
  
  

 Bonjour,  Un petit mot pour une nouvelle importante. C ’ est aussi rapide que surprenant! J’ a i  pris une grande décision ces derniers jours. En effet, ma famille et mes amis m’ o nt toujours soutenu dans mes projets et mes réalisations et c ’ est souvent à leur détriment que j ’ a i donné aux autres. Après réflexions j ’ a i moi aussi besoin d’ e ux, d ’ autant plus que mon entreprise « Zone Aventure » subit de belles et grandes évolutions. Par conséquent, ma présence estivale à notre belle municipalité est trop souvent déficiente et implique malheureusement des désagréments à bien des égards.   Je vous avise donc de mon départ en tant que maire. Cela est effectif depuis le 17 aout dernier. Bien évidemment, je laisse mon poste en m ’ assurant d’ u ne passation, voire d ’ un remplacement. M. Roland Leroux agira à titre de maire suppléant jusqu ’ à la prochaine élection. Par la suite, toute personne élue, intéressée par ce beau défi pourra se prévaloir de ce poste et j ’ a i la certitude qu’ u ne personne y sera intéressée; je ne l ’ aurais pas quitté sinon. J ’ a i travaillé très fort afin de rendre notre municipalité bien vivante et dynamique de même qu ’ à garder nos intérêts, en tant que collectivité bien distincte. C ’ est un immense honneur que d ’ avoir été l ’ un de vos porte-paroles et je garde un très beau souvenir de mon passage. Bien des défis ont été relevés et certains demeurent en suspens, mais le conseil en place et nos employés municipaux ont tous les éléments pour les réaliser.  Je ne peux terminer sans remercier les personnes qui ont travaillé à mes côtés ces dernières années; membres du conseil et employés municipaux, puisque c ’ est eux qui ont contribué à toute cette crédibilité. Aussi, j ’ a i toujours donné la parole et mon oreille à quiconque les sollicitait et c ’ est assurément pour cette raison que le respect a toujours eue sa place dans notre communauté.   Merci à tous et toutes. Je suis certain que vous comprendrez ma décision, puisqu ’ i l est temps maintenant de penser à moi, ma famille, mes amis, eux qui ont donné sans compter. À mon tour de leur en donner sans calculer.  Tony Charest 
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 Chers citoyens,  Comme pour vous, c'est avec regret que nous avons appris le départ de Tony en tant que maire. Nous tenons à souligner le dévouement exceptionnel de Tony, lui qui en novembre 2013, avait  accepté de demeurer en poste afin d' éviter que la municipalité ne se retrouve sans maire. Victime de son succès, Tony devait investir de plus en plus d'heures dans son entreprise, en plus du temps passé aux multiples comités et réunions inhérentes à son poste de maire, laissant de moins en moins de temps à sa vie personnelle.  C'est pour toutes ces raisons que nous lui sommes reconnaissants de nous avoir soutenu aussi longtemps, lui qui a même proposé son aide subséquente, si le conseil en exprime le besoin.  Tony, les conseillers sont unanimes pour te dire un gros merci et te souhaiter la meilleure des chances dans tes projets futurs.  Et vous chers citoyens, nous tenons à vous rassurer qu'en tant que conseil, nous allons mettre les efforts nécessaires pour que les affaires municipales ne soient pas entravées par l'absence       temporaire d'un maire  Les membres du conseil : Marie-Ève Paradis, Francis Boucher, Germain Dupuis, Alexis Morin-Turgeon, Yves Lapointe, Roland Leroux.  Citoyens de St-Joseph,  À l'instar de Tony, je vous annonce que je quitte mes fonctions de conseiller. Ma motivation, par contre est toute autre. Je quitte mes fonctions de conseiller parce que c'est la seule manière que les lois municipales mettent à ma disposition, pour me présenter à l'élection pour le poste de maire. C'est donc un poste de maire et le siège de conseiller numéro 6 qui seront en élection sous peu.  Que je sois élu ou non au poste de maire, je tiens à remercier les citoyens, employés municipaux et les autres élus, pour leur appui indéfectible durant mon mandat en tant que conseiller ainsi que mes activités en tant que pro-maire.  Roland Leroux 



Bloc-Notes                                                                                                                         page 3 Bonjour,    Par la présente je désire vous rappeler que je suis toujours disponible, en tant que commissaire, si vous avez des questions ou demandes, en lien avec le monde scolaire de votre enfant, il me fera plaisir d'y répondre et si je ne connais pas la réponse je ferai le nécessaire pour la trouver. Durant la dernière année il a eu les élections scolaires, j'ai participé aux  11 séances ordinaires  et 11 rencontres de l'exécutif de la commission scolaire , aux 6 rencontres du comité de vérification, 1 rencontre pour l'évaluation du directeur général, à l'assemblée générale annuelle du CÉ et à l'ensemble des rencontres de la Fondation Loupérivienne.  Sans oublier ma présence en tant que bénévole dans certaines activités des municipalités dont je représente.  Belle année bien remplie.  Ne pas oublier de participer à l'assemblée annuelle de votre école.  Il s'agit d'une belle rencontre pour vous permettre de débuter l'année scolaire de votre enfant en vous permettant d'avoir de beaux échanges avec d'autres parents et représentants de l'école. Je vous invite à visiter le site de la commission scolaire pour découvrir tout ce qu'elle réalise et que les écoles de votre région accomplissent  au cour de l'année. Voici mes coordonnées pour me rejoindre: 418 493-2897 ( en soirée )  par courriel : nancystpierre9@sympatico.ca   En terminant, je veux remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint, durant la dernière année scolaire pour avoir des explications ou besoins d'informations.    Nancy StNancy StNancy StNancy St----Pierre, Commissaire pour la circonscription no 6Pierre, Commissaire pour la circonscription no 6Pierre, Commissaire pour la circonscription no 6Pierre, Commissaire pour la circonscription no 6  Réparation et vidange des fossesRéparation et vidange des fossesRéparation et vidange des fossesRéparation et vidange des fosses        Avis à tousAvis à tousAvis à tousAvis à tous    : Quelques bris de couvercles ont été constatés par l ’ inspecteur lors des visites des fosses des résidences branchées sur le réseau d ’ égout municipal. Le conseil a donc autorisé            l ’ inspecteur municipal à les changer sans frais supplémentaires pour les contribuablessans frais supplémentaires pour les contribuablessans frais supplémentaires pour les contribuablessans frais supplémentaires pour les contribuables. . . . Par contre en cas d ’ abus ou de négligence évidente les réparations pourraient vous être facturées. À noterÀ noterÀ noterÀ noter    : : : : la vidange annuelle des fosses par la société Campor se fera dans la semaine du 28 la semaine du 28 la semaine du 28 la semaine du 28 septembreseptembreseptembreseptembre pour les maisons du centre du village. Les résidents des rangs qui voudraient profiter de ce service au même moment (moyennant certains frais )  peuvent contacter Evelyne au bureau municipal ( 418-493-2214 poste 5 ) .  



Bonjour à toutes et à tous, Nous vous faisons à nouveau parvenir le formulaire permettant aux auteurs,    artisans, conférenciers ou artistes locaux de se faire connaître par l ’ entremise de la rubrique « Ressources artistiques régionales » de notre site Web. La constitution de cette banque d ’ artistes permet à toutes les municipalités mem-bres du Réseau de faire connaître et valoir leurs ta-lents locaux. Nous vous demandons donc de remet-tre ce formulaire aux personnes concernées de votre municipalité. Ces dernières devront retourner le f   formulaire complété au Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent à l'attention de Mme Émilie Labrosse : Par courrier :  Émilie Labrosse                 465, rue Saint-Pierre                 Rivière-du-Loup, QC                 G5R 4T6                                                               Pour information, Élise Roussel, responsable de la bibliothèquePour information, Élise Roussel, responsable de la bibliothèquePour information, Élise Roussel, responsable de la bibliothèquePour information, Élise Roussel, responsable de la bibliothèque 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
Une rencontre d’information sur le yoga donnée par Marie-Ève Normand aura lieu jeudi le 17 
septembre à 13h30 au Centre-Femmes La Passerelle. Possibilité d’avoir des ateliers de yoga par 
la suite ou en janvier si le nombre de personnes intéressées le permet. Bienvenue à toutes ! 
Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 
Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet automne ! La première, qui aura lieu 
jeudi le 24 septembre dès 9h00 dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue 
Taché à St-Pascal, aura pour sujet « Les filles en rose, les garçons en bleu ». Parlons de 
socialisation et de stéréotypes sexistes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
 
Mardi le 29 septembre à 18h00, le Centre-Femmes La Passerelle organise un souper lasagne 
qui aura lieu à la salle Desjardins du centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, comme 
activité bénéfice au profit de la Marche mondiale des femmes 2015. Achetez votre carte au coût 
de $10 au 418-492-1449. Le souper sera précédé d’une marche locale dès 17h00. Bienvenue 
à toutes et à tous ! 
 
Mardi le 6 octobre dès 11h30, une soupe sera servie pour la Journée nationale des centres 
de femmes. L’activité aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal. 
Vous pouvez apporter votre sandwich en accompagnement. Le dîner sera suivi d’une activité de 
jeux de société. Venez vous amuser ! Inscrivez-vous au 418-492-1449. 



  Bloc-Notes                                                        Page 6     PROCESSUS DE SÉLECTION & COLLECTIONS MUSÉALESPROCESSUS DE SÉLECTION & COLLECTIONS MUSÉALESPROCESSUS DE SÉLECTION & COLLECTIONS MUSÉALESPROCESSUS DE SÉLECTION & COLLECTIONS MUSÉALES    Ce qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoir        Par Véronique Drouin         Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment les artefacts atterrissent dans les musées? Ou peut-être pensez-vous qu ’ un des objets de votre grenier dispose d ’ une grande valeur patrimoniale et qu ’ i l serait intéressant, pour la postérité, qu ’ i l soit exposé dans un musée? Voici quelques petits trucs à savoir concernant le processus de sélection des artefacts dans les collections muséales.  Les musées accrédités par le Ministère de la Culture et des Communications fonctionnent selon un code déontologique et des procédures de sélection reconnus à travers le monde entier. L ’ objectif principal demeure évidemment la préservation du patrimoine local et national à des fins de recherche et de mise en valeur pour les générations actuelles et futures. Puisque ce mandat revêt une importance considérable,         l ’ acquisition d ’ objets par un musée est une opération qui s ’ échelonne sur plusieurs mois et qui demande beaucoup de réflexion.  La valeur patrimoniale de l ’ artefact doit d ’ abord être établie. Pour ce faire, le musée fait appel à un comité d ’ acquisition où figurent non seulement des membres qualifiés de l ’ institution, mais aussi des spécialistes externes qui sont invités à y siéger. Évidemment, des débats et des analyses soutiennent les décisions finales; les autres éléments des collections du musée entrent également en compte. Comme les espaces de réserve, les conditions d’ e ntreposage et les budgets d ’ acquisition sont souvent limités, le comité doit faire mûrir sa décision, afin de s ’ assurer que ne soient conservés que des objets significatifs qui ne figurent pas déjà dans les collections et qui bénéficieront de tous les soins appropriés. Une entente doit ensuite être conclue entre le propriétaire et le comité d ’ acquisition pour que le processus arrive sainement à terme.  C ’ est ainsi que le patrimoine est préservé et devient, éventuellement, accessible à la population par le biais d ’ activités ou d ’ expositions!  Les musées accrédités, reconnus et soutenus par le Ministère de la Culture et des Communications dans le Kamouraska sont la Maison Chapais, le musée François-Pilote et le Musée régional de Kamouraska. Ils font tous partie, avec les Archives de la Côte-du-Sud et le Centre d ’ art de Kamouraska, du Collectif muséal et patrimonial du Kamouraska. 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 7 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE KamEst       Mesdames, Messieurs,  Septembre est à nos portes et rime avec la rentrée scolaire. Les tous petits effectuent leur retour en classe et pour certains c ’ est le début d ’ une nouvelle expérience de vie. Tous ces étudiants se rendent à l ’ école par différents moyens que ce soit en autobus, à vélo ou à pied, donc soyez extrêmement vigilants et patients afin de préserver la vie. Les enfants auront des consignes de sécurité lors de nos visites de prévention pour les informer des habitudes à adopter lors de leurs déplacements. Septembre signifie aussi des matinées plus fraîches et du temps plus humide. Avant de faire «une une une une petite attiséepetite attiséepetite attiséepetite attisée» comme on dit, assurez-vous que vos installations soient fonctionnelles, ramonés, dégagés de tout encombrant qui pourrait causer des risques d ’ incendie. Soyez prévoyants et si vous n ’ êtes pas sûr, contactez le SSI KamEst et nous répondrons à vos questions et visiterons vos installations au besoin.      À venir, la semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre.À venir, la semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre.À venir, la semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre.À venir, la semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre.     Pour ce qui est du SSI KamEst durant le mois d’ a oût, deux interventions ont nécessité notre présence sur le territoire couvert. Une première le 13 août pour un feu d ’ installation électrique sur la route 230 à la hauteur de St-André et une deuxième le 14 août sur l ’ autoroute 20, un accident de la route dans la zone des travaux à Saint-Alexandre-de-Kamouraska qui malheureusement a coûté la vie d ’ un homme originaire de Montréal. 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 Courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com  Robin Laplante Directeur SSI KamEst 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 8        L ’ écorce fabuleuse s ’ i ntéresse à la forêt pour sa 9e édition – Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC)  est fier d ’ annoncer le lancement de L ’ écorce fabuleuse, concours littéraire à vocation environnementale, présenté par Radio-Canada. Pour la neuvième année consécutive, tous les jeunes des écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent sont invités à participer au plus grand concours d ’ écriture de la région. L ’ écorce fabuleuse est un concours d ’ écriture ayant pour objectif premier de sensibiliser les jeunes à différentes problématiques environnementales comment moyen privilégié la création littéraire. Cette année, le CLAC est très heureux d ’ annoncer que Natasha Kanapé Fontaine, poète, slameuse et militante en environnement et en droits autochtones, a accepté d’ ê tre marraine d ’ honneur du concours qui aura pour thème LA FORÊT. Les participants courent la chance de gagner de nombreux prix : 10 bourses d ’ écriture d ’ une valeur totale de 2 000 $, de même qu’ u n stage « Suivez les pas du journaliste à ICI Radio-Canada ». Pour participer, les jeunes doivent composer un texte de fiction en intégrant une série de mots parmi ceux proposés, tout en respectant la longueur de texte demandée. Les textes doivent être envoyés au plus tard le mercredi 14 octobre 2015 à culture@clac-mitis.org. Le dévoilement des gagnants ainsi que la remise des bourses auront lieu le samedi 7 novembre au Salon du livre de Rimouski. Les textes lauréats seront publiés dans un cahier spécial du Mouton NOIR distribué en 10 000 exemplaires à travers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, sur le site de l ’ entrepôt numérique de l ’ Association nationale des éditeurs de livres (ANEL )  ainsi que sur le site Internet d’ I CI Radio-Canada.   Le thème Pour cette 9e édition, le thème de L ’ écorce fabuleuse sera la forêt. Afin d ’ aider les jeunes dans leurs réflexions, l ’ Association forestière bas-laurentienne s ’ associe au concours en offrant un soutien informatif pédagogique. En effet, l ’ AFBL présentera sur son site Internet une multitude d ’ informations qui pourront aider les jeunes à écrire leur texte. C ’ est un rendez-vous sur le site www.afbl.info! Les jeunes et les enseignants sont aussi invités à contacter l ’ AFBL afin de poser leurs questions sur la forêt à l ’ adresse suivante : info@afbl.info   


