
   

 

      Avril 2015 

Bénévoles recherché ! 

Chers citoyens de Saint-Joseph, je m ’ adresse plus particulièrement aux 

amateurs de soccer parmi vous.  Comme il nous a été possible de le constater 

l ’ an passé, l ’ activité soccer a connu un grand succès dans notre 

municipalité. 

La continuité de cette activité est cependant compromise.  En effet, cette année comme nous 

n ’ avons pas d ’ agent de développement et de loisir, c ’ est toute l ’ organisation de cette 

activité qui est tombé sur une chaise vide… 

C ’ est pourquoi le comité des loisirs est présentement à la 

recherche d ’ un entraineur ( bien évidemment) ,  mais aussi de 

personnes désirant s ’ i mpliquer dans l ’ organisation de cette 

activité et veiller au bon déroulement des matchs. 

C ’ est un appel à tous plein d ’ espoir que lance le comité des 

loisirs.  Si ce défi vous intéresse, contactez-nous. 

Comité des loisirs: 

Alexis Morin T. 

493- 2542 

 

 

 

Rappel  

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’ a utre 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 

( g uitariste ) .  

Où ? et quand ?  À l ’ église de Saint-Joseph à 20 h. 

Entrée ( ou contribution si on ne peut y assister ) , 15 $ / personne. 

Pour réserver et information : Claire Soucy, présidente  

( 4 93-2816 ) .  

Marie-Ève Paradis 

493- 2335 

Élise Roussel Garneau 

493- 2251 

Mot du maire 
2 

Relais pour la vie 
3 

INFO Éco-centres  
4 

Activité Maison de la famille 5 

Texte opinion: terres agricoles 6 

Centre d ’ art du Kamouraska 7 

Service incendie  8 

Le Bloc-notes est publié par  le Comité 

de développement de St-Joseph   



Bloc-Notes     Mot du maire     Page 2 

 

Bonjour, 

 

Quelques mots en ce début de printemps qui se fait attendre. Tout d ’ abord, une nouvelle forte        

réjouissante, est très certainement la reconduction du programme de transfert d ’ une partie des        

revenus de la taxe fédérale d ’ accise sur l ’ essence et de la contribution du Québec ( TECQ ) . En 

effet, malgré toutes les turbulences, au niveau provincial, en ce moment nous avons eu la confirmation 

qu ’ un montant de 524 962 $ sera alloué. De plus, de nouvelles modalités rendent admissibles la   

construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et des infrastructures municipales à vocation 

culturelle, communautaire, sportive ou de loisir ce qui a de quoi nous réjouir. Cela peut paraitre énorme 

mais ce montant est étalé sur une période de 5 ans. Si l ’ on considère la réfection de la rue principale 

secteur ouest, la construction ou la rénovation de la caserne, et du réseau routier. Force est               

d ’ admettre que nous devrons travailler fort afin de combler tous ces besoins. 
 

Autre point, comme vous le savez, certains organismes se sont vu touchés par le régime minceur que le 

Gouvernement du Québec se dote en ce moment, entre autre le CLD. Comme le projet de loi n ’ est    

toujours pas connu la MRC s ’ est engagé à maintenir son engagement tant financier que moral pour la    

prochaine année. Nous somme donc en statue quo quant à l ’ avenir du CLD proprement dit. Le volet 

touristique n ’ étant plus sous sa gouverne, une nouvelle corporation est en voie de création. Je vous 

rassure, la part versé au CLD auparavant pour assuré le service sera maintenant fait vers la nouvelle              

corporation. En y adhérant, les 17 municipalités bénéficient d ’ une banque de 56 heures que nous    

pouvons utiliser à notre convenance. Accompagnement dans les dossiers locaux, créations                 

d ’ évènements culturelles, touristique, etc.  
 

En terminant, j ’ a imerais attirer votre attention sur un point qui m ’ interpelle grandement. Un concert     

bénéfice aura lieu à l ’ église de St-Joseph le 2 mai prochain à 20h00. L ’ objectif est d ’ amasser des 

fonds pour la Maison de la Vallée qui en ont grandement besoin pour refaire la toiture qui à déjà 20 ans. 

Votre participation est primordiale et souhaitée.  

Tony Charest, maire 

 

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2015 
 

se déroule du 4 au 10 mai et que le slogan « prenez une pause, dégagez votre esprit» vise à reconnaître               

l ’ importance de changer de rythme et de respecter ses limites afin d ’ éviter l ’ épuisement et de maintenir un    

bien-être psychologique ;les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d ’ une responsabilité à la fois         

individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les          

municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement ; 

√ On vous invite à consulter les outils promotionnels de la campagne; 

√ On invite, les acteurs du milieu à organiser une activité; 

√ En proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d ’ un conseil municipal, fait le 7 avril dernier.  

Allez-y, prenez une pause  
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Dans la nuit du 6 au 7 juin 2015 se déroulera le 5ième édition du Relais pour la vie de 

La Pocatière au profit de la société canadienne du cancer. La marche aura lieu sur la 

piste extérieure du centre Bombardier. 

 

Le relais se veut une occasion de rassembler l ’ instant d ’ une nuit, familles, 

collègues et amis pour célébrer les survivants du cancer et rendre hommage aux être 

touchés par la maladie. Il importe de lutter ensemble dans l ’ espoir d ’ éradiquer cette 

maladie. Toute la nuit, parce que le cancer, lui, ne dort jamais. 

 

Vous êtes inviter à former une équipe de 10 à 15 personnes qui ensemble, doivent 

amasser un minimum de 1000$ pour la cause. Chaque équipe aura un terrain sur 

lequel elle s ’ installe confortablement pour la nuit. Le DÉFI est de se relayer sans 

arrêt autour de la piste, pendant 12 heures. 

 

Le relais pour la vie est un moyen de lutter contre la cancer. C ’ est l ’ occasion de  

s ’ engager personnellement et de poser un geste concret, pour combattre 365 jours 

par année. En 2014, c ’ est plus de 117 000$ qui fut amassés par plus de 480 

marcheurs réunis dans 42 équipes.  

 

Pour ceux et celles désirant faire partie de l ’ aventure 2015, nous vous invitons à 

contactez Cathy Lemieux ( soir )  418-856-6773, equipesrelaislp@hotmail.com ou 

Sylvie Hudon ( jour )  418-856-5989.  

 

Rassemblez vous pour une bonne cause!  

Ensemble, sauvons + de vie 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

« Trucs et conseils pour réduire la facture d ’ épicerie » 

est le sujet de la prochaine P’ t i te jasette. 

Cet atelier aura lieu au Centre-Femmes, mardi le 21 avril à 13h30. 

Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449.  

Avez-vous tendance à faire des montagnes avec des riens ? 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Dédramatiser sa vie » aura lieu jeudi le 30 avril à 9h00. Cette activité se 

déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à  

St-Pascal. Inscrivez-vous, places limitées.  

« Régimes et produits amaigrissants » par Cindy Lavoie, nutritionniste est le titre de la  

conférence qui sera donnée lors du dîner pizza-frites pour la Journée sans diète. 

Cette activité aura lieu au Centre-Femmes, mardi le 6 mai à 11h30 au coût de $5. Inscrivez-vous avant le 5 mai  

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi le 14 mai à 13h30. Venez vous amuser ! Possibilité d ’ ajouter 

une autre séance de bricolage mercredi le 13 si le nombre d’ i nscriptions le permet. Inscrivez-vous avant le 12 mai  

 

 

Réouverture des écocentres 

ATTENTION : Nouvel horaire 

 pour Saint-Alexandre 

C ’ est à compter du 21 avril 2015 que les écocentres du Kamouraska rouvriront. Voici un rappel des heures d ’ ouverture, 

des règlements et des matières acceptées afin de vous aider à profiter de ces points de dépôt pour disposer de vos 

matériaux récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l ’ environnement. Pour plus d ’ information contactez-nous 

au 418 856-2628 ou visitez le www.co-eco.org 

ADRESSE ET HORAIRE : 

 

Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc : les  

mercredis, vendredis et samedis, de 8 heures à 16 heures 

Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site des neiges 

usées) : les mardis, jeudis et samedis, de 8 heures à 16 

heures 

Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289 (derrière 

le garage municipal) : le vendredi de 11 h à 20 h jusqu’au 

4 septembre inclusivement et de 8 h à 16 h jusqu’au 6  

novembre inclusivement. 
 

RÈGLEMENTS DES ÉCOCENTRES  
Ce site est à l ’ usage exclusif des citoyens dont la        

résidence est située dans la MRC de Kamouraska 
 

L ’ utilisateur doit fournir au contrôleur à l ’ accueil un   

preuve de résidence et une pièce d ’ identité. Les    

entreprises n ’ ont pas accès à ce site, sauf pour le 

matériel informatique. L ’ utilisateur doit trier lui-même 

les matières apportées et les déposer aux endroits 

indiqués. L ’ utilisateur doit éteindre le moteur du   

véhicule avant de décharger les matières. Il est interdit 

de descendre dans les conteneurs. Il est interdit de 

transvider des liquides sur le site. Les enfants doivent 

être tenus par la main ou demeurer dans le véhicule. Il 

est interdit de fumer sur le site. 

Les consignes du contrôleur doivent être respectées en 

tout temps. 

MATIÈRES ACCEPTÉES : 

Branches et bois. Accessoires pour la maison : portes, 

fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes Agrégats : 

gravier, béton, asphalte, briques Matériaux secs : bardeau 

d ’ asphalte, gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement 

de masonite, mélamine *Encombrants : électroménagers 

( p oêle, frigo, laveuse, etc. )  et mobilier réutilisable       

seulement ( divan, table, étagère, meubles d'extérieur, 

etc. ) Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, tôles ou 

toutes autres pièces métalliques. Ordinateurs et appareils 

électroniques : fonctionnels ou non.Pneus de véhicules 

automobiles ( maximum 48 ½ pouces )  Résidus           

domestiques dangereux ( RDD )  : huile, peinture,        

solvants, piles, batteries, ampoules fluocompactes …

Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de 

jardin..Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et 

accessoires sont réutilisables, privilégiez les comptoirs    

d ’ aide et les friperies. Mettez vos vêtements dans des 

sacs de plastique. 

Les matelas sont maintenant acceptés moyennant des 

frais de 5 $ par matelas. 

http://www.co-eco.org


 
LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

580-C, RUE RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

PARENTS EN FORME 

Période d ’ exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

Saint-Pascal, mardi le 28 avril de 13 h 30 à 15 h 
 

LES P ’ TITS EXPLORATEURS 

Une matinée avec vos tout-petits, remplie d ’ activités axées sur différentes sphères du développement de l ’

enfant. Groupe 2-3 ans : lundi le 27 avril de 9 h 30 à 11 h 

Saint-Pascal, à nos locaux   
 

LES P ’ TITES FRIMOUSSES  

Nous offrons une série d ’ ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Les ateliers« Les 

p ’ t ites frimousses » comptent 6 rencontres qui s ’ échelonnent sur 6 semaines. Il s ’ agit d ’ une occasion à 

saisir pour en connaître davantage sur le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développe-

ment sensoriel/perceptif de votre enfant et de l ’ importance du jeu dans la vie de votre petit trésor. Les ateliers 

se dérouleront les jeudis 21, 28 mai et 4, 11 juin de 9 h 15 à 11 h 00. Le tout aura lieu à Saint-Pascal à nos lo-

caux. L ’ inscription est obligatoire. Faites vite les places sont limitées à 8.  
 

ZUMBA EN FAMILLE 

Nous avons le plaisir de vous offrir à nouveau un occasion de bouger en famille en compagnie de la dynamique 

Marie-Pascale Noël, instructrice certifiée de Zumba. C’ e st un rendez-vous à ne pas manquer. 

Samedi le 9 mai de 14 h à 15 h 

Au Studio Zumba, situé au 600, 4e avenue, La Pocatière 
 

VOTRE ENFANT MORD? MENT? POUSSE? DIT DES GROS MOTS? FAIT DES CRISES EN PUBLIC? QUOI FAIRE? 

Un atelier d ’ information et d ’ échange entre parents sur ce sujet qui en tourmente plusieurs. 

Mardi le 19 mai à 13 h 30, Saint-Pascal à nos locaux 

 
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES 

492-5993 poste 103 
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Le Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska vous invite à une 

« journée médiévale », dimanche le 24 mai de 11 h à 16 h, à Saint-Germain. 

Cette activité s’adresse aux enfants de 9 ans et plus et à leurs pères. 

Venir vivre une journée d’aventure et d’initiation au combat à l’épée et au tir à l’arc. 

Coût d’inscription 10. $ par famille 

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

Courriel : mfkprojetperes@videotron.ca Facebook : MFK Projet Pères 

mailto:mfkprojetperes@videotron.ca
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Les terres agricoles du Kamouraska, sous la mire de Fonds d ’ investissement 
 

Hé oui! C ’ est chez nous que ça se passe. C ’ e st maintenant au tour des terres agricoles du Kamouraska de 

susciter l ’ intérêt de groupes d ’ investisseurs. En effet, ils sont ici et cognent aux portes des producteurs 

agricoles pour acheter des blocs de terres à gros prix, pour ensuite les faire cultiver par un partenaire. « Il   

n ’ y a rien de mal à vouloir faire de l ’ argent », me direz-vous? 
 

Mais si on prend le temps de s ’ arrêter pour en analyser les impacts… L ’ achat de terres agricoles à prix 

élevé fait augmenter leur valeur foncière entraînant ainsi une hausse des terres du secteur d ’ o ù la difficulté 

encore plus grande pour la relève de s ’ établir et aussi, pour les entreprises souhaitant prendre de                

l ’ expansion de rivaliser avec ces investisseurs. L’ a ccaparement d ’ une grande superficie des terres par un 

seul propriétaire limite le nombre d ’ entrepreneurs agricoles dans les municipalités venant affecter 

directement la vie sociale et économique du milieu soit avec une diminution du nombre de familles, d ’ enfants 

dans les écoles et j ’ en passe… 
 

Pourtant, ces groupes d ’ investisseurs se présentent comme des sauveurs; ils prétendent travailler pour 

faciliter l ’ établissement de jeunes qui veulent faire de l ’ agriculture leur mode de vie. En réalité, que leur 

propose-t-on? Un modèle d ’ affaire qui leur permet de devenir locataires d ’ un lopin de terre. Ils se 

retrouvent en quelque sorte des employés engagés pour cultiver. C ’ est, dans les faits, bien différents de la 

ferme familiale que l ’ on connaît, où l ’ on gère son entreprise, libre de prendre ses propres décisions. Nous 

ne pouvons pas cacher notre inquiétude. Questionnons-nous sur le modèle d ’ agriculture que nous voulons 

pour demain? 
 

La venue d ’ investisseurs fonciers met en péril l’ a griculture à dimension humaine telle que nous l ’ avons 

connue jusqu ’ à présent. Les conséquences de la financiarisation et de l ’ accaparement des terres sont 

nombreuses autant pour la relève agricole et les entreprises existantes que pour la région. À quoi 

ressembleront nos villages dans quelques années si le phénomène prend de l ’ ampleur? 
 

Soyons vigilants; nous sommes tous concernés par ce phénomène. N ’ oublions pas que les terres agricoles 

sont l ’ héritage de nos ancêtres qui les ont défrichées. Nous avons le devoir de les préserver pour pouvoir 

continuer à nourrir notre monde. Ensemble, disons NON à l ’ accaparement des terres! 
 

Le comité, 

La terre, Racine de notre Avenir 

 

La mission de l ’ organisme, La Lueur de l ’ Espoir du Bas-Saint-Laurent, est de soutenir, 

par différents services ( rencontres individuelles et de groupes ) , l ’ entourage ( p arents, 

frères et sœurs, enfants, amis et collègues de travail )  d ’ une personne ayant une 

problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. 

Nous offrons aussi des séances d ’ informations pour les parents d ’ enfants ayant un 

diagnostique de TDAH. Pour le Kamouraska, les rencontres seront les lundis 04 et 11 mai 2015. Pour informations, 

contacter nous au point de services de Rivière-du-Loup. 

Consultations gratuites et confidentielles. 

N ’ hésitez pas à communiquer avec nous ! 

Bureau régional ( Rimouski )  

418 725-2544 ou 1 877 725-2544 ( sans frais )                     

Site web : www.lueurespoirbsl.org 

Point de services de Rivière-du-Loup 

418 863-4689 

http://www.lueurespoirbsl.org


ENFANCE ET CRÉATION 

Par Ève Simard et Véronique Drouin 

pour le Centre d ’ art de Kamouraska 

Les premières expérimentations artistiques de l ’ enfant se manifestent par le dessin. Ses traits incer-

tains témoignent de son étonnement à laisser sa trace. En grandissant, l ’ enfant comprend qu ’ i l 

peut contrôler ses traces. Il découvre que ces images deviennent des récits imaginaires. 

L ’ enfant s ’ émerveille des images qu ’ i l côtoie. Quand on lui tend un appareil-photo et qu ’ i l crée 

une image, il a alors le désir de s ’ y voir représenter. C ’ est pourquoi il éprouve une telle fascination 

à admirer une photographie où il apparaît. Il fait partie de l ’ œuvre.  

L ’ éveil artistique de l ’ e nfant se déploie également par la manipulation de matériaux, d ’ objets. En 

empilant des blocs, en modelant de la pâte, il devient sculpteur. L ’ art est un langage que    l ’ enfant 

utilise pour exprimer ce qu ’ i l est. Son langage plastique est une ouverture à l ’ autre.   

Depuis quelques années, le Centre d ’ art de Kamouraska développe une approche d ’ éveil des    

jeunes publics à l ’ art. Il offre des ateliers dédiés aux enfants durant lesquels ils expérimentent. Il en 

résulte une exposition d ’ œuvres provenant de l ’ é troite collaboration entre artistes professionnels et 

enfants. 

Le samedi le 13 juin  

Grande VENTE DE GARAGE de la  

Fabrique de St-Joseph  

Cette année, l'activité de la Vente de garage de St-Joseph vous offre des nouveautés : 

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

Musée  régional de Kamouraska 
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VENTE DE GARAGE   :  
Réservation d'une table au coût de 15 $ 

(pour information, Catherine Gagnon  

418.493.2074) 

 

VENTE À L'ENCAN  :   
La vente à l'encan aura lieu sur le terrain de 

l'église vers la fin de l'après-midi du 13 juin. 

 

L'activité aura lieu de le samedi 13 juin 2014 

de 9h à 22h. 

 

Information Catherine Gagnon,             

marguillère, au 418-493-2074 

COURSE DE CANOTS  :    
La course aura lieu dans un bassin installé sur 

le stationnement de l'église. 

 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES POUR 

ENFANTS  :    
Une nouvelle activité cette année qui saura 

plaire aux petits comme aux grands! 

 

Au plaisir de vous y voir 

en grand nombre histoire 

de s'amuser un peu! 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 8 

Mesdames, Messieurs, 

 

Un rappel important en ce début du printemps. Avec le changement d`heure, il 

serait souhaitable de remplacer les piles de tous vos avertisseurs de fumée. 

Normalement, vous DEVRIEZ avoir au minimum un avertisseur de fumée et un 

extincteur sur chaque étage de votre résidence. Privilégier l ’ installation des 

avertisseurs près des chambres à coucher et placer les extincteurs près des issues et VISIBLE même 

si ce n ’ est pas une décoration des plus jolies mais combien pratique et fixés au mur à une hauteur ne 

dépassant pas 5 pieds ( 6 0 pouces ) .  

 

Si vous avez un poêle à bois, une cuisinière au gaz, un garage annexé à votre maison ou tout appareil 

créant une combustion, vous DEVRIEZ également installer un détecteur de monoxyde de carbone. Le 

monoxyde est un gaz incolore et inodore appelé dans le domaine «le tueur silencieux». C ’ est suite à 

une mauvaise combustion que ce gaz s ’ échappe et se propage à l`intérieur des bâtiments. 

Le modèle le plus pratique que vous pouvez vous procurer est celui de forme rectangulaire, qui ce 

branche dans une prise électrique. De un, vous pourrez mieux le différencier, et de deux plus besoin de 

s ’ inquiété avec le changement de pile.  

 

Que ce soit pour l ’ avertisseur de fumée ou le détecteur de monoxyde de carbone, opter pour un 

modèle possédant un éclairage d ’ appoint. Celui-ci vous procurera un degré de visibilité acceptable 

advenant une alarme incendie en pleine nuit. 

Pensez-y, sa sauve des vies!!!!!   

 

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

vous répondre. 

Bureau : 418-495-2440 poste 228 

Email : dincendiekamest@stalexkamouraska.com 

Robin Laplante 

Directeur SSI KamEsT 

 


