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Soccer 
 

L’entraînement du soccer débutera le 
lundi 12 juin  

 
18h30 : 5 à 8 ans 

19h30 : 9 à 12 ans 
 

 

 

Apportez la carte d’Assurance-maladie. 

Journée d’aventure — activité gratuite 
 

Saint-Joseph-de-Kamouraska reçoit la première activité de la tournée du Parc régional du Haut pays. 
 
Le 10 juin, une journée d’aventure sur la rivière du Loup. Venez découvrir l’habitat de la faune et la flore de 
notre belle rivière.  
 
Une animation toute spéciale en cette journée sera faite sur le pont avec la participation de M. Maire, du 
curé Laforest et de la petite chorale. Un brin d’histoire pour faire connaître le développement de notre    
village et sa naissance. 
 
L’activité est gratuite, descente en canot depuis Zone aventure, interprétation en collaboration avec    
OBAKIR et animation sur le pont par la municipalité. 
 
Venez festoyer en canot ou sur le pont! Vous pouvez vous rendre sur le pont vers 10h et 14h pour l’anima-
tion ou venez prendre l’apéro chez Zone Aventure en fin de journée pour la soirée festive. 

 

Terrain de jeux 
 
Rencontre de parents: lundi 19 juin à 19h à l’OTJ 
 
Informations sur les activités, le mode de          
fonctionnement, les règles de sécurité et pour 
compléter les informations nécessaires sur votre 
enfant. 
 
Apportez la carte d’Assurance-maladie. 
 
Début du terrain de jeux 
Lundi le 26 juin  



La municipalité recherche 
 

 
Une personne pour effectuer le ménage  
des bâtiments municipaux, bureau,  
Bibliothèque et O.T.J.  
environ 2 à 3 heures par semaine. 
 
Vous avez jusqu’au 15 juin 2017 à 16h pour 
soumettre votre nom et votre tarif à :  
 
Mme Sophie de Courval 
par téléphone: 418 493-2214 poste 5,  
par  courriel : secretariat@stjosephkam.ca  
par courrier : 300, rue principale, Saint-Joseph-
de-Kamouraska G0L 3P0 

 

Rappel  
 

Prochaine échéance 
de taxes  
30 juin 
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Semaine de la municipalité 

Créée en 1988, la Semaine de la municipalité est un événement qui vise à mettre de l’avant les actions 
et les valeurs qui caractérisent votre communauté. Elle permet aussi de mieux faire connaître aux     
citoyennes et citoyens les nombreux services et, ainsi, les rapprocher de « leur » administration         
municipale. Durant cette période, on accepte les compliments et les câlins!  
 

Voici un petit quiz  «Connaissez-vous votre municipalité?» 
 

1- Quel est le tout premier nom donné au territoire qui sera la future paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska? 
 

2– Les premières concessions de terre date de quelle année? 
 

3– Combien d’habitants Saint-Joseph-de-Kamouraska compte-t-elle aujourd’hui? 
 

4– En quelle année fut érigé l’église? 
 

5– Chaque siège au sein du conseil a son rôle et se voit donner un mandat, nommez 3 conseillers et leur fonction. 
 

Vous trouverez toutes les réponses sur le site internet de la municipalité. 
www.stjosephkam.ca 

Un nouvel inspecteur municipal 
 
M. Bruno Bossé a récemment quitté son poste d’inspecteur municipal pour de nouveaux défis. M. 
Gérald St-Pierre prend la relève à ce poste. Vous pouvez le joindre toujours de la même façon si 
vous avez besoin de lui par son pagette au 418 868-6391 ou en laissant votre message au bureau 
municipal au 418 493-2214 poste 9.  
 
Merci à M. Bossé pour son travail et bienvenue à M. St-Pierre. 

Service d’évaluation de la MRC 
 
Au cours des prochaines semaines un 
inspecteur du service d’évaluation de la 
MRC procèdera à des inspections;       
vérification des permis, maintien          
d’inventaire ect…  
 
Ne soyez pas surpris si vous avez sa   
visite, vous le reconnaitrez par son     
identification. 
 


