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Festival Boule de neige 
 

 Bonjour à tous, habitants et habitantes de 

Saint-Joseph.  Il me fait plaisir de vous inviter au 

festival boule de neige, édition 2015. 

Vous trouvez l ’ hiver long et froid? Le temps est 

venu de sortir jouer dehors, retrouvez vos tuques 

et vos mitaines, vous allez en avoir besoin! 
 

Cette année, le festival se tiendra sur une journée, soit le samedi 7 

mars, à la fin de la semaine de relâche. La famille et l ’ hiver sont à            

l ’ honneur cette année ; brunch, glissade, randonnée aux flambeaux, feu 

de joie.  Des activités pour nous réunir et nous faire sortir.  

 L ’ an passé, c ’ est votre participation qui a fait le succès du 

festival, nous comptons sur vous cette année encore pour faire de cette 

journée une réussite. 
 

Cette année le brunch aura lieu à la salle municipale et sera la 

seule activité payante ( 1 0$ pour les adultes, 5$ pour les enfants )  et 

des cartes seront bientôt disponible au Salon Brigitte.  Les fonds ainsi 

amassés serviront à payer les autres activités de la journée, nous vous y 

attendons en grand nombre! 

Alexis Morin Turgeon 
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Important Rappel  

Tous les articles doivent être remis avant le 10 de chaque mois à        

l ’ adresse suivante: developpement@stjosephkam.ca  

ATTENTION ! ATTENTION! 

Actuellement quelques maisons sont rapportées manquantes. Si 

vous ne souhaitez pas être porté disparus, assurez-vous que     

votre numéro civiques est bien en vue incluant sur la boîte aux       

lettres.                         Merci de votre collaboration! 
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Nouvelles heures d ’ ouverture à la biblio 

Tous les premiers dimanche de chaque mois de 9h30 à 11h, la 

biblio sera ouverte. Donc, 1er mars, 5 avril et 3 mai . 

On se voit , également, selon l ’ horaire habituelle, tous les 

jeudis de 19h à 20h. On vous attend 

Chers résidants de St-Joseph, le service de garde communautaire se porte bien.  

Nous tenons d'abord à remercier grandement la municipalité de soutenir le Service de garde 

communautaire! En effet, nous avons la chance d'obtenir le prêt du local de l'OTJ, une 

ressource administrative en comptabilité, une aide de la part de la directrice générale ainsi 

qu'une main d'œuvre sporadique de l'inspecteur municipal.  

Nous remercions la MRC pour l ’ octroi d ’ une subvention substantielle dans le cadre du 

Pacte Rural. Soulignons aussi que le SDG fut accepté au Écol ’ O ’ Jardins et nous aurons 

sous peu une mini serre d ’ intérieur afin de faire pousser des semis avec les enfants. 

Nous profitons également de cette tribune pour remercier différentes personnes et 

associations qui aident le service de garde. Chantal Pelletier pour l ’ événement bénéfice de 

décembre, Frédéric Toner et son épouse ainsi que Mme Jeannette Sirois pour les pantoufles 

et les rencontres intergénérationnelles sporadiques, Le Cercle des Fermières pour d ’ autres 

pantoufles ainsi que leurs invitations au club de l ’ âge d ’ or, Nicolas Duval, Marie-Ève 

Paradis sans oublier deux piliers du projet en les personnes de Nancy Tremblay et Marie-Ève 

Gagnon.    

Chers parents, il nous reste encore quelques places au SDG. Notez que nous sommes 

ouverts de 7hà8h, de 11h30à13h et de 15h05à18h. Le coût pour une journée qui couvre ces 

trois périodes est de 15$. Il est également possible d ’ utiliser ce service par tranche d ’ heure, 

par exemple seulement les midis. Il nous fera plaisir d ’ accueillir votre enfant!  

Le comité du SDG 

Des nouvelles de la bibliothèque  municipale  

                                                                                  

 Vous êtes parent d ’ un enfant de deux ans ou moins? Abonnez-le à sa bibliothèque publique 

et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et  compa-

gnie, un Magazine Enfants Québec, des fiches de lecture de Naître et grandir  et d ’ autres 

belles surprises! 

Et le service de garde communautaire, comment va-t-il? 

http://www.dominiqueetcompagnie.com/
http://www.dominiqueetcompagnie.com/
http://www.enfantsquebec.com/
http://naitreetgrandir.com/
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Mot du maire 

Bonjour, 
 

Depuis un certain temps, tout comme la nôtre, les municipalités avoisinantes voient leurs    

démographies  se stabiliser ou  augmenter. Certes, ce phénomène n’ e st pas étrange à       

l ’ étalement urbain mais c ’ est surtout grâce aux efforts des élus municipaux du Kamouraska 

pour attirer de nouveaux investisseurs et entreprises chez elles. Des actions se devaient     

d ’ être prises afin de pouvoir offrir des avantages intéressants à d’ é ventuelles familles    

voulant venir s ’ établir dans nos localités.  
 

Lors de la séance de décembre dernier, le conseil  a donc décidé d ’ offrir le branchement   

ainsi que l ’ installation du système de traitement des eaux usées à tout nouveau citoyen ve-

nant s ’ installer à Saint-Joseph. Cette mesure touche uniquement le périmètre urbain pour 

lequel les servitudes sont déjà en place. Maintenant en vigueur, nous avons fait quelques   

démarches afin d ’ en faire la promotion. C ’ est avec optimisme que je vous confirmerai la   

construction de nouvelles maisons très prochainement !  
 

Un sujet sur lequel j ’ a imerais apporter des précisions puisque que certain citoyens m ’ ont 

interpellé en ce sens, celui des villages et régions  dévitalisées. Bien que la municipalité de 

Saint-Joseph soit de petite taille nous ne sommes pas touchés par les mesures qui pourraient 

survenir sur les différents programmes d ’ aide à la dévitalisation. En effet, selon l'indice de 

développement des municipalités ( IDM ) , établi par le ministère des Affaires municipales de 

l'Occupation du territoire ( MAMOT ) , nous ne sommes pas reconnus comme tel. Plusieurs 

facteurs sont comptabilisés et contrairement à ce que l ’ on peut croire nous y en sommes  

même loin. Voici quelques critères qui influencent l ’ IDM : Le taux d ’ évolution de la          

population ; le taux de chômage ; la proportion du revenu provenant de paiement de transfert 

gouvernemental ; la proportion de la population des ménages à faible revenu ; le revenu 

moyen des ménages. Notre indice se situe  à 1.78 ce qui nous classe au quatrième rang au 

Kamouraska, de quoi être très fière ! 
 

En terminant, je ne peux passer sous le silence la tragédie qui est survenue récemment.    

Personne ne peut demeurer indifférent à la suite d ’ un tel évènement et la perte d ’ une     

personne telle que Mme Nancy Ross ébranle toute notre communauté. Impliquée, engagée et 

débordante de vie Nancy était connue de tous et son départ précipité laisse un grand vide. En 

mon nom personnel et des membres du conseil municipal, nous offrons nos sympathies et  

sincères condoléances  aux membres de sa famille.  

Tony Charest, maire 
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Activité de la maison de la famille du Kamouraska  

PARENTS EN FORME 

Période d ’ exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes 

enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

Saint-Pascal, au Centre Robert Côté; mardi le 17 février de 13 h 30 à 

15 h 

 

« J ’ AI PAS FAIM! J’AIME PAS ÇA! C’EST PAS BON! PAS ENCORE DES LÉGUMES …! »  

Weena Beaulieu, diététiste-nutritionniste, propose un atelier intitulé: « Vision de la saine alimentation, 

développement du goût et respect de l’appétit ». Vous découvrirez les facteurs influençant les 

comportements alimentaires de vos enfants, ainsi que des outils afin de reconnaître les signaux de 

faim et de satiété. Il y aura également quelques trucs pour favoriser le développement du goût de vos 

enfants. 

Saint-Pascal, lundi le 23 février à 13h30, à nos locaux 

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 

Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la 

naissance à un an. Animatrice : Karine Chenard, massothérapeute   

Saint-Pascal, à nos locaux, mardi le 24 février de 13 h 30 à 15 h 00 

 

IL ÉTAIT TROIS FOIS… PENDANT LA SEMAINE D E RELÂCHE  

Vous serez captivés par les récits racontés par notre animatrice à la bibliothèque. L ’ activité            

s ’ adresse aux enfants âgés entre 3 et 8 ans accompagnés de leurs parents.  

Saint-Pascal, mardi le 3 mars de  13 h 30 à 15 h 

TOUS LES VENDREDIS… 

Vous pouvez vous réunir en petit groupe afin de préparer des repas ensemble ( pâté au poulet, 

sauce à spagheti, soupe, etc ) . Nous mettons à votre disposition notre cuisine pour vous permettre de 

réaliser cette rencontre.  

Vous avez besoin de parler ou de sortir de votre routine une intervenante est présente pour vous 

accuellir à la Maison de la famille. Elle se fera un réel plaisir de discuter avec vous autour d ’ un café 

ou bien via un entretien téléphonique au 418-492-5993 poste 103.  Au plaisir de vous voir! 

Toutes les activités sont gratuites. 

L ’ inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, 492-5993 poste 103 
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Nouveau ! 

Partie de carte 

Tous les vendredis vont se tenir des parties de cartes à la salle 

Entraide 3ième Âge, à compter de 19h.  

Coût d ’ entrée: 2$ 

Breuvage et collation vendues sur place 

Avis de Recherche Papas /Maison de la famille 

 
 

POUR « CAFÉ DISCUSSION » 

Aux locaux de la maison de la famille , Le Lundi 9 février à 19h00. 

Pour information et inscription : Marco Purcell,418 492-5993 poste 107 

mfkprojetpères@videotron.ca 

facebook : mfk projet pères 

Des nouvelles du chemin de Saint-Rémi 

 

La rencontre avec les premiers pèlerins arrivent à GRANDS PAS. En effet, c ’ est au cours de         

la première semaine de mars que nous allons les recevoir chez nous. Nous sommes la dernière   

municipalité de la MRC à faire partie du tronçon d ’ essai d ’ hiver. L ’ o uverture officiel du chemin 

aura lieu à l ’ été 2015!! 

J ’ en profite également pour souligner les efforts et l ’ implication du conseil d ’ administration des 

Habitations le P ’ t it Pré, le comité des loisirs et tous les citoyens qui de près ou de loin participent à 

la réalisation de ce beau projet. Si tu souhaites  faire des rencontres enrichissantes, vivre une belle 

expérience de partage joins toi à nous en communiquant avec moi.  

Marie-Ève Paradis 

Le projet pères présente: Journée « Fort de neige » 

Mettant en vedette les papas et leurs enfants de tous âges. 

Samedi le 28 février de 13h à 16h, Au parc Ernest Ouellet, à Saint-Pascal 

Pour inscription et information: 492-5993 poste 107,  

par courriel mfkprojetpères@videotron.ca 

mailto:mfkprojetpères@videotron.ca
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L ’ équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous annoncer les prochaines activités.  

                                        Une p’tite jasette ! 

Venez vous amuser en participant à un jeu de table où sont mises en situation  

huit femmes avec huit budgets et vécus différents ! 

Cette activité aura lieu mercredi le 18 février à 13h30, au Centre-Femmes. 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

Tout le monde veut rester chez-lui le plus longtemps possible.  En vieillissant, il faut s ’ adapter à ses 

limites et ses handicaps, se préparer à bien vivre autrement. C ’ est possible.  

Pour garder son autonomie et une bonne qualité de vie, il faut quand même  des services de       

suppléance selon notre âge, notre état de santé et nos habitudes. Ce qu ’ on a toujours bien fait, on 

ne peut plus le faire comme avant : l ’ entretien ménager et la cuisine entre autres. La famille et les 

amis vieillissent aussi et ils ont tous besoin de leur temps pour eux.  Se trouver un loyer avec des 

services dans son propre village, c ’ est possible à Saint-Joseph. 

 C’est ainsi qu’est née la Maison de la Vallée il y a 20 ans. Le Comité de développement voyait vieillir 

sa population et plusieurs des aînés s ’ inquiéter pour leur avenir.  Le Comité a songé          d ’

abord à transformer le presbytère en résidence ou encore à louer un immeuble pour en faire une ré-

sidence avec services; ni une ni l ’ autre de ces idées n ’ a passé l’ e xamen. 

Alors, on a sondé notre population sur la possibilité de collecter la somme nécessaire à une hypothè-

que afin de bâtir une résidence avec des appartements et des services communs.  Le résultat est 

une résidence sans but lucratif capable d ’ accueillir 10 personnes, soit seules ou en couples. 

Aujourd ’ hui la Maison de la Vallée à 20 ans.  Elle héberge 8 personnes (un studio est libre )  et 

survit comme depuis le début avec un personnel pour la cuisine et l’ e ntretien ménager et un conseil 

d ’ administration qui s ’ implique pour assurer une vie des plus intéressantes pour chacun des     

locataires. 

Si une visite vous intéresse, appelez un ou une de vos amis ( es )  qui y demeure et vous saurez à 

quoi en tenir quand on parle de vivre en résidence chez-nous.  

Frederick Toner, résident.  Tél :  493-2027 

La maison de la  Vallée à 20 ans  
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Faites la connaissance du peintre 

GEORGES SAINT-PIERRE  
 

par Véronique Drouin,  

pour le Musée régional de Kamouraska 

 

Né en 1927 de parents kamouraskois, Georges Saint-Pierre 

est devenu peintre. Par trois fois l'admission à l'École des 

beaux-arts de Montréal lui sera refusée. Il ne capitulera pas 

pour autant, faisant de ces rejets la pierre d'assise de sa   

création. S'établissant à Québec, Saint-Pierre obtiendra un 

enseignement populaire en fréquentant divers peintres, écri-

vains et poètes. Il deviendra au fil du temps le personnage 

central de ses tableaux. Plusieurs séjours à l'hôpital et un mo-

de de vie centré sur la dépravation seront des indicateurs pro-

bants de l'orientation que prendra son art. 

Il déménagera ensuite dans la campagne avoisinante. L'envi-

ronnement rural lui insufflera le projet d'illustrer divers récits et légendes folkloriques québécoi-

ses. Ce segment de l'œuvre de Saint-Pierre fera sa renommée. Il décédera en 1985 des suites 

d'une embolie pulmonaire. Le Musée régional de Kamouraska a en collection des centaines 

d'œuvres de l'artiste-peintre et prépare une exposition qui lui sera consacrée.  

Sources : www.georgesstpierre.com  

 

 Le Musée fait partie du Collectif muséal et patrimonial du Kamouraska, qui comprend       

également les Archives de la Côte-du-Sud, le Centre d'art de Kamouraska, la Maison Cha-

pais et le Musée François-Pilote.  

 

Et si on parlait d ’ art et de culture…! 

Musée  régional de Kamouraska 

Services Kam-Aide inc. a le plaisir de vous  

proposer un nouveau service. 
 

 

 

                                                                                                       

                                                               Service offert en tout temps :                                                

 Coût résidentiel : 15,00$ par étage 

        Également disponible aux entreprises 

  Services Kam-Aide inc., vous simplifie la vie ! 

418-856-5636 

Service offert à toute la           

population du Kamouraska 

Nettoyage de fenêtres extérieures 
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Caisse populaire des champs et des bois 

 

Avec le retour de janvier, il faut penser à votre REER - CELI! 

Pour faire votre cotisation, pour discuter de stratégie, pour profiter de toutes les économies d ’ i mpôt 

auxquelles vous avez droit ou pour concrétiser un projet, il est très important de prendre rendez-vous 

avec votre conseillère ou conseiller à la caisse. Ne tardez pas, vous avez jusqu ’ au 2 mars 2015 pour 

cotiser à votre REER et ainsi obtenir une déduction fiscale en 2014. 

 Trois façons de faire une cotisation  

en communiquant avec votre conseiller à la caisse ( 418-495-2420 )  

en visitant AccèsD Internet 

en composant le 1 800 CAISSES ( 1 800 224 7737 )  

La Fondation Desjardins lance son appel de candidatures pour les bourses d ’ études 2015 

La Fondation Desjardins poursuit son engagement auprès des étudiants et remettra près de 

700 000$ en bourses d’études en 2015. Cet appel de candidatures se poursuivra jusqu’au 5 mars 

prochain. 

Quelles sont les bourses offertes? 

Les bourses de la Fondation sont offertes dans tous les domaines d ’ études et dans différents 

programmes des niveaux professionnel, collégial ou universitaire. 

Le montant de chaque bourse varie entre 1 000$ et 10 000$ selon le niveau d ’ études. 

Qui peut participer? 

Tous les étudiants à temps plein résidant au Québec ou en Ontario sont admissibles aux bourses 

d ’ études de la Fondation Desjardins. 

Pour obtenir plus d ’ information sur les nombreuses bourses d ’ études offertes, sur les critères 

d ’ admissibilité ou pour soumettre votre candidature visitez : www.desjardins.com/fondation. 

Connaissez-vous toutes les possibilités d ’ Accès D ? 

Grâce à Accès D, vous faites vos transactions courantes régulièrement, vous faites des virements 

entre personne, vous consultez votre relevé de compte, vous remboursez votre marge de crédit, 

etc… Mais exploitez-vous cet outil à son plein maximum? Car avec Accès D, vous pouvez faire 

tellement plus! Il vous permet, entre autres, de consulter le dossier complet de votre carte de crédit, 

d ’ établir un budget, de faire une soumission pour assurance auto ( ou autre ) , de faire une 

demande de financement Accord D ( personnel, REER ) , et bien plus encore! Alors, allez-y! 

Consultez les différents onglets, fouillez, découvrez toutes les possibilités offertes par Accès D. Et 

si vous avez besoin d ’ aide pour ce faire, n ’ hésitez pas à prendre rendez-vous avec une de nos 

agentes services aux membres; elles se feront un plaisir de vous faire découvrir le merveilleux 

monde d ’ Accès D! C ’ est tout à votre avantage…  

http://www.desjardins.com/fondation

