisation de cette politique familiale municipale et du
volet Municipalité amie des aînés.
Sébastien Simard, agent de développement

Deux prêtres de l’équipe pastorale (Kamouraska Est), l’abbé Rodrigue Lagacé et l’abbé Gustin
Pouliot quittent la région à la fin juillet. Rodrigue prend sa retraite et prend domicile à Lévis;
Gustin est affecté à la région de Montmagny. Ils seront remplacés comme collaborateur par
l’abbe Jacques Lajoie et l’abbé René Paradis. Merci à Rodrigue et Gustin; merci à Jacques et
René d’accepter de poursuivre leur ministère chez nous. (FT)
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LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE
Toute personne de 70 ans et plus a droit à l’aide de Revenu Québec pour l’encourager, en
vieillissant, à se faire donner des services chez-elle. Ce crédit est accordé pour abattre le coût
des services nécessaires et nous permettre de garder sa résidence, son appartement, plus
longtemps.
À la Maison de la Vallée, les appartements sont confortables
et les services de repas et d’entretien sont exceptionnels. Le
coût mensuel est très modeste et Revenu Québec dépose
dans votre compte une partie des coûts des services ce qui
baisse le coût du loyer. Alors, en vieillissant pourquoi
attendre ?
Pour informations: Frederick ou Anita au 418 493-2027.

RÉTROGRADE ? PEUT-ÊTRE. MAIS……

Frederick Toner

Je viens de lire à propos de la MRC, la construction d’un immeuble pour héberger tous les
bureaux actuels et à venir.
Il y a quelques années, on avait demandé aux comités de développement, comment on voyait
l’avenir et la gouverne des municipalités dans la MRC. Notre suggestion: décentraliser;
utiliser les espaces qui existent. Il n’est pas nécessaire de regrouper les fonctionnaires de la
MRC sous un même toit. La communication est si facile maintenant que même dans les
bureaux voisins de portes, on communique davantage par courriel que debout devant la
personne.
Le Ministère de la Culture l’a compris en partie. On prend les églises, les presbytères et autres
bâtiments (qui appartiennent à la population) et qui doivent être conservés pour en faire des
espaces multi services.
Décentraliser. Reprendre les espaces libres: des églises, presbytères, écoles. Humaniser les
rapports, rapprocher la fonction publique et les communautés. Chacun de nos milieux a à faire
face à la conservation, restauration, adaptation, embellissement. C’est tellement plus rapide et
plus « efficace » de défaire, jeter le vieux et commencer à neuf avec tout l’édifice et son
équipement ajustés aux normes.
Pour le même investissement matériel et humain, on peut sauver des villages (qui se vident en
faveur des centres de services, entre autres), le patrimoine, des emplois et établir un système de
communication digne de la mondialisation dont on fait partie.

Les délégués de paroisse nous invitent toutes et tous à un moment de
reconnaissance à l’endroit de Rodrigue et de Gustin, leur départ comme
prêtres-collaborateurs dans l’équipe de pastorale de notre secteur du
diocèse.
 Ce beau moment d’amitié aura lieu à Sainte-Hélène, à la salle municipale,
de 14 h à 16 h. (FT)
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Caisse Desjardins des Champs et des Bois
**NOUVEAU : EPARGNE-PROJETS PLUS
(pour les jeunes âgés de 12 à 30 ans)

C

e placement vous offre un taux d’intérêt avantageux et vous permet ainsi de réaliser vos
projets plus rapidement (études, voyage, automobile, etc.). De plus, en adhérant à ce
produit d’épargne, vous êtes automatiquement éligible aux concours suivants :


Concours « J'encaisse au max! »

(réservé aux jeunes de 12 à 17 ans)

Si tu atteins ton objectif d'épargne,
tu deviens automatiquement admissible au concours « J'encaisse au max! »
et tu cours la chance de gagner l'équivalent de la somme que tu auras accumulée
(jusqu'à concurrence de 500 $). 12 tirages par année.


Concours J’épargne plus! (réservé aux jeunes de 18 à 30 ans)
Courez la chance de gagner l'un des 4 prix de 1 500 $ en argent
grâce au concours « J'épargne plus! »
Pour participer, il suffit d'obtenir une Épargne-projets Plus.
Il y a un tirage tous les 3 mois jusqu'au 30 juin 2014.
Pour plus de détails, nous vous encourageons à venir rencontrer votre conseiller
à la Caisse Desjardins des Champs et des Bois.

Voici les gagnants de la Caisse Scolaire 2013 :
École St-Joseph :

Patrick Desmeules, gagnant d’un appareil photo

École St-Athanase :

Flavie Bernier, gagnante d’un appareil photo

École Ste-Hélène :

Alexandre Dionne, gagnant d’un Ipod
Tristan Pelletier , gagnant d’un appareil photo

École St-Alexandre : Anne-Marie Boucher, gagnante d’un Ipod
Émile Ouellet, gagnant d’un appareil photo
FÉLICITATIONS À CES GAGNANTS , AINSI QU’ À TOUS LES ÉTUDIANTS !
MERCI SPÉCIAL À TOUS LES PROFESSEURS
pour leur dévouement, qui font de notre caisse scolaire une réussite.

