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Qu'est-ce qu'un ticardou? À quoi
servent des ours particulièrement
moelleux? Combien d'années peut
vivre un rafésirator? Toutes les
réponses se trouvent dans le premier
livre de Taïm Gérardin, 8 ans et fier
résident de Saint-Joseph. Taïm et deux
de ses amis ont réalisé ce premier livre
d'aventures autoédité dans le cadre d'un
projet d'école à domicile.
Le livre sera bientôt disponible à la
bibliothèque du village et sera aussi en
vente auprès de l'auteur. Pour se le
procurer, contactez ses parents (Cindy
Garneau et François Gerardin) via la page Facebook des Gens de Saint-Joseph!
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Horaire de la bibliothèque pour le mois de novembre
Tous les jeudis soirs de 19h00 à 20h00
Mardi le 07 novembre de 15h30 à 17h00
Dimanche le 26 novembre de 10h00 à 11h00
Prendre note que la prochaine bibliothèque scolaire sera le JEUDI 16 novembre
de 13h00 à 15h00 en raison du congé périodique du vendredi 17 novembre
Le concours du club de lecture d’été Desjardins est lancé: votre enfant doit
dessiner un extra-terrestre et lui inventer une histoire: des livres seront remis
aux gagnants. Venez demander votre feuille de participation à la bibliothèque.

Mot de la co-éco
P.5
Invitation à la
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publique

Mot du cercle des fermières
Je viens vous inviter à notre réunion du cercle des fermières qui aura lieu au
local de l’âge d’or mercredi le 15 novembre 2017 à 19 hrs. Les nouvelles
membres sont les bienvenues.

P.6

Votre membre en communication, Marielle Ouellet
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Messages de la municipalité
Patinoire– offre d’emploi
La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska recherche une personne qui
sera responsable d’ouvrir le centre de loisirs et d’assurer une surveillance des patineuses
et patineurs les samedis de 13h à 16h30 et de 18h à 21h30 et les dimanches de 13h à
16h30 et de 18h à 21h.
Nombre d’heures par semaine:13,5
Salaire minimum
Durée de l’emploi selon la température.
Déposez votre candidature au bureau municipal ou par courriel
Veuillez noter que cette année nous changeons légèrement la formule d’animation de la patinoire.
L’employé-e sera sur place seulement la fin de semaine. La surveillance des soirs de semaine sera
assurée par des bénévoles. Il est possible que le local soit parfois ouvert sans personne déléguée à la
surveillance.
Enjolivez votre courrier!
Au comptoir postal de Saint-Joseph, vous trouverez des timbres magnifiques qui honorent des
événements ou des moments dans l’année.
Pour embellir les cartes de Noël : Il y a plusieurs modèles des
timbres de Noël!

Pour les amateurs d’histoire : le monument
de la bataille de Vimy.

Pour les amateurs d’oiseaux : les oiseaux du Canada.

Pour les amateurs de hockey :
les timbres des 100 ans
des Maple Leafs.
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous,
Je débute mon premier message officiel, comme mairesse, en vous disant en mon nom et au nom de
l'ensemble du conseil, merci pour votre confiance envers nous comme élus par acclamation pour un
mandat de quatre ans. Voici la liste des conseillers: Charles Montamat, Michel Viens, Raymond Frève,
Yves Lapointe, Renaud Ouellet, Francis Boucher et moi-même comme mairesse, Nancy St-Pierre.
À l'intérieur de mon mandat, comme mairesse, je veux être à l'écoute des gens de mon village et
pour ce faire je vous annonce que je serai disponible pour vous.
Comment: À tous les lundis, à partir de 16h00 jusqu'à 17h00 je serai à la salle du conseil. Il vous suffit
de m'écrire sur mon adresse courriel personnelle: nancystpierre9@sympatico.ca pour prendre un rendez
-vous afin d'être certain que je sois disponible. Vous aurez accès en rentrant par la porte de la
bibliothèque.
Du nouveau pour la salle du conseil
Nouvelle mairesse, nouveaux conseillers, nouvelle disposition de la salle.
Pour mieux vous accueillir, nous vous invitons à vous stationner dans le stationnement de l'église et
d'entrer par la porte de la bibliothèque. Dans la salle vous aurez plus d'espace et vous vous sentirez
moins collé sur la table du conseil. Je vous invite particulièrement à prendre place pour mieux vivre et
comprendre nos enjeux. Lors des séances publiques vous aurez un point à l'ordre du jour une période
de question. Je tiens à vous redire que c'est important pour moi et le conseil de vous sentir près de nous.
À chaque mois je profiterai du Bloc Notes pour vous transmettre les réalisations, les formations,
les rencontres et autres activités du mois effectuées par le conseil et l'équipe du personnel.
- 6 octobre: entrée officielle en fonction dans ma nouvelle tâche de mairesse
- 11 octobre, rencontre des maires à la MRC, St-Pascal (Nancy)
- 23 octobre, rencontre informelle avec les conseillers
- 25 octobre, rencontre budget avec KamEst (Nancy et Nathalie B.)
- 26 octobre rencontre préparatoire avec Nathalie B. (DG)
- 27 octobre, consultation culture à St-Alexandre (Sophie)
- 30 octobre, rencontre avec Nathalie pour la préparation de la séance de travail (Nancy)
- 31 octobre, tournage à l'émission MAtv, sujet: maires élus par acclamation (Nancy)
- Gérald St-Pierre, inspecteur municipal, formation RCR
- Travail en continu de la part de Nathalie Blais (DG) sur le dossier de la caserne de pompiers en
collaboration avec Francis Boucher conseiller et Robin Laplante directeur SSI. KAMEST
- 9 novembre, Réception de la somme de 25,000$ de Financement agricole Canada, subvention Fond
AgriEsprit pour le projet de caserne.
Avant de conclure mon mot je tiens à vous rappeler les jours d'ouverture du bureau municipal :
mardi, mercredi et jeudi.
Je vous remercie de l'intérêt apporté à cette lecture et j'espère bien vous avoir donné le goût de venir
nous voir les premiers mardis du mois pour les séances publiques. Bien vouloir consulter la page
officielle de la municipalité: www.stjosephkam.ca
Nancy St-Pierre, mairesse de St-Joseph-de-Kamouraska
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Mot de la Maison de la Vallée
Avis général
En marge de la vente de la Maison de la Vallée, le conseil de la Maison de la Vallée fait appel à la
population : s’organiser et utiliser l’immeuble tel quel.
Bien que le prix de vente à un commerce soit présumé équitable, pour un projet à caractère social,
même socio-économique, le prix peut s’ajuster. Ça veut dire que moyennant le caractère sérieux du
projet, au départ il n’y a pas de transformation à faire et l’investissement en capital serait donc très
abordable.
Frédérick Toner

Mot de la bibliothèque

Le dimanche 10 décembre à 14h00 activité pour ADULTES !!

Le dimanche 17 décembre de 10h00 à 11h00 activité enfant

Venez fabriquer une décoration de Noel
avec Nancy Tremblay (Le petit monde
de Nanou). Surveillez Facebook pour
plus de détails !!

Lecture d'un conte de
Noel suivi d'un bricolage
On vous attends petits et
grands

Inscription obligatoire avant le 3
décembre
Nancy Boudreault 418-493-2542 (laissez
un message sur le répondeur)
nancyetalexis@gmail.com

Mot du service de garde communautaire
*Marché de Noël*

*Soirée cinéma*

C'est le samedi 2 décembre prochain, de 13h à
17h, que se déroulera le
Marché de Noël du Service de garde
communautaire. Plusieurs produits
confectionnés par les jeunes et par les éducatrices
seront en vente lors de
cette journée festive! Nous vous attendons, aux
locaux de l'OTJ!

Le Comité du Service de garde communautaire
(SDG) souhaite vous convier à sa première soirée
cinéma le vendredi 17 novembre prochain. La
représentation du film Capitaine Bobettes
débutera à 18h30 à l’OTJ. Pour 2$, apportez un
bol de yogourt (500mL) afin de déguster une
portion de notre fabuleux pop-corn. Ajoutez 1$ et
obtenez un jus! (les sous amassés
iront entièrement pour les dépenses du SDG). La
présence des parents est requise!

Bloc-Notes

Page 5

Dossier Caserne
Financement agricole Canada est fière d'avoir remis le 9 novembre dernier la somme de 25,000$ à la
municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska en lien avec le projet de la caserne de pompiers pour StJoseph à travers le programme AgriEsprit. Cette somme va grandement aider à rendre ce projet
réalisable. Merci à Financement agricole Canada pour cette somme.

De gauche à droite: Robin Laplante, directeur du Service de Sécurité Incendie KamEst, Nancy StPierre, Mairesse, Nathalie Blais, directrice générale de la Municipalité, Cédric Lévesque Asselin de
FAC, Gérald St-Pierre, inspecteur municipal, Sophie de Courval, adjointe administrative, Francis
Boucher, conseiller.

Mot de la Co-Éco
Pourquoi participer à la collecte des bacs bruns?
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique
québécoise de gestion des matières résiduelles. Saviez-vous que
l’enfouissement des matières organiques sera totalement interdit par le
gouvernement du Québec en 2020?
Pour limiter la quantité de matières enfouies.
Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont
compostables.
Pour préserver l’environnement.
Le procédé de compostage produit 20 fois moins de gaz à effet de serre
que l’enfouissement.
Pour réduire les coûts liés à l’enfouissement.
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la valorisation des
matières permettent aux villes et municipalités de diminuer leur facture puisque le gouvernement du
Québec leur verse une redevance liée à leur performance.

Bloc-Notes

Page 6

Grande consultation publique
le samedi 18 novembre
de 9 :30 à 11 :30 au gymnase

Venez tous décider de l’avenir de Saint-Joseph!
Cette consultation nous permettra d’élaborer nos plans d’actions au niveau du
développement et des services aux citoyens pour les 5 prochaines années.
Plusieurs thèmes seront abordés, autour de 8 tables :
Environnement et embellissement
Déplacements et sécurité
Habitation et maintien à domicile
100 ans de Saint-Joseph
Loisirs, culture et vie communautaire
Développement économique
Communications
Services aux parents
Vous aurez le temps de vous prononcer sur trois thèmes. Le processus de consultation
sera expliqué clairement au début de l’activité: soyez-y à l’heure!

Plusieurs agréables surprises vous attendront:
- des bouchées exceptionnelles
- un service de garde sera sur place pour prendre les
enfants en charge et libérer l’attention des parents.
- les personnes qui le désirent pourront s’asseoir.
Personnes aînées de Saint-Joseph, on veut vous entendre tout
spécialement : cette consultation se déroule dans le cadre de
notre renouvellement de politique MADA (Municipalité Amie
des Aînées)

