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Période charnière à la Maison de la Vallée 
 
 
La Maison de la Vallée de St-Joseph vit en ce moment le pire épisode 
de son histoire. Les départs se succèdent en raison de problèmes de 
santé inévitables et malheureusement prévisibles. Bien sûr, l’âge    
avancé de certains de nos résidents laissait présager ce que nous     
vivons, sauf qu’en quelques mois seulement, nous sommes rendus à 4 
studios de libres sur 8 !!! Cette situation a évidemment des            
conséquences financières importantes et le conseil d’administration est 
présentement en mode urgence et survie. Divers intervenants nous    
appuient dans nos efforts. 
 
Entretemps, tout ce que nous demandons à nos citoyens de la           
municipalité, c’est d’en parler autour d’eux et de faire connaître ce     
magnifique milieu de vie pour aînés autonomes : repas extraordinaires, 
tranquillité, sécurité, liberté et à coût fort comparable et souvent plus bas 
qu’ailleurs.  
 
Enfin, n’oubliez pas qu’il est toujours possible de venir visiter cette belle 
maison. N’importe quand au 493-2027 ou 493-2816. 
 
 
Sylvain Roy, président bénévole du CA 
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Messages de la municipalité 

Avis  
 
La vérification des pompes submersibles se poursuit par l’inspecteur municipal 
pour les citoyens situés dans le périmètre du village. Cette vérification est         
nécessaire pour le bon fonctionnement des Écoflos. Bruno passera entre la mi 
avril et la mi mai. 

Règlement sur les chiens 
 
Rappel du règlement concernant les animaux de compagnie. 

Tout chien gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son         
propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au 
moyen d’un dispositif l’empêchant de sortir de ce terrain. Ce 
règlement peut être appliqué par la Sureté du Québec. 
Il est donc essentiel pour la sécurité de tous de tenir votre   
toutou attaché! 

Trésors cachés! 
L’édifice du bureau municipale a eu au 
fil des ans nombreuses vocations:  
épicerie, boucherie, caisse, magasin 
général et même un salon funéraire. 
Durant les travaux, elle nous a révélé 
un peu de son histoire cachée à         
l’intérieur des murs.  

Numéros civiques des propriétés 
 
Le conseil municipal demande la collaboration de tous pour l’identification des propriétés. Les 
numéros civiques devraient être en évidence, bien en vue et faisant face au chemin. Cette 
requête fait suite à la demande des services de sécurité incendie et ambulanciers, afin    
d’assurer la sécurité de tous.  
 
Lors de la tournée des chemins l’inspecteur portera une attention particulière à la visibilité 
des plaques civiques. Avec la collaboration de tous, le conseil ne sera pas dans l’obligation 
d’adopter un nouveau règlement pour ainsi assurer la sécurité de la population de Saint-
Joseph-de-Kamouraska.  
 
Mettons notre numéro civique bien en vue! 
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Bibliothèque municipale 

Notre prochaine exposition du Réseau Biblio 

Embarquez-vous dans un 
voyage fantastique avec 
les raconteurs de contes 
e t  l é g e n d e s  q u i              
témoignent des traditions 
e t  d e s  c o u t u m e s            
anciennes. Découvrez des 
anecdotes colorées, des 
récits captivants et des 
chansons originales.  

Nos heures d’ouverture pour la bibliothèque et le service de joujouthèque sont : 
Mardi de 15h30 à 17h00 
Jeudi de 19h00 à 20h00 

 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si ça vous tente d’embarquer avec nous 
ou avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-493-2542 
Nancy Boudreault, responsable de la Bibliothèque municipale 

Ces raconteurs ont voulu 
sauver de l’oubli ces       
morceaux d’une tradition   
orale qui n’a plus de place. 
De belles heures de détente 
et de plaisir vous attendent 
avec la lecture de tous ces 
livres aussi captivants les 
uns comme les autres. 
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Des nouveaux membres pour le Comité de développement 
 
Voici la composition du comité de développement qui aura pour mandat dès le retour de    
Julie, notre agente de développement la révision du plan de développement et du plan      
d’action.  D’ici là, le comité amorce les fêtes du centenaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska. 
Lors de l’AGA l’assemblée a salué et félicité les membres sortants: Frédérick Toner, Claire 
Soucy, Gertrude Deschenes qui ont œuvré pour la majorité depuis les débuts en 1989. 
 
Émie Bernier-Hudon, présidente 
Bénédicte Sainte, vise présidente 
Nancy St-Pierre, représentante municipale 
Linda Béland, administratrice 
Louise Carmel, administratrice 

  Plaisir d’été au Kamouraska  
  La 3e saison porte spécialement sur le haut-pays. 
 
Huit émissions se succéderont, 1 par semaine, 16 fois par semaine 
pour un total de 128 fenêtres de 30 minutes mettant en vedette le Haut-
pays!  Et ce n’est que pour la 1ere tournée de diffusion…  
 

Le titre des émissions: 
Eau-douce ou Haut-douce a été diffusée du 3 au 9 avril.  
Viendra: Haute-Gastronomie, Haute-Nature, Haut-de Gamme et Haute Cîme. 
 
http://matv.ca/bas-saint-laurent/mes-emissions/plaisirs-d-ete-au-kamouraska  

 

Haut-plaisir! 
 
Alexandre Bibeau  
Agent de développement 
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska  

Appel à Tous! 
 
On souhaite se doter d’une fleur emblématique pour Saint-Joseph-de-Kamouraska. 
Pour mériter cette place la fleur devra être une vivace et avoir une signification pour la     
communauté ou notre environnement.  
Dis-nous pourquoi, vous imaginez cette fleur emblème en indiquant votre nom et téléphone. 
 
Soumettez vos propositions à Sophie au bureau municipal jusqu’au 11 mai 
Le gagnant remportera un livre-disque, Promenade en Kamouraska. 

http://matv.ca/bas-saint-laurent/mes-emissions/plaisirs-d-ete-au-kamouraska
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La municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska, « amie des aînés » 
 

Notre municipalité recevra une aide financière de 5 250.00$ du gouvernement provincial pour 
mettre à jour ses politiques municipales et des plans d’action en faveur des aînés.  Cette 
somme a été accordée dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA 
(municipalité amie des aînés) qui vise à favoriser le mieux-être des aînés et leur implication 
dans la communauté. 
La municipalité  pourra ainsi procéder à des consultations auprès de nos aînés et parfaire sa 
politique en leur faveur en identifiant mieux leurs besoins pour en arriver à  mettre en place 
des actions concrètes qui favoriseront leur implication dans le milieu et les encourageront à 
demeurer plus longtemps à leur domicile. 
Ainsi St-Joseph fait partie des 672 municipalités et MRC qui ont adopté un plan d’action en 
faveur de leurs aînés et qui se sont vu décerner la reconnaissance officielle de « municipalité 
amie des aînés ». 
La ministre responsable des aînés, Mme Francine Charbonneau, a annoncé le 14 février à la 
MRC de Montmagny la somme de 1 002 400$ attribuée dans le cadre de ce programme à 
102 municipalités et 6 MRC au Québec dont celle de Montmagny pour la mise à jour de leur 
plan d’action.  C’est à cette occasion que le député de Côte du Sud, M. Norbert Morin a    
spécifié l’aide accordée à notre municipalité ainsi qu’aux municipalités de St-Adalbert et  
Tourville.  
M. Morin a félicité les représentants des municipalités de sa circonscription  qui participent à 

cette démarche et qui démontrent un souci constant du mieux-être de leurs aînés. 

LE KAMOURASKA S’OFFRE UN LIVRE À SON IMAGE 
 

 Lors d’un 5 à 7 tenu à la microbrasserie Tête d’allumette de Saint-
André le 28 mars devant une cinquantaine de personnes, la MRC de 
Kamouraska en présence de M. Nicolas Gagnon, auteur et             
photographe, a effectué le lancement officiel du livre                       
« Le Kamouraska », un recueil colossal de plus de 250 photographies 
retraçant 350 années d’histoire. 
 
Le maître d’œuvre de cet ouvrage, M. Gagnon, a parcouru pendant 
trois ans toutes les routes et les sentiers du Kamouraska. Il estime 
que ce fut une grande responsabilité et un honneur pour lui de pouvoir 
témoigner de la grande beauté du Kamouraska ainsi que d’avoir pu 
faire des rencontres privilégiées avec les gens 
qui y vivent. 
D’ailleurs notre municipalité n’est pas en reste 
puisque son auteur y consacre plusieurs pages 

avec des photos magnifiques.  Il y aura un livre pour consultation au bureau municipal ainsi 
que plusieurs exemplaires qui y seront en vente au coût de 40$.  
Le livre de M. Gagnon sera également en vente dans tous les bureaux municipaux du   
Kamouraska, à la MRC de Kamouraska et aux bureaux d’information et d’accueil           
touristique. Ce sera donc un autre outil promotionnel important pour faire connaître notre 

belle région ainsi qu’un recueil historique très enrichissant pour chacun de 
nous. 

Crédit photo: Nicolas Gagnon 
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Bonjour à tous, 
 

Le comité ad hoc fait peau neuve et se rebaptise GRAVIR 
pour Groupe de Réflexion sur l’Avenir et la Vocation des     
Immeubles Religieux. 
 

Dans le même temps, les idées s’organisent et le projet se 
concrétise petit à petit. Les membres du comité se sont     
d’ailleurs retrouvés il y a quelques semaines pour saisir le   
potentiel des bâtiments lors d’une visite guidée par la          
Fabrique. Puis au début du printemps, GRAVIR prendra la route afin d’apprendre des        
expériences de d’autres municipalités qui ont vu leur projets de transformation aboutir. 
 

Notez que des activités de financement auront lieu au cours des prochains mois afin d’aider à 
l’avancement du projet. Tous les dons sont d’ores et déjà les bienvenus. 
 

Aussi, en plus du Bloc-Notes vous pourrez maintenant être tenus au courant de l’avancement 
du projet via la page facebook Gravir-Saint-Joseph. N’hésitez pas à communiquer avec nous 
via celle-ci. 
 

En espérant vous croiser au détour d’un clocher, 
 
GRAVIR 

Futurs écrivains 
Ça travaillent fort à l’école.  

Voici la publication de nos jeunes poètes sous le thème du printemps.  
La suite le mois prochain 

Le soleil réveille  

Le beau temps 

Car les abeilles 

Chantent en bourdonnant. 

 

Les animaux hibernant 

Sortent de leur tanière 

Comme les bourgeons sortant 

Des pommiers. 

 

Bonjour la pluie 

Bienvenue les arcs-en-ciel 

Sortons nos parapluies 

Tout en regardant le soleil. 

 

Fait par Emrick Blais  et  

Noah Charest 

Avec l’arrivée du printemps 

En chantonnant le beau temps 

L’hibernation est finie 

Et au revoir les gros habits. 

 

Avec l’arrivée des inondations 

Les gens sortent leurs passions 

Avec la pluie  

Sortons nos parapluies. 

 

Avec l’arrivée des fleurs  

Pleines de couleurs 

De beaux souvenirs 

Seront pris tout en sourire. 

 

Fait par Lily-Rose Sirois et  

Audrey Sirois Nadeau 
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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 

 
 

Gardiens avertis 
 
Cours de gardiens avertis offert par la Coopérative des paramédics du 
Grand-portage. 
 
Samedi 13 mai, 8h30 à 16h30,  
à St-Alexandre-de-Kamouraska 
 
40$ payable le matin même, inscription obligatoire  
Informations et inscriptions auprès de Marie-Pier Breaut,  
418-495-2440 p.225  ou agentdev@stalexkamouraska.com 

Activités au Centre-Femmes 
 

Une activité de bricolage aura lieu jeudi le 20 avril à 
13h30. Inscrivez-vous avant le 18 avril, places limitées. 
Possibilité de faire une autre séance le matin si le 
nombre d’inscriptions le permet. 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  
« Trucs et trics pour un bon budget» aura lieu jeudi le 
27 avril dès 9h.  
À l’occasion de la Journée sans diète, jeudi le 4 mai à 
11h30 l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est 
heureuse de vous inviter à venir dîner avec nous avec 
pizza et frites! Une activité rigolotte suivra! Contribution 
suggérée $5. 
 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710, 
rue Taché à St-Pascal. 
Inscription: 418-492-1449. 
www.lapasserelledukamouraska.org 

  Service de garde 
 
Bonjour chers parents,  
Le service de garde de St-Joseph est à la recherche de     

personnes intéressées à venir épauler le comité de gestion, afin d'assurer le bon               
fonctionnement du notre garderie. Cela ne représente que quelques rencontres par année, le 
tout dans une ambiance conviviale et détendue.  
Votre implication est très précieuse. Contacter Majorie Ouellet, Nancy St-Pierre, Chantale 
Pelletier ou l'une de nos éducatrices. Merci 

Bourses du Camp musical en lien avec la 
Caisse des Champs et des bois 

  
Les bourses/rabais de 50 % afin de         
participer aux activités de formation         
musicale estivale pour les jeunes sont de 
retour ! Les jeunes de 7 à 17 ans peuvent en 
profiter grâce à un partenariat avec la    
Caisse des Champs et des Bois. MERCI à 
notre caisse pour cette implication            
essentielle pour des familles du milieu afin 
de vivre l'Expérience du Camp ! Une quin-
zaine de jeunes de St-Joseph / St-Hélène / 
St-Alexandre profite de ce rabais de 50 % 
pour l'inscription au Camp. Vous pouvez  
déjà en profiter ! (un par famille).  
 
Renseignez vous !  
418 495-2898 

http://www.stjosephkam.ca:2095/cpsess8556660763/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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VOUS RÊVEZ DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE? 
 

Vos Caisses Desjardins des Champs et des Bois, du Centre de Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière vous invitent 

à leur Rallye habitation Desjardins! 

⌂ Jusqu’à 25 résidences dans les secteurs du Kamouraska et des environs 

⌂ Propriétés accessibles aux premiers acheteurs : prix variant de 125 000$ à 

250 000$ 

⌂ Activité organisée en partenariat avec divers professionnels 

 

DÉPART ET CONSIGNES 

 

3 sièges sociaux des caisses : le samedi 22 avril 2017, à compter de 11h30 

 

Au siège social de la Caisse des Champs et des Bois : 487 avenue de l’École, 

Saint-Alexandre 

Pour inscription : 418-495-2420 

Au siège social de la Caisse du Centre de Kamouraska : 620 rue Taché, Saint-Pascal 

Pour inscription : 418-492-4011 

Au siège social de la Caisse de l’Anse de La Pocatière : 308, 4e Avenue, La Pocatière 

Pour inscription : 418-856-2340 

 

Possibilité de pré-qualification hypothécaire sur place 

Tirage de prix de participation* dont 1 000$ en frais de démarrage 
 

Bienvenue chez-vous! 
*Certaines conditions s’appliquent 

Date de tombée du prochain Bloc-Notes : 5 mai.    
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 

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

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

Être disponible 2 soirs/semaine  
 
Postuler jusqu’au 20 avril 

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 
 
Postuler jusqu’au 27 avril 

Assemblée générale annuelle 

C’est le mardi, 25 avril 2017, à 19h30, à la Salle l’Univers du complexe municipal de Saint-Alexandre 

qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des Champs et des Bois.  

Vous avez des questions, des commentaires? C’est le moment idéal pour vous exprimer.  

Nous vous attendons en grand nombre! 


