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Le festival Boule de Neige
de Saint- Joseph
Aura lieu du 4 au 5 mars
Bloc-Notes
est publié par
Saint-Joseph-deKamouraska

C’est la septième édition de notre festival d’hiver!

Nouveau règlement
municipal sur la Cette année, quelques nouveautés sont apparues à la programmation pour
vidange des fosses réjouir petits et grands. Il y aura, pour les sportifs, un atelier de zumba sur neige
septiques et pour les mélomanes, une soirée dansante toute en musique! On peu s’attendre
P. 2-3
Chronique Biblio
P.3

aussi au retour des activités populaires des dernières années comme la marche
aux flambeaux, le feu de joie, la glissade, le tournoi de hockey et le souper

Développement méchoui. Tout ce qu’il faut pour passer du bon temps entre voisins autant à
social au l’extérieur qu’à l’intérieur.
Kamouraska
Et journée Surveillez vos boîtes aux lettres pour une programmation complète et détaillée du
régionale horticole
P.4

festival qui sera envoyée sous peu!

Projet Pères

P.5 Le comité du festival a travaillé fort à la préparation de ce grand événement de

Mot de la Maison village, mais il auront sûrement besoin d’un coup de main quand le grand jour
de la Vallée sera là: pas d’inquiétude car à Saint-Joseph les bonnes intentions font
P.6 souvent...un effet boule de neige! Merci à tout ceux et celles qui participeront aux
Babillard
communautaire

festivités, amusez-vous bien!

Et invitation pour la
Saint-Valentin

Attention, en faisant votre paiement des comptes de taxes 2016, évitez les erreurs!

P.7

Au printemps dernier, le cadastre de Saint-Joseph-de-Kamouraska a été rénové, de
ce fait certains matricules ont été modifiés. Nous invitons les citoyens qui utilisent
garde
Accès D pour le paiement des taxes municipales à vérifier si le numéro de matricule
communautaire (référence) est à changer avant de faire le paiement.

Mot du service de

P.8

Evelyne Lévesque Tél. : 418-493-2214 poste 5
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Avis important; nouveau règlement municipal
À toute la population de Saint-Joseph-de-Kamouraska
et surtout aux résidents des Rangs.

Le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska désire informer sa population qu’il a
donné un avis de motion le 12 janvier dernier relatif à l’adoption d’un règlement, à une séance
subséquente, sur la vidange des fosses septiques des résidences isolées et ce, en application dès
janvier 2016.
Il faut savoir que le ministère de l’Environnement exige par le Règlement sur l’Évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2, r22 que la vidange des fosses soit faite à
tous les deux ans pour les résidences permanentes et à tous les quatre ans pour les résidences secondaires. Par contre, les municipalités n’ont aucun moyen de vérifier que la vidange se fait selon
la règlementation.
Le ministère de l’Environnement a également crée la Politique de gestion des matières résiduelles 2011-2015. De cette politique découle le Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC de Kamouraska. Les municipalités s’engagent entre autre par cette politique à
augmenter le recyclage, valoriser les matières organiques mais aussi à gérer les boues de fosses
septiques sur leur territoire. La première étape déterminée par le comité aviseur du PGMR est la
prise en charge de la vidange des boues de fosses septiques par la municipalité. Les citoyens
possédant une fosse septique seront donc chargés à même leur compte de taxe pour faire vidanger leur fosse. Le coût sera divisé sur deux ans pour les résidences permanentes et sur quatre
ans pour les résidences secondaires.
Les avantages pour la municipalité et les citoyens de cette prise en charge sont multiples. Il
existe un rapport étroit entre les fosses septiques et l’eau potable. Une fosse septique mal entretenue ou endommagée peut contaminer l’eau souterraine par la bactérie E.Coli ou par des nitrates.
Selon la concentration et la souche présente dans l’eau potable, cette bactérie peut causer chez
l’humain des vomissements, la diarrhée, et des complications graves. Le nitrate quant à lui est un
produit de remplacement du phosphate qui entre dans la composition de produits de nettoyage et
des détergents. Il se retrouve également dans les engrais, dans les matières fécales des animaux et
des humains. Il s’agit d’une substance chimique inodore, incolore et insipide, qui peut nuire à la
respiration des jeunes enfants et aux bactéries bénéfiques qui traitent les eaux d’égouts dans les
fosses septiques.
En plus de l’impact sur la santé, la tranquillité d’esprit est un avantage puisque le possesseur d’une fosse n’a plus à contacter les vidangeurs et à demander des soumissions. Il lui permet
généralement d’avoir une réduction du prix de sa vidange puisque pour un entrepreneur, un contrat
municipal lui permet des économies d’échelle.
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Suite avis important; nouveau règlement municipal
La prise en charge de la vidange des boues de fosses septiques par la municipalité permet de diminuer
la contamination des eaux souterraines, d’assurer une sécurité supplémentaire vis à vis l’eau potable et
d’élaborer un inventaire des fosses sur notre territoire donnant ainsi un meilleur contrôle.
Nathalie Blais, directrice générale
Si vous désirez avoir de plus amples renseignements
concernant ce règlement, une rencontre aura lieu mardi, le 23 février 2016 à
19H30 à la salle du conseil municipal.

Chronique biblio
Bonne St-Valentin!
C’est le temps de profiter de ses amis, Venez
jouer à des jeux de société entre amis à la
bibliothèque le jeudi 11 février à 19h.
On vous attend pour jouer ensemble!
En abonnant votre enfant à la bibliothèque municipale, vous recevrez, grâce
au programme « une naissance, un livre » une trousse de bébé-lecteur
contenant un livre, un magazine, des fiches de lecture et d’autres belles surprises.
Offrez-lui le goût de la lecture et de l’imagination, et passez ensemble de beaux
moments de découverte!
La bibliothèque est
ouverte les jeudis
de 19h à 20h
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Journée de concertation pour le développement social à Saint-Pascal
Plus de 85 personnes se sont réunies le 28 janvier dernier à Saint-Pascal pour mettre leurs expériences en commun et réfléchir ensemble aux bons coups et aux défis du développement social au Kamouraska.
Le développement social, c’est la prise en charge collective des problématiques sociales par le milieu.
Cela signifie la mise en place et le maintien de services à la population pour combattre les inégalités
et viser à l’inclusion de tous dans une société plus juste et plus ouverte.
La concertation des milieux municipaux, des commissions scolaires, des organismes communautaires
et bénévoles de plusieurs comités a permis aux personnes présentes d’apprécier le travail qui se fait
sur le territoire de la MRC. Dans le contexte actuel de coupes et de restructuration, plusieurs initiatives qui travaillaient pour l’emploi, la jeunesse, la sécurité alimentaire et la réussite scolaire sont
maintenant précarisées.
Les participants à la journée ont pu prendre le temps d’échanger sur leurs défis et de s’entendre sur
une vision commune du développement social au Kamouraska. Ils ont pu cibler les enjeux à prioriser
(entre autres l’engagement des bénévoles, le transport intermunicipal et la rétention des jeunes et des
aînés) et réfléchir ensemble aux opportunités qui pourraient être développées. Cette journée, fertile en
propositions, servira à l’élaboration d’un plan d’action pour COSMOSS et a laissé à tous les participants des pistes de réflexion pour porter des actions dans tous les milieux. Pour prendre soin de notre
monde.

Journée régionale horticole
Une journée de conférence et de réseautage des producteurs de fruits du Bas-Saint-Laurent aura lieu le
26 février à l’hôtel universel de Rivière-du-Loup. Au programme, des ateliers sur le drosophile et des
stratégies pour diminuer l’impact des animaux déprédateurs, des conseils pour retenir les clients de
kiosques et de l’auto-cueillette, des astuces pour la culture du bleuet et de la camerise et plus encore.
Il est possible de consulter le dépliant de l’événement au bureau municipal.
Pour des réservations ou des renseignements, contactez Diane Drolet, au (418) 862-6341 poste 4130.

Bloc-Notes

Page 5

Aussi à venir au
projet pères:
Équitation papa-enfant
0-5 ans
12 mars
10$ par famille
Places limitées,
réservez tôt!
Équitation papa-enfant
7 ans et +
27 mars
10$par famille
Places limitées,
réservez tôt!

AUSSI À LA MAISON DE LA FAMILLE
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 492-5993 poste 103
MOI À L’ŒUVRE: les enfants (1 à 5 ans) accompagnés de leurs parents partiront à la découverte de
différentes disciplines artistiques par le biais de rencontres avec des artistes.
Saint-Pascal → Deuxième rencontre : Mardi le 16 février de 9 h à 10 h; troisième rencontre : mardi le 1er mars à 9 h;→ À la salle Ernest-Ouellet, 470, rue Notre-Dame
PARENTS EN FORME: Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les
papas sont les bienvenus.
Saint-Pascal → Mercredi, le 17 février et mardi, le 1er mars de 13 h 30 à 15 h → au Centre
Robert Côté
VIENS TE SUCRER LE BEC!: Sortie à la cabane à sucre . Une partie de tire et petits jeux sont prévus au
menu.
Samedi le 19 mars, de 14 h à 15 h 30 Endroit →Érablière Lemieux, 957, 4e rang Est, SaintPascal
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L’originalité d’une résidence en milieu rural
tient de l’originalité de cette même communauté.
À Saint-Joseph, je ne peux pas m’imaginer la Maison de la Vallée autrement que dans
le cœur du village. Je ne peux plus, non plus, imaginer le village sans la Maison de la
Vallée. Les résidents font partie de l’ensemble : ils continuent de s’impliquer dans les
organismes comme avant (parfois plus) et, quand il faut diminuer ses activités sociales,
certaines activités s’invitent à la Maison pour nous accommoder. C’est ainsi pour le Club des
50 ans +, pour le Cercle de Fermières, la Chorale, la Bibliothèque, les services religieux.
Les services nous trouvent ici comme ailleurs : les services ambulanciers, les
pharmacies, le CLSC, les communications, la Caisse. C’est assez facile de s’organiser avec
ses amis pour la visite occasionnelle des épiceries avoisinantes, ou une petite tournée en
ville; les rendez-vous sont toujours cédulés d’avance afin de prévoir le transport.
En milieu rural, on n’a pas l’idée de faire du village une ville, que la résidence pour
ainés doit devenir une «business» avec tous les attraits de loisirs comme pour une éternelle
jeunesse. On cherche plutôt à progresser dans le développement de notre vécu en diminuant
notre avoir matériel, en se promettant du temps pour sa famille, pour ses amis, pour des
rencontres enrichissantes et, enfin, pour exercer des talents mis de côté depuis trop
longtemps.
Notre résidence et celles de nos voisins sont le résultat d’initiatives locales et
communautaires. En 1994, un projet est né ici pour permettre à nos personnes vieillissantes
de trouver un loyer convenable avec des services appropriés; permettre aussi de vendre leur
propriété à des jeunes familles et de demeurer chez nous. Personne ne croit qu’une petite
résidence de 8 unités (pour un total de 8 – 10 personnes) peut être rentable comme entreprise
commerciale. L’objectif n’est pas de faire de l’argent mais de survivre convenablement dans
la continuité. Ça se fait et se fera encore aussi longtemps que la population veut garder sa
résidence, y contribuer par des dons et par beaucoup de travail donné gratuitement.
La maison de la vallée, c’est:
Bon/ Beau / Pas cher /

Chez-nous

Frederick Toner, Maison de la Vallée
7 février 2016
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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 NOUVELLE...CONTACTEZ BLOCNOTES@STJOSEPHKAM.CA
Un souper aux chandelles ce dimanche?

Pour une ambiance romantique toute en finesse, soyez futés
et optez pour des chandelles naturelles en cire d’abeille
faites localement par notre voisine Linda Béland!
Plus d’info: belinda404@hotmail.com

Savez vous où trouver:
Des adresses pour se procurer des aliments bio du coin?
Tous les règlements municipaux de Saint-Joseph?
Les Bloc-notes des dernières années?
Des histoires de vie des fondateurs du village?
Des suggestions de sorties en famille aux alentours?
…..www.stjosephkam.ca !
La municipalité travaille à actualiser et dynamiser son site
web, allez donc jeter un coup d’œil! Pour des suggestions,
écrivez à Julie à developpement@stjosephkam.ca

C’est la Saint- Valentin à Saint-Joseph!!
Préparez vos papilles et vos patins
car il y aura une distribution de surprises toutes douces
à la patinoire dimanche 14 février à 1h
Venez patiner main dans la main
Au son de chansons d’amour
Bienvenue à tous et toutes
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Un message de la part de votre service de garde communautaire
Bonjour chers(es) citoyens, citoyennes de St-Joseph,
Depuis 2 ans déjà, nous avons la chance d'avoir un service de garde pour les jeunes d'âge scolaire. La
municipalité nous prête gracieusement les locaux, mais pour le reste, ce service est complètement autofinancé. Plusieurs parents sont très heureux de compter sur un tel service dans notre municipalité.
Afin d'assurer sa pérennité et pouvoir améliorer les installations et les services, il est important pour
nous de faire quelques campagnes de financement.
C'est pour cette raison que nous sollicitons votre générosité,
en laissant sur votre galerie des canettes et bouteilles consignées,
vides, que nous pourrons échanger par la suite.
Les enfants du service de garde feront la tournée pour les ramasser,
durant la semaine du 15 février prochain, en compagnie de notre
éducateur Michel-Ange.
Pour les gens habitant dans les rangs et qui aimeraient bien participer à cette campagne de financement, nous vous invitons à apporter
vos canettes et bouteilles vides directement au local des loisirs.
Le service de garde attire des familles dans notre village, et les familles de notre village font en sorte
que notre école survive.
Merci encore de votre grande générosité !

Le comité de gestion du Service de garde communautaire de Saint-Joseph
Un gros merci à tous pour votre support et votre générosité!

