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Tous les membres du conseil municipal de Saint-Joseph-de-

Kamouraska désirent remercier M. Frederick Toner pour son 

implication et son dévouement. En effet, grâce à lui, les 

Josephien(ne)s disposent d’un outil d’information et de 

communication indispensable qu’est le Bloc-notes.  
 

Ses heures passées sans compter à rédiger des textes et récolter 

l’information nous ont permis d’être bien informés sur la vie de 

notre village et de notre communauté. L’information est la clé 

pour une vie citoyenne riche et 

diversifiée. Au cours des dernières 

années, fidèle à ses lecteurs, M. 

Toner a toujours su rendre compte 

des activités qui se sont tenues au 

cœur de Saint-Joseph-de-

Kamouraska. Les membres du 

conseil municipal tiennent à vous 

remercier chaleureusement pour 

tout ce travail.  

                                                     Les membres du conseil municipal 

_____________________________________________________ 

Parc des loisirs intergénérationnel - phase 3 complétée 

La 3ème phase du parc des loisirs intergénérationnel de St-

Joseph-de-Kamouraska a été complétée cet été par 

l’aménagement d’un abri gazebo en bois et d’un terrain de 

pétanque. Le gazebo peut accueillir les familles pour le pique-

nique et servira aussi beaucoup aux enfants du terrain de jeux. 

Le terrain de pétanque quant à lui est disponible en tout temps 

pour les adeptes ; des boules pourraient éventuellement être 

mises à disposition pour les personnes intéressées à y jouer. 

Cette 3ème phase vient compléter le projet initial. Les travaux 

ont été réalisés par contrat avec Parc Bas-St-Laurent. Nous 

remercions à nouveau le Pacte rural de la MRC de Kamouraska 

et la Caisse des Champs et des Bois pour leur soutien financier. 

Mille fois merci M. Toner !!! 
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SSERVICEERVICE  DEDE  GARDEGARDE  COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE… …   

LLEE  PROJETPROJET  AVANCEAVANCE  !!         
  
Nous désirons vous informer que le projet de Service de garde Nous désirons vous informer que le projet de Service de garde 

communautaire va bon train! En effet, nous avons reçus de très belles communautaire va bon train! En effet, nous avons reçus de très belles 

candidatures pour procéder à l’embauche d’une ressource! Nous en sommes candidatures pour procéder à l’embauche d’une ressource! Nous en sommes 

réellement très contents!réellement très contents!  

  

Actuellement, nous effectuons les démarches nécessaires à l’emprunt d’un Actuellement, nous effectuons les démarches nécessaires à l’emprunt d’un 

local adéquat pour répondre aux besoins de nos enfants.local adéquat pour répondre aux besoins de nos enfants.  

  

Également, nous vous annonçons que nous aurons la chance de bénéficier Également, nous vous annonçons que nous aurons la chance de bénéficier 

des talents de cuisinier de M. Guy Bouchard! En effet, pour la modique somme des talents de cuisinier de M. Guy Bouchard! En effet, pour la modique somme 

de 4.50$ par repas, les enfants auront accès à une soupe, un repas chaud et de 4.50$ par repas, les enfants auront accès à une soupe, un repas chaud et 

un dessert. Il est à prévoir par les parents qui ont de «un dessert. Il est à prévoir par les parents qui ont de «  petits mangeurspetits mangeurs  » de » de 

commander un repas pour deux afin de partager la portion généreuse commander un repas pour deux afin de partager la portion généreuse 

préparée par notre traiteur! De plus, vous pourrez choisir les préparée par notre traiteur! De plus, vous pourrez choisir les 

journées voulues pour les repas chauds selon un menu préétablis journées voulues pour les repas chauds selon un menu préétablis 

que vous connaîtrez à l’avance. Bien sûr, les lunchs que vous connaîtrez à l’avance. Bien sûr, les lunchs 

sont les bienvenus au service de garde! D’ailleurs, un sont les bienvenus au service de garde! D’ailleurs, un 

micromicro--ondes sera mis à la disposition pour réchauffer les repas au ondes sera mis à la disposition pour réchauffer les repas au 

besoin.besoin.  

  

Nous tenons à vous rappeler que nous Nous tenons à vous rappeler que nous RECHERCHONSRECHERCHONS  ÉGALEMENTÉGALEMENT  DESDES  DONSDONS  ENEN  

ARGENTARGENT  ETET//OUOU  ENEN  MATÉRIELMATÉRIEL  POURPOUR  METTREMETTRE  SURSUR  PIEDPIED  LELE  PROJETPROJET  (achat de réfrigérateur, (achat de réfrigérateur, 

micromicro--ondes, livres, décorations, jeux de société, bricolage, etc!) Merci de nous ondes, livres, décorations, jeux de société, bricolage, etc!) Merci de nous 

aider et de nous soutenir à la réalisation de ce beau projet!aider et de nous soutenir à la réalisation de ce beau projet! 

  

Les parents qui n’auraient pas témoigné à ce jour leur intérêt pour le service de Les parents qui n’auraient pas témoigné à ce jour leur intérêt pour le service de 

garde peuvent le faire en contactant Mme Nancy Tremblaygarde peuvent le faire en contactant Mme Nancy Tremblay  : 418: 418--493493--1029 ou 1029 ou 

sdg@stjosephkam.casdg@stjosephkam.ca  

  

  

  

  

  

Le comité Le comité Service de garde communautaireService de garde communautaire  

Inscription avant le 18 août Inscription avant le 18 août 

mailto:sdg@stjosephkam.ca
http://fr.123rf.com/photo_1780179_illustration-d-enfants-mangeant-packed-lunch.html?term=diner%20à%20l%20école
http://fr.123rf.com/photo_10069198_enfants-cute-couple-de-bande-dessinee-latino-mediterraneenne-ou-caucasien-revenir-a-l-ecole-avec-le-.html?term=diner%20à%20l%20école
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Le soccer bat son plein cet été à St-Joseph-de-Kamouraska 
 

Le soccer aura de nouveau suscité l’intérêt des jeunes et de leurs parents cet 

été dans notre municipalité. Ce sont en tout 33 inscriptions de jeunes de 5 à 12 

ans que les loisirs ont reçues permettant de former deux équipes (5-8 ans et 9-

12 ans) bien complètes. C’est assez impressionnant considérant que des muni-

cipalités comme St-Antonin ou Ste-Hélène ont eu de la difficulté à trouver suffi-

samment de jeunes pour former leurs propres équipes. Les parents ont aussi été 

au rendez-vous notamment lors des rencontres intermunicipales des plus pe-

tits : une estrade n’aura pas suffi et il aura fallu en ajouter 2 autres pour com-

bler tous les spectateurs présents (merci à Éric Charest pour le transport).  

 
De bons résultats et du talent chez nos jeunes  

Les résultats ont aussi été très bons pour les deux équipes et plus particulière-

ment encore pour les 9-12 ans qui ont remporté 5 de leurs 6 parties face aux 

municipalités voisines. Il n’y a pas à dire, les deux équipes pouvaient compter 

sur des joueurs de talent et avec beaucoup de détermination ; la fierté et le 

sentiment d’appartenance à leur équipe locale sont d’autres qualités qui ont 

été remarquées chez les jeunes.  

Les joueurs ont été entrainés et coachés par Maxime Pelletier qui en était à sa 

2ème année à ce poste. Maxime a fait du très bon travail avec les jeunes et a 

démontré beaucoup de passion comme entraineur. 

Bravo à tous et toutes et à l’été prochain ! 

 

 

 

 

 

 

 

            Équipe 5-8 ans     

              Équipe 9-12 ans 

Sébastien Simard, coordonnateurs des loisirs 
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La grande vente de garage de la Fabrique : un succès malgré la pluie ! 

Pour une deuxième année consécutive, la pluie 

s’était invitée en ce samedi 14 juin mais elle n’a pas 

empêché les participants de passer une excellente 

journée. Les organisateurs ont dû s’ajuster à la mé-

téo et ont réparti les activités dans les différents bâti-

ments de la Fabrique. Ainsi la vente de garage s’est 

déroulée dans la grange à dîme, la vente à l’encan 

était dans l’église et le souper « hamberporc » suivi 

du concert ont eu lieu dans la sacristie, transformée pour l’occasion en café-

bistrot. Seule la course de canots a eu lieu en extérieur dans un bassin géant 

installé sur le stationnement de l’église. 
 

Grâce à la participation des jeunes avec leur « course-spaghetti », d’un grand 

nombre de la population de Saint-Joseph-de-Kamouraska et des entreprises 

de la région, la Fabrique de Saint-Joseph a recueilli 7 029$ qui iront à l’entretien 

des bâtiments dont elle à la charge. 
 

À vous tous un GRAND MERCI et tout particulièrement aux Entreprises Rémi 

Charest, à la Caisse Desjardins des Champs et des Bois, au Groupe Lebel et à 

Guy Bouchard qui ont été nos principaux partenaires pour cette activité de  

financement. Encore merci à tous et on vous dit à l’année prochaine! 

 Le conseil de Fabrique 

____________________________________________________________________________ 
 

La culture s’emballe – Collecte de draps, nappes  

et autres tissus pour un projet artistique 
 

Pour l’édition 2014 des Journées de la culture, je propose d’emballer la façade 

d’une grange de la région. Pour se faire, la population du Kamouraska est invi-

tée à contribuer au projet en offrant des tissus de toutes sortes: draps, nappes, 

rideaux ou autres, qui seront intégrés dans l’installation temporaire. La réussite 

de ce projet régional repose sur la participation citoyenne et je sollicite donc 

votre aide pour faciliter la collecte des matériaux. J’aimerais que les gens 

puissent déposer leurs textiles au bureau municipal d’ici le 5 septembre.  
 

Merci de votre contribution et je vous invite à venir voir le 

résultat lors des Journées de la culture, les 26, 27 et 28 sep-

tembre prochain.  
 

Emilie Rondeau, artiste en arts visuels  

info@emilierondeau    |  418 856-5892    
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Vivre le moment présent                      

 

Vivre le moment présent, c’est vivre pleinement chaque jour, chaque heure, 

chaque minute, chaque seconde. C’est être présent ici et maintenant. Obser-

vez l’enfant avec l’innocence du sans tracas. En grandissant, nous délaissons 

peu à peu cette naïveté qui nous maintenait au moment présent. Nos pensées 

nous transportent trop souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Le passé, 

c’est la mémoire ravivée. Toute forme de colère ou de regret appartient au 

passé. Tant qu’à lui, le futur est une projection, qui concerne quelque chose 

qui POURRAIT survenir. On peut associer toute forme de peur au futur. Prenons 

le temps d’observer ce qui se passe présentement dans notre tête, notre 

corps, notre cœur et notre esprit. Ajoutons plus de présence dans nos journées. 

Rappelons-nous régulièrement d’apprécier ce qui se passe ici et maintenant. 

Attrapons les petits bonheurs à mesure qu’ils se présentent au quotidien, si pe-

tits soient-ils. 

 

Plus on accorde d’attention aux choses du passé, plus on lui donne de l’éner-

gie pour qu’il fasse partie de notre présent. De même, anticiper les événe-

ments du futur nous enlève de l’énergie au présent. 

La clé de la liberté, c’est la présence au quotidien, vous ne pouvez être libre 

que dans l’instant présent. 

 

Réf. : « Le pouvoir du moment présent » par Eckhart Tolle 

, Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
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Le tour guidé «Expériences Kamouraska» est lancé !  

 

Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et Tourisme Kamouraska an-

noncent le lancement d’un nouveau produit touristique intitulé EXPÉRIENCES 

KAMOURASKA, un tour guidé et animé en autobus de luxe racontant du litto-

ral jusque dans le haut-pays plus de 350 ans d’histoire et de légendes en plus 

de contemplez des paysages uniques au Québec. Dans une expérience aux 

cinq sens, les visiteurs pourront rencontrer des personnages étonnants en plus 

de goûter au terroir d’ici en formule pique-nique dans un panorama extraor-

dinaire et même de déguster des champignons forestiers et une bière de mi-

crobrasserie au terme de l’aventure !  

 

Ce tour guidé d’une journée est ouvert à tous et se déroule les 8-15-22 et 29 

août prochain. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de Tourisme 

Kamouraska. Réservation à la maison touristique régionale dès maintenant 

au (418) 856-5040. Les places sont limitées.  

 

Parmi les collaborations à la tenue de ce nouveau produit, soulignons la par-

ticipation de Entre-Nous les paniers du Kamouraska, la Maison Chapais, Épi-

cerie Chez Daniel, les municipalités de Saint-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néri, 

Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Kamouraska, Saint-Denis-De La 

Bouteillerie et de la Pourvoirie des Trois Lacs.   

___________________________________________________________________________ 

            Vidanges annuelles des fosses septiques 
 

Comme à chaque année, la société Campor viendra effectuer la 

vidange de certaines fosses dans le village. Leur visite est prévue 

durant la semaine du 2 septembre 2014. Les propriétaires d’habita-

tions situées dans les rangs qui désirent profiter de la présence de 

Campor (à un tarif préférentiel) pour vider leur fosse peuvent donner leur 

nom et adresse par téléphone au 418 493 2214 poste 5 avant le 27 août afin 

que soit communiqué à Campor la quantité de fosses à vider dans les plus 

brefs délais. 

https://www.facebook.com/pages/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska/633810306634147?ref=hl
http://www.tourismekamouraska.com/pdf/depliant_experience.pdf
http://www.tourismekamouraska.com/pdf/depliant_experience.pdf
http://www.tourismekamouraska.com/
http://www.tourismekamouraska.com/
http://www.entrenouspanier.com/
http://www.maisonchapais.com/
http://www.epiceriechezdaniel.com/
http://www.epiceriechezdaniel.com/
http://www.pourvoiries.com/pourvoirie/pourvoirie-des-trois-lacs-01-599/
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                     Message du service incendie Kam-Est     
 
Mesdames, messieurs, 

La saison estivale est synonyme de chaleur et de beau temps 

habituellement, soyez vigilant lors de vos petits feux de camp 

afin d’éviter la propagation (pelouses, herbes longues etc...) 

Vous pouvez également consulter le site de la SOPFEU à l`adresse suivante : 

www.sopfeu.qc.ca  afin de connaitre l`indice d`inflammabilité de notre région 

et les interdictions de brûlage. 

 

La consommation d’eau potable aussi doit être faite avec vigilance. En cas 

d’incendie, le service privilégie les points d’eau non-potable aménagés afin 

de garder le réseau d’aqueduc pour les citoyens mais advenant un cas ma-

jeur, nous devrons faire le nécessaire pour combattre l’incendie. C’est donc 

pour cela que la consommation durant l’été doit être responsabilisée pour le 

bien de tous. 

 

Plusieurs appels furent logés au SSI Kamest en ce qui a trait à l’utilisation des 

feux d’artifices (St-Jean-Batiste). Sachez que pour les municipalités couvertes 

par notre service incendie, le règlement s’y soustrait, donc il est permis d’en 

faire l’utilisation. Par contre, nous vous prions d’être très vigilants en secteur ur-

bain et d’en aviser vos voisins afin d’éviter des situations désagréables. 

 

Pour ce qui est du SSI KamEst, le mois de juin s’est avéré relativement tranquille 

avec deux sorties seulement pour des accidents de véhicules avec blessures 

mineures, un sur la route 132 est à St-André et l’autre au kilomètre 488 sur 

l’autoroute 20 à St-Alexandre-de-Kamouraska. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière de sécurité 

incendie, il me fera plaisir de vous répondre. 

 

Bonne fin d’été à tous ! 

 

Robin Laplante, directeur 

418-495-2440 poste 228 

incendiekamest@stalexkamouraska.com  

http://www.sopfeu.qc.ca
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Information et sondage pour le Chemin de Saint-Rémi 
 

C’est quoi le Chemin de Saint Rémi ?     

C’est un parcours pédestre dont les points d’ancrage sont 

le cœur des villages ruraux.  Accessible et praticable 4 

saisons par les routes de campagne, le Chemin de Saint-

Rémi partira du village de Saint-Adrien-de-Ham (Estrie), pour 

se terminer à Sainte-Florence, en Matapédia (Phase 1) — un 

trajet de plus de 800 Km, regroupant 15 MRC et 56 villages 

du Haut-Pays, dont St-Joseph-de-Kamouraska. 

 

Nous avons la chance d’être situé en plein cœur de ce magnifique parcours. 

Afin que cela se concrétise, nous avons besoin de votre aide. La page qui suit 

est un petit sondage qui prendra seulement quelques minutes à remplir mais, 

qui nous permettra de sonder votre intérêt à y participer. C’est une première 

étape qui permet de voir la capacité d’accueil du village pour les pèlerins qui 

emprunteront les sentiers dès l’été prochain.   
 

En voici un exemple : des villageois qui désirent accueillir des pèlerins pour une 

nuit durant toute l'année ou à l'occasion; un emplacement pour piquer une 

tente…et bien plus encore, il s’agit d’être créatif pour se démarquer et faire de 

notre village un incontournable pour les marcheurs et les retombés seront que 

positives. 

 

Je lance également l’appel à tous les organismes ou bénévoles qui désirent 

s’impliquer dans le projet. Vous avez des idées à partager, un peu de temps et 

d’énergie à donner, il est possible de communiquez avec moi par courriel : 

marie.eveparadis3@gmail.com ou par téléphone 418 493-2335. 

 

Les instigateurs du projet viendront nous rendre visite cette automne, faites 

comme moi et laissez-vous charmez par leur folle idée qui sera que positive 

pour nous. Imaginez un peu 5, 10 ou 15 marcheurs dans notre village qui 

dorment et se restaurent. 

 

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles et merci d’avance de votre participation ! 

 

Marie-Ève Paradis, conseillère municipale  

 
 

Le sondage est en page suivante.  


