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Bientôt le temps des vacances 
 

L e 3 juin dernier s’ouvrait à Saint-Joseph la saison touristique du 

Kamouraska. De nombreux représentants de l’industrie et de la MRC 

étaient présents à Zone Aventure pour découvrir les très beaux panneaux 

flottants d’éco-sensiblisation qui agrémenteront les circuits proposés sur 

la rivière. On pressent que les voyageurs seront nombreux cette année à 

venir cueillir le bonheur là où la beauté va les attraper, où l’inspiration va 

leur monter et où l’adrénaline va les saisir.  

 

 Malgré la pluie et les insectes, je vous invite en ce début d’été à 

saisir les moments de bonheur, de beauté, d’inspiration et d’emportement 

qui se présenteront à vous et d’avoir, un peu tous les jours, la sensation 

d’être en vacances chez vous. Nous habitons un lieu magique et c’est à 

nous aussi de s’en émerveiller! 

 

 Les écoliers délaisseront bientôt les classes au profit des parcs. 

J’invite les parents qui ont inscrits leurs enfants à l’OTJ ou au soccer à se 

montrer attentifs: au cours des prochaines semaines, ils seront contactés 

par téléphone. L’entraîneur de soccer, Patrick Briand, leur annoncera la 

date du début de la saison d’entraînement. Pour ma part, le convoquerai 

pour les familles de l’OTJ une courte réunion où j’expliquerai la 

programmation de la saison, les sorties proposées et leur prix: j’aurais 

aussi besoin de votre opinion à savoir si nous organisons une activité 

supplémentaire. 

 

 Dans ce numéro du bloc-notes, vous trouverez des informations 

estivales variées: on fêtera la St-Jean à St-Joseph cette année, et deux fois 

plutôt qu’une! Aussi, je vous invite à en savoir plus sur les plantes 

exotiques envahissantes et les raisons pour lesquelles nous devrions 

contrôler leur propagation. Enfin, vous trouverez en vrac des 

informations municipales et un mot de la Maison de la Vallée, en plus 

d’une proposition de reformulation de la présentation du journal local. 

       Bonne lecture et bon été! 



Bloc-Notes                  Page 2 
 

 

                 Message de la municipalité 

 

 

  Le conseil municipal tient à remercier Évelyne Lévesque qui a quitté récemment le 

  poste d’adjointe administrative qu’elle occupait depuis plusieurs années. Nous  

  souhaitons à madame Lévesque les meilleures chances dans ses nouveaux projets. 

  Madame Sophie Poulin de Courval occupera les fonctions d’adjointe administrative à 

temps partiel à compter du 13 juin. Veuillez noter que les heures d’ouvertures du bureau de poste et du 

bureau municipal restent les mêmes, à savoir du mardi au jeudi, de 9:00 à 16:30. De plus, pour la 

période estivale, le bureau de poste restera ouvert jusqu’à 17:30 les mercredis. 

 

Travaux sur la rue principale 

 

 La séance d’information publique portant sur les travaux de la rue principale s’étant tenue le 

jeudi 9 juin en soirée, nous vous rappelons d’être prudents et conciliants durant la période des travaux. 

 

GoNet: matrice graphique publique 

 

 La municipalité tient à rappeler à ses citoyens que la matrice graphique de Saint-Joseph-de-

Kamouraska est accessible en ligne, gratuitement, à partir du site web de la municipalité. Grâce à cet 

outil, vous pouvez obtenir des renseignements sur une propriété à partir d’une recherche par le numéro 

de lot, le matricule ou l’adresse. Vous obtiendrez une carte détaillée du terrain ainsi qu’un tableau 

présentant des informations comme sa valeur à l’évaluation foncière, sa superficie exacte, son zonage 

et une description de chaque bâtiment présent. N’hésitez pas à utiliser ce service public. 

 

 

Chronique Biblio 
 

L’été, on peut lire à la plage, sous un arbre, sur une chaise longue, sous le gazebo, dans son 

lit...Certains privilégient les lectures légères, d’autres profitent du bon temps pour s’enfouir dans des 

romans denses et longs. L’équipe de la bibliothèque vous convie à un petit 

exercice...Pouvez-vous nous nommer 5 livres de votre palmarès personnel de 

lecture d’été?  Nous présenterons trois livres populaires et originaux lors du 

prochain bloc-notes. Envoyez-vous vos coups de cœur et suggestions par 

courriel à developpement@stjosephkam.ca. 

 

La bibliothèque est toujours ouverte les jeudis de 7h à 8 h 
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La fête nationale à Saint-Joseph, : deux fois plutôt qu’une! 

 

 
Jeudi le 23 juin 

 

Début des activités: 19 h 

Lieu: Local de l’OTJ et parc intergénérationnel 

 

À l’initiative d’un groupe de bénévoles du 

village, un joli foyer sera posé sur le terrain du 

parc. Se sera un grand feu de joie: amenez vos 

saucisses et vos guimauves à griller! Pensez à 

prévoir des chaises pliantes pour profiter de ce 

moment convivial tout en musique, décoré aux 

couleurs de la fête nationale. 

 

Il y aura un service de bar sur place. 

Vendredi le 24 Juin 

 

Début des activités: 18h 

Lieu: Zone Aventure 

 

Au programme: musique live, percussions, 

feu de camp, airs africains et haïtiens. Une 

St-Jean toute multiculturelle à l’image du 

Québec d’aujourd’hui. Bières de 

microbrasseries locales et service de bar. 

Amenez vos amis! 

 

Possibilité de planter sa tente sur place. 
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Les plantes exotiques envahissantes  

 

 Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes non indigènes nuisibles dont l’introduction 

ou la propagation menace l’environnement, l’économie ou la société, y compris la santé humaine. Elles 

peuvent provenir d’autres pays ou continents, ou encore d’une autre région du Canada. Les menaces 

actuelles que représentent les plantes exotiques envahissantes sont réelles et croissantes.   

 

Les principales espèces à surveiller dans la région : 

 

Phragmite ou roseau commun Phragmites australis.   

 

Il pousse sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique. C’est une 

variété européenne introduite vers 1916. De 1,5 à 2,5 m de hauteur en général, 

il peut atteindre 5 m. Floraison d’août à septembre. Il se reproduit par 

fragments, graines, rhizomes, stolons et par son système racinaire.      

 

 

Renouée japonaise ou bambou japonais Fallopia 

japonica.  

 

Originaire d’Asie, introduite comme plante ornementale aux États-Unis vers la 

fin du 19e siècle. De 75 cm à 3 m en général, elle peut atteindre 5 m. Floraison 

d’août à septembre. Elle se reproduit surtout par fragments, rhizomes et par 

son système racinaire. Très peu de graines peuvent germer dans la région à 

cause des fraicheurs automnales hâtives. La renouée japonaise figure sur la 

liste des 100 pires espèces envahissantes de la planète!    

  

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum.  

 

ATTENTION!  Au contact de la peau et activée par le soleil, la sève peut 

causer des brûlures au 3e degré. Originaire des montagnes du Caucase, en 

Asie. Dans les jardins canadiens depuis 1940. Plante herbacée vivace. De 2 à 5 

m de hauteur. Floraison blanche estivale. Propagation par graines : 50 000 à 

100 000 graines ailées par plant, viables jusqu’à 5 ans dans le sol. Peut être 

confondue avec la Berce laineuse (Heracleum lanatum).     

  

Impatiente de l’Himalaya Impatiens glandulifera.  

 

Originaire des hauteurs de l’Himalaya, introduite comme plante ornementale au 

Canada en 1901. De 1 à 2 m en général, elle peut atteindre 5 m. Floraison 

estivale en grappes de grandes fleurs. Elle se reproduit surtout par ses graines 

qui se dispersent efficacement à maturité; les fruits en capsule éclatent, 

projetant les graines jusqu’à 7 m.    

 

 

  Pour de plus amples informations : http://www.obakir.qc.ca/ 
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Bien choisir ses plantes ornementales pour protéger la biodiversité 

 

I l y a quelques années, j’avais une renouée japonaise sur mon parterre et je la 

trouvais jolie. Puis, des passants, piétons ou voisins, se sont mis à m’apostropher à 

tout moment pour me dire que la plante était mauvaise pour le voisinage et 

dommageable pour l’environnement. Pendant un moment je me suis demandée de 

quoi ces gens se mêlaient. Puis, en m’informant, j’ai compris qu’il était 

effectivement important de me faire prendre conscience du problème que posait 

mon plant de renouée japonaise. La plante poussait très rapidement et de nouvelles pousses surgissaient du sol 

sur toute sa périphérie, faisant reculer les autres végétaux. Cela pouvait entraîner à moyen terme une atteinte à 

la biodiversité en mettant en danger des espèces animales fragiles comme les grenouilles et les oiseaux. 

Surtout, j’ai vu que les réseaux de rhizomes qui se développaient sous terre se renforceraient avec les années 

et la rendraient virtuellement intuable. Nous l’avons coupée et avons excavé les racines. Aujourd’hui, les gens 

qui occupent ce logement doivent reprendre l’opération chaque année mais ils y arriveront bientôt, laissant 

l’endroit à d’autres fleurs et verdures plus pacifistes. 

 

 De la même façon, je me souvient étant petite d’avoir cueilli des phragmites pour faire une décoration 

d’halloween. Quelle erreur quand j’y repense: le phragmite s’étend très rapidement par la dispersion des 

graines de son épi, et aujourd’hui il envahit les milieux humides, dérangeant encore une fois les oiseaux et 

amphibiens qui y résident. Vu sa grandeur et sa densité, il fait aussi perdre de grands pans de paysages. 

 

 Quand à l’impatiente de l’Himalaya, en voyant la photo je l’ai aussi trouvée bien jolie. La spécialiste 

d’OBAKIR m’a cependant expliqué que ses racines, nombreuses et courantes sur la surface du sol, 

empêchaient la pousse d’autres espèces. Comme c’est une plante qui colonise les bords des cours d’eau, elle 

empêche ainsi les plantes indigènes de s’accrocher aux rives et de prévenir l’érosion des berges. 

 

 Vous avez sûrement entendu parler de la berce du Caucase, qui en plus de s’étendre rapidement, pose 

des dangers pour les personnes qui l’approchent, car elle brûle la peau.  Si vous en voyez une, ne tentez pas de 

la détruire par vous-même. Si vous croyez qu’une plante exotique envahissante est présente sur votre terrain, 

sur un terrain public, ou chez un voisin, la première chose à faire est d’en parler au propriétaire et d’aviser la 

municipalité. Une experte viendra vérifier s’il s’agit bien d’une plante envahissante et nous pourrons par la 

suite élaborer un plan pour s’en débarrasser. 

 

 Rappelez-vous que les plantes ornementales suivent les modes de l’aménagement paysager et que 

face à des espèces exotiques aux formes et aux couleurs attrayantes, il est toujours plus avantageux d’opter 

pour des espèces indigènes, adaptées à l’environnement local, et dont plusieurs sont tout à fait magnifiques. 

 

 Enfin, au moment d’aménager vos parterres fleuris, je voudrais attirer votre attention sur un certain 

type de produits parfois mentionné sur l‘étiquette des plantes: les néonicotinoïdes. L’étiquette vous vantera la 

résistance de la plante aux pucerons et autres insectes. Il est cependant maintenant prouvé que les 

néonicotinoïdes attaquent les systèmes nerveux des insectes pollinisateurs comme les abeilles, les papillons, 

les bourdons, et peut même affecter les colibris. Cela les tue, directement ou indirectement. Ces espèces sont 

utiles et vitales pour notre environnement: soyez vigilants dans vos achats.  

Julie 

Plus de renseignements sur les néonicotinoïdes sur apiculteursduquebec.com et wikipedia  
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Le concert bénéficie du 5 juin / un mot de merci. 
 

Toute la population de Saint-Joseph peut se réjouir de vivre dans un si 

beau milieu.  Nous avons tout ce qu’il nous faut et bien davantage pour 

être heureux.  

 

 La nature nous favorise.  En plus de nos paysages et une vallée 

qui se penche vers une rivière, une rivière qui traverse d’ouest en est, il 

y a toutes ces couleurs qui se transforment de jour en jour au rythme du 

soleil et de la pluie. De plus, il y a la fête humaine : la vie familiale, la 

vie sociale, les gens qui se donnent pour faire en sorte que le talent se 

développe et nous permet de vivre ensemble de très beaux moments; on 

nous fait vivre des activités qu’une personne seule ne peut faire et 

qu’ensemble on se surprend à les réaliser.  
 

Le concert avec l’Harmonie de Rivière-du-Loup, la chorale des jeunes du primaire et 

la chorale paroissiale était une de ces belles fêtes humaines. 
 

Disons que c’était un peu long (les bancs sont durs), la musique forte pour la salle, mais les 

membres de l’Harmonie jouent leurs instruments, Chantale  chante avec eux; chacun et 

chacune y trouve son plaisir et nous l’offre en partage. 

 

Les jeunes ont préparé trois chants au rythme d’une heure / semaine depuis le samedi 5 mars; 

Sophie a pris le groupe en charge depuis le 13 avril et à toutes les semaines afin de faire vivre 

l’expérience de la scène.  Quel beau travail et quel résultat !  

 

La chorale d’adultes a préparé trois chants elle aussi et au même rythme d’une heure / semaine 

depuis la fin février.  De plus, les paroisses voisines ont porté main forte à la section des 

hommes! 

 

Notre voisine, Maryse Durette, nous a accompagnés au piano dans les dernières heures d’exercice 

et au concert. 

 

Rino Lebel a fait en sorte que le Camp Musical nous prête des estrades et le grand clavier 

électronique;  Richard Charest a transporté 30 chaises de la Salle Âge d’Or / 3e Âge pour 

accommoder l’Harmonie ! Jean-Marc a même passé la tondeuse et le fouet autour de l’église et 

a fait l’accueil au concert. Et il y a eu tant d’aide aussi, jusqu’au stationnement des autos. 

 

Grand merci au conseil des Marguilliers et à tous les services du secrétariat.  L’église est une 

excellente salle de concert et la sacristie nous a bien hébergés à toutes les semaines pour nos 

exercices. 

 

Il reste que la vente des cartes et la promotion bouche à oreille a valu un grand bénéfice à la 

Maison de la Vallée et les membres du conseil sont très reconnaissants. 

 

Les membres du conseil de la Maison de la Vallée : Claire Moreau Soucy, Michèle Mondor, Anita 

Boudreau, Sylvain Roy et Frederick Toner 
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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 

 
 
 
 

Aude-Marie, 
 

propose ses services comme 

gardienne d’enfants.  

 

Elle a suivi son cours de gardienne 

avertie et a l'expérience de son frère et 

sa sœur qui sont jumeaux. Elle aime 

jouer et faire des activités avec les 

enfants et elle est responsable. 

 

On peut la rejoindre au 418-493-2317 

Une fête des voisins  

à St-Joseph? 

 

Je cherche des personnes 

intéressées à s’impliquer dans 

l’élaboration d’une fête de 

village comprenant un rallye, 

de l’animation et de la 

musique, en juillet. Envoyez-

moi un mot par courriel à developpement@stjosephkam.ca 

Julie 

     

   Projet Pères 
     

       Prochaine activité: le 19 juin, 

matinée en forêt à St-Joseph dans le rang 4. Balade dans les sentiers, 

observation de la faune, feu et guimauves. Pour papas et enfants de tous âges. 

Gratuit. 22 places: réservez au 418-492-5993 poste 107. 

Recherchons monteurs vidéo 

 

 Le projet Vidéo-Patrimoine, qui veut 

documenter des aspects historiques du 

village par le biais d’entrevues avec des 

témoins directs, a besoin d’une monteuse ou 

d’un monteur. On cherche quelqu'un qui s'y 

connaît bien en vidéo, qui est capable de 

corriger l'image et le son, en plus de monter 

des extraits vidéo entrecoupés avec des 

images d'archives. La personne doit pouvoir 

le faire à partir de son ordinateur et de son 

logiciel de montage. C'est pour un projet 

qu'on estime à 24 heures de travail.  

Contactez developpement@stjosephkam.ca 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 8 

 

 

 

Le Bloc-Notes se réinvente 
 

L ’impression et le brochage manuel du bloc-notes prend beaucoup de temps et d’argent. À l’instar 

d’autres municipalités, nous avons décidé de réserver une page du journal à des publicités et 

commandites, afin d’amasser les fonds nécessaires à une impression du journal par une entreprise 

professionnelle. Cette nouvelle formule devrait voir le jour pour l’édition de septembre. 

 

 Bloc-notes convie les commerces, industries et travailleurs autonomes qui souhaitent 

promouvoir leurs services à communiquer avec nous pour connaître nos forfaits d’affichage de 

publicités sur un an. Écrivez à blocnotes@stjosephkam.ca 

 

 Nous privilégierons les commerces et entreprises de St-Joseph et n’afficherons pas de publicité 

de commerces entrant en compétition directe avec ceux existant au village. De plus, 

les résidents qui voudront annoncer des produits ou services de façon ponctuelle 

pourront continuer à le faire gratuitement via la page 7, « le babillard 

communautaire ». 

 

N’hésitez pas a communiquer avec nous pour en savoir plus: 

blocnotes@stjosephkam.ca 

 

Message de la Caisse Desjardins 

 

Votre caisse Desjardins des Champs et des Bois tient à vous en remercier sincèrement de votre 

participation active lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 avril dernier. Vous nous avez fait 

part de votre appréciation et de vos commentaires constructifs. Soyez assuré que nous les prenons en 

considération. Merci! 

 

Avis de départ. 

Prenez avis que M. Martin Bouchard, directeur général, quittera notre caisse le 23 juin 2016. M. 

Bouchard était directeur général de la caisse de St-Alexandre depuis octobre 2007 et de la caisse des 

Champs et des  Bois depuis 2010 suite au regroupement de nos 2 caisses.  Nous lui souhaitons bonne 

chance dans son nouveau travail et nous le remercions sincèrement de son implication et de son 

dévouement constants pour la caisse Desjardins des Champs et des Bois.    

Cet été, venez rencontrer une conseillère jeunesse 

Mme Marielle Tardif, conseillère jeunesse à votre caisse Desjardins des Champs et des Bois, est très 

active auprès des jeunes de nos communautés. L’un des principaux rôles de Marielle est  d’aider et de 

sensibiliser les jeunes à l’importance de développer de saines habitudes financières. Également, elle 

répond aux besoins et préoccupations de ces jeunes membres par l’élaboration d’un plan d’action 

personnalisé, en lien avec leurs différents projets et/ou objectifs financiers. Votre jeune entreprendra 

bientôt ses études postsecondaires? En tant que parents, vous avez des questions; en tant qu’étudiant 

aussi? Profitez des vacances d’été pour venir rencontrer Marielle (sur rendez-vous).  


