
   

 

  MAI 2015 

Fête des nouveaux arrivants  

Le 31 mai prochain aura lieu la prochaine fête des nouveaux arrivants. Lors 

de cette journée résidents et nouveaux arrivants êtes conviés aux festivités. 

Cet évènement se veut une belle occasion  de rencontrer d ’ apprendre à 

connaitre et d ’ échanger en vue de tisser des liens solides avec nos 

nouveaux résidents.  
 

Cette année de nouvelle activité vous sont proposées. À 14h30, on vous 

attend pour la bénédiction des semences sur le terrain de  la grande à Dîme, 

libre à vous d ’ apporter vos graines de jardin. En effet, ancrées dans la 

tradition rurale au siècle dernier, les rogations invitaient les gens à une 

grande procession litanique et faire bénir leurs semences dans le but           

d ’ obtenir la faveur divine pour une météo favorable à la culture.  
 

Il sera suivi d ’ un concert « Rogatio », dès 15h, à l ’ Église présenté par le 

duo composé de Jacques Boucher, organiste et Sophie Poulin de Courval au 

saxophone. Ils s ’ associeront à  la chanteuse Peggy Bélanger  pour une 

après-midi tout en musique.  
 

À la fin du concert , nous vous inviterons à terminer 

cette journée autour d’ u n bon repas hot-dogs et 

salade, offert gratuitement sur le terrain de l ’ Église. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 

Voir l ’ affiche page 8 pour plus de détails  

Un petit rappel à l’ensemble des contribuables de la municipalité :  

 

M. Jonathan Mercure a été embauché comme inspecteur municipal à temps plein 

depuis le 15 septembre dernier, ce qui permet de répondre aux besoins de la 

population dans les meilleurs délais.  

 

Si vous voyez des situations problématiques au niveau de la voirie, des égouts ou 

sur les terrains municipaux, veuillez communiquer directement au 

bureau municipal au 418 493-2214 poste 9 ou sur son 

téléavertisseur 418 868-6391 en laissant votre numéro et il se fera 

un devoir de vous retourner votre appel dans un délai 

raisonnable. 
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Monitrice /moniteur pour le terrain de jeux  
 

Tâches : 

 Animer un groupe de jeunes et assurer le bon fonctionnement du terrain de jeux 

 Planifier, organiser et faire une programmation pour réaliser des activités  

 Encadrer le groupe, assurer le respect des règles et la sécurité des enfants 

 Organiser et budgéter les sorties  

 Informer et établir de bons contacts avec les parents pour favoriser leur collaboration 

 

Critères de sélection : 

 Être étudiant(e) à temps plein et de retour aux études à l’automne 

 Être disponible à l’emploi du 29 juin au 14 août  

 Être âgé(e) de 16 ans et plus 

 Être responsable, dynamique et à l’aise avec les enfants 

 Être disponible pour suivre une formation d’animation 

 Posséder une formation en secourisme (un atout) 

 

Conditions de travail : 

 30 à 35 heures par semaine  

 Salaire minimum 

 Formation offerte gratuitement 

 

            Tu aimes t’occuper des enfants.  Tu as du leadership et de la créativité. 

      Tu veux vivre une expérience d’emploi enrichissante. 

              Poses ta candidature, l’animation du terrain de jeux est peut-être pour toi ! 

 

Aide monitrice/aide moniteur (sur appel) 

Tâches : 

Aider à la monitrice ou au moniteur du terrain de jeux, occasionnellement 

Remplacer la monitrice ou le moniteur, occasionnellement  

Accompagner la monitrice ou le moniteur dans les sorties 

 

Information pour postuler  
Envoie ta candidature, par courrier (300 A rue Principale à St-Joseph-de-Kamouraska 

G0L3P0) ou par courriel (stjosephkam@bellnet.ca)  à l’attention de Mme Nathalie Blais avec la 

mention offre d’emploi – terrain de jeux, d’ici vendredi le 15 mai. 

Pour plus d’information :  

Veuillez communiquer avec Nathalie Blais, directrice générale au 418 493-2214 poste 3  

Offres d’emploi étudiant – été 2015 

mailto:stjosephkam@bellnet.ca


 

Soccer –été 2015 

Le comité des loisirs est heureux de vous annoncer qu ’ i l y   

aura du soccer cet été chez nous. Vu l ’ énorme succès de   

cette activité, c ’ est avec plaisir que vos enfants pourront fouler 

notre beau terrain de soccer.  

Surveiller les sacs d ’ école de vos enfants, vous recevrez sous 

peu les fiches d ’ inscription pour le soccer saison 2015. Pour 

les parents désirant s ’ i mpliquer lors des périodes de soccer. Il 

est toujours possible de soumettre vos coordonnées à l ’ un ou 

l ’ autre des membres du comité des loisirs: Jonathan Mercure, 

Alexis Morin, Élise Roussel et Marie-Ève Paradis.  

 

 

Collecte des matières putrescibles et dépôt de vente des sacs bruns 

 

Comme vous avez pu le constater, depuis déjà quelques semaines, la collecte des bacs va bon train. 

Elle est prévue au calendrier des collectes le MERCREDI au deux semaines, soit la même semaine 

que votre bac bleu. 

 

La collecte a lieu tôt le matin, dès 6h00 il est donc conseillé de placer le bac en bordure de la rue la 

veille du jour de la collecte. Cette habitude permettra qu ’ aucun bac en soit pas récolter puisqu ’

absent lors du passage du camion. 

 

Également, nous portons à votre attention qu ’ i l  est possible d ’ utiliser quelques pages de journaux 

dans le fond de votre bac brun comme absorbant. Il existe aussi des sacs conçu pour recevoir les    

matières putrescibles . Il est possible de se les procurer dans différents points de vente dont: la         

quincaillerie Hardware, la coop Unimat et la pharmacie Famili-prix. 

 

Ce projet ainsi mis en branle vise à répondre au objectifs                

environnementaux du gouvernement. Il est a noter qu’en 2020 aucu-

ne  matière putrescible ne pourra prendre le chemin des sites  d’

enfouissement.s 

 

Nous vous encourageons à participer à cet effort environnemental et 

nous vous remercions de participation. 
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Le cercle des fermières de Saint-Joseph de Kamouraska, un peu d’histoire, 

 

Le  cercle de Fermières de Saint-Joseph de Kamouraska  fût fondé en 1939 déjà 21 membres 

étaient inscrites. A la première assemblée du Cercle de Fermières Madame Alma Champoux, 

conseillère provinciale et monsieur  Joseph Hudon notre agronome officiel du compté 

approuvent fortement le projet. 

Notre première présidente  fût madame Joseph-Émile Soucy  et conseillère provinciale. 

Depuis les premières années d ’ existence nous comptomps parmi nous Mademoiselle 

Jeannette Sirois et Madame Angélina Pelletier encore parmi nous. 

Aujourd ’ hui nous sommes 37 membres actives et nous nous impliquons auprès des 

membres de notre communauté. Nous avons souligné  le  75 ième anniversaire de notre 

fondation par une messe et un dîner communautaire le 19 octobre 2014. 

 

Graffiti du Cercle de Fermières Saint-Joseph  

 

Le tricot graffiti  réalisé, par nos fermières, au kiosque  sur le terrain de 

l ’ Église est l ’ œuvre des membres du Cercle local à l ’ occasion du 

100e anniversaire de l’ a ssociation des Cercles de Fermières du 

Québec.  Partout dans la MRC vous verrez des œuvres des fermières. 

Venez le visiter en grand nombres car c ’ e st une œuvre d ’ art  

collectif de chez nous à ne pas manquer. 

 

Bienvenue à tous et toutes. 

Il faudrait faire attention de ne pas le briser  afin de le garder propre et beau le plus longtemps 

possible.  

Réunion du cercle des fermières 

Mercredi le 13 mai, au  local des 50 ans et plus,  

c ’ est un rendez-vous à 19hrs.  

On attend toutes les participantes au tricot graffiti 

pour une photo de groupe 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

Une p’tite jasette ! 

Venez découvrir l’histoire « Le raton et la marmotte », mardi le 19 mai à 13h30. 

L’activité se déroulera au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. 

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

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Le deuil : les étapes » aura lieu jeudi le 28 mai à 9h00. Cette activité 

sera animée par Joanie Fortin de la Fondation André-Côté. Elle se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-

Pascal.  

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

L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu mardi le 2 juin à 18h30. Inscrivez-vous avant le 1er juin au 

418-492-1449. Bienvenue à toutes! 

« La sexualité après 50 ans » sera le sujet d’une conférence donnée par Claudette Mignault, mardi le 9 juin à 13h30.      

L’activité aura lieu au Centre-Femmes, au 710 rue Taché à St-Pascal.  

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

 

 

PROJEKTION 16-35, TOUJOURS LÀ POUR LES JEUNES... 
 

Malgré les changements imposés par le gouvernement du Québec, Projektion 16-
35 est toujours bien présent auprès des jeunes. En effet, bien qu’une importante 
réorganisation des services « Carrefour jeunesse-emploi » ait dû être réalisée, 
tout est maintenant en place pour offrir les nouveaux services. Que ce soit par un 
service ponctuel de recherche d’emploi, une activité de groupe, un 
accompagnement individualisé ou des stages, toutes les personnes rencontrées 

trouveront une réponse adaptée à leurs besoins.  
 

Malheureusement, ce ne sont plus tous les jeunes 16-35 ans qui pourront bénéficier des services du Carrefour jeunesse-
emploi. Toutefois, si le principe veut que les services s’adressent maintenant aux personnes sans emploi, plusieurs 
éléments peuvent être considérés. Il est donc important de venir vérifier son admissibilité. Une évaluation sera faite, et 
si nous ne pouvons offrir des services, nous nous assurerons d’informer les personnes sur les autres possibilités et 
référerons aux besoins vers d’autres ressources du milieu.   
 
De plus, il ne faut pas oublier que Projektion 16-35 c’est encore plus que des services de recherche d’emploi. Sont 
toujours présents : Jeunes en action, IDÉO 16-17, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces 
programmes peuvent aussi répondre aux besoins des jeunes 16-35 ans, tels que l’intégration socioprofessionnelle, le 
décrochage scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’établissement en région.  
 

 
 
 

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 
580A, rue Côté 212, 4e Avenue 
Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 

SERVICES GRATUITS 



LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

PROGRAMMATION DE MAI 2015 
 

 

PARENTS EN FORME 

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

bienvenus.   

Saint-Pascal, à nos locaux ; les mercredis 20, 26 mai et 3 juin de 13 h 30 à 15 h. 

 
 

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. 

Saint-Pascal, à nos locaux→ → mardi 19 mai à 13 h 30 

 
 

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. 

La Pocatière, au Studio Zumba, 600, 4e avenue; samedi  30 mai de 14 h à 15h 

 
  

LE SOLEIL EST ARRIVÉ, VIENS T ’ AMUSER! 

Viens jouer à l ’ extérieur avec tes parents. Des jeux moteurs et ludiques seront au rendez-vous. 

Saint-Pascal, au Parc Ernest-Ouellet; lundi 8 juin de 9h30 à 11h 

 
 

PURÉE POUR BÉBÉ 

Participez activement à la préparation des purées ( légume, fruit et viande )  et repartez avec 

une portion de celles-ci.  

Saint-Pascal, à nos locaux; mercredi 10 juin de 13 h 30 à 16 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.  

 

Toutes les activités sont gratuites. 

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