Juillet 2015
Présentation de la nouvelle agente de développement

Chères résidentes et résidents de Saint-Joseph, il me fait plaisir d ’ être votre
nouvelle agente de développement. Je m ’ appelle Julie Thibodeau-Bélair,
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est publié par le j ’ ai 27 ans et je viens d ’ emménager dans la région avec ma petite famille.
Comité de
Développement

Mon amour pour la culture, les voyages et les rencontres m ’ a amené à

de Saint-Joseph-

compléter des études en anthropologie et j ’ ai terminé en 2013 une maîtrise

de-Kamouraska

en Espagne. De retour au Québec, j ’ ai travaillé à Montréal dans des
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organismes communautaires de loisir, de défense de droits et d ’ écologie. Je
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Coffre prêt à

suis aussi une mordue de théâtre, de promenades en nature, de poterie, de
chevaux et de mots croisés. Je serai présente au bureau municipal les

jouer WIXX

mercredis et jeudis pour discuter de vos projets, aspirations et inspirations.
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Merci de m ’ accueillir dans votre belle région et au plaisir de développer de
belles choses ensembles.
Coffre prêt à jouer WIXX

nautaire

Pour en apprendre davantage: page 3
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Au cours des prochains jours, vous verrez apparaitre

Caucase ou la

dans notre parc intergénérationnel un magnifique

berce laineuse

coffre en bois. Je t ’ invite à y découvrir ce qui s ’ y
cache à l ’ intérieur.
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Vous y trouverez du matériel de jeu ainsi que des
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articles de sport. Ce matériel est entièrement mis à
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votre disposition, mais également sous votre

communautai-

responsabilité. Il importe que le matériel demeure

res

dans le parc, ceci profite à tous.
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Nous sommes très heureux d ’ avoir gagné ce matériel. Soyons-en fières.

École jardin
P.7

Bon été et amusez-vous
Marie-Ève Paradis, pour le comité des loisirs.
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INFORMATION MUNICIPALE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :
Pour les vacances annuelles du personnel de la municipalité, du comptoir postal ( cueillette au bureau de Saint-Alexandre)

et de la caisse populaire des Champs et des Bois, le bureau sera fermé

pour deux semaines du 22 au 30 juillet inclusivement.
Par contre, M. Jonathan Mercure, inspecteur municipal, sera disponible par téléphone au 418 4932214 poste 9 ou sur le téléavertisseur au 418 868-6391, laissez votre message et il
vous rappellera dans les meilleurs délais.
Pour toute urgence, vous pouvez communiquer avec M. Tony Charest, maire au
418 551-0806 ou avec M. Roland Leroux, conseiller et maire suppléant au numéro
418 714-5899.

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons un été des plus agréable !

Source : bureau municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska

RAMONAGE DES CHEMINÉES

Nous tenons à vous aviser que le ramoneur désigné par la municipalité est Ramonage Frédéric Pilote de St-Antonin. Monsieur Pilote débutera
ses opérations sur notre territoire vers la fin de juillet 2015. Ce dernier
procédera au ramonage des cheminées selon la température. Si vous n ’
êtes pas là lors de son passage, ce dernier laissera une carte de visite. Nous vous rappelons que c ’ est la responsabilité du propriétaire de
l ’ immeuble de s ’ assurer que le ramonage a été effectué par le ramoneur désigné
RAPPEL: VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE VERSEMENT DES TAXES EST DÛ EN DATE
DU 30 JUIN
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WOW! UN COFFRE « PRÊT À JOUER »!
EUH… C ’ EST QUOI?
En simple, c ’ est un coffre « communautaire » avec des ballons et plein d’ a ccessoires de
sport pour jouer seul ou avec tes amis!

COOL! À QUI JE DEMANDE LA PERMISSION POUR JOUER?
Personne! Tu prends ce qui t ’ inspire et tu joues!
Tu rapportes l ’ équipement dans le coffre quand tu as fini.
C ’ est tout simple!

TU VEUX DIRE… QUE TU ME FAIS CONFIANCE?
Oui! Et je compte sur toi pour responsabiliser tes amis aussi!
Si vous prenez soin du matériel et qu ’ il est toujours remis dans le coffre quand vous avez
fini, toi et tes amis pourrez jouer longtemps ensemble

!

J ’ AI UN TRUC-BIDULE-DE-SPORT CHEZ MOI ET JE NE M ’ EN SERS
PLUS… EST-CE QUE JE PEUX L ’ AJOUTER DANS LE COFFRE?
Pourquoi pas? C ’ est une super idée!
Si tu as un équipement sportif qui ne te sert plus, tu peux le mettre dans le coffre! C ’
est une belle manière de le prêter à tous tes amis!
Vérifie si papa ou maman sont d ’ accord avant, juste pour être sûr! OK?

ET SI ON A DES QUESTIONS?
Sophie Archambault
Agente de concertation en saines habitudes de vie
COSMOSS Kamouraska
418-856-7035 p.3272
kamenforme@hotmail.com
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Le service de garde communautaire remercie ses partenaires
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VEUILLEZ PORTER ATTENTION CES ESPÈCES SE RETROUVENT DANS NOTRE MUNICIPALITÉ ET CELLES AVOISINANTES ( route de Picard, rang 6 et rang petit 5e à Sainte-Hélène )

La berce du Caucase et la berce laineuse

La berce du Caucase est nuisible pour la santé et pour
l ’ environnement.
Lorsqu ’ elle colonise un milieu, elle nuit à la croissance des autres plantes qui y sont présentes. Elle
déstabilise les écosystèmes et elle contribue à l’ é rosion des berges. Il ne faut jamais la semer, la
planter, la multiplier ou la transporter. Le contact avec la sève de cette plante provoque des réactions
de la peau douloureuses qui ressemblent à des brûlures. Lorsque l ’ on doit la manipuler, il faut se
protéger avec des gants et des vêtements longs.
Comment distinguer la berce du Caucase de la berce laineuse indigène non toxique. La berce du
Caucase peut facilement être confondue avec une espèce indigène du Québec qui n'est pas envahissante et très peu, voire non toxique : la berce laineuse ( ou grande berce) . Voici les caractéristiques
distinctives des deux plantes :
Alors que la berce du Caucase peut atteindre une hauteur de 2 à 5 mètres, la berce laineuse peut atteindre 1 à 3 mètres.
Les tiges permettent le mieux de distinguer les deux plantes. Celle de la berce laineuse
présente peu ou pas de taches rouges et elle est couverte de poils blancs soyeux alors
que celle de la berce du Caucase comporte beaucoup de rouge et peu de poils. Si des
poils sont présents sur la tige et au dos des feuilles, ils sont épars et rudes.
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La berce de Caucase ( suite )
Les fleurs ont sensiblement la même apparence, mais les ombelles de la berce du Caucase sont
beaucoup plus grandes. L ’ ombelle principale de la berce laineuse comporte moins de 50 rayons,
alors que celle de la berce du Caucase en comporte toujours plus de 50. ( L a floraison de la berce
du Caucase a habituellement lieu entre la troisième et la cinquième année de vie du plant. La présence d ’ ombelles de petites fleurs ne doit donc pas être considérée comme la caractéristique principale de la plante. )
Les feuilles de la berce laineuse sont moins découpées et moins dentées que celles de la
berce du Caucase.

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska sera fermé pour
les vacances estivales du 20 juillet au 14 août 2015 inclusivement.
Nous vous souhaitons un été qui vous remplit d ’ énergie et de chaleur ! Nous aurons le
plaisir de vous retrouver dès le 17 août. Pour toute urgence, contactez SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.

La Maison de la famille du Kamouraska désire informer la population que ses bureaux seront fermés
du 4 juillet au 23 août 2015 inclusivement. Nous profitons de l ’ occasion pour souhaiter à toute la
population de très belles vacances.
Surveillez notre nouveau dépliant au début de l ’ automne afin de connaître les activités à l ’ horaire.
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Projet initié avec le service de garde communautaire!
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