Décembre 2013
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UNE ACTIVITÉ DE NOËL À NE PAS MANQUER (Par Frederick Toner)
e viens de travailler avec Ghislaine Hamel pour préparer cette activité de
Noël. Après notre rencontre, je peux vous assurer que nous tous, petits
et grands, nous serons émus, nous allons rire et nous retournerons cheznous, émerveillés et fiers d’avoir pris le temps.

Ghislaine nous prépare une de ses belles heures de contes et nous les offre
gratuitement. C’est un cadeau qu’elle fait à la Bibliothèque municipale qui fêtera
Bloc-Notes
e
est publié par le son 25 anniversaire . Cette heure de contes sera embellie par trois chants de Noël
préparés par la chorale et par 12 jeunes du primaire.
Comité de
Développement de Personne ne résistera au charme de Ghislaine à son meilleur ! De plus, il y aura
Saint-Joseph-deun don de livres à la Bibliothèque et des livres de contes en prix de présence.

Kamouraska
en collaboration Faites le bon choix : le magasinage et les autres préparatifs peuvent attendre.
avec la
Samedi 14 décembre à 13 h 30 à la sacristie.
Municipalité
et la Caisse PopuNOËL ET LA « MESSE DE MINUIT » À 22 H
laire des Champs et
Cette année encore, nous conservons une célébration traditionnelle de Noël et,
des bois.

comme l’an dernier, « minuit » est devancé pour accommoder les jeunes familles
et les plus âgés d’entre nous.
Qu’est-ce qui se passe à cette célébration ?
 Tout d’abord, il y a de la place pour tout le monde. Pas de places réservées; la
visite est bienvenue; aussi, pas obligatoire d’être un « pratiquant » régulier ou
occasionnel; on peut s’abstenir des gestes et paroles des « croyants ».
 La « Messe de minuit » est un mélange de ce qui appartient à la Foi et des éléments purement culturels qui tiennent du folklore. Par exemple, la crèche de
Noël, le Minuit, chrétiens, sont des éléments de tradition qui n’éclairent pas
beaucoup les éléments de l’Évangile mais qui agrémentent la fête par leur
beauté poétique.
Comment ça se passe ?
 21 h 45, accueil, prélude de chant dont « Minuit, chrétiens ».
 22 h, l’entrée du célébrant, accueil autour de la crèche, chants préliminaires
des enfants seuls et avec la chorale.
 On poursuit avec les lectures du jour, l’homélie et le rituel de l’Eucharistie.
23 h 15, on termine avec les échanges de souhaits et la fête populaire.
Merci à l’abbé Jean-Guy Morin, curé, qui présidera cette Messe de Noël.

LA GESTION DE LA PAROISSE « LA FABRIQUE »
L’assemblée pour élire des marguilliers aura la 2e fin de semaine de janvier 2014.
Il est important de prévoir qui peut et veut siéger sur le conseil. Il y a un poste
vacant à combler et un marguiller sortant non-éligible. Bien que fait
bénévolement, c’est un office responsable et très apprécié. (FT)
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OUVERTURE DE LA PATINOIRE ET DU CENTRE DES LOISIRS
Avec l’hiver et le temps froid qui sont bel et bien arrivés, le service des loisirs vous informe que la
patinoire est prête et que le centre des loisirs est dès lors ouvert aux usagers.
Horaire d’ouverture:


Lundi au jeudi : 18h à 21h



Vendredi : 18h30 à 21h30



Samedi : 13h à 16h30 et 18h à 21h30



Dimanche : 13h à 16h30 et 18h à 21h

Pendant le temps des fêtes, le centre des loisirs sera aussi ouvert certains après-midis de semaine. Pour en
savoir plus, surveillez l’horaire complet à venir dans votre boîte aux lettres.
Sébastien Simard, agent de développement et de loisir

Collecte des matières résiduelles – Nouveau calendrier en 2014
La municipalité souhaite vous informer que le calendrier de collecte des matières résiduelles
changera en 2014. Veuillez prendre note qu’à compter du 6 janvier, la collecte des matières
résiduelles (ordures et recyclage) se fera les lundis (au lieu du jeudi).

Dates à retenir :
* Vendredi 3 janvier (plutôt que jeudi 2 janvier) : collecte des ordures
* Lundi 6 janvier : recyclage
* Lundi 13 janvier : ordures
* Lundi 20 janvier : recyclage
* Etc.
Le nouveau calendrier de collecte vous sera envoyé aussitôt que possible.

Heures d’ouverture de la Bibliothèque pendant les Fêtes




Les samedis 21 et 28 décembre de 13 h à 14 h ;
Les samedis 4 et 11 janvier 2014 de 13 h à 14 h.
Le jeudi, 9 janvier.

À tous les lecteurs et lectrices du journal le Bloc-Notes, je souhaite un très Joyeux Noël et
une Nouvelle Année des plus intéressantes pour chacune et chacun d’entre nous.
Bien sûr, la santé et un don merveilleux, la prospérité aussi. Il ne faut pas pour autant sousestimer les bienfaits de la bonne entente et l’amitié. On peut être relativement heureux avec
peu d’argent et une santé chancelante; c’est difficile de l’être sans amis.
Frederick Toner, responsable du Bloc-Notes
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Chers amis,
Le 1er novembre 2013, une tragédie, le feu, nous a mis dehors de chez nous. Nous avons
tout perdu, nos souvenirs, tous nos biens. Toutefois, la générosité des gens de St-Joseph,
nous a réchauffé le cœur et nous a démontré une belle solidarité. Il faut se montrer fort et
garder le sourire même dans les moments les plus difficiles.
Encore une fois, nous tenons à vous remercier du fond du cœur. Votre présence nous
permet d’avancer quotidiennement dans nos futurs projets.
À tous Joyeuses Fêtes et une bonne année 2014
Amitiés, France, Gilles et les filles (Marie-Christine, Sophie et Stéphanie).

Ateliers de cuisine
« Futurs Chefs »
À partir de janvier, un tout nouveau projet d’ateliers culinaires pour les enfants
de 3 à 12 ans verra le jour.
En effet, les élèves de l’école auront reçues une feuille d’inscription avec de plus
amples renseignements.
Dès lors, si tu aimes cuisiner et apprendre davantage sur la saine alimentation, ces 7 ateliers sont pour
toi. Il t’en coûtera seulement 10$ pour l’ensemble des cours ou 2 $ par cours de ton choix.
N’oublie pas de remplir le coupon-réponse et de le rapporter à ton enseignante ou directement à la
bibliothèque avant le 16 décembre.
En souhaitant vous y voir en grand nombre. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à communiquez avec moi
au : 493-2335
Marie-Ève Paradis
Animatrice et responsable du projet

Myriam St-Pierre
Un film et une rencontre avec le Gouverneur Général
À l’origine, c’était un travail pour le cours de géographie. En
classe, ma coéquipière, Cynthia et moi, devions faire une
vidéo sur un ou deux sujets que nous choisissions dans une
liste. Le thème était l’histoire du Nord canadien.
C’est avec des dessins et images vidéo tournées au bord du
fleuve que nous avons raconté deux légendes Inuits : Sedna et
le premier Inukshuk. Mon frère Ismaël a interprété la musique.
Notre professeur a envoyé le film pour le concours d’Histoire Canada : Jeunes Citoyens. Sur quarante
vidéos, un jury en a sélectionné quatre, dont le nôtre. Nous avons gagné un voyage à Ottawa pour la
présentation de notre film. Nous étions bien surprises toutes les deux!
Les 18 et 19 novembre, c’était la remise des Prix, lors d’une cérémonie officielle à Rideau Hall.
Nous avons eu droit à un entretien privé avec le Gouverneur Général, l’Honorable David Johnston.
C’est une belle expérience dont je me souviendrai longtemps!
Adresse internet pour voir notre film. http://www.canadashistory.ca/getdoc/84dba327-3baa-4dc7abbb-5eda9227021a/default Vous sélectionnez : Les légendes Inuits et les Inukshuks de l'Arctique.
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Pauline Soucy Briand
Le décès de Mme Pauline ferme l’accès à un chapitre de vie et d’histoire à SaintJoseph, Saint-Athanase et de notre région. Plus encore, pour la famille, dans
toute son étendue inclusive, c’est le départ de celle qui rassemble, qui tisse et
maintient des liens au cours de huit décennies.
Mme Pauline est née dans une famille nombreuse (17 enfants), sur une ferme
attenante au moulin Ouellet, rang 7 (quartier St-Thomas). En 1932, c’était la
grande dépression économique et la vie des pionniers. Mme Gabrielle, sa mère, était une grande
raconteuse, ce qui agrémentait les soirées où les hommes se mêlaient de politique. Son père, JosephÉmile (fils) a été secrétaire municipal et scolaire pendant un quart de siècle d’où tout l’intérêt de
Mme Pauline pour le développement local et de présence au niveau social.
Comme bien des jeunes femmes du temps, Mme Pauline fait l’expérience de « maîtresse d’école ». À
Saint-Athanase elle enseigne au rang 6 d’abord, ensuite au rang 8, là où demeure la famille Briand et
c’est Yvon qu’elle épousera. Le jeune couple s’installe au village de Saint-Joseph où la famille
Briand prend racine et fait partie intégrante de la vie communautaire.
Bien connue pour son implication dans les affaires municipales et scolaires, elle enseigne à l’école
des adultes dans un programme d’alphabétisation organisé pour enrichir des périodes de chômage.
Avec Yvon, elle exploite le magasin du coin pendant 13 ans. Elle fait sa marque au sein du Comité
du livre pour les fêtes du 75e de la paroisse (1997). Ce livre est un monument pour elle, pour les
pionniers de la paroisse et pour nous tous et pour les générations à suivre.
À Yvon, la famille, la parenté et aux amis, sincères condoléances. (Frederick Toner)

MOT DE LA COMMISSAIRE D’ÉCOLE
Les congés de Noël approchent, les lumières brillent et les moments en famille sont proches....
Je tiens à vous mentionner que depuis septembre dernier quelques
réunions de votre conseil d'établissement ont eu lieu. La présidente du
C-E est Mme Cynthia Ouellet (Ste-Hélène), la secrétaire, Mme Hélène
Therrien (St-Alexandre) et la directrice des écoles Mme Chantal Dubé. La
prochaine rencontre du conseil d'établissement sera lundi 3 février 2014 à
partir de 19h00 à l'école St-Louis de St-Joseph. Vous êtes les bienvenue
et à l'aise d'y participer. J'y assiste fidèlement et je trouve que les
informations et les échanges sont pertinents, constructifs et enrichissants.
La prochaine rencontre de la commission scolaire est prévue le 14 janvier
2014 à l'école secondaire de St-Pascal à partir de 19h30. Ne pas oublier de
consulter le site de la commission scolaire: www.cskamloup.qc.ca pour
être curieux de savoir ce qui se passe chez-nous ... chez vous.
Finalement, la période des fêtes est à nos portes ... Profitez de cette période en famille pour avoir de
doux moments. La vie est si fragile et la santé un bien précieux. Faite attention à vous tous et au
plaisir de vous rencontrer ou de vous parler.
Nancy St-Pierre commissaire 418 493-2897
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L

a petite communauté de Saint-Joseph en a vécu de plusieurs couleurs depuis décembre 2012.
Le dossier le plus difficile, celui qui a demandé le plus d’énergie et qui s’est terminé par un
échec, c’est bien celui de la Grange à dîme. Personne n’est gagnante, tout le monde est
perdant et les intervenants épuisés. Inutile de porter blâme car la bonne volonté était là; les émotions
l’ont probablement emporté sur la raison.
D’autre part, tout ne s’arrête pas là et la vie continue.


En décembre 2012, on a fêté Noël avec des contes à la Bibliothèque et la Messe de Noël enrichie du
chant des enfants et beaucoup de visites.



En janvier 2013, Marie-Ève Paradis a organisé une « cuisine intergénérationnelle » avec la
complicité des mamans.



L’OTJ met sur pied la Fête « Boule de neige » et pendant ce temps, un autre comité travaille
sérieusement sur la « Politique familiale municipale et des aînés ». Celle-ci sera lancée avec grandes
pompes au mois de juillet en même temps que le nouveau « Parc des loisirs intergénérationnel ».

Plusieurs dossiers ont tenu le conseil municipal à négocier de nouvelles infrastructures importantes:


on se retire de la Régie Kam-Loup et signe une entente avec Saint-Alexandre et Saint-André
formant la Régie Kam-Est pour la protection contre le feu et autres sinistres.



une autre importante transaction: la municipalité signe une entente avec la Caisse populaire des
Champs et des Bois pour le transfert de l’immeuble et l’utilisation caisse/bureau pour optimiser le
personnel et les espaces.

En avril l'Union des producteurs agricoles (UPA) souligne l’excellence de trois producteurs
agricoles :Mathieu Chénard, Michel Viens et Geneviève Castonguay.
Mai/juin sont riches en chant (Petite chorale) et en théâtre (« Sonnez les matines » de Félix Leclerc).
Aussi, un groupe de bénévoles, surtout les marguilliers, fait le grand ménage du sous-sol de l’église,
organise une vente de garage à l’intérieur, une vente à l’encan et un jeu de financement aux enchères
sur la rivière du Loup.


Depuis juillet, Mme Nathalie Blais remplace M. Charles Montamat à la direction générale de la
municipalité.



La salle Entraide/3eÂge est réparée, réaménagée, peinturée et mise en état pour être confortable,
agréable et plus fonctionnelle.

En octobre
 « Sonnez les Matines » revient avec encore plus de succès.


La chorale décide de participer à la fin de semaine de la culture avec « Clochers, églises et
parvis » et d’égayer la fête de la famille Toner.

Grand défi municipal: lors des élections en novembre, un seul conseiller a accepté de se présenter de
nouveau et tous les six sont élus par acclamation.
M. Tony Charest continue d’exercer la fonction de Maire en attendant son successeur.
La Bibliothèque maintient ses efforts pour mousser la culture littéraire. Une heure de contes de Noël
par Ghislaine Hamel sera présentée le 14 décembre et intégrera la chorale et des jeunes du primaire.

Frederick Toner, responsable du journal
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Je sollicite aujourd’hui une place dans votre prochain journal pour inclure un message qui invite
les gens à inviter ou appeler une personne seule à Noël ou au Jour de l’an. Cette idée a
été retenue suite à une rencontre du comité des partenaires en santé mentale pour
briser l’isolement des personnes seules dans cette période de réjouissance.
Nous prévoyons faire publier ce message d’année en année pour qu’il fasse partie de
nos habitudes dans le temps des fêtes. Pour ce faire, nous avons décidé d’y mettre un
titre à orthographe différent, soit « Noël-Ensemble ». Le trait d’union est rassembleur
et le « E » majuscule représente les personnes. Nous espérons que cette action portera fruits.

Noël-Ensemble
Vous connaissez une personne qui sera seule à Noël
ou à l’arrivée de la nouvelle année?
Invitez-la à votre réunion de famille ou d’amis!
Ou encore, lui donner un p’tit coup d’fil
peut briser sa solitude et lui réchauffer le cœur!
Un petit geste peut faire toute la différence!
Lise Lemay, Comité des partenaires en santé mentale

RAPPEL À LA POPULATION
La rencontre du 18 novembre organisé par la fabrique de St-Joseph a permis de présenter l’impact
de l’implication communautaire dans la préservation des bâtiments dont la fabrique a la charge. En
effet, si celle-ci ne peut assurer la gestion des biens religieux faute d’implication de la part des
paroissiens, la gestion des bâtiments sera transférée à une fabrique d’une paroisse voisine.
De très beaux projets rassembleurs sont prévus pour 2014 et les années à venir, mais ceux-ci ne
peuvent être réalisés si personne ne s’implique…Pensez-y!
L’assemblée des paroissiens organisée pour élire les marguillers aura lieu la deuxième fin de
semaine de janvier. L'horaire vous sera précisé ultérieurement. Merci de votre attention,
Le conseil de fabrique de St-Joseph

CUEILLETTE DE SOUS NOIRS
Avec décembre 2013, la cueillette de sous noirs est terminée.
Nous avons recueilli la somme de 262,50$. Le poids total
est de 43 kg. Merci à tous les collaborateurs de cette
amusante aventure.
La personne qui a misé le plus juste pour le montant
total est Mme Paulin Morin (sœur d’Odette), qui
estimait le tout à 238$.
Pour ce qui est du poids total, Antonia Fortin estimait
le tout à 40kg. Bravo à chacune!
Je profite de l’occasion pour souhaiter un Joyeux Noël et un merveilleuse année 2014 à vous tous,
lecteurs et lectrices de ce merveilleux Bloc-Notes.
Antonia Fortin
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CAISSE DESJARDINS DES
CHAMPS ET DES BOIS

Joyeux Noël
Et Bonne Année!

Les dirigeants et le personnel de votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois
vous souhaitent un très heureux temps des Fêtes.
Tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité
vous accompagnent tout au long de l’année 2014!
Nous vous remercions sincèrement de votre confiance
et de faire de nous votre partenaire financier
pour tous les projets qui vous tiennent à cœur
Voici les heures d’ouverture pour la période des fêtes. Veuillez prendre note que les 24, 27 et 31 décembre 2013
ainsi que le 3 janvier 2014, la caisse sera ouverte selon les heures habituelles.

Horaire du temps des Fêtes
24 décembre 2013 – ouvert
25 décembre 2013 – fermé
26 décembre 2013 – fermé
27 décembre 2013 – ouvert

31 décembre 2013 – ouvert
1 janvier 2014 - fermé
2 janvier 2014 - fermé
3 janvier 2014 - ouvert

Avez-vous bien regardé votre publi-sac distribué le 4 décembre? Votre
calendrier Desjardins 2014-2015 (format bureau) s’y trouve! Conservezle précieusement puisqu’il est bon pour 2 ans.
Parents et grands-parents ont investi une heure de leur temps pour l’avenir de leurs enfants !
C’est le 16 novembre dernier que la caisse des Champs et des Bois tenait une rencontre familiale
d’information sur le Régime enregistré d’épargne études (REEE). L’évènement a donné l’occasion de
comprendre l’importance d’adhérer à ce régime et fut tellement apprécié que l’activité sera répétée au
printemps prochain ! Pour information 418 495-2420.

La Caisse Desjardins des Champs et des Bois
est heureuse de s’impliquer dans son milieu afin de poursuivre sa mission éducative !

