
  

  
Le printemps s’en vient 

 

L e parc intergénérationnel de Saint-Joseph a accueilli sa première chasse aux 

cocos de Pâques le samedi 26 mars dernier. Ce fut un beau moment pour la 

vingtaine d’enfants qui sont venus participer. Je tiens à remercier les parents 

présents pour leur bonne humeur et leur encadrement. Un 

merci tout spécial à Cindy Garneau qui m’a aidée à cacher 

les œufs le matin. C’était un bel événement festif et familial 

comme on les aime. Dans 

ce numéro du Bloc-notes, 

vous trouverez d’ailleurs 

un retour sur deux autres grands moments de 

l’hiver, question de clore la saison en beauté. 

Maintenant, on peut présumer que la neige 

disparaîtra bientôt de notre paysage et que 

nous reprendrons progressivement notre 

programmation de loisir d’été. Je vous invite à surveiller dans ce numéro les 

informations concernant le camp de jour à l’OTJ. J’ai travaillé conjointement 

avec les organisatrices des villages voisins pour établir une formule d’inscription 

et un horaire d’activités qui sauront plaire au plus grand nombre.  

 Une autre activité très courue au village, c’est le soccer : les détails de 

notre organisation de cette année seront envoyés prochainement aux élèves de 

l’école. Si par ailleurs vous avez une nouvelle idée d’activité, n’hésitez pas à 

venir me voir pour que nous voyions s’il est possible de la mettre en route dès ce 

printemps.  

 Dans un autre ordre d’idée, vous remarquerez qu’en ce moment la 

municipalité recrute. Plusieurs offres d’emploi se trouvent dans cette édition, 

surveillez les opportunités et passez le mot! 

Julie 
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Recherché : Entraîneur(se) de soccer 
Tu as 14 ans et plus et tu aimes le soccer? Tu possèdes un bon esprit d’équipe, du leadership et 

une aisance avec les enfants? 

Nous recherchons une personne pour animer les entraînements et préparer les équipes de Saint-

Joseph pour leurs matches. 

C’est un poste à temps partiel payé au salaire minimum: 4 heures par semaine, à raison de 2h 

pendant 2 soirs de semaine, de la fin mai à la mi-août. 

Envoie ton CV à developpement@stjosephkam.ca ou dépose ton nom au bureau municipal. 

Parents bienvenus! 
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Retour sur la 7ième édition du Festival Boule de neige 

 

l  y a eu lieu les 4 et 5 mars derniers l’édition 2016 du Festival Boule de neige. Afin de répondre le 

mieux possible aux besoins exprimés, les membres du comité ont adopté une formule revisitée.  

C’est de cette façon que nous avons pu retrouver à l’horaire un souper et une soirée dansante. En ce qui 

concerne les classiques, la marche et le feu de joie, ces dernières ont retrouvé leur case horaire du ven-

dredi. 

Bénéficiant d’une température clémente et de la neige en bonne quantité, les activités extérieures ont 

connu un vif succès au grand plaisir de tous. En nouveauté cette année, la zumba sur neige en a fait 

bouger plus d’un et que dire de la tire sur le neige pour conclure ce bel après-midi. 

Le comité souhaite remercier les nombreux commanditaires qui chaque année font partie intégrante du 

succès de l’évènement : 

Marjorie Ouellet, communication, Les entreprises Rémi Charest, Éric Charest propriétaire, Épicerie 

Charest, Tony Beaulieu propriétaire, Maurice et Lise Ouellet, Aubin Fraser, Zumba Marie-Josée Trem-

blay et Valérie Deschênes, Guy Bouchard et son équipe. 

 

Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver l’an prochain. 

De la belle visite 

Saint-Joseph a accueilli le 19 mars dernier les 12 participants du séjour Place aux Jeunes 
 

P lace aux jeunes permet à des personnes intéressées à la région de s’immerger dans nos réalités et 

nos villages le temps d’une fin de semaine, afin de constater les opportunités que la région peut 

leur offrir. Cette fois-ci, nous les avons accueilli dans un des endroits dont Saint-Joseph peut être fier: 

le service de garde communautaire. Ce projet, réalisé grâce à l’implication des parents, des comités, des 

bénévoles et de l’éducateur, est en effet une preuve de la vitalité du village et de sa volonté de s’enga-

ger pour offrir des services aux familles. 

 

Louise Carmel et Michel-Ange Nicolas ont été de fiers ambassa-

deurs du village et ont conté avec art et humour leur installation 

ici. C’était une escale particulièrement sympathique qui a été 

très appréciée des participants.  
 

 

Résultats des élections partielles 

 

Madame Nancy St-Pierre a été élue par acclamation au poste de conseillère numéro 6.  

Félicitations à Madame St-Pierre et bienvenue dans le monde municipal. 
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Matières acceptées aux écocentres de : 

Saint-Pascal et Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

Attention : toutes vos matières doivent être triées avant d’arriver à l’écocentre 

MÉTAL : pièces et morceaux de métal, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, congélateurs, humidifica

teurs, fours, qui ne sont pas réutilisables, etc. 

ELECTRONIQUE : point de dépôt officiel d’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des produits électroni-

ques), matériel informatique, produits électroniques et de communication, sauf les machines posées au sol.  

 

BOIS : bois de construction, bran de scie, bois noble, meubles en bois non réutilisables; refusé : bois contaminé 

(par exemple traverses de chemin de fer, poteaux électriques). 

RÉSIDUS VERTS : gazon coupé, herbes, feuilles, petites branches, plantes, acceptées en vrac. Attention : toutes 

les plantes envahissantes exotiques sont refusées. 

AGRÉGATS : terre, brique, béton, asphalte en petite quantité équivalant à une brouette. La terre contaminée 

n’est pas acceptée. 

 

Résidus Domestiques Dangereux : piles, tubes fluorescents, lampes fluo compactes. Dans leur contenant d’o-

rigine ou dans un contenant étanche clairement identifié d’un maximum de 20 litres : peintures, huiles, 

chlore, aérosols, herbicides, pesticides, insecticides, huile végétale, etc.  

  

PNEUS : tous les pneus  de dimension de 48 ‘’1/2 et moins. 

 

ENCOMBRANTS : futons, meubles brisés, divans. Des frais s’appliquent pour les matelas et sommiers. 

Des frais s’appliquent pour tous les matériaux secs : bardeau d’asphalte sans le papier goudronné, gypse, mé-

lamine, miroir et vitre sans cadrage, céramique, tuiles de plafond cartonnées, toilettes, lavabos, etc.  

 

VÊTEMENTS : sont acceptés les vêtements en bon état uniquement, apportez-les dans des sacs. Les vêtements 

non réutilisables sont refusés (mettez-les dans votre bac de déchets).  

 

 

Pour toutes questions, visitez le www.co-eco.org ou téléphonez au (418) 856-2628  pendant les jours de semaine. 
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Inscriptions au terrain de jeux de St-Joseph 

 

 

 

Il y aura des activités au terrain de jeux pour animer vos enfants du 27 juin au 12 août, du lundi au 

vendredi, ce qui représente 7 semaines. 

 

Nous avons établi des partenariats avec les terrains de jeux de Saint-Alexandre, Ste-Hélène et St-André 

afin de partager nos bonnes idées et d’organiser nos sorties ensemble, ce qui nous permettra d’écono-

miser sur les prix du transport par autobus, et de proposer en conséquence des prix plus abordables 

aux parents. 

 

Nous privilégierons des sorties en nature, par exemple à Zone Aventure, à la plage de Pohénéga-

mook et au camp Vive la Joie. L’horaire des activités n’est pas encore finalisé, mais nous pouvons déjà 

annoncer qu’il y aura près de cinq sorties extérieures, en plus d’activités spéciales qui se déplaceront 

chez nous. De plus, tout au long de l’été, les enfants participeront à l’entretien d’un potager. 

 

Nous embaucherons deux animatrices ou animateurs (dont une personne en charge de la coordination) 

afin d’assurer une présence constante auprès des enfants. Une attention spéciale sera portée à la sécuri-

té et aux saines habitudes de vie.  

 

Prix pour 7 semaines : 

 

Terrain de jeux (animation et dîner sur place) : 115$ 

Terrain de jeux (animation et dîner sur place) et service de garde le matin (8 :00 à 

8 :30) et le soir (16 :30 à 17 :00) : 135$ 

15% de rabais par enfant supplémentaire 

 

Inscriptions par courriel à developpement@stjosephkam.ca 

ou par téléphone au 418-493-2214 #6 (laissez un message à Julie) 

 

 

Une fois confirmée l’inscription de vos enfants, vous recevrez un formulaire à remplir et à nous  

retourner. Faites vite! Les prix sont proposés pour la période d’inscription allant du 14 au 30 avril. 

Au-delà, nous proposerons une nouvelle brochette de prix moins avantageux. 

 

Le comité de l’OTJ 

Moins de 4,50$ par jour ! 

mailto:developpement@stjosephkam.ca


Bloc-Notes           Page 5 
 

 

 

OTJ de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Emplois d’été / 2 postes disponibles 

Temps plein 

 
Coordonnatrice-animatrice (coordonnateur-animateur) pour le terrain de jeux  

 

Tâches : 

Planifier et organiser des activités ludiques, créatives et sportives au terrain de jeux 

Animer le groupe de jeunes avec une attention spéciale aux enfants à besoins particuliers 

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 

 

Conditions de travail : 

35 heures par semaine  

Salaire à discuter 

Formation offerte gratuitement 

 

Monitrice (moniteur) au terrain de jeux 

 

Tâches : 

Animer les activités prévues par la coordonnatrice ou le coordonnateur 

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

Accompagner dans les sorties 

 

Conditions de travail : 

30 à 35 heures par semaine 

Salaire minimum 

Formation offerte gratuitement 

 

Critères de sélection : 

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

Être disponible à l’emploi du 28 juin au 12 août  

Être âgé(e) de 16 ans et plus 

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

Posséder une formation en animation ou être disposé(e) à en suivre une 

Posséder une formation en secourisme (un atout) 

 

Pour postuler  

Envoie ta candidature, par courrier (300 A rue Principale à St-Joseph-de-Kamouraska G0L3P0) ou par 

courriel (developpement@stjosephkam.ca) à la municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska à l’attention de Julie 

Thibodeau-Bélair avec la mention offre d’emploi – terrain de jeux. 

Date limite : 28 avril  2016  à 16h 

 

Pour plus d’information veuillez communiquer avec Julie, agente de développement au 418 493-2214 # 6  
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       Démonstration de produits d'hygiène et de cosmétiques sains 

Marie-Ève Gagnon 

 St-Joseph-de-Kamouraska, 418-894-4877 
Des produits purs, sûrs et bénéfiques !    gagnonmarieeve@outlook.com 

Le meilleur de la nature et de la science !    gagnonmarieeve.arbonne.com 
                      

UNE BELLE FAÇON DE VOUS GÂTER? INVITEZ-MOI LORS D’UN(E): 
 Souper de famille\amis    Après-midi sympa   Soirée de filles ou de party 

 

VOUS POURRIEZ BÉNÉFICIER DE: 
 Cadeaux d’hôtesse      Produit gratuit d’une valeur de 60$ 

 Produit(s) à 50% de rabais     150$ de produits pour 30$ de paiement 

 300$ de produits pour 60$ de paiement    450$ de produits pour 90$ de paiement 

 Beaucoup de plaisir, d’essai de produits, de découverte et d’informations! 
 

PRODUITS CERTIFIÉS:      PRODUITS DISPONIBLES: 
 Végétaliens (aucun produit animal)     Savons corps\visage 

 Sans gluten        Shampoing\revitalisant 

 Sans parabène        Crèmes corps\visage 

 Sans huile minérale       Maquillage 

 Sans pétrole ou dérivé       Nutrition 

 Sans formaldéhyde       Gammes: Grasse-Mixte \ Sèche-Normale  

 Sans parfum ni colorant artificiel                                                       Acné \ Bébé \ Detox \  

 Sans cire et sans acétone                                                                                  Anti-âge \ Peau sensible  

      **Aussi: Prêt de produits pour une période de 3 jours sans frais et sans obligations ** 

L ors de la parution du dernier Bloc-Note, j’ai inséré par erreur la publicité d’un commerce situé 

hors du village. Je tiens à rappeler que l’affichage gratuit dans le journal local est cependant bien 

réservé aux entreprises et aux travailleurs autonomes de Saint-Joseph. Mon erreur a été l’occasion de 

constater que plusieurs des petites entreprises de services de Saint-Joseph me sont encore inconnues. 

En conséquence, je suis en train de repenser la page « entreprises » du site web de Saint-Joseph. Si 

vous proposez une offre de service à la population, même si ce n’est que pour vendre des petites créa-

tions personnelles ou des produits saisonniers, je crois que vous avez votre place sur la page et que 

vous pourriez bénéficier de notre engagement envers l’achat local. Contactez moi par courriel ou pas-

sez au bureau pour me donner vos coordonnées. 

En attendant, je vous laisse sur les annonces de certains de nos travailleurs. Pensez à les encourager! 

Julie, agente de développement et responsable du bloc-notes 
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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 

 
 

Vous êtes en train de préparer votre grand ménage et peut-être 

de penser à renouveler votre ameublement? Voici une occasion 

de vous débarrasser de certains meubles. 

 

Le gite du presbytère et le Petit Pré ont besoin de certains items:  

 set de salon (petit)  

 chaises berçantes,  

 demi-lits avec ou sans matelas,  

 set de table avec ou sans chaises. 

 

Si vous possédez un ou l’autre de ces objets en bon état, 

nous sommes intéressés car nous en avons besoin.  

Téléphonez au 363-0549 (Nicole) ou 493-2041 (Yvette) 

Merci de votre attention et de votre générosité habituelle 

Possédez-vous une entrée 

avec ponceau?  

Avec la fonte des neiges, il est 

important de nettoyer votre entrée 

et de vérifier s’il n’y a pas des 

matières qui obstruent le bon 

écoulement de l’eau.  

Bien entretenir son ponceau  

d’entrée est obligatoire selon le 

règlement municipal 9.2 sur les 

entrées.  

 

Prévenons les bris et sinistres. 

Bonjour à tous! 

 

Ce message est pour proclamer 

l’ouverture officielle de ma  

boutique: Au coin Écolo. Vous y 

trouverez des produits de nettoyage 

biodégradables tels que: savon à lessive,  

assouplissant, dégraissant, nettoyant multi-usage, net-

toyant pour vitrocéramique, liquide à vaisselle, savon 

corporel, bain moussant et bien plus, de la marque Pure, 

produite dans la région.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter : 

Par Facebook « Au Coin Écolo » 

Par courriel: aucoinecolo@gmail.com 

Ou par téléphone 418-493-1193 

Je suis situé à l’intersection des rues de l’Église et Bou-

chard. La boutique est ouverte en soirée sur rendez-vous. 

 

Nicolas Blais, Au coin écolo, 299 rue Bouchard  

à Saint-Joseph 

Biblio: prêt de livres  

numériques 
 
Il est maintenant possible  
d’emprunter des livres numéri-
ques à la bibliothèque: il suffit 
de s’enregistrer pour obtenir 
un NIP. 
La biblio est ouverte les jeudis 
de 7h à 8 h 
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Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Offre d’emploi 

Inspecteur(trice) municipal en voirie et égouts 

Poste à temps plein 35 h/ semaine 
 

 

 

 

Sommaire des responsabilités 
 

Sous la supervision de la directrice générale, l’inspecteur (trice) en voirie et égouts est responsable de l’applica-
tion des  règlements municipaux et des lois en matière de voirie et d’égouts.  
 
Il ou elle conseille et sensibilise le Conseil dans leur prise de décision et répond aux questions des citoyens et 
divers intervenants du milieu municipal. 
 
Il ou elle effectue les inspections reliées à la voirie (chemins, ponts, ponceaux), la signalisation et autres. Il ou 
elle exécute les travaux de voirie demandés et les supervise, si nécessaire. Il ou elle assure l’entretien paysager 
des sites de traitement des eaux usées, du terrain de jeux et des lieux publics. 
 

Il ou elle est responsable des sites de traitement des eaux usée, relève périodiquement les compteurs et super-
vise annuellement la vidange des fosses septiques. 
 
Il ou elle s’occupe de l’entretien général des bâtiments (extérieur et intérieur) de la municipalité (édifice munici-
pal, caserne, O.T.J.),  l’entretien de la patinoire en hiver. 
 
Il ou elle effectue toute autre tâche que lui confie la directrice générale ou visant à répondre aux attentes particu-
lières pouvant lui être signifiées par cette dernière.  
 
Profil recherché 
 
La municipalité est à la recherche  d’une personne débrouillarde, structurée, rigoureuse, loyale, intègre et dyna-
mique et possédant son véhicule personnel. 
 
Cette personne est habile dans le travail manuel, elle sait mettre ses compétences au service de la mission du 
conseil et aux besoins de la population et doit être capable de répondre dans un délai acceptable aux urgences. 
 

Formation académique, connaissances et expériences 
 
Diplôme d’études secondaires 
Permis de conduire en vigueur classe 5  
Un minimum d’expérience d’un an dans un domaine en lien avec l’emploi et dans le service à la clientèle serait 
un atout. 
 
Salaire :  
 
Selon les compétences et l’expérience du candidat. 
 
Inscription :  
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus tard le 26 avril 2016 à 16h au bureau mu-
nicipal à l’attention de Mme Nathalie Blais, directrice générale, au 300, rue principale à Saint-Joseph-de-
Kamouraska, Québec, G0L 3P0 ou par courriel à stjosephkam@bellnet.ca. 
 
Pour informations supplémentaires, veuillez contacter, Mme Nathalie Blais au numéro 418 493-2214 poste 3 


