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a semaine dernière, cette
photo prise par Nicolas
Gagnon de notre village, choyé
par les couleurs d’automne, a
créé un buzz sur internet et a
été aimée ou partagée 3239
fois, si bien qu’on estime que
près de 39 000 personnes ont
vu la photo. Un quinze minutes
de gloire bien mérité pour nos
paysages!
Ce magnifique automne a aussi amené plusieurs changements à SaintJoseph-de-Kamouraska. Un nouveau conseil a été élu par acclamation à la fin
de la période de mise en candidature et nous n’aurons donc pas à tenir des
élections.
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Vous trouverez dans ce bloc-notes bien garni un hommage à notre
doyenne, Jeannette Sirois, qui nous a quitté la semaine dernière. Vous trouverez
aussi des nouvelles importantes de plusieurs comités ainsi qu’une invitation à la
consultation publique qui nous permettra d’élaborer des plans d’action qui
orienteront les décisions municipales au niveau du développement et des
services aux citoyens.
Les nouveaux élus et membres de comités ont été invités à venir faire
connaître leurs priorités et leurs projets, mais c’est en fait toute la population
qui est invitée à venir partager son point de vue et faire valoir ses intentions.
Bienvenue aux familles et aux aînés: tout sera mis en place pour vous assurer
un moment agréable et constructif, à l’image de nos citoyens!
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…
Avec la fin d’octobre arrive la fête d’halloween, qui sera célébrée
comme à l’habitude le 31 octobre à partir de 18 h: on vous souhaite de beaux
moments et de la créativité dans vos costumes. Vous pourrez compter sur les
pompiers pour assurer la sécurité de tous comme à l’habitude.
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Messages de la municipalité
Élections municipales
Le vendredi 6 octobre à 16 :30 se terminait la période de mise en candidature pour tous les
postes du conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska.
Il y a eu une seule candidature pour chaque poste et les postulants ont donc été élus par
acclamation. Voici les noms des prochains élus de Saint-Joseph-de-Kamouraska:
Mairie : Nancy St-Pierre
Siège numéro 1 : Yves Lapointe
Siège numéro 2 : Michel Viens
Siège numéro 3 : Charles-Henri Montamat
Siège numéro 4 : Francis Boucher
Siège numéro 5 : Raymond Frève
Siège numéro 6 : Renaud Ouellet

Obtention de fonds de la part de Financement Agricole Canada (FAC) pour la construction
d’une caserne
En date du 11 septembre dernier, la Municipalité de St-Joseph a obtenu une réponse positive de
la part de Financement agricole Canada en lien avec une demande d'aide financière, au titre du fonds
AgriEsprit 2017.
FAC confirme à la Municipalité que la somme de 25,000$, sera remise pour la réalisation du
projet de la construction d'une caserne. Cette somme servira à payer une partie des dépenses en lien
avec le projet.
Par cette remise FAC soutient les collectivités de nos clients et de nos futurs clients. Le conseil
municipal remercie grandement Financement agricole Canada, pour cette belle marque de
collaboration. Merci à FAC d'avoir répondu positivement au projet que le conseil et le personnel de la
municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska chérissent depuis plusieurs mois.
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Saint-Joseph, le 4 octobre 2017

Objet : Appel d’offres sur invitation pour le déneigement des sites municipaux

La municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska demande des soumissions pour un contrat de
déblaiement de la neige pour l’hiver 2017-2018-2019-2020 concernant les zones suivantes :
- Les 3 citernes incendie présentes dans la municipalité (les portes d’accès doivent être déblayées
en tout temps).
- La cour du chalet de l’OTJ.
- La cour de la caserne incluant le devant des portes afin de faciliter le départ des véhicules en cas
d’urgence. La cour pourra être sablée si la municipalité le juge nécessaire.
- Le stationnement de la bâtisse municipale.
- L’accès aux 5 sites de traitement des eaux usées.
Le prix demandé pour les citernes et les cours est un prix fixe à la saison. Pour les sites de traitement
des eaux usées, le prix doit être indiqué à l’unité (prix par intervention).
Les personnes intéressées ont jusqu’au jeudi 26 octobre 2017 à 16h00 pour déposer leur soumission au
bureau municipal. Le choix du contracteur sera décidé lors de la séance régulière du conseil tenue le 5
décembre à 19h30.
La municipalité vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous portez à cette demande.

Nathalie Blais
Directrice générale
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Hommage à Jeannette Sirois / 1919 – 2017
Par Frederick Toner
J’ai eu le privilège de bien connaître Mademoiselle Jeannette. Elle était une des premières
personnes à contribuer un bon montant à la construction de la Maison de la Vallée en 1994; elle était
une des deux premières personnes à en faire son chez-elle en février 1995. Elle a toujours vécu à Saint
-Joseph, jusqu’à son départ pour des soins intermédiaires le 8 avril 2017.
Doyenne de sa paroisse, elle est née trois jours après la première Messe de Noël dans l’église
actuelle de Saint-Joseph, soit le 29 décembre 1919. C’était à la fin de la Première Guerre Mondiale et
le temps de la grippe Espagnole qui a fait plusieurs victimes ici et a compromis la santé générale de la
population car il n’y avait pas de soins médicaux.
Son père, Euchariste, est mort quand elle n’avait que cinq ans, sa mère, Octavie Bélanger,
l’année suivante. Les enfants ont été dispersés et Jeannette a été accueillie par M. Edouard Ouellet jr et
Georgianna St-Pierre. M. Lauréat Ouellet a suivi chez le même couple qui eux, n’avait pas d’enfant.
Leur propriété était celle où demeurent aujourd’hui Gilles Briand et France Charest. Jeannette et
Lauréat se considéraient comme demi-frère et demi-sœur.
Plus tard, M. Edouard a déménagé au village (320 Principale ouest), Jeannette en a eu soin et a
vécu à cet endroit jusqu’à la construction de la Maison de la Vallée. Jeannette a toujours dit que M et
Mme Ouellet étaient comme ses propres parents bien que sans papiers d’adoption.
Je suppose que Mme Georgianna fût habile artisane car, jeune, Jeannette a appris toutes les
œuvres artisanales: le tricot, le métier, la couture, la contrepointe, le travail à la fine pointe de l’aiguille.
Elle avait une belle main d’écriture et une mémoire très précise des personnes, de faits et de dates. Son
intelligence et sa mémoire lui ont permis de se cultiver. Quand le Cercle de Fermières s’est établi à
Saint-Joseph en 1939, son nom figure parmi les pionnières. Ce Cercle était d’une grande richesse pour
elle. Les techniciennes du Ministère de l’Agriculture donnaient des cours et stimulaient les artisanes à
la perfection dans leur travail. Jeannette a gagné des premiers prix provinciaux à plusieurs reprises.
Elle lisait beaucoup pour compléter son savoir et son savoir faire.
Je connais Jeannette depuis déjà plus de 40 ans et j’ai vécu avec elle à la résidence pendant 20
ans. Son apparence physique n’était pas son premier souci, mais sa personnalité, le travail, son amour
des proches, ses connaissances, son intelligence, cette chaleur humaine noyée dans l’humilité, toutes
ces qualités en ont fait un monument resplendissant. Mme Thérèse Soucy en est un bon témoin. Mme
Thérèse était de toujours sa voisine, tant enfant, que femme avec enfants et comme colocataire à la
Résidence. Nous gardons de Jeannette le souvenir d’une femme toute entière et généreuse, une femme
historique pour Saint-Joseph.
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Mot du comité GRAVIR
Bonjour à tous,
Les bénévoles du Comité GRAVIR ont travaillé fort au cours des derniers mois afin de faire
avancer le projet de transformation de l'Église. L'embellissement du Gazébo et de l'aire de pique-nique
ainsi que la participation à la fête de fin d'été de la Fabrique n'en sont que quelques exemples.
Suite aux consultations publiques et après s'être imprégné de la visite d'autres églises
transformées, le comité a défini sa vision du projet et tient à vous la partager :
"Faire de l'église et des bâtiments religieux un lieu de rencontre intergénérationnel
ouvert à l'année pour que la communauté de St-Joseph se réapproprie le cœur du
village afin d'en faire une porte ouverte pour et vers le monde extérieur."
Une activité de financement pour aider à avancer dans le projet sera organisée fin Novembre/
début Décembre et ce sera le moment idéal pour discuter en détail des contours principaux du projet.
Les bénévoles travaillent d’ores et déjà à repenser la conception des lieux et à rechercher des sources
de financement.
Aussi le 18 novembre se tiendra une consultation publique organisée par la municipalité pour
définir les grandes orientations de développement pour les années à venir. Si, comme nous, revitaliser
le coeur du village de St-Joseph vous importe, venez faire entendre votre voix lors de cette journée et
promouvoir le projet de transformation des bâtiments religieux.
Clément Clerc
Mot de la Fabrique
Grande Fête annuelle - Un grand succès encore cette année!
Lors de l'activité de financement annuelle du samedi 16 septembre dernier et grâce à votre générosité, la Fabrique de St-Joseph a amassé le montant exceptionnel d'un peu plus de 8 000 $ ! Ce
montant sera utilisé pour entretenir les bâtiments. Et donc plusieurs remerciements sont de mises.
Nous tenons tout d'abord à remercier tous ceux qui ont fait de cette journée un grand succès :
- tous nos commanditaires ... de leurs généreuses participations, MERCI.
- tous les nombreux bénévoles ... qui ont participé, de près ou de loin, à faire de cette journée un
grand succès, MERCI.
- tous les participants... ceux et celles qui ont répondu à l'appel de cette belle journée aux activités,
MERCI.
- le Conseil de Fabrique pour le temps, l'énergie et leur implication, MERCI.
Cette année fut, encore une fois, une belle journée familiale qui nous a permis de nous rassembler et de
partager ensemble.
Encore une fois, MERCI à tous !!!

Le Conseil de Fabrique
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Mot de la commissaire d’école
Bonjour à vous chers parents,
Encore une année scolaire qui a débuté en force pour vous les parents, vos enfants, enseignants
et la direction de nos trois écoles, Mme Chantal.
L'assemblée générale des parents a eu lieu à St-Alexandre le 11 septembre dernier. Merci aux
parents et enseignants qui ont participé en grand nombre. Merci à Mme Chantal pour sa belle
organisation et collaboration, appuyée par son personnel pour que ce soit une soirée à la hauteur de vos
attentes. Il y a eu une présentation sur l'utilisation en général d'internet par nos jeunes, présentant des
conseils pour nous permettre à nous les parents d'être à jour dans le monde que nos enfants explorent et
où ils ont la possibilité de s'aventurer.
La première rencontre du conseil d'établissement a eu lieu à Sainte-Hélène ce lundi le 2 octobre.
La prochaine rencontre aura lieu à St-Joseph le 4 décembre prochain, à partir de 19h00.
Je vous souhaite à vous et à vos enfants une magnifique année scolaire. Au plaisir de vous
rencontrer dans les établissements scolaires ou aux rencontres à la commission scolaire.
La prochaine rencontre publique sera le 14 novembre à 19h30 au local de la commission
scolaire à Rivière-du-Loup. Je vous transmets mes coordonnées pour toutes questions ou demandes en
lien avec mes tâches en tant que commissaire de vos écoles.
Bonne journée,
Nancy St-Pierre
Courriel: nancystpierre9@sympatico.ca
Ou en soirée par téléphone: 418-493-2897
Mot de la bibliothèque
La bibliothèque accueille une nouvelle exposition sur les chevaux, en plus d’héberger l’exposition sur
l’artisanat jusqu’en novembre. Venez découvrir nos nouveautés du côté adulte ainsi qu’une sélection
jeunesse sur le thème de l’halloween.
Nous vous attendons à votre bibliothèque.
Pour le mois d'octobre :
Tous les jeudis soir de 19h00 à 20h00
Dimanche le 22 octobre de 10h00 à 11h00
Merci et au plaisir de vous y voir.

Activité de lecture à votre
bibliothèque pour tous les
petits et grands monstres !!!
Vous êtes invités à une heure
de conte et bricolage
dimanche le 29 octobre de
10h00 à 11h00 pour
l'halloween.

Bloc-Notes

page 7

Mot de la Maison de la Famille
Activité gratuite pour les pères et avec leurs enfants/ Grands-papas bienvenus:
Balade en forêt
Hot-dogs fournis sur place!
Chasse au trésor
Feu de joie
15 octobre de 11 h à 13 h à Saint-Joseph

Mot d’automne en action
Retrouvez, disséminées sur plusieurs municipalités du Kamouraska, des activités sportives ou
actives orientées vers les saines habitudes de vie, gratuites ou à moindre coût grâce à la collaboration
de l’URLS du Bas-Saint-Laurent. Retrouvez la programmation complète sur le Facebook de l’URLS.
Heure

Activité

Endroit

détails

Vendredi 13 octobre
18 h à 21 h

Soirée festive

Camp musical de Saint-Alexandre

Cocktail, feu de joie, conteur, et plus!

Samedi 14 octobre
13 h à 16 h

Initiation au fat bike

Zone Aventure

Inscription obligatoire 418-551-0806.
6 premiers participants à 10 $ autres
participants 25 $

13 h à 16 h

Initiation au kayak de
rivière

Zone Aventure

Inscription obligatoire 418-551-0806.
20 premiers participants à 15$

15 h

Marche automnale de
St-Germain à SainteHélène

Départ de la marche depuis la salle
municipale de St-Germain

Un autobus de 48 places partira de la
salle municipale de Ste-Hélène à 14h.
La marche débute à 15 hé

12 h à 16 h

Fête des récoltes

Salle municipale de Saint-Germain

Marché maraîcher. Musicien sur place

Dimanche 15 octobre
9h10 à 10h15 Initiation au yoga
10h30 à 11h45

Salle communautaire de Mont-Carmel

Gratuit! Inscription sur place

9 h à 10 h 15
10 h à 11 h
11 h à 12 h

Parc municipal de Mont-Carmel (ou
salle communautaire selon la
température)

Gratuit! Inscription sur place

Initiation au
taekwondo
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Grande consultation publique
Au gymnase de l’école, le 18 novembre, de 9 :30 à 11 :30
Venez décider de l’avenir du village!
Le Comité de Développement ainsi que le Comité Famille et Aînées vous convient à cette
matinée citoyenne : cette consultation nous permettra d’élaborer deux grands plans d’action qui
détermineront les projets à mettre en place par la municipalité au cours des 5 prochaines années.
Ces deux plans d’action sont:
Le Plan de développement (axé sur la définition de projets de développement)
et la Politique Familiale et des Aînées (axée sur l’amélioration des services aux citoyens)
Ils comportent des objectifs à atteindre et des actions concrètes pour y arriver.
Vous serez amenés à donner vos opinions et vos idées autour de ces 8 thèmes :
Développement socio-économique
Projets d’envergure pour les 100 ans de Saint-Joseph
Environnement et embellissement
Habitation et maintien à domicile
Déplacements et sécurité
Communications
Loisirs, culture et vie communautaire
Services aux parents
Le tout, dans une ambiance conviviale et ludique. Vous pourrez contribuer aux sujets qui vous
intéressent en particulier. Des collations et breuvages seront servis sur place, et les familles pourront
bénéficier d’un service de garderie.
…

Personnes aînées de Saint-Joseph-de-Kamouraska, on veut vous entendre!
Nous apportons un souci spécial à notre titre de municipalité amie des aînées (MADA). La
parole, l’expérience et la présence des aîné-e-s à cette consultation publique pourra nous aider à nous
fixer des objectifs adaptés à vos réalités, à vos
besoins, à vos envies. Soyez-y!
Si vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer mais que vous souhaitez contribuer à
l’exercice, contactez Julie au 418-493-2214 #6 :
quelques options sont envisageables allant de la
rencontre téléphonique à la consultation à domicile.

