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Un calendrier de l’Avent bien chargé
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Messages de la

e mois de décembre aura été particulièrement magique à Saint-Joseph-deKamouraska, grâce à deux initiatives citoyennes qui ont suscité
l’enthousiasme de toute la région. Bravo à Cindy Garneau, organisatrice des
Veillées de l’Avent, et à Suzanne Dion, organisatrice du marathon d’écriture
Amnistie Internationale.
Ce mois de décembre aura donc été l’occasion de mieux se rencontrer, de
mieux bâtir le sentiment d’appartenance à notre municipalité, ainsi que de
cultiver des belles valeurs d’entraide, de solidarité, d’hospitalité et de chaleur
humaine. C’est tout à votre honneur.
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Je veux aussi saluer la belle participation citoyenne lors de la
consultation publique du 18 novembre dernier: nous avons récolté des idées et
des opinions qui nous permettront de se développer selon vos envies et vos
aspirations. Certains consensus se dégagent clairement et quelques idées
surprenantes vont sûrement faire leur chemin. Les plans d’action seront
maintenant travaillés par les comités de développement. Je vous tiendrai au
courant des moments où il sera possible de rencontrer ces comités pour vous
exprimer sur des sujets qui vous sont chers.
Dans cette édition festive du bloc-notes vous trouverez les vœux de plusieurs
personnes et organismes, un horaire des activités à venir d’ici les fêtes, votre
nouveau calendrier des collectes des matières résiduelles, ainsi qu’un rappel
important concernant le bottin.
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Messages de la municipalité
Dépôt du budget 2018
Le conseil municipal vous invite cordialement au dévoilement du budget 2018. Le
document sera présenté à la salle du conseil mardi le 19 décembre à 19h. Entrez par la
bibliothèque. Tous les citoyens sont bienvenus.

Réimpression du bottin des ressources
Le bottin des ressources de Saint-Joseph-de-Kamouraska sera très bientôt réimprimé et
redistribué. Vous avez déménagé dans les dernières années et n’êtes pas certains d’avoir fourni votre
numéro pour le bottin? Il est encore possible de le faire, jusqu’au 10 janvier, en faisant parvenir vos
informations (noms, adresse et numéro de téléphone) à l’agente de développement.
Par téléphone : 418-493-2214 #6
Par courriel : developpement@stjosephkam.ca
En personne au bureau municipal les mercredis et jeudis. Vous pouvez également laisser un mot à
la bibliothèque.
Vous avez démarré une entreprise ou réorienté vos activités? Laissez-nous-le savoir pour que nous
puissions changer vos informations au bottin. Cet outil pratique sera envoyé à toutes les résidences et
a une durée de vie approximative de cinq ans; il est important d’y présenter vos informations valides.
Si vous n’avez pas de téléphone résidentiel, vous pouvez fournir votre numéro de cellulaire.

Mot de la Bibliothèque
La bibliothèque vous offre deux activités pour les fêtes:
Samedi 16 décembre 14 h: activité pour ADULTES:
fabrication de décorations de Noël avec Nancy St-Pierre. Réservez auprès de Nancy
Boudreault 418-493-2542 (laissez un message sur le répondeur) ou par courriel:
nancyetalexis@gmail.com
Dimanche 17 décembre 10h: conte de Noël et bricolage pour enfants.
Ouverture de la bibliothèque:
Mardi le 19 décembre 15h30 à 17h
Jeudi le 21 décembre de 19h à 20h
Prenez note que la bibliothèque sera fermée jeudi le 28 décembre et jeudi le 4
janvier. Retour à l’horaire normal la semaine suivante.
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Mot de la Mairesse

L

e mois de décembre.. comme il passe vite. Dans chaque maison, il nous semble manquer de temps. Nous
voulons être certain de tout compléter avant Noël. Il y a la fin des classes avec les examens avant le
congé. La préparation de la bouffe, l'achat et emballage des cadeaux, préparation des cartes aux gens que nous
aimons, pratique de chorale et la peur de ne pas arriver à Noël comme tout le monde. Le principal, je crois, c'est
d'être là pour ceux que nous aimons et pour ceux qui nous aiment.
Le conseil municipal, le personnel de la municipalité et moi-même désirons vous dire d'être prudents
dans vos déplacements pour que Noël soit magique. Soyez heureux et ce que nous vous souhaitons de plus beau
c'est la santé et la joie de vivre.
Cette année, encore une fois, notre village a su démontrer une belle initiative qui sort de l'ordinaire. Je
suis fière de l’ organisation des Veillées de L'Avent et de tous ceux qui ont ouvert leurs portes et aussi de ceux
qui ont acceptés d'y participer. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y participer, il a encore des soirées
à venir. Quelle belle façon de rencontrer les gens de notre village que nous connaissons bien et ceux que nous
connaissons moins.
Je vous rappelle la soirée dont j'ouvre la porte à tous. En tant que mairesse, j'ouvre non pas une porte,
mais le village pour que nous puissions se rassembler sous les étoiles. Ce sera le mercredi 20 décembre
prochain. J'ai le goût de marcher dans le village, de vous faire sortir de vos maisons, tout en chantant,
accompagnés d'une lampe. Rassemblement final devant notre sapin, au bureau municipal, en chantant avec la
chorale. Soyez-y en grand nombre.
Je vous invite aussi à l’adoption du budget 2018, qui aura lieu mardi le 19 décembre, à 19h00 au
bureau municipal. Je vous demande d'être présents. C'est important pour nous tous. Nous avons travaillé
plusieurs heures, plusieurs jours dans la préparation du budget et nous désirons vous partager le résultat.
*** Je veux aussi féliciter le comité du service de garde qui ont organisé le marché de Noël. Il a eu lieu le 2
décembre dernier. Merci à Jacinthe et Anaïs pour leur magnifique travail avec les petits. Merci à tous ceux
qui ont pu se rendre pour faire l'acquisition de présents qui pourront être offerts pour Noël *****
Voici un résumé des activités réalisées par toute l'équipe du conseil et des employés municipaux:
- 15 novembre: Rencontre à la MRC pour la levée de fond de Centraide et pour travailler le budget de la MRC
(Nancy)
- 22 novembre: Rencontre des maires, soirée de travail et soirée publique (budget) (Francis)
- 24 novembre soirée Centraide (Nancy)
- 25 novembre souper des maires au profit du dépanneur à St-Denis (Nancy)
- 27 novembre séance de travail
- 29 novembre rencontre KAMEST et travail avec Nathalie pour le budget (Nancy et Nathalie)
- 30 novembre, travail avec le conseil sur le budget et j'en passe....... beaucoup de représentations de ma part
pour notre village.
Je veux aussi souligner le travail de Julie et de son équipe pour la consultation publique qui a eu lieu samedi le
18 novembre. Elle nous apportera un suivi lorsque le bilan sera complété.
Merci à Nathalie pour son travail assidu dans la préparation du budget. Beaucoup d'heures et de patience.
Ne pas oublier que je suis toujours au bureau municipal les lundis à partir de 16h00. Vous devez entrer par la
bibliothèque et si possible prendre rendez-vous avec moi (418) 894-6390 (cell)
Pour terminer je veux vous dire que j'ai la tête remplie d'idées pour la prochaine année. Je vais avoir besoin de
vous pour que nous puissions apporter ..................... Je m'arrête ici. Je veux vous donner le goût de lire notre
page municipale à chaque mois. Prenez soin de vous, soyez heureux, vous êtes important pour nous, Nancy
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Mot du service de garde
AVIS Bien que le Service de garde communautaire (SDG) ait ses installations dans des lieux publics de
la Municipalité, veuillez noter que les éducatrices ne sont pas tenues de s’occuper ou de surveiller les
enfants non-inscrits au SDG et qui fréquentent les lieux. Pour des raisons de sécurité et d’équité envers
les utilisateurs, les enfants non-inscrits ne seront pas tolérés à l’intérieur du bâtiment du SDG. Veuillez
toutefois noter qu’il est possible de s’inscrire au SDG en communiquant avec les éducatrices, pendant
les heures d'ouverture, au 418 363-0505.
SOIRÉE CINÉMA
À la suite du succès remporté par la première soirée cinéma, le Comité du Service de garde
communautaire (SDG) souhaite récidiver et vous convier à sa prochaine soirée cinéma le vendredi 5
janvier 2018. La représentation du film (titre à confirmer) 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

Rappel du Ministère de la sécurité publique
Pour un temps des fêtes lumineux :
Installez le sapin loin de toute source de chaleur
Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état
Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller au lit ou de quitter
Joyeuses fêtes en toute sécurité!

Rappel: responsabilité parentale lors de la glisse
Bonjour à tous!
Nous sommes Georges Sirois et Amélie Charest.
Nous habitons au 302 rue principale.
Voyant la période hivernale commencer en grand nous voulions vous
informer que le terrain derrière le bureau municipal nous appartient. À chaque
hiver le terrain devient une super bute de neige où quelques voitures se
stationnent et où les enfants apprécient bien glisser, nous tenons à vous
avertir que nous nous déchargeons de toutes responsabilités concernant un
éventuel accident sur notre terrain.
Vous pouvez vous stationnez (en respectant évidemment les limites de
notre terrain et ce été comme hiver!) et vos enfants peuvent aussi
venir glisser mais avec votre surveillance.
Merci!
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Marathon d’écriture
Amnistie Internationale
à Saint-Joseph-de-Kamouraska
16 décembre, 9h à midi
Écrire une lettre à un prisonnier politique, ça peut faire changer les choses. Ce mois de décembre, dans
187 pays, des marathons d’écriture sont organisés pour envoyer des mots d’espoir à 10 personnes
persécutées ou emprisonnées injustement. Au terme de ces marathons, 60 à 75% des prisonniers
obtiennent une libération ou un procès. Faites une différence. Venez écrire avec nous le 16 décembre
de 9h à midi à la Salle Entraide 3e âge (139, route de l’Église) à Saint-Joseph-de-Kamouraska.
Nous avons les cartes et les crayons. Nous vous présenterons l’histoire des 10 personnes afin que vous
puissiez leur faire une lettre personnalisée. Prévoyez de la monnaie pour faciliter les envois postaux.

Veillées de l’Avent
Jeudi 14
Veillée chez Frédérick
Toner
Maison de la Vallée
140 route de l’église

Mercredi 20
Veillée déambulatoire
avec Nancy St-Pierre et
la chorale
Départ depuis le
stationnement de l’église

Vendredi 15
Veillée chez Bénédicte
Sainte
403, 6e rang ouest

Mardi 19
Veillée chez Yvette
Lapointe
Au sous-sol du Petit-Pré
Entrée Sud
158, route de l’église

Toutes les veillées débutent à 18:30 et se terminent vers 19:30.
Mieux qu’un chocolat, découvrez chaque soir grâce à ce calendrier de
l’avent une maisonnée voisine. Vous n’avez pas à annoncer ou confirmer
votre présence, ni à amener quoi que ce soit, à part votre bonne humeur.
Certaines dates sont encore disponibles au calendrier: pour recevoir une
veillée chez vous, écrivez sur le groupe Facebook « Gens de SaintJoseph »
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Meilleurs vœux

Les dirigeants et le personnel de votre Caisse Desjardins des
Champs et des Bois vous souhaitent un très heureux temps des
Fêtes. Tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité vous
accompagnent tout au long de l’année 2018!
Souhaits du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
La période des fêtes nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont
chères. L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska ainsi que le conseil d’administration
désirent vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et amis, de vivre ces doux moments en cette période de
réjouissance. Nous vous souhaitons de belles rencontres avec vos proches et nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de joie pour l’année nouvelle. Notez les dates de fermeture pour la période des
fêtes, du 25 décembre au 5 janvier 2018. www.lapasserelledukamouraska.org
Notez que deux nouvelles activités sont offertes au centre femme: les ateliers Antidote (connaissance et
estime de soi) et Mitan (femmes 50 ans et plus). Également, vous pouvez vous inscrire aux ateliers
« Choisir de maigrir? »

Mot de la co-éco
Bien utiliser son bac brun en hiver!
1) Évitez d’y mettre des liquides
2) Faites geler vos matières humides dans un sac en papier à
l’extérieur avant de le glisser dans votre bac
3) Déposez du papier journal ou un morceau de carton au fond du
bac pour éviter la formation d’un bloc de glace
4) Mettez tous vos résidus dans un grand sac en papier avant de le
glisser dans votre bac
1) N’oubliez pas de faire vider le bac à chaque collecte

