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Nous voilà avec un nouveau conseil municipal.  À plusieurs points de vue, la 

municipalité, la « communauté » de Saint-Joseph vit un point tournant de son 

histoire.  Un seul des conseillers a siégé, ici ou ailleurs, sur un conseil municipal; 

la directrice générale, Mme Nathalie Blais est en place depuis quelques mois 

seulement; M. Gino Charest remplace M. Michel Bélanger comme inspecteur 

municipal et surveillant du système de traitement des eaux usées.  Le bureau 

municipal est à étrenner des nouveaux locaux et un nouvel arrangement 

« horaire / employée polyvalente » avec la Caisse populaire des Champs et des 

Bois. Dans une petite communauté rurale, tous ces changements revêtent de 

l’importance à cause de la proximité, l’accès facile à tout ce monde et des liens 

« humanisants » qui nous caractérisent.  Dans ce sens, l’entente Municipalité / 

Caisse marque une ouverture d’esprit face à l’avenir des petites collectivités, 

l’utilisation du personnel et des espaces. 
 

Par ailleurs, la vitalisation de notre milieu dépend de  nos ressources humaines, 

salariés ou bénévoles; elles sont un bien précieux.  Dans cette édition, nous 

présentons le nouveau conseil (p. 2 et 3). 
 

Appel à tous 
 NOUVEAU DÉFI: LA RELÈVE DE LA FABRIQUE 

L’évolution de la pratique religieuse et de l’implication communautaire entrainent 

de nouveaux défis pour la fabrique de Saint-Joseph.  Pour discuter de tout ça, 

nous vous invitons à une séance d’information et d’échanges sur l’avenir de la 

Fabrique. Café et biscuits vous seront offerts.  Tous et toutes sont invité(e)s. 
  

La rencontre se tiendra le lundi 18 novembre  

à la salle Entraide/3e Âge à 19 h 30.    
Le conseil de fabrique 

Commentaires 
 
 

Ça change vite!  Oui.  Avant, c’était utilisateur / payeur.  On réalise aujourd’hui, 

que l’Église paroissiale n’a plus la même fonction sociale; les utilisateurs sont 

plus rares!  Mais une chose demeure: ce qui est là en plein cœur du village, 

clocher, église, presbytère, grange, etc., est un bien patrimonial qui appartient à 

toute la population, catholique ou non. 
 
 

Depuis 1919 et avant, la population est généreuse à cet égard: l’église répondait à 

un besoin.  Même avec quelques bavures au cours des ans, des bénévoles ont pris 

en main le développement local; des démarches pour avoir un lot à bois, une 

terre, des écoles, une église, une paroisse avec curé résident, une école 

secondaire.  Ça commence toujours par des bénévoles qui travaillent avec 

passion, à leurs frais. Est-ce maintenant qu’il faut laisser tomber l'implication 

communautaire ?   

À lundi 18 novembre.  Frederick Toner 
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Il est intéressant pour nous tous de connaître un tant soit peu, les membres du conseil municipal.  

À cet effet, j’ai demandé à chacun/chacune une photo et une petite présentation dont leurs intérêts 

particuliers ainsi que le ou les défis qui leur semblent les plus importants pour le conseil.  Merci à 

chacun/chacune pour leurs réponses dont voici. 

 

M. YVES LAPOINTE est commis aux pièces à Carrefour du camion RDL depuis 10 

ans.  Comme conseiller il veut en savoir plus sur la municipalité, avoir des nouvelles 

idées, de nouveaux points de vue pour améliorer la collectivité.   Comme défis 

particuliers, il voit le problème des égouts dans le village et la possibilité de mettre de 

l’asphalte neuve dans le village. 

 

M. ROLAND LEROUX est spécialisé dans la gestion de systèmes 

informatiques.  Pour agrémenter sa vie personnelle, il aime le 

repas intime au restaurant, une soirée entre amis;  il profite du 

soleil quand il peut, les belles journées qu’il goûte 

particulièrement en moto.  Son intention comme conseiller est de voir à ce que le bon 

travail accompli par le conseil sortant soit suivi et mené à terme. 
 

M. GERMAIN DUPUIS est docteur en optométrie au sein du Centre 

Visuel du K.R.T.inc et du Centre Visuel Saint-Pascal inc à St-Pascal. 
 

Intérêts particuliers: 

 au niveau personnel, musique et voyage;  

 au niveau municipal,  développement économique et socio-culturel. 
 

Défi du nouveau mandat: nous formons un conseil « neuf » qui aura à apprendre et à 

maîtriser les dossiers en cours en premier lieu. 
 

Plusieurs dossiers d’envergures sont en œuvre au sein de la MRC du Kamouraska et de 

Rivière-du-Loup tel l’instauration de la cueillette à 3 voies avec la construction d’une usine 

de méthanisation à Rivière-des-Vases et un programme d’énergie éolienne présentement en 

étude. 
 

Au niveau de notre municipalité, l’entretien et la consolidation de nos immobilisations et de notre réseau 

routier font parti des dossiers actifs.  Et pour le futur, j’aimerais personnellement l’instauration d’un 

programme de revitalisation économique de notre belle municipalité.  Revitalisation qui inclus non 

seulement le développement de nouvelles entreprises mais également le développement de nos attraits 

touristiques et de nos services socio-culturels. 

 

M. ALEXIS MORIN est plombier pour Construction Goscobec 

« Le premier défi qui, selon moi, attend le nouveau conseil est de composer 

avec son manque d’expérience en politique municipale et le fait que nous 

allons bientôt nous retrouver avec un siège vide au conseil, celui du maire. 

Frederick Toner, responsable Bloc-Notes 
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MME. MARIE-ÈVE PARADIS est éducatrice à la petite enfance.   

Ses intérêts comme membre du conseil sont l’implication au sein de son milieu 

de vie, les loisirs et les sports.  Pendant son mandat elle trouve un défi à faire 

valoir les richesses de notre milieu auprès des autres municipalités et de 

développer des partenariats entre les organismes afin de continuer de dynamiser 

notre beau village, comme d’autres l’ont fait avant nous. 

 

 

M. FRANCIS BOUCHER 

Je suis propriétaire avec ma conjointe d'une ferme ovine dans le rang 4 

est.  Nous sommes tous les 2 agronomes de formation.  J'ai travaillé à 

temps plein à l'extérieur pendant 10 ans en financement agricole avant 

de m'établir à temps plein sur la ferme en 2010. 

Intérêts particuliers:  amateur de plein air, marche et vélo. 

Défis du prochain conseil:  nous sommes plusieurs nouveaux :   5 conseillers sur 6 , maire, inspecteur 

municipal, directrice générale,  il faut donc s'assurer de bien faire le suivi de ce qui a été amorcé tout en 

profitant de cette nouveauté pour mettre en place de nouvelles initiatives.  De plus, il y a plusieurs 

jeunes nouvelles familles à St-Joseph (et c'est tant mieux), il faudra s'assurer de pouvoir leur offrir 

toutes les facilités et de répondre à leurs besoins afin de les "retenir" dans notre paroisse et de pouvoir 

attirer d'autres nouvelles familles. 

Nouvel horaire de l’agent de développement et de loisir  
Afin qu’il puisse conjuguer un autre emploi dans le milieu scolaire, le conseil municipal a accepté que 

les heures de travail de l’agent de développement et de loisir soient diminuées de 24 à 12 heures par 

semaine.  

Il sera maintenant disponible pour des rencontres et sur rendez-vous : lundi - am, pm et soir; 

mardi au jeudi - 15h à 17h et soir.  Changement de courriel de l’agent de développement et 

de loisir: veuillez prendre note que l’adresse courriel pour rejoindre l’agent de développement et de 

loisir sera dorénavant :  developpement@stjosephkam.ca 
 

Des nouvelles de la bibliothèque municipale 
  

Horaire d’ouverture  

Jeudis 7 - 14 - 21 et 28 nov., 19h à 20h;  Samedis 2 -9 -16 et 30 nov., 13h à 14h              
  

Animation pour les élèves 

La bibliothèque municipale, en collaboration avec l’école St-Louis, propose ce mois

-si une activité d’animation pour les élèves. L’animation sera sur le thème des chiens de traîneau avec 

deux animateurs passionnés qui s’adonnent depuis plusieurs années à cette pratique hivernale. Les 

objectifs de cette activité sont de faire découvrir les chiens de traîneau aux jeunes et de les encourager à 

la lecture puisqu’une exposition temporaire de volumes sur ce thème sera aussi mise à leur disposition. 

L’activité se tiendra le 19 novembre. 

 Sébastien Simard, responsable de la bibliothèque 

mailto:developpement@stjosephkam.ca
mailto:developpement@stjosephkam.ca
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UN FONDS D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ 

Il y a quelques années, le Comité de développement a fait des démarches auprès de la paroisse 

(Fabrique) afin de démarrer une petite caisse permettant à la communauté d’intervenir rapidement 

lors d’une demande d’aide pertinente et ponctuelle.   
 

C’était devenu comme une tradition de « passer aux maisons », faire une collecte de dépannage lors 

de sinistre comme le feu chez Gille Briand et France Charest la nuit du 1er novembre dernier.  Nous 

en avons parlé avant la Messe dominical du 3 novembre, et décidé de prendre tout de suite 1000 $ de 

ce petit fonds et de faire un geste de solidarité de la part de nous tous.  Rien n’empêche ceux et celles 

qui veulent faire un don de le faire directement à ce couple sinistré et plusieurs en ont fait de beaux 

cadeaux.  Un reçu est disponible à des fins fiscales. 
 

L’amitié doit s’exprimer.  On sait bien qu’il y a les assurances, qu’ils ont tous les deux du travail.  

Mais la solidarité nous fait sentir que nous avons besoins les uns des autres et ces liens chaleureux 

aident à supporter le détachement de tous ses biens comme la maison paternelle, des trésors petits et 

grands accumulés au cours de la vie. 
 

Par ce geste, le petit fonds d’entraide s’est vidé. Nous recommençons avec peu, assuré que la 

générosité est toujours là pour le renflouer.  

Gertrude et Antonia en sont les gardiennes bien discrètes.  (FT) 

« MISER JUSTE »!...  (LE PLUS POSSIBLE) 
 

L’énorme banque placée à la Maison de la Vallée est 

remplie à pleine capacité et déborde même… 
 

 Tu veux jouer le jeu :  miser sur le montant 

recueilli et sur le poids total ?... 
 

1. Rends-toi à la Maison de la Vallée au cours du 

mois de novembre 2013. 

2.  Sur un billet qui te sera remis : 

     Inscris ton nom et  ton # de téléphone ?-  

3.  indique le nombre de sous noirs ou le montant 

total  contenu dans ces récipients (2)?   

4.   Indique le poids de l’ensemble: contenants et 

contenu en kg. 
 

Sur le Bloc-notes de décembre, tu connaîtras le ou la 

gagnante du concours : «miser le plus juste possible».  
 

Prix à gagner?  Le bonheur de ta participation!... 

L’activité se terminera le 1er décembre 2013. 
 

La modeste somme recueillie sera versée à la famille 

Charest/Briand touchée par la perte totale de leur 

résidence lors de l’incendie du 1er novembre dernier.  

Nous leur  sommes présents et nous  voulons leur signifier notre appréciation pour ce qu’ils sont et 

font au cœur de notre population. 
 

Le comité d’entraide de St-Joseph par :  Antonia Fortin  
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B ien sûr, Noël s’en vient à grands pas. Encore cette année, la Messe de Noël est à 22 h le 

24 décembre et le curé Jean-Guy Morin sera avec nous pour la célébration.  C’est un beau 

moment pour la chorale car elle accueille des anciens qui viennent se joindre à nous pour 

l’occasion et c’est plaisant d’accueillir aussi des chantres « occasionnels » qui s’ajoutent. 
 

La 1re des deux activités est fixée le samedi 14 décembre à 13 h 30.  Ghislaine Hamel 

prépare un conte de Noël qu’elle offre  à la Bibliothèque dans lequel elle veut  trois chants de 

Noël.  Dans les deux activités nous voulons du chant par les enfants du primaire aussi. 
 

 Pour les enfants que veulent chanter le 14 décembre (pendant le conte de Noël): exercice de 

chant (3 chants de Noël) les samedi 23 et 30 novembre à 13 h 30, à la sacristie.   

 Pour la chorale régulière, 30 novembre et le 6 décembre à 13 h 30, à la sacristie. 

 Pour la Messe de Noël, le mardi 17 décembre à 19 h 30 et le samedi 21 décembre à 13 h 30. 

DEUX ACTIVITÉS POUR LA CHORALE 

     Bibliothèque municipale: activités à venir 
 

1. Présentation d’Aurélie Laflamme 
 

Le samedi 30 novembre, à 13 h, à la Biblio, Kathleen d’Anjou 

présente une jeune auteure, India Desjardins.  Le Journal d’Aurélie 

Laflamme s’adresse à des jeunes lecteurs, les ados particulièrement.  

Cependant, les rapports parents / ados nous intéressent tous. 
 

Kathleen d’Anjou demeure à Saint-Joseph et est étudiante au Cégep de Rivière-du-Loup.  Elle 

suit les aventures d’Aurélie Laflamme depuis des années, a acheté toute la série au fur de sa 

publication. Il sera intéressant d’entendre ses commentaires et, après son exposé, d’en discuter.  
 

2, Un conte de Noël par Ghislaine Hamel. 
 

Le samedi 14 décembre, à 13 h 30, Ghislaine va présenter un conte avec la collaboration de la 

chorale.  Ghislaine offre son concours gratuitement pour mousser la lecture et des activités 

culturelles qui se greffent à la Bibliothèque. 
 

Mais il y a une condition : que la chorale soit présente et s’intègre à son conte avec des chants de 

Noël.   Pour ça, il faut aussi trouver des jeunes du primaire qui veulent chanter. 

Frederick Toner,  bénévole à la Biblio 

La Fabrique est présentement en période d’appel d’offres pour le déneigement de la 

cours de l’église. Les personnes intéressées peuvent examiner les détails du mandat 

et remplir le bordereau de soumission disponible au bureau du presbytère.   
 

La soumission doit être acheminé sous enveloppe au plus tard le lundi 25 novembre 

à 17 h. Le déneigement doit être effectué dès le1er décembre.  Conseil de la Fabrique. 
 

APPEL D’OFFRE: DÉNEIGEMENT COURS DE L’ÉGLISE 

Déneigement: le non-inclus dans l’appel d’offres ci-dessus.  Il y a toujours place pour le nettoyage 

à la pelle et au balai dans les marches de la sacristie, du presbytère et parfois l’entrée principale de 

l’église.  C’est une belle activité physique, un exemple de vie active et une bonne contribution.  

Lors d’une tempête, c’est une activité de groupe bien stimulante.  (FT) 
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Connaissez-vous COSMOSS Kamouraska ? 
 

Le regroupement Cosmoss est un réseau pour les - 9 mois à 30 ans du Kamouraska. Leur site internet 

contient une foule d’information concernant les jeunes, leurs familles et les organismes/services qui 

les concernent. Vous y trouverez entre autres : 

 Un calendrier des événements et activités pour les jeunes   

 L’Agenda des tout-petits et le Bulletin des parents pour les 0-5 ans  

 Un répertoire des organismes qui offrent des services aux jeunes  

 Des liens vers les bulletins d’information mensuels 
 

Pour en savoir plus, consultez le www.cosmosskamouraska.com 

LES ENTREPRISES À « LA HAUTE VILLE » 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
Une approche personnalisée répondant à vos besoins 

 

 Vous désirez effectuer un retour aux études  
 Vous aimeriez obtenir votre diplôme d’études secondaires ?ou tout simplement, effectuer votre 

bilan d’acquis scolaires ? 
 Vous voulez compléter les préalables pour la formation professionnelle ou pour les études 

collégiales ? 
 Vous voulez développer les compétences pour apprendre un métier semi-spécialisé ? 
 

Différentes options sont offertes pour vous aider à atteindre votre but. 
 

 Vous pouvez vous inscrire en tout temps.  
 Votre rythme d’apprentissage est respecté, l’horaire est flexible, 
 et il n’y a aucun test de classement. 
  

Pour en savoir davantage, contactez-nous : 
École Marguerite-Bourgeois       
555, rue Hudon Saint-Pascal 

                   418 856-7040 poste 3615 

Voici une des équipes des Entreprises Rémi Charest qui pose des 

glissières de sécurité partout dans la Province.  Aujourd'hui (11.11) , 

c'est le tour de la route de l’Église sud.  Le travail en équipe contribue au  

succès de l’entreprise et à la sécurité de ceux qui y travaillent.  (FT) 

http://www.cosmosskamouraska.com
http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1577&bih=810&tbm=isch&tbnid=L0mvA42tDcEBJM:&imgrefurl=http://www.usherbrooke.ca/parents/programmes-detudes/retour-aux-etudes/&docid=svS_qp7O4BZyhM&imgurl=http://www.usherbrooke.ca/parents/fileadmin/templates/parents/image
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Bonjour à vous tous 
Je vous envoie  ce communiqué pour vous faire part du 

succès de notre aventure du Défi Everest.  
 

Grace à vos généreux dons nous avons amassé plus de 4000$ 

loin de notre objectif de 3 000$; vous avez répondu en grand 

nombre et ce fut apprécié de notre part.  
 

De nos jours, sachant très bien que bien d’autres 

organismes font leur demande année après 

année,  amasser de l’argent pour une nouvelle 

cause n’est pas une tâche facile.  
 

Nous vous faisons parvenir  des photos de notre 

merveilleuse journée qui, malgré la température 

froide, était  chaleureuse dans notre cœur. 

De la part de tous les pompiers de KamEst,  

 L’équipe FIREFIGHTERS     MILLE MERCIS ! (Dave Labrie) 

L’AVENIR DE NOS ÉGLISES: UNE PRÉOCCUPATION DE TOUTE LA POPULATION 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska et l’Arc-en-ciel du Cœur vous invitent à venir 

marcher avec le Club de marche, tous les lundis à 13h30 de novembre 2013 à juin 2014. Rendez-

vous au 710, rue Taché à St-Pascal. Pour information : 418-492-1449.  

Un Café-bricole aura lieu mercredi le 27 novembre à 13h30 au 
Centre-Femmes. Réservez tôt car les places sont limitées ! 

Une conférence sur l’anxiété sera présentée lors d’une chronique 
Toast et Café par  La Traversée, jeudi le 28 novembre à 9h00.  

Un programme de conditionnement physique (rythme et mouvement latinos) est prévu 

pour tous les mercredis soir (19h30-20h30), à Saint-Joseph, du 8 janvier au16 février 

2014. Le coût de est de 80 $ pour la session de 8 cours. Inscriptions (minimum 10) , date 

limite: 13 décembre. 

Info / inscription: Geneviève Morin, 495-3422. 

La MRC de Kamouraska, en collaboration avec le CLD et le 

diocèse de Sainte-Anne, organise une journée de réflexion 

sur l’avenir de nos églises kamouraskoises.  Les objectifs : 

 faire le portrait de la situation de nos églises 

  réfléchir aux contraintes et opportunités que nous offrent 

ces majestueux bâtiments 

 échanger sur des projets réalisés ici et ailleurs.  
 

Des conférenciers seront présents afin de partager et échanger 

avec nous sur les bons coups réalisés ainsi que les pièges à 

éviter. Cet événement se veut donc un moment où tous les acteurs impliqués, tant au point de vue 

administratif, religieux et politique, puissent échanger sur les réalités, les craintes et les projets pos-

sibles. C’est également un temps pour mettre en commun nos réflexions afin d’enrichir le travail de 

chaque communauté. L’événement se tiendra à Rivière-Ouelle, le vendredi 17 janvier 2014.      
(Communiqué adapté par FT)                     
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Desjardins Assurances lance destinago.com pour ses membres voyageurs  
 

L e 25 octobre dernier, Desjardins Assurances lançait son nouveau site : Destinago.com. 

Conçu d’abord et avant tout pour les membres de Desjardins, leur famille et leurs amis, ce 

site se veut une référence en matière d’information reliée au voyage.  
 

Destinago.com propose une multitude d’informations utiles, agréables, voire étonnantes. Où 

manger le meilleur Baklava turc à Istanbul? Comment préparer son voyage quand on est 

diabétique? Où trouver les plus beaux sites de randonnée au Costa Rica? Comment et pourquoi 

souscrire une assurance voyage? Autant de questions qui trouveront réponses sur 

destinago.com. 

 

Enfin, avec Destinago.com, les membres Desjardins détenteurs d’une carte multi-services (carte 

de débit) bénéficiant déjà d’un rabais de 3 jours sur leur assurance voyage ainsi que d’un service 

d’assistance, seront réellement accompagnés dans la planification de leurs escapades grâce à la 

rubrique trucs et conseils. Destinago.com, c’est tout simplement le voyage à l’ère du web 3.0. 

Un site à explorer et à faire découvrir à tous vos amis!  
 

…..Infos-express….. 
 

L’année 2013 étant à la veille de tirer sa révérence, vous pouvez dès maintenant commencer à 

penser à vos REER… Ainsi, si vous avez besoin d’information, de conseils ou pour prendre 

rendez-vous avec l’un de nos conseillers, n’hésitez pas à nous contacter en composant le 418-

495-2420. 
 

Surveillez bien votre publi-sac qui sera distribué au début décembre, car vous y trouverez votre 

calendrier de la caisse Desjardins des Champs et des Bois! Aussi, portez une 

attention particulière à ce calendrier puisqu’il sera bon pour 2 ans, soit pour les années 2014 et 

2015. 
 

Les billets au profit de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB sont 

en vente à la caisse au coût de 20$.  

CAISSE DESJARDINS DES 

  CHAMPS ET DES BOIS 

Politique de dons et commandites de la municipalité 
 

La municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska a adopté au mois d’octobre dernier 

sa toute première Politique de dons et commandites. Elle s’adresse aux 

organismes et particuliers qui souhaitent effectuer une demande d’aide financière 

à la municipalité pour un projet, une activité ou un événement. L’objectif est de 

définir et d’encadrer le processus d’évaluation des demandes de dons et 

commandites adressées en tout temps au conseil municipal. Pour procéder à une 

demande, il faudra désormais remplir un formulaire prévu à cet effet.  

  

Vous trouverez la Politique de dons et commandites et le formulaire de demande sur le site 

internet de la municipalité (www.stjosephkam.ca) ainsi qu’au bureau municipal. 


