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Septembre 2014 

 

Élections municipales 

Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska 
 

Afin de combler la vacance de deux (2) postes de conseiller,   

la municipalité doit entreprendre les procédures pour une élec-

tion partielle.  
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de mise en candidature 

au bureau municipal : au 300, rue Principale à Saint-Joseph-de-

Kamouraska aux heures d’ouverture. 
 

 
 

Toute personne éligible1 peut poser sa candidature. La déclara-

tion de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au 

moins 5 électeurs de la municipalité pour un poste de conseiller. 
 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet 

peuvent s’adresser à la présidente d’élection, Mme Nathalie Blais 

(493-2214 poste 3). On peut également consulter la section spé-

ciale sur les élections municipales du site web du Directeur géné-

ral des élections à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca 
 

1) Elle doit avoir le droit d'être inscrite sur la liste électorale de la municipalité 

et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins 

douze mois, le 18 septembre. 
 

Nathalie Blais, présidente d’élection 

______________________________________________________________ 

Publication dans le Bloc-Notes (rappel) 

Avis aux organismes et citoyens, la municipalité assure mainte-

nant la réalisation du Bloc-Notes. Pour publier vos informations, 

faites-les parvenir à : developpement@stjosephkam.ca 
 

   Les parutions se feront vers le milieu de chaque mois. Merci ! 

Période pour la production d’une  

déclaration de candidature, dû-

ment remplie, accompagnée des 

documents appropriés. 

Du 23 septembre au 3 octobre 2014

(du mardi au jeudi, sauf le vendredi 3 

octobre ouvert de 9h à 16h30 sans in-

terruption à l’heure du diner) 

http://www.electionsquebec.qc.ca
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Lors de la dernière édition du Bloc-notes, vous avez reçu un 

sondage dont les résultats permettront de connaitre les 

possibilités d’hébergement et de restauration pour les futurs 

pèlerins. Je vous invite à le remplir le plus rapidement 

possible et à le retourner au bureau municipal. Vos réponses 

vont présenter une vision juste de l’accueil que nous 

pouvons offrir aux pèlerins qui marcheront chez nous dès 

l’été 2015. 

 

Du même souffle, les promoteurs sont en route pour venir nous rencontrer. En 

effet, ils feront une présentation dans chaque municipalité (village) de la MRC 

choisie pour leur projet. Ils seront ici au début du mois d’octobre prochain. 

Soyez à l’affût, de plus amples informations vous seront communiquées très 

bientôt. Vous êtes tous et toutes invités à venir rencontrer les promoteurs du 

Chemin de St-Rémi et du même coup à vous laisser charmer par leur projet 

hors de l’ordinaire. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel :  

Marie-Ève Paradis, conseillère municipale 

marie.eveparadis3@gmail.com ou 493-2335 

____________________________________________________________________________ 

Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 
St-Joseph-de-Kamouraska a maintenant son panneau d’entrée 

Faisant partie des 7 municipalités qui composent le 

Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska (PRHP),           

St-Joseph-de-Kamouraska a reçu et installé cet été 

son panneau de bienvenue à l’entrée du village 

(par la route de l’Église). Ce panneau vient 

témoigner de l’appartenance au PRHP et souhaiter 

la bienvenue aux visiteurs qui s’y aventurent.  

 

Le PRHP est un projet territorial en développement : 

vous pouvez suivre toute l’actualité à travers le  

Haut-Parleur, feuillet accompagnant assez souvent 

l’édition mensuelle du Bloc-Notes. 
  
 Pour info: www.mrckamouraska.com/services 

Des nouvelles du Chemin de St-Rémi 

mailto:marie.eveparadis3@gmail.com
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              SERVICE INCENDIE KamEst 
                         Septembre 2014 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Septembre est à nos portes et rime avec la rentrée scolaire. Les tous petits ef-

fectuent le retour en classe et pour certains, c’est le début d’une nouvelle ex-

périence de vie. Tous ces étudiants se rendent à l’école par différents moyens 

que ce soit en autobus, en voiture ou à pied, donc soyez extrêmement vigilant 

et patient afin de préserver la vie. Les enfants auront des consignes de sécurité 

lors de nos visites de prévention pour les informer des habitudes à adopter lors 

des déplacements. 

 

Septembre signifie aussi des matinées plus fraîches et du temps plus humide. 

Avant de faire «une petite attisée» comme on dit, assurez-vous que vos installa-

tions soient fonctionnelles et que la cheminée soit bien ramonée et dégagée 

d’encombrants qui pourraient causer des risques d’incendie. Soyez prévenant 

et si vous n’êtes pas sûr, contacter le SSI KamEst et nous répondrons à vos ques-

tions et visiterons vos installations au besoin. 

 

Pour ce qui est du SSI KamEst, durant le mois d’août, aucune intervention n’a 

nécessité notre présence sur le territoire couvert. Par contre, à la demande du 

Service de Sécurité Incendie de Rivière-du-Loup, nous sommes intervenus en 

entraide à St-Modeste afin de combattre l’incendie majeur qui faisait rage 

dans les tourbières Théberge, Berger et Premier. Plusieurs heures de travail, 

dans des conditions difficiles, que nos pompiers ont dû effectuées de jour 

comme de nuit. Merci pour cette implication et la qualité du travail accompli. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en matière incendie, il 

me fera plaisir de vous répondre. 

 

Robin Laplante 

Directeur du SSI KamEst 

 

Bureau : 418-495-2440 poste 228 

Email : dincendiekamest@stalexkamouraska.com  
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Activités du Centre-Femmes La Passerelle 
 

Conférence 

Une Chronique Toast et Café sur « La surmédication des femmes âgées » sera 

donnée par Suzelle Lambert de la Table de concertation des groupes de 

femmes du BSL. Cette conférence aura lieu au CLSC de St-Pascal, salle 1, jeudi 

le 25 septembre dès 9h00, où café et muffins seront servis avant la conférence. 

Bienvenue à toutes et tous !   
 

Une p’tite jasette ! 

Venez discuter de sujets d’actualité le 30 septembre ainsi que le 14 octobre à 

13h30, au Centre-Femmes. Visitez notre site web pour connaître le sujet. 
 

Journée nationale des Centres de femmes 

À l’occasion de la Journée nationale des Centres de femmes, l’équipe du 

Centre-Femmes vous invite à venir nous visiter afin de mieux connaître nos ser-

vices et de discuter avec nous. Une soupe sera servie. 
 

Soupe populaire 

Pour honorer la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une 

soupe populaire sera servie au Centre communautaire Robert-Côté de St-

Pascal au 470, rue Notre-Dame. Le dîner aura lieu le 17 octobre à 11h30.  

Contribution volontaire en argent ou en denrées. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 
Pour s’inscrire aux activités du Centre femmes : 418-492-1449 

 

Lise Lemay, intervenante 

www.lapasserelledukamouraska.org 

____________________________________________________________________________ 
 

Services Kam-Aide   
Grand ménage d’automne  

 

 Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska 

  Personnel expérimenté et responsable 

 Coût abordable et programme d’aide financière disponible 

 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

 

      Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie ! 

 
 Services Kam-Aide inc. 

( 418) 856-5636 

 www.kamaide.com 
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RURALYS - Activité automnale  
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Mot de la Caisse Desjardins des Champs et des Bois 

 

La rentrée 
La rentrée scolaire est  maintenant chose faite depuis quelques jours et bien-

tôt, vous recevrez l’information et la documentation nécessaires concernant 

la caisse scolaire. Les petits de la maternelle et de première année seront invi-

tés à s’ouvrir un compte, tandis que ceux qui en possèdent déjà un seront in-

vités à poursuivre leurs bonnes habitudes d’épargne. 

 
CONCOURS « ÇA ARRONDIT LES DÉBUTS DE MOIS » 

Un concours organisé par la Fédération des caisses Desjardins du Québec a 

présentement lieu. Il est en vigueur depuis le 25 août  jusqu’au  31 octobre 

2014 et s’adresse aux jeunes membres Desjardins, âgés entre 18 et 24 ans, ré-

sidant au Québec. 

 
COMMENT PARTICIPER? 

Durant la période du concours, il suffit aux jeunes de se rendre sur la page 

desjardins.com/rentree2014 et de remplir les informations demandées sur la 

page soit : nom, prénom, numéro de téléphone, courriel et date de nais-

sance. Lorsque tous les champs sont correctement complétés, il ne reste qu'à 

appuyer sur le bouton participer se trouvant dans le bas de la page pour en-

voyer la participation. Limite d’une participation par participant durant toute 

la période du concours. 
 

PRIX 

Il y a 100 prix à gagner, d’une valeur de 50$ chacun, pour une valeur totale 

des prix du concours de 5 000$. Ces prix consistent en 100 certificats échan-

geables en chèque-cadeau chez l’un des quelques 100 marchands dont la 

liste est disponible sur le site www.vipass.ca. 
 

TIRAGE 

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort. Il y aura 10 tirages par se-

maine pendant toute la durée du concours pour un grand total de 100 ti-

rages (100 gagnants). 

 

http://www.vipass.ca
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