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C’est l’été et le bloc-notes se fait léger! 
 

A près un début de saison bien chargé marqué par les travaux sur la rue 

Principale et le chemin de la Station, tout laisse croire que nous aurons un 

bel été pour profiter de la vie de village. Le parc intergénérationnel est très 

fréquenté par les jeunes inscrits au terrain de jeux et au soccer, et on voit 

passer beaucoup de monde sur la rivière du Loup. De leur côté, les marcheurs 

de St-Rémi font leur Chemin parmi nous depuis juin et semblent apprécier leur 

passage. Dans les cours, je vois fleurir et pousser des beaux potagers porteurs 

de fruits, de légumes et de promesses de récoltes. Tout le monde a bien 

travaillé! 

 

 Dans cette édition réduite du journal local, vous trouverez des 

informations importantes de la municipalité concernant le service de 

bibliothèque, qui est en pause le temps d’un déménagement qu’on espère 

prometteur. Je rappelle que les activités du club de lecture sont cependant 

maintenues grâce à la belle implication d’Élise Roussel-Garneau.  

 

 Vous trouverez également des nouvelles de nos comités de village, car 

les Fermières vous font un bilan de leurs activités et le Comité de 

Développement vous invite à mettre la main à la pâte pour repenser 

complètement sa composition: de belles possibilités s’ouvrent pour les gens 

qui ont un peu de temps, d’énergie ou d’idées à donner pour leur village. 

 

 Enfin, je crois pouvoir vous inviter à une fête de village le 20 août, 

remis au 21 en cas de mauvais temps. Tout est encore à mettre en place pour 

l’organisation d’un spectacle de variétés locales: ce serait bien que tous les 

musiciens (assumés ou en herbe) viennent présenter un morceau, et que toutes 

les autres personnes de talent nous offrent un aperçu de leurs prouesses. On 

planche aussi sur une série d’activités pour petits et grands qui pourront 

rassembler tout le monde le temps d’une belle soirée et peut-être d’un repas. Il 

est encore temps de me contacter pour participer à l’organisation. 

 

 Julie 
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Messages de la municipalité 

  Rappel du règlement sur les animaux 
 

  Constatant un certain relâchement au niveau du respect du règlement sur les animaux 

  domestiques, la municipalité vous suggère de réviser les détails du règlement, 

disponible sur le site web de la municipalité, sous l’onglet « politiques et règlements municipaux ». 

Par exemple, il est interdit de garder chez soi un animal sauvage. Il est obligatoire d’enregistrer les 

chiens à la municipalité. Il est obligatoire de mettre une laisse aux chiens et aux chats qui sortent de 

leur habitation. Il est interdit de laisser errer un chien ou un chat sur le domaine public ou sur des 

terrains privés qui n’appartiennent pas au propriétaire de l’animal. 

 

  Mot du maire 

 

Je souhaite remercier personnellement les résidents de St-Joseph pour leur patience et leur 

collaboration durant les travaux sur la rue principale. Les travaux s’achèvent et déjà on peut constater 

que le coup d’œil en sera grandement amélioré.                                     . 

 

Il ne reste que le beau temps à arriver et nous pourrons alors tous profiter de l été, 

Roland Leroux 

 

  Bibliothèque  
 

La bibliothèque municipale de St-Joseph est en voie d’être relocalisée à l’intérieur des locaux 

municipaux, plus exactement au 300 A rue Principale Ouest, là où se trouvent présentement les 

bureaux de l’inspecteur municipal et de l’agente de développement. Les employés municipaux seront 

relogés à l’intérieur de nos locaux. 

 

Le conseil est convaincu que ce local saura répondre aux besoins de la population et offrir un espace 

accueillant et ouvert pour les activités de la bibliothèque. Le déménagement devrait être complété 

d’ici la fin du mois de juillet: nous vous ferons parvenir plus de détails sur la réouverture des services 

ultérieurement.  

 

Les services de bibliothèque sont en pause durant cette période de transition. Par contre le club de 

lecture est toujours actif et tiendra ses prochaines réunions dans le nouveau local. Petit message aux 

membres: n’oubliez pas de faire vos épreuves pour obtenir des cartes! 

 

  Ramonage des cheminées 

 

Le ramonage des cheminées est un service municipal. Cette année, le ramoneur engagé par la 

municipalité est Ramonage Frédéric Pilote de St-Antonin.  Monsieur Pilote débutera ses opérations 

sur notre territoire autour du 8 août.  Il procédera au ramonage des cheminées selon la température. Si 

vous n’êtes pas là lors de son passage, il laissera une carte de visite.  Nous vous rappelons que c’est la 

responsabilité du propriétaire de l’immeuble de s’assurer que le ramonage a été effectué par le 

ramoneur désigné.   
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Un nouveau comité de développement 
 

L es membres actuels du comité de développement envisagent tous de se retirer à l’automne, après 

de très nombreuses années au service de Saint-Joseph-de-Kamouraska. À cette occasion, ils 

lancent un appel à la population de Saint-Joseph pour remplacer le comité. On cherche des personnes 

de plusieurs horizons (familles, entrepreneurs, jeunes, aînés, travailleurs autonomes…) qui ont le 

village à cœur et qui veulent aider à faire germer les idées et pousser les initiatives de développement. 

 

Qu’est-ce que ça représente, s’engager dans le comité de développement?  
 

Deux ou trois réunions par année et une implication (soutenue ou ponctuelle, selon la volonté de la 

personne) dans les projets en cours. En ce moment, le comité doit réfléchir au renouvellement du plan 

de développement, suggérer des thèmes pour les vidéos mémoire-patrimoine, réfléchir à la mise en 

place d’une chorale pour enfants et épauler le service de garde communautaire; de belles opportunités 

d’implication pour de beaux projets.  

 

Surtout, faire partie du comité de développement vous permettra de pousser vos propres idées sur 

l’avenir de votre milieu de vie. 

 

Faites partie du dynamisme de Saint-Joseph! 
 

Contactez Julie (developpement@stjosephkam.ca) ou Nancy Tremblay pour plus d’informations 

 

On recherche un ou des Arbitre(s) de soccer 
 

Le 27 juillet et le 3 août, le terrain de soccer de Saint-Joseph reçoit les équipes de Sainte-Hélène et de 

Notre-Dame-du-Portage pour des matches inter-villages. Chaque fois, il y a d’abord un match des 5-8 

ans  de 18:30 à 19:30 et ensuite un autre des 9-12 ans de 18:30 à 19:30. 

 

Pour arbitrer, on recherche une personne fiable et responsable qui connaît bien le jeu.  

Rémunération possible. Contactez la municipalité. 
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Un bénévole qui se démarque; félicitations à Jean-Marc Ouellet 
 

L a candidature de M. Jean-Marc Ouellet pour les Prix pour le bénévolat du Canada figurait parmi 

les meilleures candidatures sélectionnées aux fins d’examen par le Comité consultatif national. 

Aussi, l’Unité des Prix pour le bénévolat du Canada tient à le féliciter pour avoir été classé parmi les 

meilleures candidatures et à le remercier de son engagement envers l’amélioration du bien-être des 

familles et des collectivités du Canada. 

 

Ces prix soulignent non seulement la contribution des lauréats, mais aussi l’engagement des millions de 

bénévoles canadiens, d’organismes sans but lucratif et d’entreprises sociales qui donnent si 

généreusement de leur temps et de leurs ressources afin d’améliorer le bien-être des familles et des 

collectivités.  

 

Vous trouverez la liste des lauréats de cette année sur le site Web des Prix pour le bénévolat du Canada 

à Canada.ca/prix-benevolat.  

 

Des nouvelles du Cercle de Fermières de St-Joseph 
 

Activités de l’année  

A u cours de l’année, diverses activités ont eu lieu : réunions mensuelles, ateliers de tricot, 

confection d’articles d’hiver en tricot pour les réfugiés syriens et réalisation des pièces pour le 

concours d’art textile. Les membres ont eu de belles rencontres et tissé des liens. Les réunions et les 

activités régulières reprendront à l’automne, en débutant par l’exposition locale annuelle. Bienvenue à 

celles qui voudraient se joindre au groupe. 

 

Congrès régional 

Au mois de mai, à Cabano avait lieu le Congrès régional de notre fédération. 

Des artisanes d’ici ont exposé leur travail. Notre cercle s’est classé au 

quatorzième rang parmi trente-cinq cercles.  

 

Congrès provincial 

Le Congrès provincial des CFQ se tiendra les 8-9 et 10 juillet prochain à Rivière-du-Loup à l’hôtel 

Universel. Une exposition des pièces gagnantes du Concours d’artisanat textile sera ouverte au public 

le 8 juillet de 11h à 21h et le 9 juillet de 7h30 à 16h30.  Bienvenue à tous, l’entrée est gratuite pour 

http://canada.ca/prix-benevolat

