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      Février 2017  

Par Alexis Turgeon-Morin 
 

Bonjours à vous, gens de Saint-Joseph! 
 

Vous trouvez l’hiver long et froid ?  
Vous êtes tannés de regarder la neige s’accumuler ? 

 
Voici l’occasion de sortir jouer dehors! Pour les plus jeunes, les moins jeunes, les 
familles et les amis, le festival Boule de neige est à nos portes!  Venez profiter de 
cette belle fin de semaine! 
 
Les 3 et 4 mars prochain, toute l’équipe du festival vous attend avec une foule     
d’activités. En attendant l’horaire détaillée voici en primeur:  
Tire sur la neige 
Tournoi de hockey 
Souper méchoui + chansonnier (Anthony Bélanger)  
Fatbike  
Tennis sur glace glissade  
Marche au flambeau  
Soirée de cartes feu de joie  
Patin 
 
 
 

Toute la population est invitée à venir 
passer un bon moment avec nous ! 

 
 

Nous avons hâte de vous voir ! 

L’équipe du festival Boule de neige ! 
 

Simon Tourigny 
Gabriel Rivard 
Claude Ouellet 
Yves Lapointe 
Robin Cloutier 
Julie Moreau 

Jonathan Mercure 
Alexis Morin Turgeon 

Bénédicte Sainte 

Méchoui, le 4 mars 18h sur réservation 
Carte du souper: Adulte : 16$      12 ans et moins : 8$  
En vente au bureau municipal, et auprès des membres du comité 
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MESSAGES DE LA MUNICIPALITÉ 

Par Marie-Ève Paradis 
 
Déjà quatre années se sont écoulées depuis mon arri-
vée au conseil municipal. Au mois de novembre der-
nier, j’ai été interpelée pour parler de mon expérience    
comme conseillère municipale. Autour d’une même 
table, lors de cette activité, se sont retrouvés des élus, 
des bénévoles et des employés municipaux. C’est 
avec plaisir que j’ai saisi cette occasion. Pour ma part, 
nous n’en parlerons jamais assez. Les élus se font 
des porte-paroles de leur communauté. Afin d’être 
bien préparé, on m’a remis un questionnaire. Au fil 
des questions, j’ai vu défiler ces 4 dernières années. 
Grâce à ce temps de réflexion, deux constats se sont 
imposés. 
 
Voici le premier : mon rôle de conseillère municipale 
m’a permis de découvrir tout un pan d’opportunités 
d’emplois. Ceux-ci permettent à la fois de relier le côté 
créatif et le côté terre-à-terre nécessaire dans notre 
relation vis-à-vis le citoyen. C’est ainsi quand 2015, 
j’ai fais le saut pour un travail dans une municipalité et 
pas n’importe laquelle, celle où j’ai grandi. De fil en 
aiguille, depuis près de deux ans, je redécouvre le 
village de mon enfance avec les yeux de l’adulte que 
je suis devenu. C’est avec passion que je réalise avec 
les gens qui la composent de petites et grandes     
activités qui nous enrichissent. Ces liens font d’elle 
une communauté plus forte. 
 
En ce qui concerne mon deuxième constat; il est    
 
 

intimement lié au premier. Autour d’une même table, 
nous nous retrouvons à partager nos idées, mais   
surtout ce que nous sommes. En tout, c’est 7          
personnes de milieux et de professions différentes qui 
au fil des discussions réussissent à parler d’une     
même voix pour voir notre milieu s’épanouir. Pour y 
arriver, dès les débuts, une voix rassembleuse, celle 
du maire. Il est facile de croire que c’est lui qui a tous 
les pouvoirs, mais bien inversement de ce que vous 
pouvez penser, avant de quitter, il aura réussi à unir 
tout le monde. Son rôle qu’il accompli avec cœur, 
c’est une oreille attentive, une main toujours tendue 
pour aider et soutenir au bon moment. Une attitude 
ouverte et compréhensive qui font qu’un réel climat de 
confiance s’installe. Je ne peux qu’être                   
reconnaissante envers celui-ci. 
 
Toutes ces conditions ainsi réunies, ont fait que mon 
parcours professionnel a pris tout un tournant. J’en 
suis très fière. Il y a parfois, des gens, des              
expériences et des décisions qui nous font avancer et 
grandir. Je peux sans contredits avouer que mon  par-
cours comme élue m’aura apporté bien plus que je ne 
n’aurais osé l’espérer. 
 
En terminant, si tu sens, toi aussi, cette lumière qui 
s’allume, cette envie forte d’avancer et cette volonté 
de partager, le poste d’élu municipal est pour toi.  
Tente ta chance, tu as tout à y gagner. C’est          
ensemble que nous pourrons continuer de bâtir notre 
village de demain. 

2017, l’année est au bilan! 
Et si être élu municipal, c’était pour toi? 

  Fin de mandat 
 
La conseil municipal souhaite remercier Élise Galarneau-Roussel pour ses réalisa-
tions à titre responsable de la bibliothèque, elle assumait ce poste depuis novembre 
2014. Bonne continuité à toi Élise! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  

DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA 
 

Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle du Comité de Développement  
de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

 
Quand ?  Le mercredi 1er mars 2017 à 19 h 30 
Où ?   Salle Entraide 3e âge 
 
Ordre du jour 
 

1- Accueil 
2- Retour sur le statut, les objectifs, les responsabilités, les activités du Comité et les grandes lignes de son 

histoire. 
3- Retour sur les comités chapeautés par le Comité de Développement. 
4- Dépôt du rapport financier 
5- Élection du conseil d’administration 
6- Proposition pour la vérification des livres  
7- Période de questions et propositions 
8- Levée de l’assemblée 

______________________ 
 
Frederick Toner, administrateur et secrétaire sortant 

Le 7 février 2017 

Responsable de la bibliothèque municipale recherché 
 
La municipalité de Saint-Joseph est présentement à la recherche d’un nouveau responsable du service de la 
bibliothèque. 
 

Tâches: 
Assurer l’administration du service ( système de prêts des livres et de jouets, lien avec le Réseau biblio, suivis 
financiers, etc.) 
Donner le service de prêt aux élèves du primaire 
Encadrer les bénévoles pour le service de prêt à la population ou donner le service soi-même. 
Effectuer les rotations de volumes ( 6 fois par an) 
Planifier et organiser des activités 
 

Conditions 
Début: Mars 2017 
Nombre d’heures par semaine: environ 1 à 3 heures par semaine 
 
Toute personne intéressée peut signifier son intérêt auprès de Madame Nathalie Blais, directrice générale de 
la municipalité. Contact: 418 493-2214 *3  ou stjosephkam@bellnet.ca 
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Cours de tricot 
Quelques jeunes filles du primaire et du secondaire se sont inscrites à des cours de tricot le samedi avant-midi. 

Les cours sont donnés par des membres du Cercle des fermières de Saint-Joseph. 

Par Élise Roussel-Garneau 
 
Activité culture physique réussie le 
dimanche 22 janvier dernier, les   
citoyens de Saint-Joseph ont été 
invités à venir marcher la côte de 
l'église pour ainsi trouver des lettres 
e t  f o r m e r  u n e  b a n d e r o l e 
«BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE». 
Tous les participants ont eu chaud et 
se sont creusés la tête pour réussir 
leurs défis. Ensuite, une série de 
petits contes amérindiens ont été présentés; tout simplement rafraîchissant. Pour finir 
en beauté, la présentation du texte de Myriam St-Pierre «les fenêtres» qui a envoûté 
les petits comme les grands, Merci Myriam.  La bibliothèque remercie tous les gens 
qui se sont déplacés, ce fut un réel plaisir. On se reprend! 

La course aux lettres 
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Par Michel Viens 
 
Près de 100 personnes étaient réunies à L’Institut de 
technologie agroalimentaire (ITA), Campus La 
Pocatière samedi le 21 janvier,  pour prendre part à la 
deuxième édition du Colloque en agrotourisme et mise 
en marché de proximité, sous le thème « Fabriquer la 
différence ».  
 
Au cour de l’avant midi, trois conférenciers  ont traité 
de sujets d’un grand intérêt pour leur auditoire. « Les 
producteurs dans la salle se sont sentis interpellés par 
les différentes conférences puisqu’elles ont touché 
leurs façons de faire pour mettre en valeur leurs 
produits », de mentionner M. Rosaire Ouellet, maire 
délégué à l’Agriculture et au bioalimentaire. 
 
Des représentantes du Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ont ensuite 
présenté le diagnostic agrotouristique du Bas-Saint-
Laurent. Il en ressort que le Bas-Saint-Laurent est au 
début du déploiement de son offre agrotouristique et 
que  la région offre un potentiel intéressant de 
développement dans ce secteur. Il y a  une 
quarantaine d’entreprises déclarant faire de 

l’agrotourisme au Bas-Saint-Laurent. Parmi celles-ci, 
certaines ont déjà plus de 10 ans d’expériences et 
pourraient servir de mentors pour les autres. 
 
En après-midi, des entreprises du Kamouraska ont 
échangé sur la manière dont elles ont fabriqué leur 
différence. Des gens dynamiques tels  M. Pascal-
André Bisson, de la Fromagerie Le Mouton Blanc de 
La Pocatière, M. Olivier Marquis de la Ferme du Sillon 
et du Sillon des Saveurs de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska, mesdames Caroline et Bianca Cyr du 
Comptoir Gourmand de Kamouraska et Les Jardins 
Kamouraska de Saint-Pascal ont su attirer l’attention 
et se confier sur leurs embûches et leurs bons coups.  
 
Cet événement a fait la démonstration que 
l’agrotourisme est en plein développement dans notre 
région.  Mais il est bon de mentionner que ces 
entrepreneurs  dynamiques ne visent pas uniquement 
les touristes mais également  la population en général 
en offrant des produits locaux de qualité.  Il n’en tient 
qu’à nous de les encourager. L’achat local crée des 
retombées régionales positives en plus d’être un geste 
écoresponsable. 

Agrotourisme et commercialisation locale au menu 

Moi à l’œuvre 
 
Le 20 janvier dernier avait lieu le dernier atelier d’initiation à la création artistique 
pour la petite enfance. Les jeunes de Saint-Joseph se sont démarqués par leur 
enthousiasme et leur très bonne participation.  Dans ce dernier atelier, les jeunes 
ont rencontré la sculpteure et tourneuse de bois, Josée Bourgoin. Les enfants 
ont décoré une sphère de bois et expérimenté un parcours pour celle-ci.  
 
À chaque atelier, les enfants assistaient à un spectacle de danse et musique en 
   lien avec un artiste en art visuel. Les jeunes seront invi-
tés au    musée à une exposition que ces mêmes artistes  
   installeront au printemps.  
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La jalousie, d’où vient-elle? » aura lieu  
jeudi le 23 février à 9h00.  

 

Mercredi le 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme. Conférence de  presse « Les femmes qui ont 
marqué le Kamouraska ». Pour information 418-492-1449. 

 
Thé-causerie mardi le 14 mars à 13h30 

« Séance d’information du domaine funéraire» sera le sujet de cette causerie,  
avec le thanatologue Daniel Caron. 

 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire.     

Inscrivez-vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org 

 

 

Camp Musical de St-Alexandre 

Journée d’activités pour la semaine de relâche 
 

Quand : Mardi 7 mars 2017  

Départ du complexe municipal en autobus à 8h30  

Retour au complexe municipal en autobus à 16h00  

Où : Camp Musical St-Alexandre,  

267, rang St-Gérard Est, St-Alexandre-de-

Kamouraska  

Types d’activités : Olympiades, géo-caching,      

glissade et autres surprises  

Coût : 12$ pour la journée/ apportez votre dîner 

*Gratuit pour les parents accompagnateurs  

Inscription :  

Marie-Pier Breault, agente de développement et     
T é l :  4 1 8 - 4 9 5 - 2 4 4 0  p o s t e  2 2 5  o u                           

agentdev@stalexkamouraska.com  
 

Pour information :  

Marie-Pier Breault: 418-495-2440 poste 225  

Raphael Plourde: 418-495-2898  

Classe Nature 
16 au 21 juillet 2017 

 
Activités offertes durant la journée : 

 
Hébertisme  ●  Ateliers sur la nature  ●  Jeux dans la 

forêt  ●  Jeux de camp  ●  Olympiade  ●  Rallye 
Chasse au trésor  ●  Tir à l’arc  ●  Jeux musicaux   

Initiation à la musique 
 
 

Pour information : 418-495-2898 
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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 

Le miel de vos champs et prairies est arrivé. 
 

Différents formats sont disponibles. 
 

Miel baratté 500g  
Miel clair 500g  
Miel clair en pot compressible 500g  
Chaudière en 5 livres ou 10 livres  
     
Miel en rayons  
Miel brut noir pour appâter les ours en gallon 
 

Vous pouvez vous en procurer sur commande seulement.  
Cueillette à Saint-Joseph 
 

Contactez Linda ou Pierre au 418 363-0565 ou  
par courriel: belinda404@hotmail.com 

 
La photo « Se faufile le temps » choisie pour une exposition  

au Musée du BSL 

Cette photo est exposée au Musée du Bas Saint-Laurent pour l'exposition 

"Pour qui tu flash?" un concours lancé en janvier dernier pour tout le Bas 

Saint-Laurent faisant appel au grand public. Cette photo est l’œuvre de 

Sophie Poulin de Courval, une citoyenne de Saint-Joseph. Si vous passez 

à Rivière-du-Loup, arrêtez-vous au musée pour admirer ces magnifiques 

photos d’amateurs passionnés du Bas Saint-Laurent et votez pour l’une 

d’elles puisque le jury c’est vous tous.  

Marche de solidarité 
 

Plus de 25 citoyens de St-Joseph étaient réunis mardi 
soir le 31 janvier sur le parvis de l'église pour signifier 
leur solidarité envers la communauté musulmane de 
Québec.  Des lampions allumés à la mémoire des 6 
victimes de la mosquée de Ste-Foy ont par la suite été 
transportés par chacun lors d'une courte marche      
silencieuse dans le village. Le tout s'est terminé autour 
d'un breuvage chaud au local Entraide 3e âge. Les    
participants étaient émus de voir par la fenêtre les   
lampions qui sont demeurés allumés devant l'église 
durant toute la nuit. 
 

Merci à chacun pour leur participation en personne ou 
de cœur avec nous. 
 

Merci spécial à Nicole Ratthé et Diane Bélanger pour la 
fabrication des lampions. 
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Message de la Caisse populaire 
 
 
Avec le retour de janvier, il faut penser à votre REER - CELI! Pour faire votre cotisation, pour discuter de        
stratégie, pour profiter de toutes les économies d’impôt auxquelles vous avez droit ou pour concrétiser un projet, 
il est très important de prendre rendez-vous avec votre conseillère ou conseiller à la caisse. Ne tardez pas, vous 
avez jusqu’au 1er mars 2017 pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir une déduction fiscale en 2016. 
 
 Trois façons de faire une cotisation : 
 

 en rencontrant votre conseiller à la caisse (418-495-2420) 
 en visitant AccèsD Internet 
 en composant le 1 800 CAISSES (1 800 224 7737) 

 
********************** 

Aussi, nous recevrons bientôt nos comptes de taxes municipales. Afin d’éviter les files d’attentes et pour vous 
simplifier la vie, faites votre paiement par AccèsD (Internet ou téléphone) ou par guichet automatique. C’est sim-
ple, rapide, efficace, sécuritaire et pas besoin de faire de chèque postdaté. Si vous n’êtes pas familier avec ces 
modes de paiement, n’hésitez pas à demander de l’aide. Une employée de la caisse se fera un plaisir de vous 
répondre ou de vous accompagner dans votre démarche. 
 
De même, si vous n’êtes pas abonné au service AccèsD et ne connaissez pas ses nombreux avantages,        
informez-vous auprès de nos agentes de service aux membres. En plus de vous renseigner, elles vous          
guideront lors de votre première visite sur AccèsD et vous donneront de précieux conseils quant à son utilisation. 

 

Date de tombée du prochain Bloc-Notes : 3 mars.    
Envoyez vos textes et photos à secretariat@stjosephkam.ca  

Offre d’emploi pour étudiants 
 

Pour information communiquez avec le bureau municipal 
418 493-2214 secretariat@stjosephkam.ca 

Coordonnateur (coordonnatrice) estival 
en loisirs 

 
Tâches : 
Planifier, organiser et animer le terrain de 
jeux et des activités et les sportives pour la   
population de la municipalité. 
 

Encadrer les groupes, ainsi que les moni-
teurs du terrain de jeux et du soccer. 
 
 

Environ: 35 heures par semaine  

Entraineur (se) de soccer 
 
Tâches: 
Planifier, organiser et animer les 
entrainements d’équipes ; 
 

Agir à titre d’entraineur ou        
d’entraineuse d’une équipe lors des 
parties inter municipales et des       
tournois ; 
 

Être disponible 2 soirs/semaine  

Moniteur (monitrice) au 
terrain de jeux 

 
Tâches: 
Animer les activités prévues 
par la coordonnatrice ou le 
coordonnateur. 
 

Encadrer le groupe, assurer 
la sécurité des enfants et les 
accompagner dans les   
sorties. 
 

30 à 35 heures/semaine 


