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La grande VENTE DE GARAGE 2014!
Organisée par la Fabrique de St-Joseph

Samedi le 14 juin
Cette année encore, Il y en aura pour tous les goûts :
- les tables pour la vente de garage : vous pouvez réserver une table pour
vendre vos articles, le coût est de 15$ par table.
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- la vente à l'encan au profit de la fabrique :
La vente à l'encan aura lieu sur le terrain de l'église vers la fin de l'après-midi.
Nouveauté cette année : En plus d’objets offerts par des commanditaires de la
région, des produits artisanaux confectionnés par la population seront mis à
prix (ex. tuque tricotée, meubles, pots de confitures maison, pain frais, etc). Si
vous souhaitez faire connaître vos talents, n'hésitez pas à nous appeler, nous
serons très heureux de mettre en ventes vos réalisations.

Nouveau

Cette année, quelques bateaux sont encore réservés à des entreprises locales
mais plusieurs sont disponibles à tous au coût de 20$ par bateau. Afin de
pimenter la course, les moteurs (ou voiles) sont autorisés cette année!
N’oublier pas le concours du plus beau canot! Soyez créatif!

- la course de canots
La course de canot est de retour cette année avec quelques changements : La
course aura lieu sur un bassin aménagé et installé sur le stationnement de
l'église. Un courant dans l'eau sera ajouté pour permettre aux bateaux
Joujouthèque d'avancer.
service à la
Bibliothèque
municipale

(p.2)

L'activité aura lieu le samedi 14 juin 2014 de 9h à 21h.
(En cas de mauvais temps, l'activité est reportée à la fin de semaine suivante)
Au plaisir de vous y voir en grand nombre histoire de s'amuser un peu!
Information Catherine Gagnon, marguillère, au 418-493-2074
___________________________________________________________

Journée de corvée de la Fabrique et Course/souper spaghetti :
samedi le 31 mai
Les marguillers ont prévu d’organiser une journée de corvée sur le terrain de la
Fabrique. L’objectif est de restaurer la galerie du presbytère et d’arranger
l’aménagement paysager. Cette activité est ouverte à tous. Rendez-vous le
samedi 31 mai à partir de 9h devant le presbytère.

Et le vieux
moulin…….
(p.6)

Sous l’initiative de Gertrude Deschênes et vu l’engouement et la motivation du
groupe des plus vieux du catéchèse, cette journée sera complétée par une
course à pied organisée par les jeunes qui se terminera par un souper spaghetti
à 17 heures à la salle Entraide/3e âge. 75 cartes sont en vente au prix de 10$/
adulte, 20$/famille et 5$ pour les moins de 5 ans. Les profits iront à la
Fabrique. Les jeunes aussi veulent s’impliquer, encourageons-les!
Pour plus d’informations, Gertrude Deschênes 418-493 2008
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Des nouvelles de la bibliothèque
Horaire d’ouverture

Jeudi : 8-15-22-29 mai, de 19h à 20h
Samedi : 10-24-31, de 13h à 14h (fermée 17 mai)
Joujouthèque
Bravo et merci à Élise Roussel pour son projet de joujouthèque et son implication à
l’implantation de ce nouveau service au sein de la bibliothèque municipale. Par cette
nouvelle initiative, nous espérons encourager davantage les jeunes familles à fréquenter
et utiliser leur bibliothèque locale.

Intéressé(e) à devenir bénévole de la bibliothèque ?
La bibliothèque a toujours besoin de nouveau(x) bénévole(s) pour offrir son service à la population,
notamment pour l’ouverture le samedi pm. Vous êtes intéressé à vous impliquer dans votre
communauté et à permettre à cet organisme culturel de poursuivre sa mission ? Contactez Sébastien
Simard, responsable, au 493-2214 poste 6.
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Bonjour à tous les petits et plus grands,
Maintenant, vous avez la possibilité d'emprunter des jouets à la joujouthèque. OUI, OUI, c'est vrai!
C'est où? à la bibliothèque municipale
C'est quand? aux mêmes heures que la bibliothèque (jeudi 19h à 20h, samedi 13h à 14h)
Combien de jouets je peux emprunter? chaque enfant peut emprunter 3 jouets et en même temps
prendre 3 livres. Tout ça, pour 3 semaines de pur plaisir !
Pour les parents,
Vous pouvez toujours nous aider à garnir nos coffres, soit de casse-têtes, de poupées, de camions, de
jeux de société ou toutes autres babioles qui ne vous servent plus. La collecte se fait à la bibliothèque
ou à la municipalité. Si vous désirez que j'aille collecter les jouets directement chez vous, n'hésitez pas
à m’appeler au 493-2251, demandez Élise.
Merci d'avance et au plaisir de vous rencontrer
Élise Roussel-Garneau

Assemblée générale annuelle
du Groupe Santé-Entraide de Saint-Joseph
le jeudi 19 mai à 13 h 30 à la Salle Entraide / Âge d’Or.
Réunion du Cercle de Fermières
Le mercredi 14 mai à 13 h 30 à la Salle Entraide / 3e Âge
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Animatrice /animateur du terrain de jeux
(2 postes)
Taches :






Animer un groupe de jeunes et assurer le bon fonctionnement du terrain de jeux
Planifier, organiser et réaliser des programmations d’activités
Encadrer le groupe, assurer le respect des règles et la sécurité des enfants
Organiser et budgéter les sorties
Informer et établir de bons contacts avec les parents pour favoriser leur collaboration

Critères de sélection :
 Être étudiant(e) à temps plein et de retour aux études à l’automne
 Être disponible à l’emploi du 30 juin au 14 août
 Être âgé(e) de 16 ans et plus
 Être responsable, dynamique et à l’aise avec les enfants
 Être disponible pour suivre une formation d’animation
 Posséder une formation en secourisme (un atout)
Conditions de travail :




30 à 35 heures par semaine
Salaire de 10,35 $ de l’heure
Formation offerte gratuitement
Tu aimes t’occuper des enfants. Tu as du leadership et de la créativité.
Tu veux vivre une expérience d’emploi enrichissante.
Poses ta candidature, l’animation du terrain de jeux est peut-être pour toi !

Information pour postuler
Envoie ta candidature à la municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska
à l’attention de Sébastien Simard. Date limite : 22 mai à 17h

Pour plus d’information :
Sébastien Simard, agent de développement et de loisir
418 493-2214 poste 6 | developpement@stjosephkam.ca

Solidarité et plaisir
Le 22 juin, le secteur pastoral Kamouraska-Est prépare une liturgie spéciale à SaintAndré pour souligner le 60e anniversaire d’ordination à la prêtrise de l’abbé Raymond
Michaud et de son frère Yvan qui lui est aumônier chez les Sœurs de l’Enfant-Jésus.
Des membres de la chorale de Saint-Joseph y seront avec d’autres choristes du secteur et de Rivière-du-Loup. Mme Lise Thiboutot et Mme Lucie Desjardins sont les 1 re
responsables de l’événement et M. Frederick Toner est le chef de chœur.
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Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Citoyennes et citoyens de la municipalité Il me fait plaisir de vous informer de la
situation financière de la municipalité, suite au dépôt du rapport financier 2013, par
la Firme comptable MALLETTE S.E.N.C.R.L de Saint-Pascal. La municipalité est
en très bonne situation financière.
Merci à tous les membres du conseil et à vous la population de Saint-Joseph de votre
confiance.
Tony Charest, maire
En voici un court résumé avec le comparatif de l’année 2012 :
BUDGET 2013
REVENUS
CHARGES (DÉPENSES)
EXCÉDENT (DÉFICIT)
DE L’EXECICE
MOINS : REVENUS D’INVESTISSEMENT
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice avant conciliation à des fins
fiscales

Conciliation à des fins fiscales
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l’exercice

Solde cumulé

RÉALISATIONS
2013

RÉALISATIONS
2012

983 652
523 990
459 662

906 544
610 202
296 342

609 851
615 377
(5 526)

(358 165)

(291 522)

0

101 497

4 820

(5 526)

(27 175)
39 285

(45 197)
26 607

117 954 $

98 669 $

530)
0

à la fin de l’exercice
Incluant les affectations

MOT DE NOTRE COMMISSAIRE / NANCY ST-PIERRE
Les beaux jours sont à nos portes et les vacances d’été pour bientôt. Les évaluations de vos enfants approchent. Continuez à les motiver dans leurs devoirs et leçons; ils en seront récompensés pas la réussite de leur
année scolaire.
Pour le préscolaire, il a eu beaucoup de changements durant l’année par le changement des enseignants. La
direction de l’école, Mme Chantal, désire remercier les parents et enfants pour leur adaptation aux changements.
Prochaine réunion du conseil d’établissement, le 9 juin à 20 h 00. L’endroit est à confirmer. Vous pouvez
me rejoindre au 493-2897 quelques jours avant la rencontre pour connaître l’endroit. Réunion de la Commission scolaire, au local de la Commission à Rivière-du-Loup à partir de 19 h 30.
Activité à venir: un défi que je désire relever avec des commissaires, enseignants et personnel de la commission scolaire. Je suis dans l’organisation d’un groupe pour le défi Rivière-du-Loup à la hauteur de l’Everest.
Date de l’ascension, dimanche 7 septembre 2014. notre équipe compte en date du jour, 16 personnes. Montant que nous devons amasser pour l’équipe; un minimum de 3 000$. Trois organismes qui sont associés à la
cause: la Fondation du Soleil Levant, la Fondation du CSSS de Rivière –du –Loup et le Service des Loisirs
de Rivière-du-Loup. La montée est de 553 mètres, monter et descendre 15 fois entre les rues Frontenac et
St-Henri sur la Côte-St-Pierre
Voila une belle occasion pour une remise en forme, pour notre santé et pour permettre à des gens dans le besoin d’avoir des sous que les fondations seront en mesure de distribuer aux gens que en ont le plus besoin.
Merci de m’appuyer dans mon nouveau défi.
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DU NOUVEAU À LA SALLE ENTRAIDE / 3E ÂGE
Eh bien, oui ! Grâce aux subventions du programme
Nouveaux Horizons, on remplace les tables en bois par des
tables beaucoup plus légères. On place un nouveau
comptoir (îlot) plus fonctionnel, deux cuisinières, deux
frigidaires, on installe un lave-vaisselle et plusieurs
nouvelles chaises sont achetées. Depuis quelques années,
la salle a été complètement améliorée : les fenêtres,
l’agrandissement intérieur, deux nouvelles salles de bain
(toilettes), le vestiaire et une bonne couche de peinture.
Le sous-sol est bien drainé
maintenant, bien isolé comme
tout l’ensemble de la salle.
Bientôt la couverture sera
refaite.
pense
qu’on
doit
J eremercier
les membres du
conseil d’administration bien
Mural par Josée Morin
impliqués tout au cours des travaux, la préparation et le
ménage après, la planification et le cheminement des documents (Claire Soucy et Sébastien
Simard) pour le programme Nouveaux Horizons. En particulier, mentionnons deux hommes très
généreux, Richard Charest et Jean-Marc Ouellet. On peut dire avec fierté : « mission
accomplie »!
Claire Soucy, pour le Club 50 +

L’UTILISATION DE L’EAU EN ÉTÉ
Éviter le gaspillage
Utiliser les alternatives, comme le balai pour nettoyer l’entrée
Utiliser seulement la quantité nécessaire, par exemple en utilisant un tuyamuni
d’un pistolet à fermeture automatique
« Bien » arroser
Inutile de trop arroser : le sol ne peut pas emmagasiner l'eau. Il s’suffit de disposer un ou
deux récipients sur le terrain pour mesurer la quantité d'eau reçue. Seulement 2,5 cm d'eau
par semaine sont suffisants pour maintenir une pelouse en santé.
Utiliser un baril de récupération de pluie. L'eau ainsi recueillie, contribue à diminuer les
volumes d'eaux pluviales envoyées dans l'égout en plus de réduire l'usage d'eau potable pour
l'arrosage.
Tondre la pelouse à une hauteur de 7,5 cm; l'herbe haute garde mieux l'humidité.
Dans vos aménagements paysagers, privilégier les fleurs indigènes et vivaces qui sont plus résistantes à la
sécheresse.

Pour en savoir d’avantage visitez le site Arroser tout en économisant l’eau potable au
www.arrosageeteconomiedeau.org/
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE MOULIN…..

L

e « vieux moulin » rend son dernier souffle
et sera bientôt démantelé. Quand il n’y
avait ici que forêt et rivière, ce moulin à
traction d’eau, devient le plus grand atout et le
premier chapitre dans la colonisation de ce qui est
devenue la Municipalité de Saint-Joseph. C’est à
partir de ce moulin que se fait le développement
économique et social. Les colons y voyaient
l’espoir d’y vivre en s’établissant proche du
moulin, en buchant le bois pour l’alimenter et pour
se construire, en se faisant aussi des clairières dans
les buchers pour cultiver du grain et des légumes,
tout en gardant quelques bêtes et de la volaille.
Ce moulin à roue hydraulique sera construit vers 1870
par M. Édouard Ennis. Il sert à la mouture du grain et
au sciage de bois. Pour opérer l’entreprise, il fallait se
situer sur un bon débit d’eau (la rivière du Loup). Sur
cette rivière (site actuel), on y construit une écluse
pour en faire un grand réservoir dont le débit d’eau
peut être contrôlé en toute saison.
On trouve la fascinante histoire du « vieux moulin »
dans le livre du 75e anniversaire de la paroisse de Saint
-Joseph-de-Kamouraska, « Au fil des ans », pages 136
à 142. De moulin à roue hydraulique on passe à
l’action par turbines hydrauliques à moteurs électriques; la propriété passe de Édouard Ennis à
Thomas Ouellet (père), à ses deux fils, Charles-Eugène et Michel, à Michel et son fils, Benoît, à
Deniso Lebel, et, enfin, au Groupe Lebel.
Deux incendies, un en 1941 et un autre en 1962, font preuve
de la résilience de la population, son implication dans la
reconstruction du moulin, sans quoi l’usine n’existerait plus
aujourd’hui. Reste à savoir maintenant quels sont les projets
du Groupe Lebel, ses intérêts dans le développement local par
rapport à l’industrie forestière. Actuellement le « planeur »
subit des modifications majeures en vue d’un marché ciblé
qui demande une technologie adaptée.
Quand M. Thomas Ouellet prend l’entreprise en main (1915), c’est tout un quartier solidaire qui
se tisse: familles, dépanneur / cantine, école de rang. On l’appelait communément « le quartier
St-Thomas ». Avec l’écluse et le grand bassin d’eau en amont, les billots de bois qui attendent
leur tour et qui créent comme un pont sur le bassin d’eau, le quartier ne manquait jamais
d’animation. La rivière est, en soi, d’une grande beauté. Avec le départ du « vieux moulin », la
rivière elle-même prendra peut-être de sa beauté naturelle.
Frederick Toner
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REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA VIE

emmes, vous pouvez croire en vous-mêmes et exprimer vos besoins et désirs. Affirmez-vous
et libérez-vous du sentiment de culpabilité. Donnez-vous le droit de prendre le contrôle de
votre vie et de votre niveau d’estime de soi. Les femmes tout comme les hommes sont des
êtres humains à part entière. Prenez la parole, exprimez vos idées, faites des choix et vous verrez
s’amorcer des changements dans votre vie. Vous avez toutes les réponses en vous. Sentez-vous
responsable de votre propre bonheur.
Les Centre-Femmes accueillent les femmes telles qu’elles sont et les
aident à reprendre confiance en elles-mêmes et en leurs capacités, à
s’affirmer, à faire des choix éclairés, à reprendre le pouvoir sur leur
propre vie, et ce à leur propre rythme. Prenons conscience de façon
individuelle, et la conscience collective s’en suivra. Vous pouvez
changer les choses.
Vous vous posez des questions? Vous avez de la difficulté à vous affirmer?
Les Centre-Femmes sont là pour toutes les femmes!
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
710, rue Taché, St-Pascal
Tél. : 418-492-1449

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une conférence sur « Le diabète » sera présentée par Les Diabétiques-Amis du KRTB. Cette activité
aura lieu lors d’une chronique Toast et Café, jeudi le 29 mai dès 9h00 .
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle vous invite chaleureusement à son assemblée générale
annuelle, qui aura lieu au Centre-Femmes au 710 rue Taché, mercredi le 4 juin à 17h00 lors d’un « 5
à 7 ». Inscrivez-vous avant le 3 juin au 418-492-1449. Bienvenue à toutes!

Personnes-ressources recherchées pour le soccer
Le service des loisirs est à la recherche de personnes-ressources pour encadrer ou aider à
encadrer les groupes de jeunes joueurs de soccer cet été. L’objectif est de mettre en
place au moins deux groupes d’âge (5-8 ans et 9-12 ans) qui participeront à la ligue intermunicipale.
Il faut être disponible les mardis ainsi que quelques jeudis du 17 juin au 12 août.
La prise en charge d’un groupe d’âge comme entraineur en chef sera rémunérée (montant à
déterminer). Une formation gratuite est disponible.
Pour donner votre nom ou pour plus d’information, contactez Sébastien
Simard, agent de développement et de loisir, au 493-2214 poste 6.
Inscriptions
Les formulaires d’information et d’inscription seront distribués à l’école
primaire prochainement : la période d’inscription sera du 15 au 29 mai. Si votre enfant ne fréquente
pas l’école St-Louis, vous pouvez vous adresser directement au bureau municipal pour obtenir un
formulaire d’inscription.
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BON À SAVOIR…

À partir de juillet 2015, sur décision du Gouvernement du Canada, tous les paiements ou remboursements (pension de vieillesse, retour d’impôt, TPS, prestation fiscale pour enfants, etc…)
se feront par dépôts directs. PLUS AUCUN CHÈQUE NE SERA ÉMIS. De ce fait, prenez
une longueur d’avance et inscrivez-vous au dépôt direct! Faites votre demande à une agente de
services aux membres; elle se fera un plaisir de vous aider à compléter les documents requis.

LA NOUVELLE CARTE PRÉPAYÉE VISA DESJARDINS
LA SOLUTION DE PAIEMENT ADAPTÉE AUX BESOINS DES JEUNES ET DE
LEURS PARENTS
Les adolescents veulent marquer leur indépendance, même s’ils n’ont pas encore atteint l’autonomie financière. La nouvelle carte prépayée Visa Desjardins est l’outil de paiement tout indiqué pour les aider à acquérir cette autonomie.
VOUS GARDEZ LE CONTRÔLE
La carte prépayée Visa Desjardins n’est pas une carte de crédit, mais une carte rechargeable, sur
laquelle vous déposez des fonds à la fréquence que vous désirez. Et vous pouvez consulter l’historique des transactions en tout temps sur AccèsD.
VOTRE ENFANT GAGNE EN LIBERTÉ…
Aussi flexible qu’une carte de crédit, la carte prépayée Visa Desjardins et plus pratique qu’une
carte de guichet. Elle est acceptée dans tout le réseau Visa, partout dans le monde, de même que
sur Internet et au guichet automatique.
FACILEMENT ET À PEU DE FRAIS
Il vous suffit de demander une carte principale à votre nom et d’y lier une ou plusieurs cartes
additionnelles au nom de chacun de vos enfants. Vous ne payez pas d’intérêts ni frais de transaction ou d’utilisation, seulement des frais annuels de 6,95$ pour la carte principale et de 4,95$
par carte additionnelle.

J

Retour sur l’assemblée générale annuelle de la Caisse par Frederick Toner, membre

e pense, personnellement, que l’assistance à l’assemblée annuelle le mercredi 29 avril à
Sainte-Hélène doit en sortir contente.
 C’est une assemblée bien menée, devant tous les employés et beaucoup de membres;
 Les informations telles les états financiers sont résumées avec clarté et à l’aide d’écran;

Les membres du conseil et les employés sont présentés aux membres d’une manière
conviviale;
 Le directeur générale, M. Martin Bouchard, montre sa confiance aux membres du conseil et
en ses employés et les « responsabilise » dans la promotion de la Caisse et dans la
présentation des programmes;
 On sent que la Caisse est une entreprise de qualité : les employés paraissent bien rémunérés
et contents de nous accompagner avec nos placements, avec les prêts personnels ou
d’affaires, et encore, dans l’utilisation de nouvelles technologies.
 Bien que la Caisse soit là pour le service financier, son âme est dans la coopération et la
préoccupation sociale de ses membres.
À Saint-Joseph, l’entente Caisse/Municipalité utilisant la polyvalence secrétaire/caissière, est
une innovation qui nous vaut un comptoir à proximité de chez-nous et des heures d’accès très
accommodantes.
Frederick Toner, membre

