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Bureau de poste 

 

Le comptoir postal, situé à l’intérieur des locaux municipaux, est toujours 

ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12 h et de 13 h à 16h 30. Il est possible de se 

procurer des services et du matériel postal à prix avantageux. Par exemple, les 

enveloppes pré-affranchies sont disponibles pour 1,10 $ +tx ou 1,19$ +tx selon 

le format. Nous disposons aussi de trousses de changement d’adresse pratiques 

et de timbres de fantaisie. 

Une fin d’été festive et productive 

 

L a chaleur et le soleil n’ont pas rimé avec paresse cet été à St-Joseph. Pour 

preuve, cette édition du bloc-notes lance des appels vers deux journées de 

festivités organisées par des citoyens, une à la fin août, l’autre au début 

septembre.  

 

 La fin des vacances a aussi entraîné la préparation de différents bilans: 

celui du terrain de jeux et ceux associés à l’échéance des plans d’actions de la 

politique familiale et du plan de développement. Ces retours sur nos actions 

passées nous permettront de mieux établir nos priorités et de parfaire notre 

organisation dans le futur.  

 

Des consultations publiques et des activités de réflexion collectives seront 

organisées dans plusieurs contextes au cours de prochains mois. La mise à jour 

du plan de développement, de la politique familiale et l’émergence d’un 

nouveau comité sur l’avenir des bâtiments religieux favorise l’émergence de 

nouvelles idées pour le développement du village. Cette période de réflexion 

sera importante et nous permettra d’envisager de nouvelles opportunités. 

 

Sur ce, je vous laisse 

à votre lecture, à vos 

récoltes, à vos 

barbecues et à vos 

soirées de terrasse et 

de ciels étoilés. En 

prime, à la page 7, 

quelques conseils 

pour mieux voir les 

Perséides! 

Julie 
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Messages de la municipalité 
 

Mise à jour du plan de développement et de la politique familiale et des aînés. 

 

Le conseil s’est prononcé récemment pour enclencher le processus de mise à jour de son 

plan de développement et de sa politique familiale et des aînés. Ces deux documents 

constituent des ressources importantes pour orienter le conseil municipal dans la définition 

de ses priorités d’action. Chacun définit des objectifs et des mesures à prendre pour 

parvenir à les réaliser. La plupart des municipalités du Québec doivent rédiger et travailler 

à partir de ces documents, dont la rédaction demande un processus de consultation publique. 

 

Le plan de développement 

 

Le plan de développement, obligatoire pour les municipalités de la MRC de Kamouraska, pose des 

objectifs pour l’atteinte de résultats dans différentes sphères de développement: socio-économique, 

socio-communautaire, environnemental, culturel et touristique. Le plan est rédigé conjointement par un 

petit comité composé de l’agente de développement, d’une ressource en développement à la MRC, et 

de délégués du comité de développement et du conseil. À plusieurs reprises, le travail est exposé aux 

comités, au conseil et à la population pour obtenir une validation des données. Les actions décrites dans 

ce plan sont ensuite éligibles à des subventions de la MRC. Le plan est normalement valide pour une 

durée de cinq ans. 

 

La politique familiale et des aînés 

 

Cette politique municipale, dont la mise en place et le renouvellement sont fortement encouragés par le 

ministère de la famille et le secrétariat aux aînés du Québec, vise à poser un diagnostic et un plan 

d’action autour des thèmes qui touchent la qualité de vie des familles et aînés du milieu. Un comité 

indépendant composé de résidents et représentants de comités villageois, encadré par l’agente de 

développement et soutenue par une personne du conseil, doit réfléchir aux mesures à  prendre pour 

améliorer le cadre de vie des populations ciblées: on travaille ainsi sur le transport collectif, les loisirs, 

le sport, la culture, la communication, l’environnement, la vie communautaire et l’habitation. Les frais 

reliés au processus de consultation, de réflexion et de rédaction sont en grande partie assumés par la 

gouvernement du Québec. La politique est normalement valide pour 3 ans, mais il est possible de 

demander à l’étirer sur cinq ans. 

 

Comme les processus de renouvellement de ces deux documents sont semblables et recoupent des 

thèmes de réflexion communs, le conseil voit d’un bon œil de les mettre à jour au même moment. C’est 

d’ailleurs ce qui est préconisé à l’échelle de la MRC. De plus, les deux documents comprenaient des 

plans d’action qui s’échelonnaient jusqu’à 2015 et il est de bon ton de les renouveler sans laisser passer 

trop de délai. L’avis et le support des citoyens sera requis au long de ces processus et le bloc-notes 

vous tiendra au courant de l’avancement de chaque dossier.  
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Saint-Joseph s’est dotée d’un comité Ad Hoc pour l’avenir des bâtiments religieux 

 

C omme plusieurs paroisses du Québec, Saint-Joseph doit réfléchir à l’avenir de ses bâtiments 

religieux, dont la baisse de fréquentation et de financement pourrait compromettre l’avenir à long 

terme. Le comité de Fabrique de Saint-Joseph a choisi d’être proactif et de travailler main dans la main 

avec les résidents et les élus du village pour transformer l’usage de ses bâtiments religieux. De fait, la 

vocation de l’église s’élargira sous peu pour s’ouvrir à des utilisations communautaires. 

 

Petit sondage : comment voyez-vous l’église de Saint-Joseph? 
Crochetez les options de transformation qui vous paraissent intéressantes ou appropriées : 

 

 

 Utiliser la grande salle pour les rites entourant les funérailles (cérémonie et réception) 

 Transformer l’église en salle d’exposition et de spectacle 

 L’été, aménager l’église en café-terrasse  

 Utiliser la grande salle comme espace de réception pour les grands événements 

communautaires 

 

 Transférer dans l’église tous les services publics et municipaux pour une utilisation à 

l’année longue : bureaux et bibliothèque. 

 

Nous sommes encore au début du processus et toutes les options sont présentement envisagées par le 

comité. De plus, plusieurs de ces idées peuvent être combinées pour créer un lieu utile et agréable qui 

soit à l’image des intérêts des résidents.  

 

Une fois ce sondage rempli, détachez-le et retournez-le au bureau municipal. Il peut être glissé dans 

la fente à courrier de la porte du conseil.  

 

Pour faire entendre vos idées et opinions, il est possible de rejoindre le comité Ad Hoc en contactant 

Clément Clerc, président. Des séances de consultations publiques seront tenues prochainement. 

Si vous avez une idée d’utilisation des espaces religieux que nous n’avons pas énumérée dans la liste ci

-haut, vous pouvez la décrire au bas de la page: 
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Fête bénéfice de la Fabrique -  10 SEPTEMBRE 2016 
 

Cette année encore, la Fabrique de St-Joseph organise sa journée bénéfice qui se déroulera le samedi 10 

septembre à partir de 9h30. 

 

Le thème cette année : on occupe le village!  Il y aura des activités pour tous les goûts :   

- marché public de produits locaux sur le stationnement de l'église; 

- tournoi de soccer au terrain de jeu; 

- course de canots de retour sur la rivière; 

- Babe le petit cochon qui peut rapporter gros; 

- vente à l'encan; 

- activités pour les enfants; 

- soirée musicale avec chansonnier. 

 

L'horaire sera envoyé par la poste dans les prochaines semaines. 

Réservez votre journée, elle s'annonce excellente! 

 

 Le Comité de la Fabrique de St-Joseph 

Avis à la population 

 

Pour sa journée bénéfice, la Fabrique met à la disposition des tables (au coût de 15$) pour son marché 

public de produits locaux.   

Bienvenue aux artisans, bricoleurs, éleveurs, jardiniers et autres.   

 

Venez vendre votre production!   

Pour réservation :  Catherine  493-2074 
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Message de la Co-Éco 

 

Vous êtes-vous déjà demandé la différence entre la collecte de résidus organiques (bac brun) et le 

compostage domestique? Bien que ces deux procédés visent à revaloriser les déchets provenant de 

sources compostables, ils ne sont pas gérés de la même façon, ni ne servent les mêmes objectifs. Voici 

un petit aide-mémoire pour disposer des rebuts aux bons endroits.  
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Message de recrutement des Cadets de Rivière-du-Loup 

 
Tu veux vivre des aventures enrichissantes, relever des défis et te faire de nouveaux amis? 

 

Si tu as entre 12 et 18 ans, inscris-toi à l'Escadron 282 pour te faire de nouveaux amis et pour partager 

avec eux plein d’aventures et d’activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels le tir de précision, le 

biathlon, la musique, la marche de précision, l'aéromodélisme, le secourisme, la survie en forêt, du vol 

en planeur, en avion et en hélicoptère, le leadership et des sports d’équipe. 

 

Avec les cadets, tu seras encouragé à dépasser tes limites pour toujours donner le meilleur de toi-

même.  Tu participeras à des activités stimulantes et à des défis excitants qui s’adressent à des jeunes 

comme toi qui ont le goût de l’aventure. 

 

Choisir le volet aviation des cadets te permettra de vivre plusieurs vols en planeur, en avion et même en 

hélicoptère, plusieurs visites d’aéroports et d’entreprises du domaine de l’aérospatiale, ainsi que des 

activités d’enseignement des techniques d’aviation et d’aérospatiale. Tu pourras même devenir pilote 

de planeur ou pilote d’avion si tu travailles fort! 

 

Les cadets, c’est aussi les camps d’été avec des voyages, des visites culturelles et des échanges 

internationaux, la vie en plein air, les activités sportives, la vie de groupe, les amis, des expériences et 

des souvenirs inoubliables. 

 

Tu peux t’inscrire aux endroits suivants : 

-  les 31 août et 1er septembre au Carrefour Loisirs-Éducation à l’Hôtel Universel ; 

-  le 2 septembre de 18h30 à 20h30 au manège militaire de Rivière-du-Loup ; et 

-  à l’adresse électronique:  escadron282@videotron.ca 

 

C’est gratuit  

Inscris-toi rapidement et tu pourras voler en planeur et en avion le 3 septembre 

prochain.  
  

  

Escadron 282 Rivière-du-Loup 

327, Boulevard Armand-Thériault 

C.P. 577 

Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 

Téléphone :  (418) 894-8979 

Adresse électronique :  escadron282@videotron.ca 



Bloc-Notes                                                                                                                  page 7 

 

 

 
 

OTJ 2016 : un bilan positif 

 

C ette semaine est déjà la dernière pour les enfants inscrits au terrain de jeux de St-Joseph. Cette 

année, pour une première fois, la coordination a été organisée par l’agente de développement, et 

on a misé sur les ententes avec le terrain de jeux de St-Alexandre pour faciliter l’organisation des 

sorties et la gestion du transport par autobus. 

 

Ce fut un bel été! On tient à remercier particulièrement Camille, Mégan 

et Justine qui ont assuré l’animation avec entrain tout au long de la 

saison. Merci également aux parents qui ont offert de transporter les 

enfants à l’occasion vers leurs points de rendez-vous : Amélie et 

Jacinthe, votre aide a été particulièrement précieuse!  

 

Un merci tout spécial à Charlène et Tony de Zone Aventure qui ont 

proposé une sortie en kayak gratuite pour les enfants de l’OTJ de Saint-Joseph : c’est une grande 

chance pour le village de pouvoir bénéficier de cette belle générosité. 

 

Cette année aura été marquée par un grand achalandage : on avait 13 enfants inscrits à temps plein, 2 à 

temps partiel, et 7 autres qui s’inscrivaient à l’occasion. C’est dire que le service d’animation de terrain 

de jeux a servi jusqu’à 22 enfants du village. Nous nous étions donné le pari de relancer l’intérêt des 

familles envers le terrain de jeu, et je crois pouvoir dire que nous l’avons remporté.  De plus, grâce à 

des prévisions avisées et à une organisation soignée, le service de terrain de jeu a bouclé son budget 

sans déficit. 

À l’an prochain pour de nouvelles aventures! 

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 

 
 

Rappel: un trousseau de clé a été trouvé sur le 

rang 5, un peu à l’ouest du village. Il est gardé 

au bureau municipal en attendant de retrouver 

son ou sa propriétaire. 

Perséides: Le Haut-Pays de Kamouraska est un lieu 

privilégié pour l’observation des étoiles, et le passage de la 

Terre dans le sillon de la comète 109P Swift Tuttle amène 

chaque année les fameuses pluies d’étoiles filantes des 

Perséides. Du 10 au 14 août, on pourra observer jusqu’à 70 

météores à l’heure, surtout après minuit. Le mieux est de 

s’allonger dans un endroit découvert et de laisser au moins 

une demie-heure à ses yeux pour s’habituer à la luminosité. 

Faites un 

vœu! 
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La fête au village  

Samedi 20 août– remis au dimanche 21 août en cas de pluie 

 
 

C’est parti d’un petit coup de téléphone, puis d’une publication sur internet. Tranquillement, grâce à 

l’implication de plusieurs personnes du village, un projet s’est mis en place: celui d’une fête sans 

prétention, pour célébrer la fin de l’été et le bon voisinage. Venez nombreux, quelques surprises vous 

attendent! 
  

PM– dès 15h30 

 

Rallye intergénérationnel (attachez-vous à une personne d’une autre génération!) à la 

recherche d’informations historiques dans différents sites du village. Départ à 15h 30 en face de 

la Maison de la Vallée 

 

Kiosque de réflexion sur l’avenir du village. À la table à pique-nique octogonale près de 

l’église. Venez donner votre opinion sur les forces et faiblesses du village, ainsi que ce que 

vous percevez comme menaces et opportunités. Votre opinion compte! 

SOIR 

 

Souper communautaire. Repas collectif de type pot-luck sur les tables à pique-nique face à la 

patinoire. Amenez un plat, une salade ou une trempette à partager. 

 

Spectacle de variétés. Début à 18h, face au local de l’OTJ. Venez découvrir les talents locaux 

ou performer devant vos voisins. Micro ouvert. (pour inscrire votre numéro, contactez Julie à 

developpement@stjosephkam.ca) 

 

Feu dans le grand foyer. Place aux guimauves et aux conteux de toute sorte, sous la plein lune. 

Fin des activités organisées à 21h 30.  


