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S eptembre nous a rattrapé dans un coup de vent doux et la rentrée sera 

l’occasion de revisiter des locaux publics rafraîchis et revitalisés: la 

bibliothèque sera bientôt inaugurée à l’intérieur de l’édifice municipal et le 

local des loisirs a été nettoyé et repeint de fond en comble grâce à une 

généreuse équipe de bénévoles et de travailleurs. 

 

Les dernières semaines ont été pétillantes au niveau de la vie communautaire 

avec la fête de village, l’exposition des fermières et la journée de la Fabrique. 

Nous avons pu apprécier le savoir-faire et le dévouement des personnes de 

Saint-Joseph qui se sont impliquées dans tous ces beaux événements. Merci 

aussi à toutes celles et ceux qui y ont participé!   

 

La journée du 10 septembre a été particulièrement réussie et a permis aux 

résidents de prendre connaissance des possibilités offertes par la grande salle de 

l’église, quand on se permet de l’ouvrir à des usages communautaires. Le 

comité Ad Hoc pour l’avenir des bâtiments religieux souhaite remercier les 

gens qui ont répondu, nombreux, au sondage: nous reviendrons prochainement 

avec les résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette édition du bloc-notes, vous trouverez des informations importantes 

émanant de la municipalité et de la commissaire d’école, en plus de mises à jour 

de la programmation d’activités locales et régionales.  Des personnes ont aussi 

tenu à présenter un émouvant hommage à Anita Boudreau Toner, qui nous a 

quitté en juillet dernier après une vie de dévouement considérable. Je vous 

souhaite une bonne lecture et surtout une belle fin d’été. 

Julie 
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Messages de la municipalité 
 

 

Vidange des fosses septiques 

 

La vidange des fosses sera réalisée par la société Campor dans la semaine du 19 octobre pour les 

résidences du noyau villageois. Les résidents des rangs qui voudraient profiter de l’occasion pour 

bénéficier du service, et qui ne nous ont pas encore contacté, peuvent le faire jusqu’au 6 octobre. Notez 

bien qu’il s’agit de la dernière année pour ce mode de fonctionnement: à l’avenir, ce sont les fosses de 

l’ensemble du territoire de Saint-Joseph qui seront vidangées automatiquement aux deux ans dans le 

cas de résidences principales, et aux quatre ans pour les résidences secondaires.  

 

Recyclage du plastique agricole 

 

Le conseil Municipal tient à féliciter les agriculteurs de Saint-Joseph qui recyclent leurs plastiques 

agricoles. Dans le but de vous inciter à entreprendre ou à poursuivre cet engagement envers l’écologie, 

nous rappelons que les sacs spécifiques à cette collecte sont encore disponibles gratuitement au bureau 

municipal et qu’il suffit de venir les prendre pendant les heures d’ouverture.  

 

Déménagement de la bibliothèque et grand ménage du bâtiment des loisirs 

 

Le conseil tient à remercier les bénévoles qui se sont joints aux personnes embauchées pour effectuer le 

rafraîchissement bien mérité des deux locaux. Cet effort est apprécié et bénéficiera à l’ensemble de la 

communauté. 

 

Démantèlement de la citerne: offre à la population 

 

le conseil municipal a pris la décision de procéder à la démolition de la citerne adjacente à la caserne, 

par mesure de prévention.  Toutefois la structure supérieure (tôle et chevrons) pourrait très bien être 

réutilisée comme garage.  Nous offrons donc la possibilité aux résidents intéressés d'acheter cette 

structure à prix modique. La personne devra s'engager à compléter l'enlèvement de cette structure avant 

le 10 octobre 2016. Les personnes intéressées doivent soumettre par écrit leur offre au bureau 

municipal avant le 27 septembre 2016, 16h30. 

Meubles du CACI: offre à la population 

 

Suite au déménagement du matériel de la bibliothèque et du Centre d’Accès Communautaire à Internet 

(CACI) plusieurs petits meubles sont entreposés au sous-sol de la municipalité. Ces meubles à bureau 

ne seront pas utiles à nos nouvelles installations mais pourraient encore faire le bonheur de nouveaux 

acquéreurs, à prix modique. Les résidents peuvent venir faire leur offre au bureau municipal et les 

profits iront à l’embellissement de la nouvelle bibliothèque. Des photos seront prochainement 

disponibles sur le site municipal: www.stjosephkam.ca 
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Hommage à Anita 

 

 Le 25 juillet dernier, Saint-Joseph perdait une grande dame, Mme Anita Boudreau 

Toner. Je me suis inspirée de l’hommage fait par Mme Clara Toner aux funérailles d’Anita; 

Clara a décrit cette grande dame telle qu’on l’a connue pendant 40 ans. 

 

 Elle avait plein de belles qualités: l’accueil, la fidélité, la vaillance, la générosité, la 

dignité. Elle était une personne disciplinée, structurée et quoi encore! Pour l’avoir vue pendant 

23 ans responsable de la bibliothèque, 6 ans présidente du Cercle des Fermières, 20 ans 

responsable du personnel à la Maison de la Vallée et j’en passe. Je vous assure qu’on 

retrouvait chez elle toutes les qualités d’une bénévole responsable. 

 

 Anita ne tournait jamais les coins en rond: elle aimait les choses bien faites et elle en 

était fière. Elle aidait les autres à se dépasser parce que pour elle c’était normal de bien 

travailler. Elle trouvait des façons pour faire les choses simplement et c’était naturel pour elle 

de partager ses connaissances comme elle l’a fait avec les cuisinières à la Maison de la Vallée. 

Avec sa petite touche spéciale, elle savait rendre les plats les plus simples dignes de grandes 

occasions. 

 

 Elle était une personne vigilante et très généreuse, toujours à l’affut de ce qui pouvait 

affecter les gens autour d’elle. Attentive aux besoins des autres, très alerte, les yeux et les 

oreilles ouverts elle voyait à tout. Elle me faisait penser à une bonne mère de famille qui veille 

à ce que tout son monde soit bien. 

 

Cette femme nous l’avons beaucoup aimée et admirée. En guise de reconnaissance pour ce 

qu’elle a été, une quarantaine de personnes des environs ont accompagné Frederick pour la 

mise en terre de ses cendres à Grand-Sault au Nouveau Brunswick. Je suis sûre qu’elle a laissé 

sa marque à St-Joseph. 

 

 Je termine sur ces belles paroles du chant interprété par la chorale à ses funérailles: 

« J’écrirai ma loi dans ton cœur et tu connaîtra la paix dans une joie sans fin. » 

 

En reconnaissance pour ce qu’elle a fait pour la communauté, 

 

Claire Soucy 



 

Bloc-Notes                                      Page 4 

Mot de la commissaire d’école 

 
Bonjour chers parents,  

 

Voici l'entrée des classes bien amorcée avec la routine des devoirs et leçons pour une autre 

année scolaire… 

 

L'assemblée des parents a eu lieu ce lundi le 12 septembre à l'école de St-Joseph.  Belle 

rencontre pour vous les parents afin de rencontrer les enseignants, la direction et les autres 

parents pour avoir des échanges sur le fonctionnement de votre école.  Le tout en plus de la 

possibilité d’investir du temps soit dans le conseil d'établissement et ou  l'OPP (organisme de 

participation des parents). 

 

Comme dans les autres années je vous remets mes coordonnées pour toutes questions ou 

demandes en lien avec mes tâches en tant que commissaire de votre école. 

 

Nancy St-Pierre 

nancystpierre9@sympatico.ca ou au 418 493-2897 (en soirée) 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous 

inviter à une cueillette de pommes à Ste-Anne de la Pocatière, mardi 

27 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes pour 13h30 et il vous 

en coûtera seulement $3 pour le transport. En cas de pluie, activité 

remise au lendemain. Le coût des pommes est à vos frais. 

 

Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet automne ! La première, qui aura lieu jeudi 

le 29 septembre dès 9h00 dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-

Pascal, aura pour sujet « Sommeil et insomnie ». Elle sera animée par Raphaëlle Paradis, 

pharmacienne.  

 

Mardi le 4 octobre dès 19h, Portes ouvertes à toute la population! L’activité aura lieu au Centre-

Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal, à l’occasion de la Journée nationale des centres 

de femmes.  

 

Jeudi le 6 octobre à 13h30 aura lieu le café-bricole « À la découverte des thés » au Centre-Femmes La 

Passerelle. Inscrivez-vous avant le 5 octobre au 418 492-1449. 

 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au Centre-Femmes au 418 492-1449. 

www.lapasserelledukamouraska.org  

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca
http://www.lapasserelledukamouraska.org
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 Des nouvelles de Projektion 16/35—Services gratuits  

 
Pour informations ou inscriptions: Saint-Pascal, 580A rue Côté,  
418-492-9127 du lundi  au vendredi de 9 h à 16 h 
info@projektion16-35.ca www.projektion16-35.ca 

On prépare nos loisirs d’hiver! 
 

La patinoire de Saint-Joseph a déjà hâte de reprendre du service...On lance donc un appel aux 

bénévoles et aux parents afin de constituer un horaire d’ouverture du local à patin et 

d’entretien de la glace. Une belle façon de se garder en forme, sous les étoiles, en compagnie 

des enfants et des voisins. 

 

 On recherche également une personne responsable qui sera 

embauchée à temps partiel de fin décembre à mi-mars, selon la 

température. 

 

 Si ce genre d’implication vous intéresse, communiquez 

 avec le bureau municipal au 418-493-2214 
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L’espace co-éco 

 

Le quiz du tri : à vos bacs, prêts, partez ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profitons de la rentrée scolaire pour faire un petit exercice de logique résiduelle... 

 

1) Dans lequel des 3 bacs (brun, bleu, ou bac à déchets) je dépose mon carton de lait vide? 

2) Où disposer des sacs en plastique? 

3) Vrai ou faux : je peux mettre mes serviettes de table souillées dans le bac brun. 

4) Dans lequel des 3 bacs je mets une boîte de conserve en métal? 

5) Dans quel bac je mets mon journal? 

6) Vrai ou faux : je peux mettre des noyaux de fruits dans le bac brun. 

7) Dans quel bac je mets mes os de poulet? 

8) Dans quel bac je mets un jouet en plastique brisé? 

9) Vrai ou faux : je peux mettre le marc de café, avec le filtre, dans le bac brun. 

10) Dans quel bac je mets du tapis?  

11) Vrai ou faux : les sacs en plastique biodégradables, compostables et oxo-biodégradables 

sont acceptés dans le bac brun. 

12) Dans quel bac mettre le carton? 

13) Dans quel bac mettre un papier mouchoir? 

14) Vrai ou faux : le seul type de sac accepté dans le bac brun est le sac en papier. 

15) Dans quel bac mettre un pot en verre? 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel: 

 

Si votre approvisionnement de bois de chauffage vous a embarrassé de débris forestiers 

(branches, feuilles), il est possible d’en disposer aux écocentres.  
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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 
 

 
Petite maison, style fermette recherchée  

à St-Joseph! 

 

Grand terrain, une partie boisée, paisible... 

 

Contactez Jean-Léo Gagnon, 418-714-8694 ou  

sa fille, Marie-Ève Gagnon, 418-493-2799 

10 séances 
Les mercredis 20 h 
À raison d’une heure par semaine 
Du mercredi 21 septembre au mercredi 30 novembre inclusivement                      

(relâche le 12 octobre) 
À la salle communautaire de Saint-Joseph (Gymnase de l’école) 
Avec Catherine Van Coppenolle 
Minimum de 8 inscriptions (max : 12) 
Tarif pour la saison selon le nombre d’inscrits: 
Maximum 88 $ (8 personnes)  Minimum 58 $ (12 personnes) 
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La Maison de la Vallée cherche des locataires 
 

L a résidence offre maintenant deux studios pour trois personnes (d’ici ou 

d’ailleurs) : un studio (salon avec cuisinette, chambre à coucher et salle de bain) 

pour deux personnes et un studio comprenant une chambre avec cuisinette et salle de 

bain pour une troisième personne. 

 

Les repas du midi et du soir sont compris dans le loyer de même que le câble et le 

service Internet.  Tous les locataires ont droit à la buanderie et ont droit aux salons pour 

des activités et pour la visite. L’entretien ménager se fait partout dans la maison chaque 

semaine.  Le médaillon d’urgence est lié à un centre d’appel.   

 

La Maison de la Vallée est reconnue pour ses bons repas, sa tranquillité, sa sécurité et 

pour sa propreté. 

 

On peut faire une visite en réservant au 418 493-2027 (Frederick Toner, résident et 

directeur) ou Claire Soucy (418 493-2816, présidente de la corporation).   

Les locaux du Service de garde 

communautaire ont été rafraîchis en ce 

début d’année! Beaucoup de travail pour 

que nos tout-petits puissent profiter 

d’un environnement des plus agréable! 

 

Cette année, trois éducatrices se 

partageront la garde des enfants. Il s’agit 

de Jacinthe Caron qui débute l’année en 

temps partagé avec Catherine 

Lévesque. Après le congé des fêtes,  

Laurence Frève complètera le mandat 

jusqu’en juin. 

 

 

 

 

 

 

 

À noter qu’il reste toujours de la place 

pour de nouveaux enfants. Le service de 

garde est ouvert de 7 h à 18 h. 

 

Pour plus d’information ou inscription, 

contactez 

Nancy Tremblay, 418 493-1029. 

 

 

 

Le comité du Service de garde 

communautaire de Saint-Joseph 

 

Des nouvelles du service de garde communautaire 


