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      Décembre 2015  

 Vacances des fêtes–  

fermeture du bureau municipal et de la caisse  

Desjardins 
 

Prenez note que les employé-e-s municipaux resteront chez eux à 

chouchouter leur monde et à manger de la dinde  

du 24 décembre au 4 janvier inclusivement 
On vous invite à faire de même! Pour nous rejoindre au sujet 

d’un dossier municipal vous pouvez toujours laisser des messages 

via internet ou le téléphone.  
 

 

 

 

  En cette époque de changements technologiques   

 rapides, de compressions budgétaires et d’instabilité dans  

  l’économie mondiale, prenons un instant pour se  

 recentrer sur nous-mêmes et regardons ce que nous avons.  

  

 Nous habitons un magnifique village qui arbore des  

paysages fantastiques en toutes saisons. Les gens y sont  

chaleureux et accueillants,  

et bien que nous devions parfois faire quelques  

kilomètres pour trouver certains biens de consommation,  

la plupart d’entre nous choisissent de ne rien y changer. 

Avouons-le, nous sommes bien chez-nous. 

 

 Le conseil municipal, ainsi que tous les employés de la  

municipalité de Saint-Joseph, se joignent à moi afin de souhaiter à 

tous et chacun des habitants de notre magnifique village, et à leurs 

proches, un très joyeux Noël, ainsi qu’une bonne année 2016.  

Qu’elle soit gage de santé et de prospérité pour vous tous. 

 

 

Roland Leroux, pour 

votre conseil municipal et vos employés municipaux  

Meilleurs voeux de Saint-Joseph 
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Mot du Service de Sécurité Incendie Kamest 
 

 

Mesdames, Messieurs 

Au nom de toute l’équipe du Service de Sécurité Incendie 

Kamest et en mon nom personnel, nous vous souhaitons un 

agréable temps des fêtes et nous vous invitons à la prudence 

lors de vos déplacements et à la vigilance dans vos activités 

des fêtes (chandelles, poêle à fondue etc…). Pour conclure 

l’année en beauté, je vous présente les membres du SSI qui 

sont présents dans chaque municipalité et se font un plaisir 

de vous servir: 

 

Un gros merci à cette équipe de pompiers(ère) volontaires qui, jour après jour, font un travail 

remarquable. Des gens passionnés faisant part d’un professionnalisme exemplaire. Veillez noter 

que je serai absent du bureau pour la période des fêtes soit du 21 décembre au 3 janvier 2016.               

Joyeuses Fêtes!                                                                             

Caserne 8 

 

108 cpt  Dave Labrie 

801 lt Éric Ouellet 

803 Francis Boucher 

804  Robin Cloutier 

805  Jean-Guy Roussel 

806  Gabriel Rivard 

807  Yves Lapointe 

808  Jonathan Mercure 

809  Deaven Bélanger 

810  Joël Bouchard 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caserne 9 

 

109 cpt Richard Laplante 

901 lt  Steve Brousseau 

902 lt Sylvain Fregeau 

904  Samuel Drapeau 

905  Jackie Lapointe 

907  Carol Morneau 

908  Réjean Soucy 

909  Daniel Lacroix 

910  Dany Lapointe 

911  Alain Desjardins 

912  Steeve Desmeules 

913  Nicolas Lapointe 

914  Samuel Barbeau 

915  Dany Leblond 

 

 

 

 

 

 

 

Caserne 10 

 

110 cpt Bruno Bélanger 

1001 lt Paul Dumont 

1002 lt  Pascal Blier 

1005 lt Serge Bélanger 

1006 Steeve Guerette 

1007 Denis Caouette 

1008 Pier-Luc Saindon 

1009 Sacha Proulx 

1010 Francis Martin 

1011 Steve Kirouac 

1012 Dave Bérubé 

1013 Patrick Blier 

1015 Francis Laforest 

1016 Frédéric Bérubé 

1018 Daniel Gauvin 

1019 Mario Hains 

1020 Éric Plourde 

1021 Nicolas Mercier 

1022 Érick Soucy 

1023 Régis Ouellet 

1024 Mélodie Bélanger   
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Message de la part de votre commissaire d'école 

  

 Bonjour, je prends quelques minutes pour dire merci à toutes les  écoles qui ont participé à 

la Campagne contre la faim que FAC a organisé encore cette année sur notre territoire.  Merci aux 

directions, enseignants, parents et enfants qui ont accepté d'apporter des denrées. 

  

À la grandeur du Québec environ 25 écoles ce sont inscrites dont 18 pour notre secteur. 

J'ai passé dans les villages pour ramasser des denrées et de l'argent qui ont été remis au Carrefour 

d'initiative populaire, à Moisson Kamouraska et aux comités de partage de chacune des municipalités. 

  

Il a été amassé 19,834 livres de denrées,  ce qui a permis à certaines familles d'avoir des ressour-

ces alimentaires sans avoir à attendre  les paniers de Noël. 

  

Parmi les écoles du Québec qui ont participé, 1 école avait la chance de gagner un 500$.  Pour la 

sixième année c'est une école de la région qui a eu cette chance.  Il s'agit de l'école  Polyvalente 

de La Pocatière.  En plus, FAC remet la somme de 1,500$ à Moisson Kamouraska, toujours en lien avec 

la Campagne contre la Faim. 
  

 Je tiens à dire un GROS merci à tous ceux et celles qui ont permis encore une fois de se dé-

 marquer en posant ce geste pour aider les gens dans le besoin. 

  

 Noël est tout proche et je vous souhaite beaucoup de bonheur et de repos avec les vôtres.   

  

 Pour le mois de décembre la prochaine séance ordinaire du conseil des commissaires  sera le 8 

 décembre à La Pocatière à partir de 19h30 à la Polyvalente de La Pocatière. 

  

   Au plaisir de vous voir à cette séance. 

           Nancy St-Pierre 

ACTIVITÉ DE NOËL À LA BIBLIO 
LE JEUDI 17 DÉCEMBRE DE 19H À 20H 

CONTE DE NOËL ANIMÉ PAR VOUS 

BRICO DE NOËL ET PETITES DOUCEURS 

 

Horaire des fêtes:  

Bibliothèque ouverte les jeudis de 19h à 20h 

Relâche les 24 et 31 décembre 

 

 

Pour commander des livres vous pouvez passer par  

la page Facebook « Loisirs Saint-Joseph » 
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 À la dernière réunion de Solidarité Rurale a été annoncée l’implantation de l’initiative « Voisins Soli-

daires » dans les villes et villages de la MRC de Kamouraska. Des projets-pilotes ont été menés dans 6 environ-

nements différents avec des belles surprises à la clé. L’organisation propose de prendre un temps pour réfléchir 

à nos comportements envers les gens d’à-côté. Connaissez-vous vos voisins immédiats? Quel type de voisin 

êtes-vous? Nous savons tous qu’un environnement solidaire est un bel exemple pour les enfants et permet de 

construire un milieu de vie plus agréable et plus sécuritaire qui favorisera la santé et la tranquillité d’esprit de 

tous. 

 

Comment être un Voisin Solidaire 

 

 L’initiative voisins solidaires vise à remettre de l’avant des réflexes de solidarité et d’entraide qui 

étaient coutumiers il n’y a pas si longtemps, et qui le sont encore dans une certaine mesure. Il s’agit d’abord de 

réactualiser des comportements chaleureux et serviables: cette initiative ne demandera pas l’implantation d’un 

nouveau comité, mais plutôt une prise de position de chacun et chacune. Le site web du projet propose un série 

de tests et de conseils pour développer son approche solidaire. 

 

 Le premier pas est souvent de briser la glace et de dire bonjour à nos voisins. Petit à petit, on en viendra 

à échanger une tasse de sucre, ramener une poubelle pour une personne âgée, aider à poser des décorations, re-

filer des jouets ou des vêtements devenus trop petits, ramasser le courrier pendant les vacances, etc. 

 

 Dans un autre ordre d’idée, Voisins Solidaires propose des pistes de solutions pour régler les conflits 

qui surgissent parfois de la relation de proximité entre voisins. Ainsi, on apprendra à mieux comprendre les ho-

raires des autres et à faire de petits gestes pour favoriser l’harmonie. On saura aussi dialoguer pour régler des 

conflits et, en derniers recours, consulter un médiateur plutôt qu’un avocat. 

 

S’afficher solidaire 

 

 Un écriteau à la fenêtre, de type « parent-secours » sera produit pour afficher le rattachement d’une 

maisonnée au projet Voisins Solidaires. Les voisins gênés sauront alors où trouver le coup de main qui leur fai-

sait défaut! Pour remplir le formulaire et obtenir un écriteau, visitez le: https://www.facebook.com/

groups/1087760221268456/files  ou venez visiter le bureau de l’agente de développement pour avoir une ver-

sion imprimée. 

 Pour plus d’information au sujet de Voisins Solidaires, visitez leur site web: http://

www.voisinssolidaires.ca/  

 

 

 

 

 

 Le Projet « Voisins Solidaires » s’invite au Kamouraska 

https://www.facebook.com/groups/1087760221268456/files?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/1087760221268456/files?hc_location=ufi
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Nos bébés 2015 

Un salut tout spécial aussi à tous les 

enfants qui sont nés en 2015 mais dont 

la photo n’apparaît pas sur cette page 

Pour protéger l’identité des enfants qui ont été célébrés sur cette page, Bloc-Notes a décidé de ne pas 

diffuser leur noms et photos sur internet. Merci de votre compréhension. 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bottin des ressources: en faites-vous partie? 

 

La municipalité travaille actuellement à la mise à 

jour du bottin des ressources, un outil tellement 

pratique pour rejoindre les gens et les services du 

village. Le bottin est distribué seulement aux ré-

sidents de Saint-Joseph et vous pouvez y inscrire 

votre numéro de cellulaire s’il s’agit de votre 

numéro principal. 

Vous avez déménagé au cours des 4 dernières 

années? Vous avez changé de numéro de télé-

phone? Vous êtes devenu adulte et méritez votre 

place au bottin? Vous êtes un nouvel arrivant? 

 

Pour mettre vos coordonnées à jour contactez 

Julie l’agente de développement via son courriel: 

developpement@stjosephkam.ca ou bien laissez-

lui un message au 418-493-2214 poste 6 

 

 Le babillard communautaire 

 

VOUS AVEZ UNE ANNONCE À FAIRE PASSER? VOUS CHERCHEZ À 
OFFRIR UN SERVICE, HONORER UN PROCHE, ANNONCER UNE 
ACTIVITÉ OU ENCORE PARTAGER UNE BELLE NOUVEL-

LE...CONTACTEZ BLOCNOTES@STJOSEPHKAM.CA  
DATE DE TOMBÉE: LE 10 DE CHAQUE MOIS 

Vacances 

Je suis vraiment contente de tout ce 
que j’ai pu faire jusqu’ici comme 
agente de développement à Saint-
Joseph. Quel accueil! Je m’éclipse 
pour des vacances de la mi-
décembre à la mi-janvier. Vous pou-
vez toujours m’écrire car je prendrai 
mes courriels. Et on se retrouve 
bientôt!                                      Julie 
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Une option pour bien vieillir 
 
 La Maison de la Vallée est une résidence qui a beaucoup à offrir à des person-

nes qui commencent à prendre de l’âge.  Chez nous, chaque personne a son studio: sa 

chambre avec cuisinette et salle de bain. Son loyer lui donne droit à deux bons repas 

préparés et servis sept jours sur sept.  On a droit à des salons où se divertir, recevoir 

sa visite.  L’entretien ménager est fait partout à toutes les semaines. 

 

 La vie en résidence nous offre plus qu’un simple parc où se caser pour le reste 

de sa vie.  Le midi et le soir, on se retrouve comme une famille autour de la table 

pour un repas agréable.  Chacune/chacun s’organise pour faire respecter sa vie privée 

et peut faire sa part pour sa vie et pour rendre la vie commune plus agréable.   

 

 Actuellement, un studio est libre pour accueillir une personne.  On peut même 

faire l’essai pendant un mois afin de savoir si c’est une option intéressante (un studio 

est meublé temporairement à cet effet). 

 

 Pour plus de renseignements, 

réservez-vous une petite visite 

(418 493-2027) afin d’examiner les 

lieux, en parler avec celles et ceux qui 

y vivent, rencontrer les employées. 

Vous trouverez un accueil chaleureux 

et agréable. 

 

Frederick Toner, chargé de projet. 

Message de la Caisse Desjardins des Champs et des Bois: 

 

Joyeuses Fêtes! 

 

En cette période de réjouissance et de partage, le personnel et les dirigeants de votre  

caisse Desjardins des Champs et des Bois tiennent à vous exprimer leurs meilleurs  

vœux de bonheur, santé et prospérité. Nous désirons également vous remercier  

sincèrement de la confiance témoignée  

tout au long de l’année 2015.  


