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Mai 2017  

 Cet été, c’est la Tournée du Haut-Pays! 
Tout au long de la belle saison, le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska et ses partenaires 
vous feront découvrir des trésors cachés, des incontournables, mais surtout des passionnées qui 
animeront le territoire pour votre plus grand plaisir! À travers une programmation qui sort de l’ordi-
naire, pour les petits et les grands, pour les explorateurs et les gourmands, le Haut-Pays vous 
attend. Consultez la programmation ci-dessous et faites vos choix! 
 
La 1ère activité de l’été se fera à Saint-Joseph-de-Kamouraska! Inscrivez-vous rapidement à 
« Une journée d’aventure avec Zone Aventure et OBAKIR ». C’est votre chance de descendre la 
rivière du Loup en compagnie des scientifiques d’OBAKIR et des guides chevronnés de Zone 
Aventure. Ensemble, ils vous feront découvrir comme jamais cet important cours d’eau du haut-
pays en kayak ou en canot! L’activité est gratuite, pour tous les âges et d’une durée d’environ 3 
heures, mais attention, le nombre de places est limité! Pour inscription 418 551-0806! 
Pour ne rien manquer de la programmation et tous les détails des autres activités…

« Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska » 

La tournée du Haut-Pays du 10 juin au 19 août 
2017! 

Saint-Joseph-de-
Kamouraska 
10 juin 2017 
(17 juin 2017, en 
cas de pluie) 

Une journée d’aventure 
Avec Zone Aventure et OBAKIR 
Inscription gratuite et information : 
Zone Aventure : 418 551-0806,  

 
À Zone Aventure 

Départs à 9 h et à 13 h 30 
Places limitées 

Saint-Bruno-de-
Kamouraska 
30 juin 2017 

Mordre à l’hameçon, à la Pourvoirie 
des Trois Lacs 
Avec la Salopette, Côté Est et l’É-
branché 
 

 
Pourvoirie des Trois Lacs 
Pêche et ateliers à partir 

de 8 h et 12 h 
Places limitées 

Saint-Gabriel-
Lalemant 
5 août 2017 

Le Parc Garneau hôte de « La gran-
de noce des étranges » 
Avec la Troupe Cent Mille Lieux 
Information : Municipalité 418 852-
2801 

Au Parc Garneau  
13 h à 17 h 

Activités spéciales pour 
les enfants! 

Places limitées 

Saint-Alexandre-
de-Kamouraska 
11 août 2017 

Ça « groove » sous le chapiteau 
Avec le Camp Musical St-Alexandre 
Information : Camp Musical 418 495-
2898 

 
Au Camp Musical 

Ouverture du site à 19 h 
Places limitées 

Mont-Carmel 
19 août 2017 

À tort et à travers, découvrir le Lac 
de l’Est et son histoire 
Avec la Corporation de développe-
ment de Mont-Carmel 
Inscription gratuite et information : 
Municipalité 418-498-2050 p. 104 

 
Chapelle du Lac de l’Est 

Accueil à 10 h 30 
Places limitées 

Saint-Onésime-
d’Ixworth 

Surveillez les mises à jour. Informa-
tion bientôt disponible sur la Page 
Facebook du « Parc régional du Haut-
Pays de Kamouraska » 

 

https://www.facebook.com/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska-633810306634147/?fref=ts
https://www.facebook.com/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska-633810306634147/?fref=ts
https://www.facebook.com/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska-633810306634147/?fref=ts
https://www.facebook.com/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska-633810306634147/?fref=ts
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Voici un extrait du rapport financier 2016 (un comparatif avec 2015) déposé par M. Gilles Lebel de MALLETTE  

S.E.N.C.R.L. de Saint-Pascal et adopté à la séance régulière du conseil municipal du 2 mai 2017. 
 

Au 31 décembre 2016  

Un déficit de l’exercice de : 2 270 $  

Un surplus accumulé de 159 907 $  

Non affecté : 72 697 $ 

Affecté : 87 210 $ qui se définit comme suit :  

eaux usées : 19 640 $, communautaire : 19 570 $,  

camion incendie : 7 000 $, citerne : 40 000 $  

et fonds 100e : 1 000 $. 

Fonds réservé pour le réseau routier : 37 937 $ 

Rapport financier 2016 de la municipalité 
de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Futurs écrivains 
 

Ça travaille fort à l’école de notre village. 
Voici la publication de nos jeunes poètes sous le thème du printemps.  

Bye bye le dégel 

Bonjour les hirondelles 

Elles sont de retour 

Dans notre cœur rempli d’amour. 

 

Pendant la pluie 

On sort les parapluies 

Après la pluie, dans le ciel 

Un magnifique arc-en-ciel. 

 

Après l’hibernation 

L’ours  revient du ruisseau 

Avec plein de poissons 

Dans son  bedon rond. 

 

Dans le pré 

Ensoleillé 

On entend chanter  

Les oiseaux amusés. 

 

En avril 

Ne te découvre pas d’un fil 

Car il fait encore froid 

Pour toi. 

 

Rédigé par Jeanne-Claude Morin, Frédéri-

que Desmeules et Samuel Saint-Pierre  

Déjà le printemps 

Cela veut dire le beau temps 

Alors dans mon jardin 

J’ai planté du raisin. 

 

Sous un beau soleil 

Tout se réveille 

Les oiseaux chantonnent 

Et les abeilles bourdonnent. 

 

Tout commence par de l’eau 

Et fini en sirop 

Que l’on déguste en tire 

Sous le soleil qui mire. 

 

À la cabane à sucre 

Je me prends une surdose de 

sucre 

Et de jambon 

Oh que c’est bon ! 

 

Sous un érable  

Y est placée une table 

Et par terre de la boue 

Mais surtout de la gadoue. 

 

Rédigé par Mathieu Saint-Pierre et 
Alexis Lapointe 

C’est le printemps 

C’est le beau temps 

On sort les parapluies 

Car il y a de la pluie. 

 

Dans le ciel 

Il y a un arc-en-ciel 

Plein de couleur 

Comme une fleur. 

 

À  la cabane à sucre, on sort nos 

appareils photos 

Ensuite le sirop 

On se fait de beaux souvenirs 

Avec la tire. 

 

Dans nos cœurs  

Il y a de la chaleur  

Avec nos amis  

On rit. 

 

On est en mai 

Bye bye le dégel 

Dans le beau pré 

Bonjour les hirondelles. 

  

Rédigé par Mayna Sirois et  

Thomas Duval 

Au 31 décembre 2015  

Un déficit de l’exercice de : 12 160 $  

Un surplus accumulé de 162 607 $  

Non affecté : 82 967 $ 

Affecté : 79 640 $ qui se définit comme suit : eaux usées : 19 640 $,  

communautaire : 20 000 $ et citerne : 40 000 $  

Fonds réservé pour le réseau routier : 39 246 $ 
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Messages de la municipalité 

Pompes submersibles Rappel 
 
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. M. Bossé passera 
entre la mi avril et la mi mai. 

Information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques,  

Un nouveau règlement bonifié en vigueur dès le 26 avril 2017 
Installations septiques résidentielles 

 
Les modifications apportées au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 
22) annoncées le printemps dernier par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, M. David Heurtel, entreront en vigueur dès le 26 avril 2017.  
 
Une deuxième phase de la réforme réglementaire est en cours et permettra, dès cette année, de proposer des solutions 
additionnelles. Le Règlement a été modifié afin de proposer quatre solutions aux propriétaires de résidences isolées       
existantes qui sont contraints d’installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation. Ces modifications       
contribueront à faciliter les travaux de mise aux normes des installations septiques tout en garantissant la protection de   
l’environnement et la santé publique.  
 
Tel qu’il a été annoncé dans le budget 2017-2018, les propriétaires d’une habitation résidentielle, qui devront faire des    
travaux de mise aux normes de leur installation d’assainissement des eaux usées, seront admissibles à un crédit d’impôt 
remboursable s’ils concluent une entente avec un entrepreneur qualifié avant le 1er avril 2022.   
 
Plus d’informations au : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/modif2016-q2r22.htm 

MOT DU MAIRE 
 
Comme vous le savez tous, 2017 est une année électorale du point de vue des municipalités québécoises. Même si j’ai à 
cœur le bien-être et les intérêts de notre village, mon manque de disponibilité m’empêche de servir adéquatement les ci-
toyens et d’assumer efficacement mes fonctions de maire. Pour ces raisons, et pour certaines autres de nature personnel-
le, je ne me représenterai pas aux prochaines élections, qui auront lieu en novembre. Ceci dit, mes expériences, d’abord 
en tant que conseiller, puis comme maire, ont été vraiment enrichissantes tant du point de vue personnel que profession-
nel. J’ai bénéficié d’un appui des membres du conseil et du personnel de la municipalité, qui ont su combler mon manque 
de disponibilité.  Je profite de l’occasion pour demander à tous d’envisager de se présenter aux prochaines élections en 
tant que conseiller ou maire, et ainsi contribuer au développement de notre belle municipalité. 
 
Bonne saison estivale à tous, 
 

Roland Leroux, maire 

Nouveau numéro de téléphone pour l’OTJ 
 
Afin de résoudre les problèmes reliés au système téléphonique et 
assurer le sécurité des utilisateurs qui sont en majorité les  enfants 

de notre communauté, un nouveau téléphone a été 
installé à l’OTJ.  
 
Prenez note de ce nouveau numéro: 
418 363-0505 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences_isolees/modif2016-q2r22.htm
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Musiciennes au Festival-Concours 
 

Aude-Marie Ouellet a troqué son violon pour un           
violoncelle depuis septembre dernier sous l’aile de        
Madeleine St-Pierre. Son interprétation de l’ Air Écossais 
en ré Maj. de Létourneau et du Menuet Allegro d'Exaudet 
lui a valu une médaille d’or avec la note de 90,9%.  
 
Béatrice, sa petite soeur est au violon, avec Doris St-
Pierre depuis septembre, elle aussi. En duo, elles ont joué 
Air Écossais en la Maj. et Ah mon beau château en ré M. 
de Maj. Bélanger. Elles ont obtenu la note de 84,7        
remportant une médaille de bronze.  
Les deux musiciennes ont eux de très beaux commentaires 
des juges. 

«Un regard sur la réalité»  
 

Karine Ouellet a conçu avec Mélina Chamberland, 

Audrey Lajoie, Marie-Pier Lévesque, le projet         

entrepreneurial: «Un regard sur la réalité» qui consiste 

a venir en aide aux gens dans le besoin dans la région 

de Kamouraska en leur remettant des paniers de   

denrées non-périssables et de produits hygiéniques!  

Elles ont obtenu une mention au provincial qui se   

tiendra le 14 juin à Québec. Lors de la final local du 

defi Osentreprendre elles ont gagné le deuxième prix 

dans la categorie projet entrepreneurial dans le 

deuxieme cycle du secondaire! Récompensé         

également à la final régionale du 28 avril à St-Mathieu 

de Rioux, elles ont obtenu le prix projet digne de   

mention! 

Service de garde communautaire de Saint-Joseph 

 
La fin de l'année scolaire approche mais notre service de garde est toujours aussi actif.  
Nous désirons remercier Catherine et Jacinthe pour leur magnifique travail accompli pour leur rôle d'éducatrice depuis le 
début de l'année scolaire.  
 
Nous profitons de ce moment pour te remercier Catherine pour ton professionnalisme et  pour tout ce que tu as fait depuis 
ton embauche. Nous te souhaitons du succès dans tes nouveaux projets.  
Pour la fin de l'année scolaire nous avons Jacinthe qui poursuit son excellent travail et nous souhaitons la bienvenue à   
Laurence dans ses nouvelles fonctions. 
 
Le service de garde est une service essentiel pour notre municipalité pour garder notre village actif et accueillant.  
Nous profitons aussi de ce moment pour remercier la municipalité, conseillers, maire , Bruno , Nathalie et Sophie pour tout 
ce que vous faites pour la réussite et l'accomplissement de ce service. Sans oublier les parents bénévoles, ce service de  
garde ne pourraient vivre et avoir les couleurs des gens de Saint-Joseph.  
 
Ne pas hésiter à communiquer avec les responsables  de ce service si vous avez des questions ou besoins.   
 
Les membres du comité: Amélie Charest, Simon Castonguay, Chantal  Pelletier, Marjorie Ouellet, Mélanie Lavoie, Stéphanie 
Léveillé et Nancy St-Pierre 
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La Maison de la Vallée… 

Quand décide-t-on d’emménager dans une telle résidence ? 
 
En 1995, la Maison de la Vallée voyait le jour. Elle fête donc 22 ans d’existence cette année. Jamais, avant aujourd’hui, elle 
n’avait vécu le défi de devoir recruter des nouveaux résidents de façon aussi intensive. C’est pourquoi pour chacun d’entre 
nous, nous entendions peu parler de celle-ci. Tout allait bien, les résidents y étaient et y sont encore très heureux, ils y vivent 
très longtemps et ça, c’est le signe d’une résidence en santé. En effet, quand on apprécie un lieu, on ne le quitte pas pour le 
plaisir. 

 

En ce moment, elle doit se redéfinir car pour survivre, elle doit combler ses espaces vacants. Voyant l’urgence manifesté par le 
conseil d’administration, la Fédération des organismes à but non-lucratif d’habitation du Bas St-Laurent-Gaspésie-Les Îles 
(FOHBGI) et son président M. Gervais Darisse, aussi maire de St-André, ont prêté gratuitement une ressource fantastique et 
expérimentée en la personne de Lisette Talbot de St-Louis-de-Kamouraska. Ainsi, tous les mardis, Lisette nous épaule pour se 
doter d’outils pour mieux communiquer l’existence de la Maison. C’est tout un cadeau de la part de l’organisme, d’autant plus 
que la Maison de la Vallée ne reçoit aucune subvention récurrente pour fonctionner. 

Avec l’arrivée de madame Lisette, nous avons fait produire un petit dépliant explicatif, disponible à la municipalité et à la Maison 
de la Vallée pour chez nous, mais aussi ailleurs au Kamouraska dans divers lieux publics. D’ici peu, ce dépliant fera l’objet d’un 
envoi postal dans le secteur du Transcontinental pour débuter, et au KRT par la suite tout dépendant des coûts. 

Mme Lisette a aussi œuvré à bien redéfinir et mieux ventiler le coût des loyers afin de maximiser l’aide possible au chapitre du 
Programme de supplément au loyer (PSL),  et auprès de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Tout cela afin de permettre 
aux futurs résidents de faciliter l’accessibilité à notre belle résidence. 

À ce titre, tous les curieux peuvent contacter Mme Lisette au 493-2027, le mardi, afin de se faire calculer précisément le coût 
qu’engendrerait votre entrée à la Maison de la Vallée. Cette démarche n’engage à rien et une chose est certaine, elle ne peut 
que faire la démonstration que les résidents actuels et passés avaient fait un choix éclairé et des plus heureux. Donc, quand 
décide-t-on d’emménager dans une telle résidence ?  

 

Quand on ne veut plus être seul(e) et isolé(e) dans sa maison; 
Quand on ne veut plus être obligé(e) de se faire à dîner et à souper; 

Quand on ne veut plus faire son lavage et son ménage; 
Quand on veut continuer à manger santé et être bien entouré(e); 
Quand on veut vivre dans un milieu propre, stimulant et vivant; 

Quand on veut rester actif en marchant ou jardinant par exemple; 
Quand on veut rester dans ce magnifique village qui nous a vu maître; 

Quand on veut vivre en sécurité grâce à un bouton d’urgence portatif en opération 24h sur 24; 
Quand on veut continuer à être totalement libre de nos allers et venues et conserver notre automobile si désiré; 

Quand on veut, sans même sortir, jouer aux cartes ou avoir des activités diverses en groupe. 

 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, n’hésitez pas à appeler Mme Lisette pour une évaluation du prix ou une visite des 
lieux, sans obligation de votre part. 493-2027 ou 493-2816. Saviez-vous que cette résidence était évaluée à près de 

400 000.$ ? Alors, si quelqu’un vous dit que c’est une maison de carton, eh bien, sachez que je n’ai jamais vu de carton 

aussi solide et dispendieux ! 

 
Sylvain Roy, B.A. 

Président bénévole du CA 
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Inscription au terrain de jeux  

de Saint-Joseph 
 

Le terrain de jeux aura lieu  du 27 juin au 12 août, du lundi au vendredi pour les jeunes de 5 à 12 

ans. Les animateurs du terrains seront Karine Ouellet et Xavier Charest sous la supervision de la 

coordonatrice Camille Blais-Dionne. 

 

Nous avons établi des partenariats avec les terrains de jeux de Saint-Alexandre et Sainte-Hélène afin 

de partager nos bonnes idées et d’organiser nos sorties ensemble, ce qui nous permettra d’économi-

ser sur les prix du transport par autobus, et de proposer des prix plus abordables aux parents. 

 

Parmi les activités planifiées : 

Plage de Pohénégamook, Camp Vive la Joie, Coupe des terrains de jeux, l’expo de Saint-Pascal, le 

Camp musical, le Musée de Kamouraska, Parc Kikotuk, Footgolf et plus d’activités spéciales chez 

nous.  

Tarif 
Terrain de jeux seulement :  

Inscription jusqu’au 31 mai : 200$ activités et transport inclus* 

*Il est possible qu’une activité spéciale soit ajoutée, dans ce cas un supplément sera demandé. 

Inscription après le 31 mai : 220$ activités et transport inclus 

Tarif journalier : 7$ activités en sus. 

15% de rabais par enfant supplémentaire d’une même famille 

 

Service de garde 

 Matin (8h à 8h30) Midi (12h à 13h) Soir (16h30 à 17h00) :   

3$/jour ou 90$ pour l’été. 

Inscription au Soccer  
 
La période d’inscription pour le soccer est maintenant lancée. Les pratiques auront lieu les lun-
dis et mercredis et des matches avec quatre municipalités sont prévus. L’entraineur sera Xavier 
Charest pour les deux groupes d’âge. 
 

Le coût de l’inscription est de 30 $. 
 

5 à 8 ans Les mardis et jeudis de 18 :30 à 19 :30 
9 à 12 ans Les mardis et jeudis de 19 :30 à 20 :30 

 
La période d’inscription est jusqu’au 31 mai.  
Il y aura des matches avec des municipalités environnantes et nous participerons au tournoi de 
Bonjour la visite.  
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Inscription Terrain de jeux et Soccer 
 

Identification  
 

Prénom et nom de l’enfant :  _______________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________  

Date de naissance :                                                                                              âge : __________   

Nom de la mère :  _______________________________________________________________  

Nom du père :  __________________________________________________________________  

Téléphone à la maison : ________________________ Autre téléphone : ___________________ 

 

Terrain de jeux 

 

Inscriptions, jusqu’au 31 mai 2017 

Terrain de jeux  200$ ou 7$ par jour 

Service de garde 90$ ou 3$ par jour 

Rabais 15% pour deuxième enfant inscription complète seulement, 170$ 

 

Inscriptions, après le 31 mai 2017 

Terrain de jeux  220$ ou 7$ par jour 

Service de garde 90$ ou 3$ par jour 

Rabais 15% pour deuxième enfant inscription complète seulement 

 
Joindre un chèque au nom de la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska 
 

 
 
 

Soccer  
 

Groupe d’âge 5 à 9 ans 

Groupe d’âge 9 à 12 ans 

 Tarif : 30$ par enfant. 
 

Joindre un chèque au nom de l’OTJ de Saint-Joseph-de-Kamouraska 
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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 

 
 

Voisins solidaires, les bons côtés d’être à côté 
 
Entre voisins, on partage sans doute plus qu’un code postal! Initié par le Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé (RQVVS), le mouvement Voisins solidaires vise à étendre les liens de bon voisinage dans 
votre milieu. En effet, chaque individu peut agir en posant de petits gestes de courtoisie, en organisant 
une fête des voisins ou en démarrant une initiative favorable aux rapprochements. 

 
Être Voisins solidaires, c’est d’abord un état d’esprit ! 
Être Voisins solidaires, c’est être disponible à l’occasion pour ses voisins. 
Être Voisins solidaires, c’est de faire connaître son appartenance au mouvement, entre-autres à l’aide 
d’une petite pancarte placée à la fenêtre, quand on le désire, pas nécessairement en tout temps. 
 
Pour en savoir davantage ou embarquer dans le mouvement, communiquez avec Mme Gisèle Couture, agente de projet 
au Centre d’action bénévole Cormoran, par téléphone au 418 492-5851 ou par courriel : voisinsolidaireskamouras-
ka@gmail.com. 

Un test « Quel type de voisin êtes-vous? » est disponible sur le site Internet voisinsolidaires.ca. 

Exposition de Charlène Dupasquier 
 
Si cela vous tente d’aller virer à Rivière-du-
Loup, ne manquez pas l’exposition d’art de 
Charly . D (Charlène Dupasquier), une artiste de 
Saint-Joseph-de-Kamouraska. Certaines de ses œuvres sont 
en exposition présentement à la Microbrasserie Aux Fous 
Brassant de Rivière-du-Loup jusqu’à fin juin. Le vernissage en 
formule 5 à 7, a eu lieu le mercredi 3 mai sur les lieux. C’était 
un superbe moment de partage dans une belle ambiance, 
agrémenté de délectables bières des Fous et de grignotines 
du terroir. Un grand merci à vous tous !  

Corvée printanière 
 
Un grand ménage du printemps de la cour de l’église et du 
presbytère aura lieu le samedi  27 mai à partir de 8h30. 
Les bénévoles se donnent rendez-vous! Les marguilliers et   
marguillières seront là ! Vous n’avez qu’une heure ou deux 
c’est correct ! C’est la force du nombre qui viendra à bout 
du travail. Apportez votre râteau, vos gants et votre bonne  
humeur! 
 

Le Conseil de fabrique par : Gertrude Deschênes, sec.  
Au plaisir! Pour nous joindre 418-493-2008 

Prochain Bloc-Notes 
 

Le Bloc-Notes fera relâche en juin et juillet. 
Date de tombé : 4 août 

Mai-Mois de l’arbre 
 
Cette année les 18 ou 19 mai nous  aurons des petits arbres à 
donner à vous gens de Saint-Joseph-de-Kamouraska! Surveil-
lez la page Facebook ou le perron du bureau municipal pour 
savoir quel jour ils seront disponibles. La distribution est simple; 
il ne suffit que de vous servir. 

Vivement verdoyant! 

mailto:voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
mailto:voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
http://www.voisinsolidaires.ca

