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L e calendrier 2014 peut nous paraître chargé de défis, comme une 

montagne à escalader ou un ravin d’incertitudes à envisager.  Paraître est 

le bon terme car la réalité est faite de journées qui se succèdent et, en les 

envisageant une à la fois, nos réalisations peuvent être énormes.   

 

Cependant, notre motivation , le bonheur au bout de la ligne, tient  ensemble 

toute cette succession de journées dans le temps.  De plus en plus on parle de 

« passion », « d’adrénaline » pour arriver au succès.  C’est ce qui donne 

satisfaction dans les sports, en affaires, en théâtre, aux études et en politique.  

 

Pour un petit enfant, c’est un défi de prendre ses premiers pas, seul; dire des 

mots et se faire comprendre.  Mais la vie est faite de tous ces petits efforts et 

il faut les faire en direction du bonheur. 

 

Dans tous les souhaits reçus pour la Nouvelle Année, j’ai entendu: 

 La santé;  la santé c’est le bonheur; 

 Le succès dans tes projets. 

 

Des plus jeunes ont probablement entendu: 

 Une « job » 

 Le succès dans ses affaires 

 

Cependant, je crois qu’on manque souvent de réflexion sur le vrai bonheur.  

Par exemple, je connais des gens qui n’ont plus la santé et qui trouve moyen 

d’être heureux.  Il y a des gens qui ont de l’argent et tout le matériel pour être 

satisfaits et ne le sont jamais.  L’un n’empêche pas l’autre mais il ne faut pas 

perdre son enthousiasme, celui de poursuivre, jour après jour,  notre 

accomplissement personnel dans toutes les conditions de vie.  Prendre 

connaissance de ses dons et les utiliser pour soi-même et pour les autres. 

 

En parlant de passion, d’adrénaline, de talent (qui se révèlent à l’essai),  la 

question de « gouvernance » locale et le bien commun se pose actuellement 

ici, la mairie et le conseil de la Fabrique (des marguilliers).  Normalement, ils 

se trouve des femmes et des hommes aptes à s’impliquer pendant quelques 

années pour assumer des responsabilités d’encadrement et de gestion de la vie 

communautaire.   

 

Ce sont des postes à peu ou pas de rémunération.  Par ailleurs,  il y a 

généralement une grande satisfaction (mais pas toujours de reconnaissance) à 

se donner avec enthousiasme, de goûter l’adrénaline et la passion de travailler 

en équipe pour le bien de l’ensemble.  
Frederick Toner 
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Séances régulières du conseil municipal pour l’année 2014 
Les séances régulières de conseil municipal sont publiques et donc ouvertes aux 

citoyens et contribuables de la municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska. Les ren-

contres débutent à 19h30 et se tiennent à la salle du conseil (porte arrière du bureau 

municipal). Une période de questions est prévue à chaque séance pour permettre 

aux citoyens de venir s’informer et s’exprimer sur la gestion des affaires munici-

pales.  

 

 Dates des séances régulières du conseil municipal  

14 janvier  |  4 février  |  4 mars  |  1er avril  |  6 mai  |  3 juin  |  8 juillet |  5 août  |  2 septembre 

7 octobre  |  4 novembre  |  2 décembre  2014 
 

Procès-verbaux des réunions 

Le mois suivant une séance régulière, après qu’il ait été adopté par le conseil municipal, le 

compte-rendu de la rencontre, le procès-verbal, est placé sur le site web de la municipalité. Pour 

les consulter, vous pouvez vous rendre au  www.stjosephkam.ca sous l’onglet «Municipalité». 

Un festival Boule de neige en 2014 ? 
L’organisation a besoin de relève ! 

En effet, après une relance des personnes qui se sont grandement impliquées au cours 

des 5 dernières années, il s’avère que beaucoup d’entre elles sont prêtes à passer le 

flambeau.  
 

La poursuite du Festival Boule de neige va donc nécessiter l’engagement de nou-

velles personnes, que ce soit autant au niveau du comité d’organisation que des gens prêts à 

donner un coup de main à la préparation et la réalisation des activités. À noter que la formule et 

les activités seront déterminées en fonction des personnes intéressées à s’impliquer. 
 

Alors si vous êtes disposés à vous impliquer afin d’assurer la conti-

nuité du Festival Boule de neige de St-Joseph-de-Kamouraska, vous 

êtes invités à communiquer avec Sébastien Simard, agent de déve-

loppement et de loisir, avant le 23 janvier à 17h. Une rencontre sera 

ensuite fixée avec les personnes intéressées.  
 

Merci d’en parler autour de vous et espérons  

que le Festival Boule de neige survivra ! 
 

Sébastien Simard | 418 493-2214 poste 6 | developpement@stjosephkam.ca 

Merci aux Entreprises Rémi Charest  (Éric en particulier), pour le dépannage de la cour 

de l’église suite aux intempéries et les conditions autour des Fêtes  et la saison de glace. 

Assemblée générale des paroissiens à la sacristie, ce dimanche 19 janvier 
à 11h45, tout de suite après la Messe dominicale.  Il est très urgent de 
trouver deux marguilliers pour compléter l’équipe.  Informations: Gertrude 
(493-2008) ou Catherine (493-2074).  (FT) 

http://www.stjosephkam.ca
mailto:developpement@stjosephkam.ca
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Nouvelles de la bibliothèque municipale 

NOUVELLES DE LA PATINOIRE  

Tout d’abord, le service des loisirs tient à s’excuser auprès des usagers de la 

patinoire pour les inconvénients survenus lors de la période du temps de fêtes 

en ce qui concerne l’ouverture du centre des loisirs à certaines dates (23, 24 et 

26 décembre). En effet, la deuxième personne qui avait été embauchée pour 

assurer l’ouverture de ces journées s’est désistée après seulement quelques 

jours de travail et pendant les congés de Noël.  
 

Grâce à Maxime Pelletier, le service a pu reprendre normalement à compter du 27 décembre. 

Merci Maxime pour tous tes efforts et ta disponibilité afin de permettre à la population de notre 

milieu, notamment nos jeunes, d’avoir une belle patinoire et un centre des loisirs animé en notre 

municipalité !  
 

Ceci dit, avec la météo des derniers jours (pluie, temps doux, etc.), il est possible que le centre 

des loisirs ne soit pas toujours ouvert comme prévu, particulièrement si l’état de la glace n’est 

pas convenable et sécuritaire. Si vous voulez vous rendre à la patinoire et n’êtes pas certain si 

ce sera ouvert ou non, vous pouvez communiquer avec Maxime Pelletier (493-2214 poste 7 ou 

493-2742) ou Sébastien Simard (493-2214 poste 6 ou 493-2376). 
 

    Merci de votre compréhension !  Sébastien Simard, agent de développement et de loisir 

Horaire d’ouverture au public 
 

Jeudi : 16, 23 et 30 janvier ; 6 et 13 février, de 19h à 20h       

Samedi : 18 et 25 janvier ; 8 février, de 13h à 14h              
 

Le service de bibliothèque aux élèves reprendra prochainement avec les 

dates qui seront soumises par l’école en fonction de la disponibilité de la per-

sonne responsable du service. 

          Activité d’animation sur l’auteure 

 
Venez entrer dans le merveilleux univers d’Aurélie Laflamme. Cette jeune adolescente vis plein 

de péripéties à travers ces 5 années au secondaire. Vous vous reconnaîtriez peut-être même à 

travers ses histoires ? Ces romans très appréciés par les adolescents sauront vous plaire. Des 

exemplaires seront sur place pour que vous puissiez les feuilleter. Et moi, Kathleen D’Anjou, je 

vous ferai une bonne présentation sur l’auteure, sur Aurélie, sur ses romans et l’entourage d’Au-

rélie. Venez, ça vaut la peine. Il ne faudrait pas rater ça !!!!! 
 

Alors, je vous donne tous rendez-vous ce samedi 18 janvier à la bibliothèque dès 13h.  
 

Je vous attendrai avec impatience. Merci !     
 

Kathleen D’Anjou, stagiaire à la bibliothèque  



Bloc-Notes                                                                                                                                                         Page 4 

Madame Jeannette Sirois, résidente à la 

Maison de la Vallée, vient de marquer 

son 95e anniversaire (29 décembre).  En 

plus d’être la doyenne de la paroisse, 

elle a  vécu ici toute sa vie.  En 1919, la 

paroisse n’était pas encore constituée 

officiellement mais c’était aussi l’année 

de la construction de l’église. 
 

Elle a connu  la petite école (rang 5 

Ouest,), est membre fondatrice du 

Cercle de Fermières depuis 1939,  est 

une grande artisane (le métier, le tricot, 

le travail au crochet, etc)  Mme Sirois 

est une grande lectrice et s’intéresse par-

ticulièrement à l’histoire en région. 
 

Mme Sirois est une des premières locataires de la Maison de la Vallée (12 février 1995) où elle 

habite toujours.  (Photo: Jeannette devant son gâteau servi par Patricia Sirois, cuisinière). 

SERVICE DE GARDERIE 

Ateliers de cuisine « Futurs Chefs » 

À partir du samedi 18 janvier, un tout nouveau projet 

d’ateliers culinaires débutera pour les enfants de 3 à 

12 ans. Il est toujours possible de s’inscrire aux 

ateliers.  

Que ce soit pour les 7 ateliers (coût 10$) ou quelques 

ateliers de ton choix (coût de 2 $ chacun), joins-toi à 

nous pour cuisiner de bon plats et développer ton talent culinaire.  

Les ateliers se donneront dans la salle d’Habitation le Petit Pré, 158, route de l’Église, de 9 h à 

10 h30.  L’entrée se fait du côté sud et sera clairement indiquée. 

Pour information et inscription : Marie-Ève Paradis au (418)-492-2335) 

Bonjour !! Vous avez besoin de 1 à 2 journées semaine de garderie ?  

Le service de garde du Village a présentement de la place pour 2 enfants à 1 ou 2 jours par 

semaine. Places à contribution réduite (7 $ par jour), accréditation avec la Farandole. Les 

heures d'ouverture sont de 7h15 à 17h30. Environnement sain, sortie extérieure tous les jours 

(sauf lors de température extrême), 2 collations, diners «santé» et équilibrés, activités variées. 
 

Pour plus d'information, visitez : 

 www.magarderie.com/garderie-milieu-familial/44075-service-de-garde-du-village.html 
 

Ou tout simplement téléphonez-moi au 418-493-2542,  

il me fera plaisir de répondre à vos questions et de vous faire visiter. 
Nancy Boudreault 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AWHFIqxVvIvVnM&tbnid=P6fd2PqkJCU9_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.auclairdelalune.fr/cuisiner-avec-les-enfants/&ei=bh2JUsC8KYOvsQT1_ICoBQ&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFh-r
http://www.magarderie.com/garderie-milieu-familial/44075-service-de-garde-du-village.html
tel:418-493-2542


Bloc-Notes           Page 5 

C ’était le samedi 14 décembre.  Ghislaine 

Hamel fait une lecture animée de contes 

de Noël pour plus de cinquante personnes 

réunies pour ce moment magique.  Douze 

jeunes du primaire ont préparé 3 chants 

anciens de Noël, alternant refrains et couplets 

avec la chorale paroissiale.   

 

Ghislaine a intégré chants et contes et nous a servi un spectacle qui nous donne le goût 

de retrouver de beaux livres de contes pour un Noël en famille. 

 

En 2014, la Bibliothèque municipale fête ses 25 ans et cette heure de contes est un don 

que Ghislaine nous fait pour souligner son intérêt.  Elle est parmi les ouvrières de la 1re 

heure et elle veut encourager parents et jeunes à chercher des livres, à lire, à raconter 

des histoires et à s’inspirer des livres mis à notre disponibilité. 
 

Pour terminer l’heure de contes, Ghislaine a fait don de deux beaux livres de contes qui 

resteront à la Biblio pour les années à venir.  De plus, huit livres de contes on fait le 

bonheur de plusieurs en guise de prix de présence pour les jeunes. 
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C ’est le 12 avril 2013 que mon escapade débuta ! (suite à un processus 

de sélection) C’est le grand départ en autobus du stade Honco de 

Charny  pour l’aéroport de Toronto !!!  Les heures d’attente à Toronto 

furent l’endroit parfait pour écouter les consignes essentielles de M. Fer-

gus Brett, fondateur Irlandais de l’académie Profoot de Québec et une 

sommité du soccer.  
 

Nous sommes arrivés sains et saufs à Londres et à l’heure prévue. ET voi-

là que l’aventure commence ….Nous avons disputé 6 matchs en 10 jours 

….Nous avons été très surpris de voir la vitesse, la technique et surtout 

l’implication physique des Anglais.  Nous avons vite réalisé que le soccer ici, c’est du sérieux ! 
 

En plus, nous avons pu visiter les classiques de Londres et ses multiples charmes: le palais de 

Westminster, la Grande roue, le Big Ben, la cathédrale St-Paul, quelques villes (Southampton, 

Leicester, Sunderland, Manchester, Birmingham, Blackpool) avec leur architecture classique et 

noble,  la campagne anglaise avec ses panoramas  à couper le souffle,  leurs châteaux, manoirs 

et collines, les musées, les parcs et jardins, les boutiques, le quartier  des affaires et,  naturelle-

ment, les stades de foot ! Eh oui, nous avons eu aussi la chance d’aller voir des matchs profes-

sionnels.   Wow ! Quelle ambiance !!! 
 

Bref, nous avons été accueillis comme des rois par les autres académies et nous avons vraiment  

amélioré notre style de jeu. D’ailleurs, lors de notre dernier match, nous avons gagné 4-2 ! Ce 

fut mémorable et j’en ressors grandi de cette expérience plus qu’enrichissante!                       
 

Nous voici déjà aux préparatifs du retour (vol agréable) et une mère bien heureuse de me savoir 

maintenant en sol canadien !!!  
 

 

Un gros MERCI à la municipalité de St-Joseph pour sa contribution financière pour le projet 

England Tour 2013 !  La jeunesse apprécie votre soutien !  Thank you ! En passant,  j’ai eu la 

chance d’être sélectionné à nouveau pour participer à Tour d’Espagne 2014 !  Départ le 18 

mars prochain.  J’avoue être très excité de vivre ce nouveau défi !  Hasta pronto ! 
 

Xavier Charest, 2e secondaire 

LE BLOC-NOTES PAR COURRIEL 

Depuis plusieurs années, le journal est envoyé par courriel  aux personnes qui le désirent.  Si 

vous ne le recevez pas actuellement, il s’agit de m’envoyer votre adresse courriel et je vous 

mettrez sur la liste des envois. 
 

La manière de faire est assez discrète, i.e. tout chacun n’aura pas votre code courriel: je l’envoie 

en CCI (copie conforme invisible), de sorte que la liste d’adresses ne paraît pas en entête. 

 

En 2013, mon courriel a été piraté, j’ai perdu des adresses et j’ai changé mon compte de 

Hotmail à Outlook.  Je m’excuse pour les inconvénients. 
 

Pour me rejoindre: fredt@outlook.fr             Frederick T, responsable 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=FV80BlBFexULCM&tbnid=XlzP6q9YC3g0lM:&ved=0CAgQjRw4cQ&url=http://www.greluche.info/coloriage-football-1.html&ei=scPNUpanEovrkQeAsYDoBg&psig=AFQjCNHCB7Ao2ZwFEyAcxFeCPAA9lPgRdw&ust=1389303089396116
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INVITATION RECRUTEMENT 

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE KAMEST 
 

Le SSI KamEst vous invite à une séance pour vous informer et 

pour vous inviter à faire partie l’équipe. Nous allons aborder les 

sujets suivant : 
 

 L’ historique de KamEst et l’organigramme du  Service 

 La vision du Service; le rôle du pompier  

 Processus d’engagement, formation et tâches. 

Si vous être attiré par ce défi, si vous désirez prendre quelques heures de votre temps libre pour 

faire partie de notre équipe, venez nous rencontrer.  
 

Mardi le 11 Février 2014 à 19H30 à la salle du conseil (Saint-Joseph). 
 

Votre présence lors de cette rencontre ne vous engage à rien c’est seulement à titre informatif. 

Nous vous attendons avec plaisir pour répondre à vos questions.  
 

Pour toute question avant cette rencontre, vous pouvez communiquer avec M. Robin Laplante 

au bureau du Service au :418-495-2440 poste228. 
  

Dave Labrie, Service Sécurité Incendie KamEst et le Capitaine de la Caserne 8 

AVIS À TOUS LES COMITÉS DE SAINT-JOSEPH 
 

Le comité du Festival du Ti-Porc vous fait part  

qu’il lui reste des fonds de leurs dernières éditions de ce festival. 
 

Nous voulons l’investir au sein de notre paroisse. Donc, nous vous invitons à nous faire part  

de vos besoins monétaires pour le bon fonctionnement de votre organisme. Nous faisons cette 

démarche afin de pouvoir faire la fermeture du compte  et surtout vous REMERCIER de toutes 

vos présences et participations à ce festival tout au long de ses 25 éditions. 
 

Pour vos demandes, vous pouvez les faire par la poste :   
 

Dave Labrie, 209 2e Rg est,  Saint-André , G0L 2H0   Québec  

NOUVEAU SERVICE LOCAL: MASSOTHÉRAPIE  

Cette année, il me fait plaisir de vous offrir un service de 

massothérapie plus large afin de mieux répondre à vos besoins.   

Les possibilités: 
 

 Massage d’une heure, 50 $ 

 Massage d’une demi-heure, 30 $ 

 Massage à domicile  (j’apporte l’équipement), 15 $ de plus. 
 

Les certificats cadeaux et les reçus d’assurances sont disponibles. 
 

Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer. 
 

Caroline Dubé, massothérapeute en suédois (418 493-1193) 
Membre de l’association "Mon réseau plus".  
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Ce texte est signé Raymond Boucher, prêtre, curé de Saint-Joseph. On 

le trouve à la page 45 dans le livre du 75 e de la Paroisse, 1997.  Il est 

arrivé à Saint-Joseph avec sa mère en 1987. y a demeuré pendant 10 

ans.  Tout en exerçant un ministère très dynamique, il s’est impliqué 

dans l’entretien et la réparation de l’église et de la sacristie.  Personne 

ne peut dire non plus ce qu’il a investi de son propre avoir.  Il est 

décédé en 2002. Frederick Toner   


