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ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 3 NOVEMBRE: PÉRIODE DE  

MISE EN CANDIDATURE DU 20 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 
 

C 
’est maintenant le temps de réfléchir aux candidatures des prochaines 

élections.  Plusieurs peuvent (et doivent) se demander: « pourquoi pas 

moi ».  Trop souvent on entend dire: « des élections ? Un gaspillage 

d’argent ! ».  Ne pas prendre les élections au sérieux, c’est aussi « un gaspillage 

de démocratie » !   
 

Le conseil en entier est sortant, rééligible pour 4 ans, doit aussi  accepter de 

nouveaux visages si la population décide ainsi.  C’est une occasion à saisir, que 

ce soit une première fois ou de savoir que la population vous fait confiance 

pour un autre mandat.   
 

Pour se préparer, il y a de bons moyens.   
 

 Consulter ceux et celles qui siègent actuellement. 
 

 Des anciens maires et conseillers seraient fiers de connaître votre intérêt 

pour la communauté. 
 

 Au bureau municipal, Mme Nathalie Blais, directrice générale, est 

disponible pour vous. 
 

 Sur Internet, vous trouverez  beaucoup d’information, des capsules vidéo 

pour clarifier les responsabilités de conseillers, conseillères, mairesse ou 

maire. (En allant sur Google, faites « élections municipales 2013 »), 
 

Dans un poste de responsabilité, même dans une petite municipalité, des 

femmes, des jeunes et des visages peu connus encore peuvent se montrer et 

nous surprendre sur un conseil municipal.  L’exemple de Colette Roy Laroche, 

Lac Mégantic, ne cesse de nous surprendre par son aplomb.  Avant ce désastre 

elle était « comme inconnue » dans les affaires municipales. 
 

La gouvernance locale est à la base de la démocratie.  De plus en plus, les 

priorités sont décidées par les conseils municipaux.  Le maintien (ou non) des 

services , l’imposition des revenus, la gestion des dépenses, la sécurité, la 

vision sur l’avenir de la communauté locale et régionale, tous ces dossiers et 

d’autres encore, reviennent aux personnes qui nous représentent. 
 

Cri d’alarme de Mme Claire Bolduc, présidente de Solidarité Rurale: « Je suis 

inquiète, très inquiète.  Où sont nos citoyens engagés.  On en a vraiment 

besoin, la démocratie a besoin d’eux.  Actuellement , la démocratie est en 

déficit de ses citoyens ». (Cf L’Oie Blanche 4 sept).  
 

C’est peut-être à ton tour !   

Frederick Toner 

Septembre 2013 

CLOCHER  

ÉGLISE  

PARVIS 

NOUS AVONS 

RENDEZ-VOUS 

SUR  

LE PARVIS 

DE L’ÉGLISE 

SAMEDI 

28 SEPTEMBRE 

14 H 

 

SONNERIE 

ET CHANTS (2) 



Bloc-Notes                                                                                                                                                                     Page 2 

 

« CLOCHERS, ÉGLISES ET PARVIS » 
Des activités inusitées pour mettre en valeur le patrimoine religieux  

du Kamouraska, les 27, 28 et 29 septembre prochains! 

La chorale de Saint-Joseph prépare du chant à présenter le samedi 28 septembre.   Sur 

demande, le groupe se joindra volontiers à des activités du samedi et dimanche (28 et 

29 septembre) dans les municipalités qui en feront la demande. 
 

 Pour mettre en valeur notre clocher et nos cloches, grande sonnerie à 14 h. 

 Courte présentation des cloches, leur provenance, le poids, les coûts et sur la 

stratégie utilisée pour les placer dans le clocher en 1920. 

 Suivra à 14 h 10, deux chants religieux sur le parvis de l’église (si la météo 

le permet, sinon dans l’église). 

 Courte sonnerie pour terminer l’activité. 

Activités: 
 

 Exposition annuelle du Cercle de Fermières et souper communautaire ce 

vendredi 13 septembre.  Pour l’exposition, la salle est ouverte de 14 h à 20 h; 

un souper léger à partir de 17 h 30.  Tout se passe dans la salle Entride / 3eÂge. 
 

 Vie active: jeudi le 26 septembre, salle Entraide / 3e Âge, à 13 h 30.  Cette activité 

se poursuit à chaque semaine, même heure, même endroit.  La séance dure une 

heure, est supervisée par la Commission scolaire (éducation des adultes), est 

confiée à un comité local dont Mme Jacqueline Dubé, responsable.  L’activité est 

ouverte à hommes et femmes, sans frais, et s’adapte aux besoins et capacités de 

chacune, chacune. 

 Réunion régulière du Cercle de Fermières le mercredi 9 octobre à 13 h 30 à la salle 

Entraide / 3e Âge. 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska  

est de retour de vacances depuis lundi le 12 août!  
 

À noter à vos agendas : mardi 17 septembre, 19h30 où le contenu de la programmation d’automne 

sera dévoilé.  Avec gaieté,  nos travailleuses seront là pour vous accueillir au local du Centre-Femmes 

au 710, rue Taché à St-Pascal.  
 

Passé cette date, vous pourrez quand même venir chercher votre dépliant des activités, pour con-

naître par exemple les sujets des chroniques Toast et Café ou nos activités de mobilisation.  
 

Pour plus d’information ou pour connaître notre organisme, visitez notre site web au 

www.lapasserelledukamouraska.org, ou téléphonez au 492-1449..  
 

Au plaisir de vous voir! Lise Lemay 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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V oici ma dernière intervention dans le Bloc-Notes en tant que maire. 

En effet, après réflexion, je passerai le flambeau à quelqu’un d’autre  

qui saura relever ce beau défi. Bien entendu, tout n’est pas facile mais 

l’expérience et les connaissances que j’en retire me seront que bénéfiques. 

 

Malgré un mandat écourté, il ne fût pas moins occupé. Bien des 

événements et réalisations se sont produits durant ces deux années.  

 Le parc école a démontré qu’avec  de la volonté, beaucoup d’efforts et 

un maillage de partenaires, nous pouvions nous offrir des 

infrastructures de qualité ici, dans notre belle municipalité.  

 Aussi, que dire de l’acquisition de la bâtisse municipale et du partage 

de ressources entre la municipalité et la Caisse des Champs et des Bois. 

Alors que le contexte économique en est à la compression, voire à la 

fermeture de certains points de services, nous avons réussi à non 

seulement maintenir le nôtre mais à en bonifier l’offre de service.  

 Le parc intergénérationnel sur le terrain des loisirs est un autre exemple de travail bien accompli et 

du potentiel de développement que nous pouvons faire sans pour autant utiliser les deniers de tous 

les contribuables.  

 De plus, l’entente finale et bien brodée de la nouvelle entité de la Régie Kam-Est est un projet fort 

important qui s’est terminé favorablement. Nous avons un service incendie compétent et envié, une 

force d’intervention et de déploiement rapide, des équipements neufs, tout cela en respectant le 

schéma de couverture de risques imposé par le gouvernement. Peu de municipalités au Québec 

peuvent se vanter de ce que nous avons.  

 Le projet de biométhanisation qui voit le jour ainsi que la collecte à trois voies, le projet éolien dans 

lequel la municipalité s’est montrée favorable ne sont que quelques autres exemples de projets 

concrets réalisés lors de ces deux années. 

 

Je ne peux passer sous  silence le départ  du directeur général en court de mandat, l’arrivée de Mme 

Nathalie Blais pour combler le poste, la signature des contrats de tous nos employés, le départ annoncé 

de notre inspecteur municipal, que je remercie fortement pour ces douze années parmi nous. Toutes ces 

réalisations et actions ont été faites au meilleur de nos connaissances et toujours dans l’intérêt de notre 

collectivité. 

 

Je ne peux terminer ce mot sans mentionner qu’un maire ne peut rien faire et entreprendre sans son 

conseil, sa direction générale, son agent de développement, sa secrétaire et son inspecteur municipal. 

C’est d’ailleurs à eux que revient le mérite de ces réalisations et concrétisations au cours de mon 

mandat. Je lève mon chapeau et remercie ces personnes pour leur dévouement, leur patience mais 

surtout pour leur grande ouverture d’esprit et d’analyse. J’ai appris beaucoup avec eux et je garde un 

souvenir mémorable de ces beaux moments. Je quitte ces fonctions la tête haute et fière de ce que j’ai 

pu donner aux citoyens. 

 

P.S. Ceux à qui j’ai pu déplaire, déranger ou agacer, sachez que j’ai toujours respecté vos opinions et 

commentaires même ceux désobligeants et mesquins. Sachez que dès lors, la porte est toute grande 

ouverte pour vous prévaloir et peut-être faire mieux que les personnes précédentes. 

Tony Charest,  Maire de Saint-Joseph-de-Kamouraska 
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 Grand ménage d’automne 

  

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

 Services Kam-Aide inc.  (418) 856-5636 
 www.kamaide.com      kamaide@qc.aira.com 

École de patinageÉcole de patinage  
Tu as le goût d’apprendre à patiner ….  L’école de patinage est là pour toi ! Tu as le goût d’apprendre à patiner ….  L’école de patinage est là pour toi !   

  

Nous offrons un programme axé sur le plaisir, lNous offrons un programme axé sur le plaisir, l  

a participation et le perfectionnement des habilités de base.a participation et le perfectionnement des habilités de base.  
  

  2 cours gratuits pour ceux qui désirent essayer avant d’inscrire leur enfant;2 cours gratuits pour ceux qui désirent essayer avant d’inscrire leur enfant;   

  Début de la saison: 14 septembre;Début de la saison: 14 septembre;  

  Pour tous les enfants de 3 ans et plus.Pour tous les enfants de 3 ans et plus.  

  Véronique (492Véronique (492--5558) ou Patricia (4925558) ou Patricia (492--7884.7884.  
 

Rendez-vous théâtral d’automne: à Saint-Joseph  

Une pièce remplie d’humour 
 

SONNEZ LES MATINES! 
DE 

FÉLIX LECLERC 
 

UNE MISE EN SCÈNE DE GHISLAINE HAMEL 
 

15 comédiens, dont 7 adultes et 8 enfants 
 

À L’ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 

 DIMANCHE, 20 OCTOBRE 2013 À 14 H 

Service de bibliothèque municipale 

Chers utilisateurs, veuillez noter que pour le mois de 

septembre, la bibliothèque municipale sera ouverte seulement 

un samedi sur deux, en plus des habituels jeudis soirs; à voir 

pour le mois d’octobre, nous vous tiendrons au courant. 
 

Heures d’ouverture : 

Tous les jeudis, de 19h à 20h     

Samedis 7 et 21 septembre, de 13h à 14h 
 

Le service aux élèves reprendra pour sa part au cours du mois de septembre 
 

Merci à tous les bénévoles et bonnes lectures d’automne ! 

Sébastien Simard, responsable 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 3 NOVEMBRE PROCHAIN 

E n vue des élections municipales qui se tiendront le 3 novembre prochain, la présidente d’élection 

de la municipalité de Saint-Joseph, Nathalie Blais, désire informer les électrices et les électeurs 

qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat pour les postes de maire et 

conseillers no. 1, 2, 3, 4, 5 et 6,  qu’ils ont jusqu’au  4 octobre pour produire une déclaration de 

candidature à l’endroit suivant : 
 

Bureau municipal : au 300, rue Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska 
 

Les formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité.  
 

Toute personne éligible1 peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la 

municipalité. 
 

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 10  électeurs de la 

municipalité pour le poste de maire, et d’au moins 5 électeurs de la municipalité pour le poste de 

conseiller. 

 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente 

d’élection. On peut également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site Web 

du Directeur général des élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son 

Centre de renseignements: 
 

Par téléphone : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 

 

Par courriel: dgeq@dgeq.qc.ca 

 

Source:  Nathalie Blais 

  418 493-2214 

  stjosephkam@bellnet.ca  
 

1)  Elle doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon 

continue ou non depuis au moins douze mois, le premier septembre de l'année civile où doit avoir lieu l'élection 

générale 

Dates à retenir 

 

 

 

Période pour la production d’une  

déclaration de candidature, dûment remplie, accompa-

gnée des documents appropriés 

Du 24 septembre au 4 octobre 2013 

(du mardi au jeudi) sauf le vendredi 4 octobre, ouvert de 

9h à 16h30 sans interruption à l’heure du diner 

Vote par anticipation 27 octobre 2013 (12h à 20h) 

Jour du scrutin 
3 novembre 2013 (10h à 20h) 

http://www.electionsquebec.qc.ca
mailto:dgeq@dgeq.q.ca
mailto:stjosephkam@bellnet.ca


Bloc-Notes      PAGE MUNICIPALE PAR SYLVAIN ROY, MAIRE                Page 6 Bloc-Notes                 Page 6 

En prenant une marche dans les rangs de Saint-Joseph au mois d’août. 

OFFRE DE SERVICE 
 

L'automne est la bonne période pour la taille de vos cèdres, arbustes et arbres.  Je vous offre 

mes services pour le faire car j’ai les compétences requises et 15 ans d’expérience. 
 

Pascal Boulay, arboriculteur.  Tél. 418 493-9993 

RETOUR SUR L’ENCAN DE LA FABRIQUE  

Par ce petit mot, les marguillères et marguilliers tiennent à vous remercier personnellement de 

votre participation lors de notre activité de financement du 8 juin dernier.   
 

Grâce à vous, la vente de garage a été un grand succès malgré une température très peu 

clémente.  Près de 500 personnes ont circulé sur le site et nous sommes satisfaits des profits qui 

ont été générés. 
 

Revenus: 

1re édition course de canots:           2 462 $ 
 

(commanditaires,      2 299) 

(mises          262) 

Restauration:                         741,90 

Tirage (moitié-moitié)                        210 

Location de tables                        195.  

Table de la Fabrique                          376. 

Encan                        1 490. 

Dons                            525. 

         _________ 

   Total:       5 000,29 
 

Gertrude Deschêenes, secrétaire de la Fabrique 

Dépenses: 

Enchanteur  100$ 

Canots, gagnant    50 

Publicité, Ciel FM,      195,46 

Postes Canada     33,62 

Épicerie   461,63 

                      _______ 

Total   840,61 
    

 

Revenu:      5 000,29 

Dépenses:      840,61 
 

Profit net:     5159,29 

Sites Web intéressants à visiter: 

MRC Kamouraska 
 

La Commission scolaire Kamouraska/Rivière-du-Loup (kamloup) 
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Remerciements de sympathie 

Très sensibles à votre présence chaleureuse et au réconfort de votre amitié lors du décès de Basile 

OUelle survenu le 21 juillet dernier, nous tenons à remercier parents et amis qui ont témoigné des 

marques de sympathie soit par l’offrande de fleurs, de messes,  cartes, courriels, visites ou assistance 

aux funérailles. 

Cet époux, ce père et ce grand-père plein de tendresse nous a quittés, mais demeurera toujours présent 

dans notre cœur.  Son épouse Angélina, sos enfants et ses petits enfants vous remercient et vous prient 

de considérer ces remerciements comme personnels. 

PETIT ENSEMBLE DE CHANT / VISITE DE LA FAMILLE TONER 

Le dimanche 6 octobre prochain, la famille Toner nous rend une visite.  Frederick et cinq de ses 

frères vous invitent à la Salle Entraide / 3e Âge  où ils présenteront quelques chants populaires.  Par la 

suite il se joindront à la chorale paroissiale pour la Messe de 11 h.   
 

Tous et toutes sont invité(e)s à cettee présentation, c’est gratuit et pour le plaisir. 
 

  9 h 45, accueil et café 

  10 h, on chante pour le plaisir 

  9 h 45, on s’achemine vers l’église 

  11h, la Messe pour ceux et celles qui veulent s’y trouver 

  12 h, repas à la salle pour la famille, la chorale paroissiale et des invitées. 

SOCCER INTERMUNICIPAL 

Bravo à l’équipe des 9-12 ans de St-Joseph-de-Kamouraska qui a terminé l’été en beauté avec un 

match nul de 4 à 4 contre St-Alexandre et une victoire de 3 à 0 face à Notre-Dame-du-Portage ! La 

fiche finale de l’équipe est de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. 

Pour une première année dans la ligue inter municipale, 

l’équipe a été très compétitive et les joueurs ont fait preuve de 

beaucoup de détermination et de fierté.  
 

Les commentaires sont aussi très positifs pour les 5-8 ans qui 

se sont entrainés et qui ont développé leurs habiletés tout au 

long de l’été. Un grand merci aux entraineurs bénévoles qui 

ont encadré les deux groupes ! 
 

Sébastien Simard, agent de développement et de loisir 

LA COMMUNAUTÉ EST FIÈRE DE SIMON 

DION-VIENS QUI VIENT DE REMPORTER  LE 

CHAMPIONNAT CANADIEN DE SUPERCAR 2. 
 

Dans un prochain numéro, le Bloc-Notes devra 

publier un article sur ce jeune champion qui ne cesse 

de surprendre par ses prouesses. 

 

Félicitations à toi, Simon et à ton équipe !  (FT) 
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 Caisse Desjardins des Champs et des Bois 

Le retour à l’école est déjà arrivé ! 
 

Marge de crédit Avantage étudiant 
 

Ce prêt est-il pour vous? 
 

Idéal si vous êtes un étudiant non admissible à l'aide financière gouvernementale, ou si 

l'aide qui vous est consentie est insuffisante pour couvrir tous les frais liés à vos études et 

que vous souhaitez voir vos besoins financiers comblés afin d'étudier en paix, à l'abri des 

tracas financiers. Cette marge de crédit est réservée aux étudiants, sans limite d'âge : 

 à temps plein et à temps partiel
1
; 

 des niveaux collégial et universitaire ou suivant une formation professionnelle. 

 

Marge de crédit STRATÉGIQUE étudiant 
 

Ce prêt est-il pour vous? 
 

Idéal si vous êtes étudiant universitaire et que vous souhaitez combler les besoins 

financiers élevés que requiert votre domaine d'études. Cette marge de crédit fait partie de 

la Solution Puissance D, un ensemble de produits et services réservé aux étudiants à 

temps plein
1
 des domaines d'études suivants :  

médecine, médecine dentaire, optométrie et pharmacie;  

 actuariat, droit, génie et pharmacologie;  

 chiropratique, médecine vétérinaire, podiatrie et sciences comptables.  

 

Le saviez-vous? 
 

Desjardins peut vous aider à concilier études et finances en vous permettant de combiner 
une marge de crédit Avantage étudiant à une carte VISA Desjardins JUSTE POUR 
ÉTUDIANTS. 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site www.desjardins.com et venir 
rencontrer votre conseiller à la Caisse Desjardins des Champs et des Bois :  495-2420 ou 
sans frais 1-877-636-2737.   
 

Bonne rentrée scolaire !! 

http://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/etudiants/produits-services/prets/marge-credit-avantage/#note1
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/etudiants/produits-services/prets/marge-credit-strategique/#note1
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/etudiants/produits-services/prets/marge-credit-avantage/concilier.jsp
http://www.desjardins.com

