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et automne, il y aura de l’action à
Saint-Joseph. Tout d’abord, on
accueille le 16 septembre la fête de la fabrique sous la
thématique « on occupe le village » avec de nombreuses activités
pour tous.
Puis, ce sera le temps de réfléchir à la participation démocratique de
tout un chacun, car la période de mise en candidature pour les élections
municipales commence ce 26 septembre. Siéger au conseil permet aux
citoyennes et aux citoyens de prendre part active aux décisions qui touchent la
communauté, de discuter des enjeux locaux et de se positionner sur les enjeux
régionaux. Peut-être est-ce le moment de vous lancer?
Dans cette petite édition du bloc-notes, vous trouverez également, en plus des
mots des comités de bibliothèque et de service de garde, deux offres culturelles
accessibles pour les enfants. Les comités ou personnes qui désirent faire passer
un mot au bloc-notes sont invités à le faire parvenir à l’agente de
développement avant le 10 de chaque mois.
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Bonjour à tous ! Veuillez noter les changements d'horaires à votre bibliothèque
municipale.
Elle sera désormais ouverte un mardi après-midi et un dimanche matin par
mois.
Les dates d'ouverture vous seront communiquées dans le Bloc-notes à chaque
mois ainsi que sur la page Facebook de la bibliothèque (Bibliothèque
municipale St-Joseph de Kamouraska) et sur le groupe Facebook Gens de StJoseph.
Pour le mois d'octobre :
Tous les jeudis soirs de 19h00 à 20h00
Mardi le 03 octobre de 15h30 à 17h00
Dimanche le 22 octobre de 10h00 à 11h00
Vous êtes aussi invités à une heure de conte et bricolage dimanche le 29
octobre de 10h00 à 11h00 pour l'halloween.
Merci et au plaisir de vous y voir!
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Messages de la municipalité
Élections municipales prévues le 5 novembre 2017
Les citoyens sont conviés à prendre part active à la démocratie locale en
exerçant leur droit de vote et en se présentant comme candidates ou candidats. Il est
possible de vérifier votre inscription sur la liste électorale au bureau municipal.
Le site web de la municipalité sera l’endroit privilégié pour avoir accès aux
informations importantes concernant le scrutin: www.stjosephkam.ca
Comment se porter candidat-e pour un poste aux élections municipales?
En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, la présidente d’élection de la
municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska, madame Nathalie Blais, désire informer les électrices et
les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat pour les postes de
maire et conseillers #1, #2, #3, #4, #5, et #6.
Conditions d’admission
Une personne qui souhaiterait poser sa candidature doit avoir le droit d’être inscrite sur la liste
électorale de la municipalité et résider sur ce territoire de façon continue ou non depuis au moins les 12
derniers mois, en date du premier septembre 2017.
Formulaire à obtenir
On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau de la présidente d’élection de
la municipalité au 300, rue principale Ouest à Saint-Joseph-de-Kamouraska.
Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer son formulaire de candidature , dûment rempli,
au bureau de la présidente d’élection débute le mardi 26 septembre et se termine à 16:30 le 6 octobre.
Quelques informations importantes:
Toute personne remplissant les conditions d’admission peut poser sa candidature à un seul poste.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la
municipalité, et ce pour tous les postes (maire-sse et conseiller-es)
 Celles et ceux qui souhaitent obtenir plus d’informations à ce sujet peuvent s’adresser à la
présidente d’élection, madame Nathalie Blais. On peut également consulter la section spéciale sur
les élections municipales du site Web du Directeur général des élections à l’adresse
www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son centre de renseignements par téléphone
(1888 353-2846) par courriel (dgeq@dgeq.qc.ca)
 Les élections auront lieu le 5 novembre. Par contre, tous les postes pour lesquels il n’y a qu’un seul
candidat seront comblés en date du 6 octobre. Les candidats sans opposition seront proclamés élus
par acclamation à cette date.
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Renouvellement de la politique familiale et des aînées
Cette année nous procédons à un renouvellement de notre politique familiale et des aînées, un
important levier de développement social. Le bilan de notre dernière politique nous fait réaliser que
beaucoup des objectifs que nous nous étions fixés en 2013 sont atteints! En effet nous avons soutenu la
création d’un service de garde communautaire, créé de nouvelles plateformes de
communication avec les citoyens via Facebook et les porte-affiches, aménagé un parc des loisirs
intergénérationnel tout équipé, réaménagé la bibliothèque et rafraîchi le local de l’OTJ, sécurisé le
centre du village en empêchant le passage des poids-lourds, et bien d’autres actions sont réalisées
en continu.
Nous en sommes à dresser un portrait fidèle des situations vécues par nos aînés et nos
familles. En connaissant le milieu, on peut cibler les problématiques autour desquelles
on fixera de nouveaux objectifs. En identifiant nos besoins, on saura y répondre par des
actions adéquates.
On travaillera autour des axes de la communication avec les citoyens, des déplacements, des loisirs, de
la culture, du soutien communautaire, de l’habitation, de l’aménagement du milieu de vie, de la
sécurité…
Il est encore possible de rejoindre le comité Famille et Aîné-e-s qui pilote le renouvellement de la
politique. Il sera aussi bientôt possible de prendre part à un avant-midi de consultation publique.
Pour faire connaître un besoin exprimé par plusieurs personnes de votre milieu, ou encore une
proposition d’action qui serait bénéfique à vos concitoyens, ou même encore un rêve d’aménagement
tout en beauté pour le 100ième de Saint-Joseph, contactez Julie au bureau municipal.
Mot du service de garde
Le comité du Service de garde communautaire remercie encore une fois ces
généreux commanditaires.
Les Entreprises Rémi Charest
La financière agricole du Canada
Garage Pat Auto
Clinique Dentaire Hôtel de ville
Mc Donald
Réal et Jacqueline Dumont
Zone Aventure
Ainsi que la population de Saint-Joseph si généreuse et nombreuse lors de
notre activité de financement du 18 août. Merci
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Moi à l’œuvre
Les ateliers Moi à l’Œuvre seront de retour cette année au local de l’OTJ à St-Joseph. Quatre fois
durant l’année, les enfants de 2 à 5 ans seront conviés à un spectacle mêlant danse, théâtre et musique,
avant de prendre part à la création d’un artiste contemporain local.
Cette année, pour l’ensemble des 4 ateliers et une entrée gratuite au
musée, il y a un prix de 10 $ à débourser.
Les classes de maternelles seront de l’aventure, et les parents qui désirent
se joindre aux activités avec leur tout-petit peuvent obtenir le formulaire
d’inscription au bureau municipal.
Les ateliers de l’an passé ont été bien appréciés du public, autant pour les
spectacles rigolos et poétiques que pour la participation à une œuvre
collective. À ne pas manquer! L’horaire exact sera diffusé bientôt.
Petit Voilier,
du théâtre pour les tout-petits du Kamouraska

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, la Table -9mois-5ans de l’organisme COSMOSS
et le Conseil des arts et des lettres du Québec s’unissent pour la présentation d’une tournée de trois
représentations du spectacle Petit Voilier, destiné aux tout-petits de 3 à 5 ans et ce, gratuitement.
Réservation obligatoire au (418) 856-1525 poste 2292
Petit Voilier sera au Kamouraska en octobre prochain selon l’horaire suivant :
Salle Univers du Complexe municipal de Saint-Alexandre le mardi 3 octobre à 10 h
Salle Alphonse-Desjardins du Centre Robert-Côté de St Pascal le mercredi 4 octobre à 10 h
La Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière le jeudi 5 octobre à 10 h
Ce spectacle interactif suscite l'imagination, la coopération tout en amenant la dimension du recyclage.
Murielle doit sortir les poubelles. Le camion passe ce soir. Elle doit transporter une pyramide d'ordures.
Murielle découvre que la chaussette peut faire un drapeau, que le rouleau de papier de toilette, une
longue-vue, et que le vieux manche à balai, un grand mât. Un moment de jeu clownesque et
d'acrobaties qui apporte une douce réflexion sur l'importance de recycler.
Le Gros Orteil est un organisme ayant pour mission la création de spectacles jeune public de
grande qualité, mêlant les disciplines du jeu clownesque, du théâtre, et du cirque. Cette compagnie de
création préconise l’improvisation comme le point d’ancrage d’un spectacle, la vérité dans
les émotions, et l'interaction avec le public. Parce que les enfants sont des pépites de spontanéité, d’une
imagination débordante, le spectacle fait une large place à l’imaginaire, au voyage, et au rêve. Sans
quatrième mur, les artistes embarquent les enfants dans leurs histoires, leurs émotions, leurs réflexions.

