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De retour après la pause 
 

C hères lectrices et lecteurs du bloc-notes, je vous annonce aujourd’hui que 

ce numéro est le dernier que j’édite avant de partir en congé. Je prends une 

pause pour accueillir le petit enfant que je porte et que je vais amener vers sa 

vie. Je devrais revenir au travail en août 2017.  

 

 En mon absence, la plupart de mes dossiers seront transférés à Sophie de 

Courval. Vous pourrez vous référer à elle pour le suivi des activités régulières 

et la mise en place de nouveaux projets. 

 

 Il y a déjà près d’un an et demi que je suis agente de développement et 

de loisirs pour St-Joseph et je suis très satisfaite de l’aventure que ça représente 

pour moi. Ensemble nous avons mis de belles choses en place, je pense par 

exemple à l’halloween de l’an passé, la création du groupe Facebook, le camp 

de jour, les différentes fêtes et activités tout au long de l’année…  

 

 Rencontrer les gens, soutenir leurs projets, faire jaillir des opportunités, 

faire la diffusion de nos bons coups, m’occuper du journal, j’ai devant mon 

bureau tout un choix de tâches stimulantes et une communauté pétillante qui 

répond au quart de tour. Merci St-Joseph, j’ai déjà hâte de vous retrouver.  

  

 Dans cette édition du Bloc-Notes, vous trouverez des informations 

concernant l’Halloween, la fête des récoltes qui se tiendra chez nos voisins de 

St-Germain, ainsi qu’un retour sur la fête de la Fabrique: trois façons de se 

rappeler que les choses bougent dans notre coin de pays.  

 Enfin, la date de réouverture du service de prêt de livres de la 

bibliothèque est annoncée. Une inauguration officielle aura lieu par la suite, 

quand l’aménagement et la décoration du local seront finalisés.  

 Sur ce, je vous souhaite bien des couleurs, du sucre et des moments 

partagés pour ce beau mois d’octobre, et tout le temps. À bientôt,  

  

         Julie 
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Messages de la municipalité 

   

  Bibliothèque 

  Le service de prêt de livres reprendra à la bibliothèque à partir du jeudi 20 octobre. Le 

  service est offert de 19 h à 20 h les jeudis soirs. N’oubliez pas que le nouveau local de 

  bibliothèque se situe au 300A rue Principale Ouest, à l’intérieur de la bâtisse  

  municipale.  

On songe à améliorer l’accès au service en augmentant les heures d’ouverture et des bénévoles sont 

recherchés pour le service aux membres.  

La bibliothèque est encore en cours d’aménagement et sera inaugurée officiellement dans les 

prochaines semaines.  

Appel aux entreprises et aux travailleurs autonomes 

   

La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska est membre de Promotion Kamouraska  et reçoit à ce 

titre une banque de plusieurs heures de travail en relation de presse. Promotion Kamouraska peut 

assurer une visibilité régionale en préparant des communiqués de presse et en organisant des 

conférences de presse, ainsi qu’en diffusant ces informations sur plusieurs plateformes papier et web.  

La municipalité entend faire profiter son milieu entrepreneurial de cette offre de service : si votre 

entreprise organise un événement, une promotion, ou un ajout innovant à ses activités régulières, vous 

pourriez bénéficier d’une bonne couverture médiatique grâce à cette banque d’heures. Pour plus 

d’information ou pour demander une offre de service, communiquez avec Nathalie Blais au bureau 

municipal. 

Rappel: vidange des fosses 

La vidange de fosses septiques du noyau villageois ainsi que des résidences en ayant fait la demande au 

cours des dernières semaines se fera dans la semaine du 19 octobre par la société Campor. 

Appel aux résidents: meubles de bureau 

Des meubles à bureau appartenant au CACI ont été entreposés provisoirement au sous-sol du bureau 

municipal: ils ne sont plus utiles à l’aménagement de la nouvelle bibliothèque mais pourraient faire le 

bonheur de nouveaux utilisateurs. Des photos sont disponibles au site web de la municipalité, à la 

section « petites annonces », faites votre offre par téléphone ou en personne au bureau municipal. 

Mot du  comptoir postal 

Certaines personnes adorent collectionner les timbres ou la monnaie. Au comptoir postal, nous avons 

des catalogues pour découvrir les collections saisonnières et les offres spéciales. Pour un cadeau 

original ou simplement pour le plaisir d’envoyer une belle enveloppe, pensez à vous approvisionner au 

comptoir de Saint-Joseph.  
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                    Halloween à StHalloween à St--JosephJoseph  
 

 

La Maison de la Vallée lance un appel aux citrouilles 

 

Les personnes qui viendront déposer une citrouille décorée devant la Maison de la 

Vallée et laisser leur noms et coordonnées dans la boîte prévue sur place, sont 

éligibles à un tirage qui aura lieu le soir le l’Halloween. Ce concours permet 

de décorer un endroit central du village, participez en grand nombre! 

 

Les pompiers de Saint-Joseph préparent la caserne pour une soirée d’halloween forte en 

émotions 

 

Suite au succès du grand labyrinthe hanté de l’an passé, les pompiers de Saint-Joseph préparent une 

deuxième édition qui se déroulera pendant la fin de semaine (le jour et l’heure exacte restent à 

confirmer: surveillez leur prochaine publication sur Facebook). Ils seront aussi sur place au croisement 

pendant la cueillette de bonbons pour assurer la sécurité des enfants comme à l’habitude. 

 

Saint-Joseph-de-Kamouraska peut soutenir la grande bataille de feuilles de La Pocatière 

 

La deuxième édition de la plus grande bataille de feuilles mortes au monde aura lieu à la Pocatière le 

22 octobre. Pour aider au succès de l’événement, vous pouvez ramasser vos feuilles mortes, les 

conserver dans un grand sac plastique et venir les déposer près de la caserne: les organisateurs 

viendront les chercher juste avant le jour J.  
 

Prenez note que d’autres activités pourraient être proposées dans les jours qui suivent pour 

compléter la programmation de cet halloween 2016. Restez à l’affût en consultant le groupe 

Facebook « Gens de Saint-Joseph » 

    

               ...Une petite 

pensée écolo-gourmande 
 

Pour ne pas tout mettre au bac brun le premier 

novembre, pensez à cuisiner vos vieilles 

citrouilles! 

Les graines sont comestibles et très bonnes pour la 

santé, on peut les faire rôtir au four avec un peu de 

sel. 

On peut cuire la chair au four, ou la bouillir. Selon 

le type de décoration qu’on a faite, il sera peut-être 

mieux d’enlever la peau avant. 

 

Pour faire une tarte à la citrouille, simple et 

exquise, il faut:  

 

- Une pâte à tarte 

- 2 tasses de chair de citrouille cuite et écrasée 

- 3 œufs 

- 3/4 de tasse de lait 

- 1/4 de tasse de sucre ou cassonade 

- 1 cuillère à soupe de cannelle 

- 1/2 cuillère à thé de muscade  

- 4 cuillères à thé de mélasse  

- 1/2 cuillère à thé de gingembre 

 

Mélanger ensemble tous les ingrédients et verser 

dans la croûte non-cuite. Cuire à 375 F pendant 45 

minutes. La crème fouettée est à votre discrétion... 
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Grande Fête annuelle de la Fabrique 

REMERCIEMENTS 
 

Suite à son activité de financement annuelle du 10 septembre dernier, lors 

de laquelle la Fabrique de St-Joseph a amassé le montant exceptionnel de 

8 200$, des remerciements sont de mises. 

 

Nous tenons tout d'abord à remercier tous nos commanditaires de leurs 

généreuses participations, MERCI. 

 

Nous voulons remercier tous les bénévoles qui ont participé, de près ou de 

loin, à faire de cette journée un grand succès, MERCI. 

 

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui sont venus aux activités, 

MERCI. 

 

Nous aimerions remercier notre comité de Fabrique pour le temps, l'énergie et leur implication, 

MERCI. 

 

Et finalement, nous aimerions souligner les actions prises suite à notre activité : 

 

  - noircissement de la toiture de l'église; 

  - refaire la galerie de la sacristie; 

  - refaire la toiture de la porte de la sacristie 

  - faire faire le carnet de santé de l'église et du presbytère. 

 

MERCI, MERCI et MERCI à nos bénévoles qui ont travaillé plusieurs heures, voire plusieurs jours. 

 

Merci à tous ceux et celles qui nous appuient dans nos démarches. 

 

Le conseil de Fabrique 

 

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
 

CISSSK- Dès le 17 octobre 2016, la population est invitée à prendre rendez-vous à l’une de 

nos cliniques de vaccination offertes dans la MRC, par l’entremise de notre site Internet : 

www.cisss-bsl.gouv.qc.ca. Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut 

prendre rendez-vous pour vous.   

 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes de 60 ans et plus; aux enfants de 6 à 23 mois; 

aux familles et aux personnes prenant soin des enfants de 0 à 23 mois; aux personnes souffrant 

d’une maladie chronique et à leurs proches; aux personnes présentant des problèmes d’obésité importante et aux 

femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou au 3e trimestre de grossesse. 

 

Nous vous rappelons que le vaccin constitue le meilleur moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses 

complications potentielles. 
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Un manuel de connaissance et d'écologie sur notre belle notre rivière du Loup dans votre 

bibliothèque ? .... C'est désormais possible ! 
 

C omme vous le savez peut-être déjà, grâce à Zone Aventure et à l'OBAKIR, des panneaux 

éducatifs flottent sur notre belle rivière tout l'été. Mais savez-vous qu'un manuel complet de 116 

pages tout illustré est désormais disponible et en vente à la municipalité de Saint-Joseph ?  

 

 Que vous ayez 5 ou 130 ans, de manière ludique et imagée, vous pourrez depuis chez vous 

apprendre beaucoup de la richesse biologique et de la beauté du cours d'eau qui partage vos vies : cette 

rivière qui coule tout prêt de chez vous,  vous ravit chaque jour et vous permet de passer du bon temps. 

  

 Nous avons de quoi être fièr-e-s de notre patrimoine naturel et n'est-il pas 

merveilleux que d'apprendre à le connaître et s'en émerveiller ? Connaître la 

rivière et le partager, c'est la protéger, car on ne protège que ce que l'on aime et 

on n’aime que ce qu'on connaît. Grâce à un gros travail de recherches 

scientifiques, de rédaction et d'illustration, ce petit bijou éducatif saura vous ravir 

petits et grands.  

 

 Courez vite vous le procurer. C'est un manuel à avoir dans votre 

bibliothèque et à lire en famille.  

 

Disponible à la municipalité et à Zone Aventure. Coût Taxes incluses : 20 $.  

 

Charlène Duspasquier 

 

Il n’est jamais trop tôt pour les cadeaux de Noël… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquez avec Sophie Poulin de Courval : 

 

sophiedecourval @hotmail.com 

418 894-2899 

Disques saxophone et orgue 

Le plus récent, Rogatio, a été lancé ici à St-Joseph 

Regard d’artiste sur les paysages du 

Kamouraska 
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Présence de vendeurs-colporteurs sur le territoire 
 

Sur le territoire de la MRC de Kamouraska, il y a présentement des vendeurs itinérants 

d’extincteurs d’incendie sollicitant les citoyens afin d’effectuer l’inspection, la vente et 

la réparation d’extincteurs portatifs. La MRC de Kamouraska rappelle aux résidents du 

territoire d’être vigilants à l’égard de ces visites. 

 

M. Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Kamouraska, mentionne 

qu’ aucune entreprise n’est ou n’a été mandatée pour offrir un service de porte-à-porte pour l’achat ou 

la maintenance d’extincteurs. 

 

La MRC profite de l’occasion pour rappeler que les seuls extincteurs portatifs recommandés sont ceux 

portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme l’ULC ou CSA.  (Laboratoires des 

assureurs du Canada)  

 

Également, il est recommandé de choisir un extincteur à poudre polyvalente ABC, puisqu’un tel 

appareil peut éteindre des feux : 

- de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu; 

- de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le 

beurre; 

- d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau électrique et les moteurs 

électriques. 

 

Il est également préférable d’opter pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A10B C et 

d’acquérir vos extincteurs auprès de fournisseurs locaux tels que les quincailleries ou autres commerces 

de détails ou des entreprises spécialisées de la région afin que ces derniers soient conformes aux 

normes établies et ainsi éviter toute forme de problème.  Le coût approximatif d’un extincteur neuf peut 

varier entre 35,00 $ et 50,00$. Les extincteurs de type halonaire ou mousse en cannettes ne sont pas 

reconnus comme extincteur par le  règlement actuel en prévention incendie.  

 

La MRC rappelle que lorsqu’un vendeur itinérant ou colporteur vous offre ses services ou un bien, il 

est recommandé de demander une identification, notamment un permis de colportage et d’en aviser la 

municipalité.  

  

Plus d’information au www.mrckamouraska.com ou Facebook / Incendie MRC Kamouraska. 

Formation offerte gratuitement: Animation de réunions et procédures d’assemblées 

 

Session de 2 heures organisée par l’URLS et le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent 

 

Outillez-vous pour conduire efficacement une réunion: démystifiez les différentes marches à suivre pour assurer 

une bonne préparation,  une animation dynamique, un déroulement efficace, un suivi rigoureux, une rédaction de 

procès-verbal impeccable, le tout dans le respect des procédures… 

 

Formation donnée à St-Pascal le 2 novembre 2016 à 13:30, au centre communautaire Robert-Côté. 

Réservation obligatoire avant le 26 octobre: contactez Sarah Durocher-Bernier 418-723-5036 #225 

http://www.mrckamouraska.com
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Pour informations, contactez Cynthia au 418-492-7145 

  ∱ête des récoltes 
Grande fête conviviale et familiale 

et célébration de l’abondance des récoltes! 

 

Dimanche le 16 octobre de 11h00 à 16h00 
À la salle communautaire de St-Germain-de-Kamouraska 

 

➵ Marché public (vente et troc de produits locaux) 

➵ Pot Luck (apportez un plat à partager pour le dîner) et boissons     

 chaudes sur place 

➵ Espace de jeu et bricolage pour les enfants 

➵ Atelier de lacto-fermentation (repartez avec votre 
 choucroute personnalisée!) 

➵ Encan du légume le plus loufoque et surprenant 
 (apportez vos spécimens!) 
 

➵ Musique sur place de 13 h à 16 h: l’ensemble Klezmer de 
 Ste-Nigoune 

➵ Spectacle en soirée: The Two Birdz à 19:30 à la Beurrerie 
 (473 rue Principale, St-Germain) 
 

 
 


