Juin 2014

RAPPEL : Grande vente de garage
de la Fabrique de Saint-Joseph

Samedi 14 juin à compter de 9h se tiendra
sur le stationnement de l’église
la 3 édition de la grande vente de garage
dont les profits iront à l’entretien des bâtiments
gérés par la Fabrique de Saint-Joseph.
e

Bloc-Notes
est publié par le
Comité de
Développement de
Saint-Joseph-deKamouraska
en collaboration
avec la
Municipalité
et la Caisse Desjardins des Champs et
des Bois.

Plusieurs activités sont au programme, il y en a pour tous les
goûts. Voici l'horaire :
8 h : Accueil des vendeurs et répartition des tables (il reste
des tables, réservation: 493-2074)
9 h : Ouverture officielle de la Grande vente de garage
13 h : Concours du plus beau canot
14 h : Début des courses de canots
15 h : Vente à l'encan…
16 h : Remise des prix aux gagnants
17 h : Souper "Le retour des Hamberporcs" à St-Joseph
18 h à 21 : Scène: musical avec chansonnier
L’activité est maintenue beau temps-mauvais temps.
On vous attend en grand nombre
pour cette activité communautaire et festive!
Rencontre photographique du Kamouraska
une exposition à découvrir !
En collaboration avec le Centre d’art de Kamouraska, la municipalité présente
à nouveau cette année l’exposition Rencontre photographique du Kamouraksa, sur le terrain de l’église près de la Grange à dîme. L’exposition extérieure se tiendra du 21 juin à la fin août. En plus de St-Joseph-deKamouraska, sept autres municipalités présentent une exposition qui ensemble forme un parcours où est mis en lumière le travail de photographes
amateurs et professionnels ayant participé à la Classe de maîtres 2013 au
Centre d’art de Kamouraksa. Bonne visite !
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OFFRE D’EMPLOI : INSPECTEUR (TRICE) EN VOIRIE ET ÉGOÛTS
POSTE À TEMPS PARTIEL, SUR APPEL
(Moyenne de 20 heures par semaine)
Sommaire des responsabilités
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, l’inspecteur en
voirie et égouts est responsable de l’application des règlements municipaux et des
lois en matière de voirie et d’égouts.
Il ou elle conseille et sensibilise le Conseil dans leur prise de décision et répond aux
questions des citoyens et divers intervenants du milieu municipal.
Il ou elle effectue les inspections reliées à la voirie (chemins, ponts, ponceaux), la signalisation et
autres. Il ou elle exécute les travaux de voirie demandés et les supervise, si nécessaire. Il ou elle assure
l’entretien paysager des sites de traitement des eaux usées, du terrain de jeux/loisirs et des lieux
publics.
Il ou elle relève périodiquement les compteurs des sites de traitement des eaux usées et supervise
annuellement la vidange des fosses septiques.
Il ou elle s’occupe de l’entretien général des bâtiments (extérieur et intérieur) de la municipalité
(bureau municipal, caserne, centre des loisirs de l’O.T.J.),
Toutes autres tâches connexes
Profil recherché
La municipalité est à la recherche d’une personne structurée, rigoureuse, loyale, intègre et dynamique.
Cette personne est habile dans le travail manuel. Elle sait mettre ses compétences au service de la
mission du conseil et aux besoins de la population et doit résider dans un rayon de 10 à 15 kilomètres
de la municipalité.
Formation académique, connaissances et expériences
Diplôme d’études secondaires
Permis de conduire valide
Un minimum d’expérience d’un an dans un domaine en lien avec l’emploi et dans le service à la
clientèle serait un atout.
Salaire :
Selon les compétences et l’expérience du candidat.
Inscription :
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus tard le 26 juin 2014 à 16h au bureau
municipal à l’attention de Mme Nathalie Blais, directrice générale, au 300, rue principale à SaintJoseph-de-Kamouraska, Québec, G0L 3P0 ou par courriel à stjosephkam@bellnet.ca.
Pour informations supplémentaires, veuillez contacter Mme Nathalie Blais, au 418 493-2214 poste 3
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Retour sur la journée du 31 mai
ors de cette journée, deux belles activités ont eu lieu pour notre paroisse. D’abord une corvée
de travaux au perron du presbytère et ménage sur le terrain, ensuite le projet de catéchèse des
jeunes : course et souper spaghetti.
Dès le matin, un groupe de bénévoles se rassemble autour du
presbytère et commence une valse de scies, grattoirs à peinture,
sableuses… Dans la bonne humeur, différentes équipes sont à
l’œuvre. On fait de la menuiserie, de la peinture, du ménage dans
l’aménagement paysager et du taillage d’arbre. On travaille
ensemble et le travail progresse. Tout n’est pas terminé,
mais le projet est amorcé et c’est encourageant.
En après-midi, ce sont les jeunes du groupe de catéchèse
de neuf ans et plus qui arrivent pour une course qu’ils ont
organisée dans le cadre de leur catéchèse. Le but étant
de réaliser un projet communautaire qui serait dans la
ligne de ce qu’ils ont appris en cours d’année. Ils ont
choisi un projet qui leur permettait d’aider leur
paroisse.
Le tout s’est terminé par un souper communautaire,
aussi organisé dans le cadre de la catéchèse. Les
jeunes se sont entourés de personnes adultes qui ont
gentiment accepté de les accompagner pour
monter leur projet. Les jeunes étaient soucieux de
l’avenir de leur paroisse et ont eu a appliqué
différentes valeurs véhiculées dans leurs rencontres
de l’année avec leur catéchète et les autres
accompagnants. Ils ont eu à voir les étapes de
l’organisation, travailler en équipe et expérimenter
le bénévolat. Tous les fonds recueillis pour la
course et le souper sont remis pour notre paroisse.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués d’une façon ou d’une autre
dans le succès de cette journée. Grâce à cette entraide, on contribue à
créer un milieu de vie intéressant pour tous.
Josée Morin

P.S. Le montant cueilli par les deux activités des jeunes: 1650$

Le Défi Vélo André-Côté de passage chez nous
Le 28 juin à 10h50, le Défi Vélo André-Côté (parcours 150 km) passera par St-Joseph-deKamouraka. La population est invitée à se mobiliser aux abords du terrain de l’église pour encourager les cyclistes qui pédaleront pour la cause de la Fondation André-Côté. À ce jour, près de 120 cyclistes sont inscrits à l’événement. Venez encourager les cyclistes de vos applaudissements, cris et
pancartes !
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COMMUNICATION ET VIE COMMUNAUTAIRE par Frederocl Toner

e numéro du mois de juin 2014, est ma dernière
édition du Bloc-Notes en tant que responsable.
Après 20 ans et approximativement 240 numéros,
ça donne un petit pincement au cœur car je crois que la
publication est appréciée. Le conseil municipal tient à
donner suite à ce projet. Notre agent de développement y
verra avec de l’aide et selon les moyens disponibles.
J’espère y contribuer à l’occasion.
Il y a 20 ans, le Bloc-Notes n’était que deux feuilles
préparées au dactylo et imprimées recto-verso. Au début
des années 2000, tiens! l’informatique est arrivée avec des logiciels et des choix de mise en
page, mais encore faut-il apprendre à utiliser tous ces machins. L’école avait toujours de
l’équipement bien acceptable pour le reproduire et on troquait des services pour en avoir accès.
Aujourd’hui, est-ce utile de continuer avec une publication papier? On se le demande car c’est
tellement plus plaisant de communiquer par le Net pour ceux qui l’ont à leur portée.
L’important est de continuer à communiquer entre nous. Ce n’est pas facile pour les
organismes de communiquer leurs activités. Il y a tant de choses qu’il est intéressant de savoir
à propos de nous, notre vie, nos projets, nos découvertes, « la petite vie ». À partir des grandes
entreprises agricoles et industrielles de chez nous jusqu’aux actes héroïques des « plus petits »
qui élèvent des enfants et qui veulent pour eux ce qu’il y a de mieux; connaître aussi tous les
efforts à l’intérieur des organismes en partant du conseil municipal en passant par la pastorale
et la catéchèse (autrefois l’Église ou la paroisse), le Cercle de Fermière, la Bibliothèque, le
Comité de développement, 50 ans et +, Entraide, la Grange à dîme.
Et que faire de notre histoire? En 1997, le Comité du 75e a publié un livre extraordinaire (Au
fil des ans) qui nous révèle à nous-mêmes. En 2004, un stagiaire au CACI a photographié et
documenté tout ce qui existe de bâtisses à Saint-Joseph-de-Kamouraska; quand on regarde ces
photos aujourd’hui et que nous lisons les documents qui accompagnent, ça nous révèle des
changements importants dans nos valeurs et notre culture. Il est important de prendre
connaissance de notre histoire, la raconter, la communiquer. Le site Web aussi a des notes
d’histoire, des souvenirs de Robert Morin et de Délina l’Italien.
Plusieurs articles du Bloc-Notes parlent de l’Église, notre paroisse. Il serait intéressant que le
journal nous parle aussi de l’héroïsme et de la générosité de ceux qui ont bâti l’église, cet icône
qui nous révèle tout un passé, qui n’a plus le même sens, la même utilité aujourd’hui. La
passion de ceux qui ont bâti cette petite communauté et, éventuellement, l’église, le presbytère,
la grange, la glacière et le cimetière, n’est qu’une fraction de ce qu’ils ont fait pour sortir de la
colonisation, s’établir avec des maisons, des fermes et un cheptel pour survivre
convenablement.
Suite page 5...
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Pendant ce temps, on aménageait des petites écoles qui sont devenues grandes éventuellement.
D’écoles de rang, on passe à l’école du village (primaire et secondaire) et à l’école polyvalente,
le Cégep et l’université. Nous comptons maintenant des gens de toutes professions, ici et
ailleurs dans le monde, dont les racines remontent à ces ancêtres, parents de plusieurs
générations, des gens passionnés de toute provenance.
Aujourd’hui, le défi nous éblouit. Pour plusieurs, avec les média sociaux, le monde est devenu
un village. Des voisins s’ignorent mais ils communiquent, photos et paroles à l’appui, avec des
amis de partout. L’église, lieu de rassemblement hebdomadaire, s’est vidée. Les uns sont
crampés pour sauver le passé; d’autres vivent des rêves dans un champ en friche. Comme des
pousses sauvages, nous nous enracinons dans une nouvelle aventure de fraternité et de partage
ou, au contraire, dans des hostilités de consommateurs qui se battent pour une richesse
matérialiste sans idéal et sans avenir.
Ce qui fait que la communication entre nous est primordial. La petite communauté est un
laboratoire vivant de relations humaines. Un Bloc-Notes sous une forme ou une autre veut être
un de ces liens dont nous avons besoin. Nous pouvons tous y contribuer.
Je remercie tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont contribué au journal d’une façon
essentielle et régulière: Anita Boudreau (mon épouse), Antonia Fortin, Sylvain Roy, Tony
Charest, des enseignantes qui ont fait connaître notre école et ses activités ainsi que Sébastien
Simard, agent de développement. D’autres personnes ont contribué aussi dont les préposées à la
Caisse des Champs et des Bois.
Il ne faut pas oublier nos lecteurs et lectrices. Gaston Lagacé (agent communautaire émérite)
scrute tous les numéros tout comme il suivait les projets du Comité de développement.
L’ancien député Paul Crête disait que le Bloc-Notes était pour lui comme l’instantané du mois
de Saint-Joseph. Plusieurs anciens paient un abonnement pour garder le contact avec tous ceux
qui font partie des leurs. J’ai reçu de belles réactions comme celle-ci:
« Comme toujours, je lis tous les articles du bloc notes. Cette fois, l’article intitulé
« Au commencement était le moulin », fut mon coup de cœur. J’ai fait mes années au
primaire à la petite école à proximité du moulin. C’est un secteur de St-Joseph qui me
rappelle plein de souvenirs. J’ai bien connu les familles Ouellet, St-Pierre, Soucy et
Michaud qui habitaient non loin du moulin. Merci de prendre le temps de nous faire
partager cette lecture ».
À ceux qui entreprendront la suite, je souhaite le succès, peu importe le format. La
communication est au cœur de la communauté; que chacun s’exprime et savoure les liens
d’amitié qui s’en suivent.
Frederocl Toner

Assemblée générale annuelle du Cercle de Fermières.
le mercredi 18 juin à 16h30. Le tout sera suivi d’un 5 à 7.
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Ateliers proposés par Ruralys

Interprétation des paysages du Haut-Pays de Kamouraska
Ruralys invite les citoyens du Kamouraska à 7 ateliers extérieurs d’interprétation des
paysages sur le territoire du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.
Dans une ambiance amicale, venez apprendre comment lire et comprendre le paysage
visible à partir de 2 sites : noyau villageois et milieu rural agroforestier. Les composantes
naturelles, l’occupation humaine et l’évolution des paysages sont les thèmes qui seront abordés.
Après avoir reçu par la poste le feuillet Le Kamouraska : nos paysages, notre richesse, les citoyens de
l’ensemble du Kamouraska sont invités maintenant à chausser leurs espadrilles pour venir découvrir ou
redécouvrir leur territoire. Des lieux connus ou méconnus se révéleront à leurs habitants, qui pourront les
décortiquer et mieux les comprendre avec la géographe Catherine Plante de Ruralys. Les participants
recevront un feuillet sur les paysages des sites visités.
Lieu de rendez-vous dans chacune des municipalités : stationnement de l’église. (Co-voiturage
recommandé pour le déplacement à l’extérieur du village) **
Durée : 90 min, beau temps, mauvais temps.
Municipalité
Sainte-Hélène

Date
Mardi 8 juillet 18 h 30

Saint-Bruno-de-Kamouraska

Vendredi 11 juillet 18 h 30

Saint-Onésime-d’Ixworth

Samedi 12 juillet 9 h 30

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Samedi 12 juillet 13 h

Saint-Joseph-de-Kamouraska

Samedi 12 juillet 15 h

Mont-Carmel

Lundi 14 juillet 18 h 30

Saint-Gabriel-Lalemant

Mardi 15 juillet 18 h 30

Bienvenus à tous!
Ces activités gratuites vous sont offertes par Ruralys en collaboration avec la MRC de Kamouraska.
**Réservez vos place via info@ruralys.org ou 418-856-6251 poste 4. Maximum 15 personnes par atelier.

Du 15 au 20 juillet prochain,
faisons place aux arts et à la culture dans le grand Kamouraska!
L’organisation du Symposium de peinture du Kamouraska vous invite à venir admirer les
œuvres des artistes peintres à l’occasion de la 21e édition de cet événement artistique et
culturel.
Par les œuvres de nos artistes, venez découvrir nos splendides paysages, nos couchers de soleil, nos
monadnocks et nos villages champêtres. Nos artistes au travail dans la nature, dans les différentes
municipalités participantes, vous épateront. En plus, vous pourrez admirer le travail terminé dans les salles
d’exposition.
À nous, de vous éblouir par de magnifiques tableaux créés pendant la semaine, de vous retenir par nos
activités complémentaires et de vous surprendre par nos soirées de détente.
Vous pourrez nous visiter du 15 au 20 juillet inclusivement, dans les salles de Kamouraska, Saint-Germain et
Saint-Denis. Laissez-vous charmer par la grande beauté des œuvres et par l’immense talent de nos artistes!
L’entrée est gratuite. Visitez notre site web pour connaitre davantage de détails
www.symposiumdukamouraska.com Le grand Kamouraska est à vous !
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Des nouvelles de la bibliothèque
Horaire d’été
À compter de la mi-juin, et pour la période estivale, la
bibliothèque municipale sera ouverte seulement les
jeudis soirs, de 19h à 20h.

Joujouthèque
Le service de joujouthèque est disponible au même moment que les heures d’ouverture de la
bibliothèque. Jeunes familles, venez découvrir la variété de jouets et jeux disponibles en même
temps que vous emprunter des livres jeunesse pour vos enfants !

Jeunes parents intéressés à devenir bénévole de la bibliothèque/joujouthèque ?
Des bénévoles de longue date commencent à exprimer leur souhait de délaisser prochainement
leur implication au sein de la bibliothèque. Avec l’ajout de la joujouthèque au service de biblio,
ce serait intéressant d’avoir de nouveaux bénévoles, notamment de jeunes parents, qui voudraient s’impliquer. Tôt ou tard, il faudra assurément de la relève pour que l’on puisse continuer d’offrir ce service à la population. Pour information et pour communiquer votre intérêt,
contactez Sébastien Simard, au 493-2214 poste 6.

La municipalité assurera la continuité du Bloc-Notes
À la suite de la décision de M. Toner de délaisser la conception et l’édition mensuelles du Bloc-Notes, le conseil municipal juge qu’il est important que ce précieux
outil d’information locale puisse continuer d’exister. Pour ce faire, le conseil a
donc décidé que la municipalité en prendrait la responsabilité et c’est à l’agent de
développement que le mandat est confié d’en assurer la continuité.
La municipalité tient à remercier très chaleureusement M. Frederick Toner pour toutes ces
heures et ces années (20 ans!) consacrées à l’information et la mise en valeur de la communauté
joséphienne.
Appel aux collaborateurs
Bien qu’une ressource municipale soit désignée pour voir à la poursuite du Bloc-Notes, il faut
préciser que cet outil d’information demeurera entièrement ouvert aux gens et aux organismes
du milieu qui souhaitent écrire et y diffuser de l’information pour la population.
Nouvelle coordonnée pour transmettre de l’information à diffuser
À compter de maintenant, vous pourrez faire parvenir vos informations à diffuser dans le BlocNotes à l’attention de Sébastien Simard, à l’adresse courriel developpement@stjosephkam.ca
ou en le contactant au 493-2214 poste 6.
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Information pour les inscriptions au terrain de jeux
Le service de terrain de jeux est à nouveau offert aux parents d’enfants de 5 à 12 ans pour la période
estivale à venir. L’organisation et la mise en place sont rendues possibles grâce au travail de l’agent de
développement et de loisir, en collaboration avec le comité des loisirs (OTJ).
Date et durée du terrain de jeux 2014
Le service sera offert du 1er juillet au 14 août pour une durée de 7 semaines (comparativement à 6 semaines
les dernières années). C’est notamment en raison de la subvention d’Emploi d’été Canada pour l’embauche d’un
animateur que le service de terrain de jeux a pu être prolongé.
Journées et heures d’activités
Les activités du terrain de jeux se dérouleront du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h. La journée de vendredi est réservée aux
animateurs pour la planification et l’organisation de la semaine suivante.
Animation et service de garde
Une journée d’activités comprend un service d’animation et un service de garde des enfants.


Service d’animation : 9h à 12h et 13h à 16h



Service de garde : 8h30 à 9h, 12h à 13h et 16h à 17h

Le service d’animation repose sur des programmes d’activités réalisés par les 2 animateurs.
Le service de garde est quant à lui offert aux familles qui ont besoin de laisser leur enfant au terrain de jeux sur une plus
longue période : il s’agit plus d’un temps de repos, de repas et de jeu libre pour les enfants, sous la surveillances des
ressources du terrain de jeux.
N.B. Malgré qu’un service de garde soit offert, le terrain de jeux n’est pas une garderie et il est impératif que l’enfant
s’intègre au groupe et participe aux activités pour être admis. Dans le cas contraire, des mesures pourraient être prises.
Coût
Le coût du service de terrain de jeux est basé sur 7 semaines. 2 formules sont offertes :
Service d’animation seulement - 100 $ / enfant (90 $/ enfant supplémentaire)
Service d’animation avec service de garde - 130 $/enfant (120 $/ enfant supplémentaire)
Période et modalité d’inscription
La période d’inscription se déroulera du 10 au 19 juin. Les formulaires d’inscription sont disponibles au bureau
municipal sur les heures d’ouverture (mardi au jeudi, 9h à 12 et 13h à 17h; jeudi soir de 17h à 19h).

Début des activités du soccer à St-Joseph-de-Kamouraska
Les inscriptions sont complètes pour le groupe de 5-8 ans mais 3 places sont encore disponibles chez les 9-12 ans. Toutefois, il y a suffisamment d’inscriptions et les 2 groupes d’âge seront en mesure de débuter les activités
tel que prévu, mardi le 17 juin :



18h30 à 19h30 pour les 5-8 ans
19h30 à 20h30 pour les 9-12 ans

Un horaire complet sera remis aux participants par l’entraineur en début de saison. Les enfants doivent avoir leur soulier, protège-tibia et bas de soccer. Il est aussi important de prévoir une gourde d’eau. Bonne saison !
Information: Sébastien Simard, agent de développement et de loisir
493-2214 poste 6 | developpement@stjosephkam.ca

