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Pour un village dynamique! 
 

Voici une offre d’emploi extra! 

 

On cherche des bénévoles… Pas payant dira-t-on? C’est tout le contraire. La 

paie réside dans l’accomplissement de soi-même, et de sa communauté. Le 

premier réflexe est de se dire «j’ai pas le temps». Il faut savoir que même les 

gens très occupés  trouvent le temps de donner de leur temps, et leurs motiva-

tions sont nombreuses. L’une des premières, est un sentiment de fierté et de 

service rendu à la société. Il y a aussi ceux qui y trouvent une expérience com-

plémentaire à leur profession ou encore se préparer au monde du travail. Il y a 

ceux qui souhaitent voir avancer les choses et prendre part au changement. Ces 

personnes désirent marquer leur vie en réalisant de petites actions qui rendent 

service à une communauté.  

 

Dans notre village, de nombreux bénévoles œuvrent comme des petites four-

mis dans différentes sphères d’activités. Souvent ces gens passent sous silence, 

mais le plus important c’est que nous en  bénéficions tous: patinoire, bibliothè-

que, festival, développement, école, fermières, fabrique, terrain de jeux ou acti-

vités de toutes sortes.   

 

Alors, que vous n’ayez qu’une heure ou plus à offrir, engagez-vous!  

 

Imaginez si la moitié des habitants de notre village offraient une heure de leur 

temps  comme bénévole… Saint-Joseph resplendirait de tous ses feux! 

Récemment un bel exemple d’implication amusante, la fête de l’Halloween. Les pompiers ont 

aménagé la caserne afin d’accueillir les enfants. Beaucoup de rires! 
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Messages de la municipalité 

Agente de développement 
 

Durant le congé de maternité de Julie, c’est moi, Sophie de Cour-

val, qui prendra la relève. Pour des questions à l’agente de dévelop-

pement gardez vos bonnes habitudes et utilisez le même courriel ou 

numéro de poste qu’auparavant.  

418 493-2214 poste 6 

developpement@stjosephkam.ca 

On rénove! 
 

Très bientôt, la bâtisse de l’OTJ sera rénovée. Les travaux toucheront la 

toiture, les fenêtres et les portes. Durant cette période, le service de garde 

sera relocalisé.  

Parents et enfants soyez sans crainte, vous serez avisés rapidement à ce 

sujet. Il est tout aussi important, pour des raisons de sécurité, d’éviter les 

activités sur le terrain.  

Bureaux d’ordinateur 
 

Deux bureaux sont à vendre.  

Faites votre prix et l’argent sera remis à la bibliothèque 

municipale.  

Pour informations, adressez-vous au bureau municipal. 

Bibliothèque municipale 
 

Bonne nouvelle pour les usagers, dès mardi le 29 novembre, la bibliothèque sera ouverte le mardi en 

plus de l’horaire habituelle.  

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale: 

Mardi 15h30 à 17h 

Jeudi 19h à 20h 

Des clefs perdues 
 

Des clefs ont été retrouvées près des boites postales, elles attendent            

patiemment leur propriétaire au bureau municipal. 
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Le Comité ad hoc sur l’avenir de l’église et le Conseil de  Fabrique vous 
invitent chaleureusement 

 

Dimanche 13 novembre 2016 à 12h00 
À la Salle Entraide 3ème âge 

Soupe au profit du  
service de garde de Saint-Joseph 

 
5$ par personne—15$ par famille 

Discussion ouverte sur l’avenir de l’église. 
Venez partager vos idées et vos envies ! 

Au menu: 
Soupe et grignotines 

à partager 
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« Moi à l’œuvre »,  

 

Des ateliers gratuits pour éveiller les tout-petits à la création artistique 

 

Le projet de médiation culturelle « Moi à l’œuvre », piloté par le Centre d’art de Kamouraska, s’installe 

cette année au local des loisirs- OTJ de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

 

Il y aura 4 ateliers mensuels offerts durant l ’ année, orientés chacun autour d ’ un artiste et d ’ un 

médium particuliers. Chaque atelier dure une heure et débute avec un spectacle alliant la danse et la 

musique. Ensuite, les enfants sont amenés à mettre la main à la pâte en créant une œuvre  sous la 

tutelle d ’ un artiste ou d’ u ne animatrice. En avril, une exposition au Centre d ’ art de Kamouraska 

rassemblera certaines œuvres créées par les artistes et les enfants. 

 

Cette activité travaille la sensibilité artistique des tout-petits mais vise aussi à stimuler leur curiosité et 

leur confiance en soi, tout en leur apprenant à exprimer leurs émotions et à interagir harmonieusement 

avec un groupe. 

 

Les ateliers sont offerts en journée la semaine et grâce à la collaboration du professeur Dave 

Vaillancourt, les élèves de maternelle 4 et 5 ans y participeront si l ’ atelier se donne durant leur période 

de classe. Les ateliers sont également ouverts aux enfants de 2 à 5 ans ne fréquentant pas l ’ école et 

à leurs adultes accompagnateurs : il faut cependant réserver sa place d ’ avance en communiquant 

avec l ’ agente de développement par courriel ( developpement@stjosephkam.ca) ou par téléphone : 

418-493-2214 poste 5 

 

Dates et horaire des ateliers 

Vendredi 11 novembre de 10h30 à 11h30  

Jeudi 8 décembre de 9h00 à 10h00 

Vendredi 20 janvier de 14h00 à 15h00 

Informations à retenir 

 

Public cible : les enfants de 2 à 5 ans 

Coût de l’activité : Gratuit 

Inscriptions obligatoires afin de pré-

voir le matériel nécessaire. 

Lieu: OTJ 

On attend les grands artistes  
accompagnés de leurs parents, gardiens 

(nes) ou avec leurs grands-parents. 

mailto:developpement@stjosephkam.ca
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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 
 

Invitation : visite à la Maison de la Vallée 
 

Le conseil de la Maison invite ceux et celles 

qui le désirent à une visite de la résidence : 

savoir ce que nous offrons comme accommo-

dation et comme services. L’« entend dire » 

n’est pas assez : il faut voir les installations,  

(unité pour une personne, unité pour deux 

personnes), la   salle à manger, les salons; 

rencontrer les locataires qui y vivent.  

Vous connaissez des personnes qui cherchent 

un hébergement ajusté à leur âge ?  Faites 

faire une visite chez-nous pour les aider.  Il 

nous reste deux beaux appartements.  

 

Pour prendre un rendez-vous : Frederick Toner au 493-2027 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

 « L’intuition : Que veut dire écouter sa petite voix? » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui 

sera présenté jeudi le 24 novembre à 9h. 

 

Dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes, l’équipe du Centre-

Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à visionner un documentaire « Le commerce du 

sexe », suivi d’une discussion, mercredi le 30 novembre à 13h30, à la salle Ernest-Ouellet du Centre 

communautaire Robert-Côté de St-Pascal. Bienvenue aux femmes et aux hommes ! 

 

Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous jeudi le 1 décembre à 13h30. Possibilité de faire un 

2e atelier en avant-midi si le nombre d’inscriptions le permet. Inscrivez-vous avant le 28 novembre au 

418-492-1449. Contribution $3. Bienvenue à toutes ! 

Venez dîner avec nous à l’occasion du Repas de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura 

lieu au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, lundi le 12 décembre à 11h30. Contribution 

volontaire suggéré $5. Inscription avant le 8 décembre. Bienvenue à toutes !  

 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont 

lieu au Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. www.lapasserelledukamouraska.org 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
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Le nouveau Portfolio du Kamouraska est un outil essentiel pour 

connaitre les artistes, artisans, organismes et entreprises cultu-

relles sur notre territoire.  

 

Il est disponible au bureau municipal, à la bibliothèque et sur le 

site internet de la municipalité de Saint-Joseph dans un docu-

ment interactif qui permet un lien direct avec les courriels et 

sites internet des 91 fiches.  

 

Il a été dévoilé lors de la dernière rencontre des intervenants 

culturels, le 1er novembre dernier et auquel était invité les gens 

d’affaires. 

Consultez-le au bureau municipal à la bibliothèque ou sur le 

site internet de la municipalité .  

Bénévoles recherchés 
 

La bibliothèque municipale 

Différentes tâches 

 

Le Bloc-Notes 

Mise en page 

Assemblage 

Correction 

Tâches sporadiques 

Sans siéger sur un comité, vous 

pourrez me donner votre nom pour 

apporter votre aide lors d’événe-

ments, ou lors de la planification de 

ceux-ci. 

Pour information:  

secretariat@stjosephkam.ca 

418 493-2214 poste 5 


