février 2018
Important– glissade sur la route de l’église
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Si les conditions météo le permettent, le comité du festival Boule de neige
prévoit cette année l'aménagement d'une aire de glissade sur la route de l'Église.
L'activité se déroulera normalement le samedi 17 février, entre 13 h et 16 h.
Une portion de la route de l'Église sera complètement fermée à la circulation,
soit la portion comprise entre la Maison de la Vallée (140 route de l'Église) et le
173 route de l'Église (domicile de Renaud Ouellet et Chantal Pelletier). Le
comité du Festival a déposé une demande au conseil municipal en ce sens et le
conseil a accepté la tenue de cette activité spéciale par résolution.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
communiquer avec M. Simon Tourigny au 418-493-2436.
Merci de votre compréhension, et au plaisir
de vous voir les 16 et 17 février prochains!
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Activité bibliothèque – Un méli-mélo de science durant la relâche

P.5

Pour qui ? les jeunes de 5 à 12 ans
Quand ? le lundi 5 mars à 13h30
Ou ? à la bibliothèque Municipale
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Événements
P.6

1h30 de science vous est offert par une animatrice
du Club des Débrouillards (Technoscience Est-duQuébec). Un très beau lien avec le Club de lecture
d’été Desjardins de l’été 2017 !!! Cette activité est rendue possible grâce à la
Subvention du Livre de la MRC du Kamouraska.
Bienvenue à tous !!!!
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Messages de la municipalité
Horaire Bibliothèque Municipale
Tous les jeudi soirs de 19h00 à 20h00
Mardi le 13 février et 13 mars de 15h30 à 17h00
Dimanche le 25 février et le 25 mars de 10h00 à 11h00
Bibliothèque scolaire : vendredi 16 février, 2 et 23 mars
Appel aux entrepreneurs
Vous possédez une entreprise, une ferme, ou une boutique et vous cherchez à obtenir un peu de
visibilité? Le Bottin des Ressources de Saint-Joseph-de-Kamouraska sera imprimé dans les
prochaines semaines et il reste quelques options d’affichage, pour vos publicités.
En annonçant dans le bottin, vous rejoignez toute la population de la municipalité et votre publicité
sera présente dans les chaumières pour de nombreuses années. Différentes options sont disponibles,
au format carte d’affaire (75$) bandeau (200$) ou demi-page (250$).
Contactez le bureau municipal avant le 28 février.

Mot des Fermières
Prochaine réunion des fermières mercredi le 21 février à 13 heures au local Entraide 3e âge.
Tous les mardis 1 heure de cours de tricot/crochet. Il est possible aux personnes qui ne sont pas
membres de participer à cette activité. Contactez Marielle Ouellet, membre responsable des
communications.

Mot du service de garde communautaire
Liste de remplacements
Le Comité du service de garde communautaire est à la recherche de personnes intéressées pour
effectuer des remplacements très ponctuels au SDG, c’est-à-dire lorsque l’une ou l’autre de nos
éducatrices est aux prises avec des microbes ou ne peut se présenter au travail pour des motifs sérieux.
Si cela vous intéresse, veuillez laisser votre nom à Jacinthe ou Amélie (nos éducatrices) ou un message
sur la boîte vocale du SDG au 418 363-0505. Un membre du comité vous rappellera pour vous donner
plus de détails et prendre vos disponibilités.
Des savons fabriqués par les enfants sont présentement en vente à la municipalité pour soutenir notre
service. Il est possible de s’en procurer au coût de 4$ pour 1 barre ou 10$ pour 3 barres.
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous, voici pour l’édition du Bloc-Notes du mois de février, je désire vous faire
part de plusieurs suivis et tâches accomplies en lien avec les dossiers en cours pour le fonctionnement
de notre municipalité.
Rencontre avec le directeur de la Caisse des Champs et des Bois, Monsieur Jean Lachance. Cette
rencontre était pour faire connaissance et pour lui partager les projets, les besoins et la
collaboration attendue entre les deux parties, municipalité et Caisse, à laquelle on pourrait
s’attendre pour les prochaines années.
Travail de la part de notre équipe municipale pour la finalisation de la mise à jour du bottin qui sera
imprimé sous peu.
Travail et rencontres en lien avec l’étude, l’analyse financière pour la construction d’une caserne de
pompiers. Une consultation publique est à venir.
Formation des nouveaux maires à la MRC avec la prise de photo officielle de la mairesse.
Rencontre avec le député, Bernard Généreux à La Pocatière.
Réceptions de commentaires et discussions entre la mairesse, les conseillers, les employés, et avec
la population en lien avec le service qui est offert pour la patinoire. Convocation d’une
rencontre spéciale, mairesse et conseillers pour trouver des pistes de solutions pour permettre
d’offrir les services selon les attentes des utilisateurs et des contraintes rencontrées par la
municipalité.
Plusieurs rencontres avec des comités : - comité du service de garde, - Hepta science, - et autres
rencontres dans divers dossiers où ma collaboration était nécessaire.
Résolutions adoptées par le conseil pour la journée nationale de la santé qui va avoir lieu le premier
samedi de juin. Activité à venir
Résolution pour le MTQ en lien avec la sécurité à l’intersection de la rue de l’Église, de la station et
ou rang 4
Adoption de la résolution concernant le règlement de contrôle intérimaire de la MRC 134, zonage
de la municipalité locale
Rencontre KAMEST à St-Joseph (Nancy et Nathalie),
Voici un résumé des activités reliées à mon niveau depuis le dernier mois. Je vous rappelle que vous
êtes tous invité aux rencontres publiques qui ont lieu les premiers mardis du mois. Vous pouvez
retrouver les dates sur le site de la municipalité et beaucoup d’autres informations qui sont utiles pour
prendre connaissance des décisions et services offerts.
En fin de semaine notre village sera en fête grâce au comité du Festival Boule de Neige qui travaille
fort pour l’organisation de cette fin de semaine. Je vous souhaite d’avoir du plaisir tout en étant
prudent et respectueux pour tous les gens qui y vivent, les établissements publics ainsi que les
résidences privées.
Je vous rappelle que je vais être de nouveau disponible les lundis à partir de 16h00 à la salle du conseil.
Nancy St-Pierre, mairesse
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VENDREDI 16 FÉVRIER
20 h Marche aux flambeaux départ de l’OTJ
Soirée de cartes (OTJ)
Feu de joie (OTJ)

SAMEDI 17 FÉVRIER
10 h Sculpture sur neige (OTJ) – Inscription requise
11 h 30 Hot-dogs et soupe à 1 $ (OTJ)
13 h Hockey et patinage (OTJ)
Glissade ( sur la route de l’Église) Apportez votre traîneau!
15 h Tire sur la neige (OTJ)
*Gratuit
16 h Fin des activités
18 h Souper méchoui V.I.P. (gymnase de l’école)
Prix de présence et moitié-moitié!
*0-5 ans : gratuit, 6-12 ans : 8 $, 13 ans + : 16 $
20 h Soirée musicale (Michaël Ouellet et Turtle)
*Soupeurs et 0-12 ans : gratuit
13 ans + : 2 $
Pour information: Gabriel Rivard: 493-2335
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Des nouvelles de nos démarches
Politique familiale et des aînées
Plan de développement.
La consultation publique du 18 novembre dernier nous a permis de colliger les réponses à plusieurs
questions que se posaient nos comités de renouvellement. Chacun de ces comités avait formulé ses
questions à partir des constats de nos recherches des derniers mois sur nos forces et nos faiblesses
comme municipalité, autour de plusieurs enjeux touchant le développement et les services à la
population.
Consulter la population nous a permis de prendre le pouls et de recevoir les opinions des gens. En
regroupant les réponses, nous sommes en train de produire des nouveaux plans d’action. Ces plans
seront retravaillés par les comités et par le conseil afin d’être le plus représentatifs des réels besoins de
la population. Ce procédé peut prendre encore quelques mois.
Nous pouvons déjà, par contre, commencer à appliquer certaines des idées qui sont sorties de cette
consultation. Par exemple, à la fin de cette édition du bloc-notes, vous trouverez un calendrier des
activités prévues dans les prochaines semaines, comme cela a été demandé à la table
« Communications ».
Une expérience de théâtre immersif dans le Kamouraska pour la St-Valentin
L’OBNL Cent Mille Lieux réunit une équipe d’une vingtaine de comédiens et comédiennes dans un parcours théâtral axé
sur les plaisirs des sens pour une St-Valentin des plus voluptueuses (événement pour un public averti de 18 ans et plus).
Le Manoir d’Éros, une expérience des plus originales
Samedi le 24 février, l’auberge du Manoir de Saint-André-de-Kamouraska sera l’hôte d’une expérience de théâtre immersif,
une création de l’OBNL Cent Mille Lieux qui s’inspire des thèmes de la sensualité, du plaisir et des sens. Pendant trois heures, les spectateurs seront invités à déambuler dans les salles du Manoir animées une vingtaine de comédiens et comédiennes. Trois types de billets sont offerts d’une valeur entre 25 et 45$.
« Le théâtre immersif consiste à plonger les spectateurs dans une atmosphère, dans un univers particulier et leur faire vivre
une expérience unique. Il n’y a plus le quatrième mur qui distingue l’espace des spectateurs et celui des comédiens. Il peut y
avoir interaction, mais pas nécessairement. Le théâtre immersif peut être contemplatif. Les spectateurs observeront une scène, mais ils seront dans la scène. C’est une expérience vraiment incroyable tant pour les spectateurs que pour les comédiens! » - Olivia Roy-Malo, co-fondatrice et présidente de Cent Mille Lieux
Cent Mille Lieux, un OBNL qui voit grand
Célébrant bientôt deux ans d’existence et ayant plus de dix parcours d’aventures théâtrales à son actif, cet organisme qui
oeuvre dans les arts de la scène se donne comme mission de faire rayonner les talents locaux de la région de Kamouraska et
de créer des univers réalistement imaginaires.
Informations pratiques :
Manoir d’Éros - 24 février 2018
20h à 23h au Manoir de Saint-André (196 route 132, Saint-André-de-Kamouraska)
Événement pour 18 ans et plus
Billetterie en ligne (Evenbrite, Page Facebook de Cent Mille Lieux) ou billetterie à la porte
Page Facebook : https://www.facebook.com/CentMilleLieux/
Contact
Olivia Roy-Malo, co-fondatrice et présidente du C.A. de Cent Mille Lieux
418-551-8238
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Offres d’emploi étudiant pour l’été 2018
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Animatrice-Coordonnatrice (animateur-coordonnateur)
de camp de jour

Tâches :
Planifier, organiser et animer le terrain de jeux de Saint-Joseph-de-Kamouraska.
Être responsable des autres animateurs du terrain de jeux.
Animer le groupe de jeunes avec une attention spéciale aux enfants à besoins particuliers.
Encadrer les groupes, assurer le respect des règles et la sécurité des enfants.
Encadrer les enfants durant les sorties
Informer et établir de bons contacts avec les parents pour favoriser leur collaboration.

Conditions de travail :
40 heures par semaine
Salaire à discuter
Formation offerte gratuitement
Critères de sélection :
Être étudiant(e) à temps plein et de retour aux études à l’automne dans un domaine en lien avec
l’emploi
Être disponible à l’emploi à la mi-juin
Être âgé(e) de 16 ans et plus
Être responsable, dynamique et à l’aise avec les enfants
Posséder une formation en animation ou être disposé(e) à en suivre une
Posséder une formation en secourisme (un atout)
Pour postuler
Envoie ta candidature, par courrier (300, rue Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska G0L
3P0) ou par courriel (developpement@stjosephkam.ca) à la municipalité de Saint-Joseph-deKamouraska à l’attention de Julie Thibodeau-Bélair avec la mention offre d’emploi – Coordonnateur
(coordonnatrice).
Date limite : 10 mars 2018 à 16h
Pour plus d’information veuillez communiquer avec Julie, agente de développement
au 418 493-2214 # 6
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Animatrice (Animateur) de camp de jour
Tâches :
Animer les activités prévues par la coordonnatrice ou le coordonnateur.
Encadrer le groupe, assurer le respect des règles et la sécurité des enfants.
Accompagner dans les sorties.
Informer et établir de bons contacts avec les parents pour favoriser leur collaboration.
Animer le groupe de jeunes avec une attention spéciale aux enfants à besoins particuliers.
Conditions de travail :
30 à 35 heures par semaine
Salaire minimum
Formation offerte gratuitement
Critères de sélection :
Être étudiant(e) à temps plein et de retour aux études à l’automne.
Être disponible à l’emploi dès le 26 juin.
Être âgé(e) de 15 ans et plus.
Être responsable, dynamique et à l’aise avec les enfants.
Posséder une formation en animation ou être disposé(e) à en suivre une.
Posséder une formation en secourisme (un atout).
Pour postuler
Envoie ta candidature, par courrier (300, rue Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska G0L 3P0) ou
par courriel (developpement@stjosephkam.ca) à la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska à
l’attention de Julie Thibodeau-Bélair avec la mention offre d’emploi – camp de jour.
Date limite : 10 mars 2018 à 16h

Entraineur (se) de soccer
Description des tâches
Planifier, organiser et animer les entrainements d’équipes ;
Assurer la sécurité et l’encadrement des joueurs et joueuses;
Agir à titre d’entraineur ou d’entraineuse d’une équipe lors des parties inter municipales et tournois ;
Conditions de travail
Être disponible 2 soirs/semaine entre le 23 mai et le 26 août.
Horaire à confirmer
Pour postuler
Envoie ta candidature, par courrier (300, rue Principale à Saint-Joseph-de-Kamouraska G0L 3P0) ou
par courriel (developpement@stjosephkam.ca) à la municipalité de St-Joseph-de-Kamouraska à
l’attention de Julie Thibodeau-Bélair avec la mention offre d’emploi –soccer.
Date limite : 20 avril 2017 à 16h
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Concours ADOS
Trouve un nom au club de BMX de Saint-Joseph!
Tu as entre 12 et 17 ans et tu aimerais participer au concours?
Il y a trois conditions :
Le nom doit être en lien avec les animaux.
Le nom ne doit pas être déjà utilisé par un autre club de BMX
comme La Meute de Rivière-du-Loup et Le Phénix de
Auclair.
Envoie ta suggestion de nom avant le 1er mars à
corneillecorbeau@gmail.com
Toi! Quel nom donnerais-tu à notre club de BMX?
Le gagnant passera dans le Bloc-Notes.
Taïm Gérardin
Pour le comité BMX
Calendrier des prochaines activités
Date- Heure

Activité

responsable

16 -17 février

Festival Boule de Neige

Gabriel 418 493-2335

17 février– 13h à 16h

Simon

20 février- 13h

Glissade sur la route de
l’église. Fermeture de la
route de l’église entre le
domicile de Renaud Ouellet
et l’église
Journée blanche à StAlexandre
Moi à l’œuvre (pour 3-5 ans)

21 février- 13h

Réunion des fermières

Marielle

24 février-21h

Manoir d’éros

Olivia 418 551-8238

28 février

Date limite pour insérer une
publicité au bottin
Date limite pour le concours
BMX
Méli-mélo de sciences à la
bibliothèque
Séance publique du conseil

Nathalie 418-493-2214#3

18 février

1 mars
5 mars– 13h30
6 mars- 19h30

Sophie 418 856-7035
#3272
Julie 418 493-2214 #6

Taïm
Nancy 418-493-2542
Nathalie 418-493-2214#3

Pour le prochain numéro, envoyez vos articles
avant le 12 mars

