MARS 2015
Note de votre conseil municipal: Entretien Écoflo.

Avec la venue du printemps, aura lieu la tant attendue fonte des neiges qui
amènera des trombes d'eau dans les égouts municipaux. Dernièrement, votre
conseil municipal a eu une rencontre avec notre fournisseur des équipements
d'égout, Premier Tech. Cette rencontre a amené un constat intéressant: Lors de pluie
abondantes et lors de la fonte des neiges, le volume d'eaux usées traité par le système d'égout
sanitaire connait des augmentations importantes.
Ceci entraine une usure prématurée du système de traitement de l'eau, qui se traduit
inévitablement en une augmentation des couts d'opération. Comme vous vous en doutez, ces
couts seront ultimement reflétés sur les comptes de taxe des citoyens.
Afin d'éviter l'usure excessive du système, Premier Tech recommande que les eaux de pluie et
de fonte des neiges n'aboutissent pas dans les égouts sanitaires. Chaque propriétaire doit
s'assurer que le drainage de son terrain ne se fait pas à travers les égouts sanitaires. Si tel est
le cas, une correction au système devrait être apportée
À l'instar d'autres municipalités, le conseil prévoit adopter une règlementation lui permettant
d'intervenir à cet effet, mais pourquoi attendre? vous pouvez dès
maintenant faire votre part pour l'environnement et contribuer à
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maintenir les couts d'exploitation à un niveau raisonnable, en

de développement de St-Joseph

vous assurant que votre installation est conforme aux
recommandations de notre fournisseur, Premier Tech.
Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à
l'inspecteur municipal, qui saura bien y répondre. Dans le
doute, les questions seront adressées au fournisseur, Premier
Tech, afin de bien répondre aux demandes des citoyens.
Roland Leroux,
Conseiller au siège numéro 6
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PRENEZ NOTE QUE :



À l’occasion de la fête de Pâques, la caisse sera fermée le vendredi 3 avril ET
le lundi 6 avril 2015. De retour aux heures régulières le mardi 7 avril 2015.



Pendant la période de vacances de Mme Évelyne Lévesque, le centre de
services de Saint-Joseph sera fermé les 9, 14, 15, 16 et 21 avril 2015. De
retour aux heures régulières le mercredi 22 avril 2015. Pour nous joindre,
composez le 418-495-2420 entre 6h et 22h; pour les services Accès D, faites
le 1-800-224-7737 en tout temps ou visitez desjardins.com.
Merci de votre compréhension !



L’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des Champs et des
Bois aura lieu le mardi 28 avril 2015, à la salle l’Univers du complexe municipal
de St-Alexandre, à 19h30. Nous vous attendons en grand nombre.



Rappel – comptes de taxes municipales

Afin d’acquitter cette facture rapidement et facilement, vous pouvez la payer par
Accès D ou par guichet automatique. Pour de l’aide, n’hésitez pas à demander une
préposée au service aux membres; elle se fera un plaisir de vous guider.


Nouveauté à votre caisse…

Pour répondre encore mieux à vos besoins, notre conseillère jeunesse, Mme Marielle Tardif, est maintenant disponible 2 soirs/semaine au siège social de
St-Alexandre. Ceci s’ajoute aux services conseils déjà offerts à votre caisse.


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.
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SERVICE DE GARDE COMMUNAUTAIRE
DES PLACES SONT DISPONIBLES!
Nous sommes heureux de vous informer que le projet de Service de garde
communautaire de StSt-Joseph va bon train!
Un projet de cuisine intergénérationnelle est en route! Nous désirons ainsi favoriser l'adoption de saines
habitudes alimentaires chez les jeunes et leur famille. Par des ateliers culinaires où l'expérimentation sera
au rendezrendez-vous (regarder, manipuler, sentir, ressentir et goûter), nous désirons favoriser une éventuelle
autonomie alimentaire chez les enfants; démontrer que cuisiner peut être source de plaisir, de partage et
de moments rassembleur; ainsi que privilégier l'accès à des aliments sains par la découverte de recettes
simples et de nouveaux aliments!
Le projet Écol'O'Jardin prendra forme sous peu! Il s'agit d'un projet communautaire de création de
potager. En effet, nous désirons que les jeunes se réapproprient le savoirsavoir-faire des potagers et ainsi, leur
donner envie de déguster les savoureux légumes cultivés. C'est une expérience concrète où plaisir et
découverte sont au coeur du projet! Plusieurs ateliers seront donnés afin de s'approprier les notions de
jardinage et de saine alimentation : les semis, le pain et les céréales, le compagnonnage et le plan de
jardin, l'achat local, les germinations et le compostage.
Des activités pour tous les goûts ont lieu au service de garde! Jeux libres, jeux de tables, jeux sportifs, jeux
extérieurs, jeux pour stimuler l'imaginaire! Une bonne quantité de livres est également mis à la
disposition des enfants. L'objectif de fréquenter occasionnellement la bibliothèque est actuellement
discuté!
Un conseil de coopération se déroule à toute les semaines! En effet, une rencontre amicale entre les
enfants est organisée afin de développer l’intelligence émotionnelle, les habiletés de communication, la
gestion de conflits, l’entraide et l’empathie. Nous désirons ainsi, sensibiliser les enfants et prévenir
l’intimidation, le rejet, les difficultés de comportement et les diverses problématiques.
De plus, il ne va sans dire que l'amélioration du local est sur une excellente lancée! Plusieurs
améliorations ont été effectuées et d'autres suivront!
Périodes

Les journées pourront être séparées en périodes pour accomoder chacun
et rendre le service de garde encore plus accessible à tous
Tem ps pleins (3jrs et +)

Tem ps partiel

Matin

$5,00

Matin

$5,00

Midi

$8,50

Midi

$8,50

Soir

$8,50

Soir

$8,50

J o urné e ( 2 - 3 pé rio de s / jr)

Pédagogique
Aide financière

$15,00

J o urné e ( 2 - 3 pé rio de s / jr)

$17,00

$20,00

Pédagogique

$20,00

Subvention gouvernem entale - VERSEMENTS ANTICIPÉS TOUS LES MOIS

pour les
parents

Inscription possible
actuellement!

Coût réel des services
Revenu annuel

Taux %

Exem ple 15 $/jour

17 $/jour

20 $/jour

0 à 34 065 $

75

$3,75

$4,25

$5,00

34 066 $ à 40 365 $

70

$4,50

$5,10

$6,00

40 366 $ à 46 685 $

65

$5,25

$5,95

$7,00

46 686 $ à 93 360 $

60

$6,00

$6,80

$8,00

93 361 $ à 134 030 $

57

$6,45

$7,31

$8,60

134 031 $ à 137 840 $

50

$7,50

$8,50

$10,00
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Collecte des matières organiques
La collecte des matières organiques débutera le mois prochain. Veillez vous référez au tableau
suivant pour en savoir davantage. Pour toutes question concernant cette nouvelle collecte vous

pouvez contactez la Co-Éco au 418-856-2628 ou en visitant le www.collectequicarbure.com .
Horaire de collecte

1er avril
Mercredi, la même semaine que le
recyclage
Début avril à fin novembre : 1 fois aux 2
Fréquence
semaines
Début décembre à fin mars : 1 fois par
mois
Consultez le calendrier de collecte pour connaitre toutes les
dates
Début des collectes
Journée

Le compostage:
Pour ceux et celles qui le pratiquez déjà, continuez! Votre bac brun
pourra servir pour y disposer des viandes, poissons et produits
laitiers. En ce qui concerne les feuilles d ’ automne et le gazon, deux
possibilités s ’ offrent à vous. La première, l ’ herbicyclage consiste
tondre avec une lame déchiqueteuse et à laisser le tout sur place.
Cette pratique permet au gazon d ’ être plus résistant. La seconde option est d ’ apporter le tout à
écocentre.
En bref, le traitement des matières organique seront acheminées et traitées à l ’ usine de
biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup. La biométhanisation permettra de transformer les
matières organiques en biocarburant pour alimenter des camions. Ce procédé produira aussi un
amendement agricole pour aider à enrichir et à fertiliser les sols.
Ce projet permettra également de diminuer le volume de déchets enfouis et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la récupération des gaz
produits dans le procédé, et utilisés comme biocarburant, compensera largement les gaz à effet de
serre émis par le transport supplémentaire entraîné par la collecte. De plus, ce projet contribue à
l ’ atteinte des objectifs gouvernementaux qui visent la valorisation de 60 % des matières organiques
en 2015 et l ’ interdiction de les éliminer en 2020. Chaque petit geste compte.
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LE SAVIEZ-VOUS?

Saviez-vous qu’il est possible d’emprunter des livres électroniques, il vous suffit d’être abonné à votre biblio municipale. Venez vous inscrire et profitez de ce service à la maison.. Voir les détails ci-dessous.

ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le dimanche 5 avril à 9h30, il y a aura une activité à la biblio :

VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ
Venez partager avec nous votre livre préféré, ensemble nous pourrons
Discuter, Partager, Dessiner, sur votre livre préféré et découvrir les livres
favoris des autres.

N’oubliez pas les heures d’ouverture habituelles
les jeudis de 19h à 20h et tous les 1er dimanche du mois.
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Moi et mon enfant face à la persévérance
scolaire
Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Maison des
jeunes de Saint-Pascal, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre de santé et de
services sociaux de Kamouraska et le CPE Pitatou, est heureux de vous annoncer la tenue de l ’ activité
« Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » pour une 4e édition. Cette initiative se tiendra le samedi
11 avril 2015, de 9 h à 15 h 30, à l ’ École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
L ’ activité s ’ adresse à tous les parents de la région ou d ’ ailleurs. C ’ est un moment propice de
mobilisation, valorisation et soutien dans notre rôle de parent. L ’ activité ouvre également ses portes aux
intervenants travaillant auprès de la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter que la participation à
cette activité est sans frais, incluant le repas du midi et le service de garde.
C ’ est sous forme de conférences, d ’ échanges et de consultation que nos invités, Étienne Boulay, Nancy
Doyon, Hélène Allard et Charles St-Maurice, auront le souci d ’ outiller les parents par des moyens concrets
et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels en lien direct avec la persévérance scolaire tels que « le
parcours d ’ un gagnant », « la cohésion parentale », « les hauts et les bas dans la vie de mon enfant», ainsi
que « ces enfants qui ont de l ’ énergie à revendre ». Nous accueillerons pour le mot de la fin un représentant
de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Inscription obligatoire d ’ ici le 9 avril 2015
auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105, ou par courriel à ideo@projektion16-35.ca.
Rappelons que le programme IDÉO 16-17, coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure d ’
accompagnement personnalisé pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou
ayant décroché.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!

LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA
580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

 VIENS-TE SUCRER LE BEC!

Nous organisons une sortie à la cabane à sucre . Une partie de tire et petits jeux sont prévus au menu.
Saint-Pascal, samedi le 21 mars de 14 h à 15 h 30; coût : 2 à 5 ans :
2$ ---6 ans et plus/adulte : 4$ Érablière Lemieux, 957, 4e rang Est
 LES P ’ T ITS EXPLORATEURS

Une matinée avec vos tout-petits, remplie d ’ activités axées
sur différentes sphères du développement de l ’ e nfant. Saint-Pascal,
à nos locaux; groupe 2-3 ans : lundi le 23 mars de 9 h 30 à 11 h

Surveiller la page Facebook de
la Maison de la famille, une
foule d ’ ateliers vous attendent
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Et si on parlait d ’ art et de culture…!
Musée régional de Kamouraska

REGARD SUR…
L ’ ANCÊTRE DU CRÉDIT
Par Véronique Drouin
pour le Musée régional de Kamouraska
Au tournant du XXe siècle, dans la région du Kamouraska, la population vivait des fruits de
l ’ agriculture. De l ’ agriculture de subsistance : la production se limitait à l ’ alimentation de la
famille et à quelques surplus. Les agriculteurs ne généraient pas beaucoup de profit. Comment
se procurer des denrées si, n ’ étant pas solvables, ils ne pouvaient emprunter de l ’ argent à la
banque?
Le magasin général a joué un rôle capital dans l’ é conomie rurale. Le livre de comptes en est la
preuve. Le commerçant vend. Il additionne. Il patiente. Pendant les récoltes, l ’ agriculteur
monnaye sa production et rembourse son solde au commerçant. Ingénieux système de survie.
Le Musée régional de Kamouraska possède le livre de comptes du magasin général de
Charles-Alfred Desjardins, célèbre entrepreneur de Saint-André. Ainsi peut-on notamment y lire
que

Florien Dumais, au printemps 1892, fournit 2½ livre de beurre, 15 douzaines d ’ œufs et

deux jours d ’ ouvrage pour rembourser un sac de sel, de l ’ avoine, de la cassonade et des
avelines. Autres temps, autres mœurs!

Maison de la Vallée

Appartement libre pour personne seule : chambre avec espaces salon, chambre et cuisinette
ainsi qu’une salle de bain complète; deux repas / jour, sept jours
semaine; entretien ménager chaque semaine. Prix modeste. Informations : Frederick

Toner (493-2027), Michèle Mondor (493-

2031), Claire Soucy (492-2816). Visites sur demande.
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Nouveau service pour le grand public
Bientôt accessible, sur le site de la municipalité, La version GOnet Internet grand
public permet la diffusion de données publiques telles que la matrice graphique et votre rôle
d ’ évaluation. En cliquant sur le lien, vous pourrez avoir accès, par adresse seulement, à
toutes les propriétés de la municipalité.
Pour toutes questions , n ’ hésitez pas à communiquer
avec Natalie Blais, directrice générale.
( 4 18 ) -493-2214 poste 3

-URGENTCherchons à acheter petite maison ou chalet 4 saisons dans la municipalité ou aux alentours.
Le terrain doit avoir des arbres et être tranquille. 80 000$ et moins. Merci beaucoup!
François Gerardin, 867-2377.

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Mardi le 17 mars à 13h30, un atelier-conférence sera donné par Lorraine Leduc sur la culture
et les traditions Mohawk, suivi d ’ un atelier de perlage. C ’ est à ne pas manquer ! Inscrivezvous, places limitées. 418-492-1449
Une p ’ tite jasette !
Venez jaser d ’ un sujet d ’ actualité avec Annick Mercier, l ’ agente socio-politique au CentreFemmes.L ’ activité aura lieu mardi le 24 mars à 13h30.Visitez notre site
web pour connaître le sujet. Inscrivez-vous, places limitées. 418-4921449

Réserver la soirée du samedi 2 mai
Un Grand Concert Bénéfice au profit de la Maison de la Vallée se prépare pour souligner
son 20e anniversaire. On veut rejoindre d’abord les amis et membres des familles de l’un
ou l’autre des résidents mais on veut que toute la population fasse sa contribution pour le
succès de ce grand concert.
Les artistes : Peggy Bélanger (soprano) et Michel Angers
(guitariste).
Où ? et quand ? À l’église de Saint-Joseph à 20 h.
Entrée (ou contribution si on ne peut y assister), 15 $ / personne.

