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L

e bloc-notes poursuit sa démarche d’amélioration dans ce numéro bien
rempli. Suite à la consultation publique de novembre dernier, nous avons
pu prendre vos demandes en considération et commencer à les appliquer à nos
pages. Nous avons cherché à vous offrir un contenu adapté à vos
questionnements et à vos besoins en le présentant de la façon la plus facilitante
possible.
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En effet, vous retrouverez non seulement un calendrier des activités à venir en
page 8, mais aussi trois capsules qui se répèteront dans les prochains numéros
pour bien couvrir les thèmes qu’elles abordent. Il y a une capsule municipale
pour vous présenter les rôles et mandats des employés et des élus, une capsule
Aînés pour présenter les services adaptés existants sur notre territoire et une
capsule linguistique proposée par l’ABC des portages pour vous présenter
quelques particularités de la langue française.
Deux comités ont profité de ce numéro pour vous donner de leur nouvelles.
Vous retrouverez ainsi les mots des Fermières et de GRAVIR. Une entreprise
locale, l’érablière chez Vital, a réservé une demi-page pour faire connaître ses
services. Saviez-vous que l’affichage au bloc-notes est gratuit pour les
entreprises et les entrepreneurs de Saint-Joseph? Il est aussi dorénavant possible
de réserver un espace de la taille d’une carte d’affaire pour un affichage à
l’année, à moindre coût.
J’ai également recruté un nouveau journaliste! Taïm a couvert pour nous
l’édition 2018 du Festival Boule de Neige et nous attendrons ses prochains
articles avec impatience. Pour contribuer au bloc-notes avec des articles, des
créations ou même des dessins, contactez Julie au bureau municipal.
(developpement@stjosephkam.ca).
Je vous rappelle
que le livre de
photos
du
Kamouraska prises
par Nicolas Gagnon
est toujours en
vente au bureau
municipal. On y
retrouve
de
magnifiques photos
de Saint-Joseph,
comme celle-ci.
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Messages de la municipalité
Horaire de la bibliothèque au mois de mars
les jeudi soirs de 19h00 à 20h00
mardi le 13 mars de 15h30 à 17h00
dimanche le 25 mars de 10h00 à 11h00

Fin de saison pour la patinoire
La nature a proposé la fin de la saison, appuyée par le climat et soutenue
par la température : la fermeture de la patinoire est adoptée à l’unanimité.
Il est déjà temps de raccrocher les patins jusqu’à l’an prochain. La
municipalité tient à souligner le travail de Gérald St-Pierre pour l’entretien
constant et attentionné de la glace lors de cette première année en tant que responsable. Nous
remercions également Cédric Mercure pour l’ouverture des fins de semaine. Un grand merci, en plus,
aux bénévoles qui se sont donné le relais pour ouvrir et surveiller les soirs de semaine : Gérald StPierre, Guy Nadeau, Xavier Charest, Simon Tourigny et Francis Boucher. Grâce à vous, cette courte
saison fut très agréable.
Programme Réno-Région
Un programme existe pour aider les propriétaires à faible revenu à effectuer des réparations majeures
(toit, fenestration, isolation, etc) sur leur résidence. Pour être admissible, le propriétaire doit occuper le
bâtiment, gagner des revenus sous le seuil fixé par la MRC et effectuer des travaux d’une valeur de
plus de 2 000$. La valeur de d’évaluation foncière de la résidence ne doit pas dépasser 100 000$. Pour
plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le bureau municipal avant le 31 mars.

Message du bureau de poste
Un guide produit par l’agence du revenu du canada (ARC) pour vous aider à remplir et produire votre
déclaration d’impôts 2017 est disponible gratuitement au bureau de poste.
Pour acheter des timbres, pensez à votre comptoir postal. Nous avons un choix de carnets de 10 timbres
représentant les paysages canadiens ou commémorant l’explosion d’un navire à Halifax.
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous, voici mon mot mensuel en tant que mairesse.
Par ce mois de Mars, mois où le printemps se fait sentir, je désire vous partager les activités de la vie
municipale de notre village.
Voici quelques petites notes importantes que je dois vous transmettre :
Pour ceux qui ne l’ont pas encore remarqué, j’ai le plaisir de vous rappeler que sur les heures
d’ouvertures du bureau municipal, soit les mardis, mercredis et jeudis, plus besoin de sonner
pour entrer au bureau. La porte n’est plus barrée. C’était une demande qui avait été faite à
plusieurs reprises de la part de la population et je suis heureuse que la demande soit réalisée.
Le conseil municipal et moi-même désirent remercier toute la population utilisatrice de l’aire de
stationnement derrière le bureau municipal. J’ai remarqué que plusieurs se stationnent sur le
terrain de l’église ou devant le bureau municipal lors de vos visites. Un petit geste apprécié de
tous.
Voici le compte-rendu de mes déplacements et rencontres durant le mois de février
Travail au bureau municipal en fin de journée qui ont eu lieu un lundi et les autres rencontres ont
eu lieu en soirée et autres moments suite à des conflits d’horaire de ma part. J’ai rencontré des
résidents de St-Joseph et autres intervenants
Plusieurs rencontres avec les conseillers, directrice générale, ingénieur et architecte pour l’analyse
de la construction d’une caserne de pompiers. Consultation publique à venir (conseil, DG,
mairesse)
Deux jours de formations pour la directrice régionale en février
Rencontre avec les comités suivants : Gravir, Fabrique, MRC pour discussion de projets pour le
développement de notre paroisse
Rencontre à la table des maires à la MRC
Rencontre Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska à la MRC
Rencontre avec la sureté du Québec pour discuter des points importants en lien avec la circulation,
la vitesse et autres préoccupations du conseil
Rencontre de reconnaissance pour les maires sortants à St-Denis
Rencontre avec M. Bernard Généreux pour partager sur les préoccupations que nous vivons a StJoseph, entre autre notre réseau cellulaire et autres points (avec les conseillers)
Je veux adresser toutes mes félicitations au comité Boule de Neige pour les belles activités organisées
pour rassembler la population. Personnellement j’ai grandement apprécié. Je remercie aussi ceux qui
ont participé aux festivités.
Pour terminer, je veux témoigner toute mon admiration envers Simon Dion-Viens récipiendaire du
diplôme honorifique pour les années 2017-2018. Cette distinction a été remise par la commission
scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ce diplôme rend hommage à une personne s’étant illustrée par
sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication exceptionnelle. La
cérémonie a eu lieu au campus Premier Tech. Bravo Simon.
Je vous souhaite un beau mois de mars et au plaisir de vous rencontrer dans des cabanes à sucre de
notre village.
Nancy St-Pierre, mairesse.

Bloc-Notes

Page 4

La soupe des fermières : 25 mars 2018
A l’occasion du mois de la nutrition, le mois de mars, le Cercle de
Fermières de St-Joseph vous invite à un diner communautaire
le dimanche 25 mars 2018, à 12h00, à la Salle Entraide-3e âge,
Vous pourrez déguster différentes soupes, fèves au lard, pains et
délicieux desserts. Une belle occasion de se rencontrer et prendre le
temps d'un bon repas ensemble.
Depuis la fondation des Cercles de Fermières, les membres ont
cherché à améliorer les conditions de vie des femmes et des familles. Elles se sont transmis une
tradition culinaire et nourrir les familles le mieux possible est un enjeu qui nous rejoint encore
aujourd'hui. Au plaisir de vous voir! (8$/adultes, 5$/enfants, 0-5 ans/gratuit.)
À noter que la réunion mensuelle des Fermières aura lieu mercredi le 21 mars 2018 au local de la Salle
Entraide 3e Âge. L’heure est à venir, vérifiez sur votre Facebook des gens de Saint-Joseph.
Merci de venir en grand nombre à notre dégustation et à notre réunion,
Votre membre en communication, Marielle O.

Érablière Chez Vital, 200, rang 6 Est,
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Tél. 418-495-2249
Cell: 418-894-5952
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Capsule municipale:
Votre agente de développement

V

ous avez
été
plusieurs à nous
signifier, lors de
la consultation
publique du 18
novembre dernier, que vous aimeriez en savoir davantage sur les rôles et mandats des élus et employés
municipaux. Voici une première capsule d’une série de courts textes visant à répondre à cette demande.
Saint-Joseph-de-Kamouraska a fait le choix, malgré sa petite taille, d’engager une agente de
développement. Julie est présente à la municipalité deux jours par semaine (les mercredis et les jeudis).
Le rôle d’agente de développement est plutôt large car elle doit s’occuper à la fois du soutien aux
projets communautaires, du renouvellement de nos politiques familiales et des aîné.e.s, du
renouvellement du plan de développement, du suivi de certaines demandes de subvention, de la mise en
page du bloc-notes, en plus d’être responsable des activités de loisirs comme le soccer et le camp de
jour.
Votre agente de développement est là pour vous offrir écoute, suivi et référencement dans vos projets,
ainsi que pour vous épauler dans l’élaboration de la structure de votre projet. Par contre, elle n’est pas
chargée de projet et ne pourra pas porter sur elle toute l’organisation d’un événement ou d’un
processus. En résumé, l’agente est là pour capter et recevoir les idées de la population, afin d’offrir
soutien et accompagnement aux projets qui peuvent aider Saint-Joseph-de-Kamouraska à demeurer un
endroit agréable, vivant, attirant et à l’écoute de ses citoyens.

Capsule Aîné.e.s

V

ous avez été nombreux lors de la consultation publique
de novembre dernier à nous demander de faire
connaître les services offerts sur le territoire aux aînés et aux
personnes en perte d’autonomie. Ces services ne sont pas
municipaux, ils sont portés par des organismes
communautaires, affiliés ou non avec le CLSC. Afin de
répondre à vos demandes, nous présenterons dans les prochains exemplaires du
bloc-notes quelques services accessibles.
Le programme « Dans votre assiette » de Kam-Aide inc. prépare et distribue des
repas congelés nutritifs et équilibré à prix modiques pour les personnes en perte
d’autonomie ou âgées de 65 ans et +. Les repas sont livrés à domicile un jeudi
sur 2 et vont directement du congélateur au four. Pour commander des repas, il
suffit de remplir le bon de commande (disponible à la municipalité, demandez
Julie) ou bien commander par téléphone via le 418-856-5636, poste 1
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une Chronique Toast et Café aura lieu jeudi le 29 mars à 9h.
Le sujet : « La diversité sexuelle» par Isabelle Plamondon de MAINS BSL.
Trans? Bisexuelle? Queer? LGBT+? Identité de genre?
Thé-causerie mardi le 10 avril à 13h30.
Visitez le site web pour connaître le sujet www.lapasserelledukamouraska.org
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.

Annonce-relève recherchée
Bonjour,
Je cherche quelqu’un qui me remplacerait en tant que représentante Avon. C’est un beau défi…Après
plusieurs années de service, je passerais le flambeau à quelqu’un d’autre.
Pour plus de détails contactez-moi au 418-493-2845 Suzan Gagné

Mot de la Caisse
À l’occasion de la fête de Pâques, la caisse sera fermée le vendredi 30 mars ET le lundi 2 avril 2018.
De retour aux heures régulières le mardi 3 avril 2018. Joyeuses Pâques!
L’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des Champs et des Bois aura lieu le mardi 24
avril 2018, à la Salle municipale de Ste-Hélène, à 19h30. Vous avez des questions, des commentaires?
C’est le moment de vous exprimer. Nous vous attendons en grand nombre!
Rappel – comptes de taxes municipales: Afin d’acquitter cette facture rapidement et facilement, vous
pouvez la payer par Accès D ou par guichet automatique. Pour de l’aide, n’hésitez pas à demander une
préposée au service aux membres; elle se fera un plaisir de vous guider.

Capsules linguistiques de l’ABC des portages
« Au niveau de » implique toujours une idée de rang, degré ou hauteur.
Ainsi, on dira :
Il y a une entrée au niveau du sous-sol.
Le professeur doit se mettre au niveau des élèves.
Mais attention, on doit dire :
Il a subi une intervention au cœur (et non au niveau du cœur).
Il y a eu une réaction chez les fonctionnaires (et non au niveau des fonctionnaires).
Cela s'est bien passé pour les étudiants (et non au niveau des étudiants).
Utilisons à bon escient nos prépositions en français !
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Mot du comité GRAVIR
Bonjour à tous,
Voilà un certain temps que le comité GRAVIR n’avait plus donné de nouvelles dans ces pages. Croyez
-le ou non, ce n’est pas parce que nous étions en pause, au contraire. L’hiver a été prolifique en
développements et nous en sommes maintenant à dessiner les premiers contours du projet, plans
architecturaux, plan d’affaires, recherche de demandes de subventions, etc.
Nous avons eu la chance de recevoir récemment le soutien du conseil municipal de Saint-Joseph. Celui
-ci a adopté à l’unanimité une résolution faisant acte de la collaboration entre GRAVIR et la
municipalité afin d’obtenir le montant de 24 000 $ du Fond de développement du territoire (FDT) –
volet amélioration du milieu de vie, disponible auprès de la MRC de Kamouraska. Nous travaillons
présentement en collaboration avec la municipalité pour déposer notre dossier afin d’obtenir cette aide
financière. Celle-ci servira dans un premier temps à réaliser les études de pré projet et monter un
dossier solide afin de proposer le meilleur projet pour la communauté.
Le comité GRAVIR souhaiterait donc remercier la municipalité pour son appui et son soutien au projet
de transformation de l’église. Nous aimerions dans le même temps vous remercier, tous habitants et
acteurs communautaires de Saint-Joseph. N’hésitez pas à continuer à communiquer avec nous via notre
page Facebook ou en personne, vos encouragements sont notre carburant. Comme nous entrons dans
une phase plus concrète du projet, si l’envie vous prend de vouloir mettre l’épaule à la roue, ne seraitce que ponctuellement, n’hésitez pas à nous contacter. Sachez qu’une activité publique sur l’état
d’avancement du projet suivra dans les prochains mois.
Longue vie à St-Joseph
Clément Clerc, pour GRAVIR

Nourriture biologique en vrac

I

nitié à Montréal, NousRire a rallié, depuis 2015, des milliers d’écocitoyens motivés par
l'alimentation saine, éthique et écologique, dans 15 villes du Québec. Grâce à cette initiative, il est
possible de commander, en petites ou en grandes quantités, noix, graines, légumineuses, farines, fruits
séchés, pâtes et beaucoup d'autres denrées. Suite au travail de bénévoles locaux, NousRire ouvre une
cellule de distribution pour la région Kamouraska– Rivière du Loup et la première journée de cueillette
se passera à St-Joseph le 22 avril, à la salle entraide 3e âge! On en est bien heureux.
C'est vraiment simple. Vous commandez et payez directement sur le site de NousRire
(www.nousrire.com) et lors de la journée de cueillette, vous amenez vos contenants pour ramener vos
aliments à la maison.
Allez jeter un oeil sur le site web pour découvrir une belle équipe de passionnés de bonne bouffe. La
prochaine commande se fera du 9 au 25 mars, via leur site web.
On aura besoin de bénévoles pour la journée de cueillette le dimanche 22 avril. Les bénévoles gagnent
20% de réduction sur leur prochaine commande. Il y aura des distributions tous les deux mois.
Contactez Cindy Garneau.
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La chronique de Taïm
Bonjour chers lecteurs. Voici ma couverture d’événement
pour le Festival Boule de neige de St-Joseph les 16 et 17
février dernier.
Voici ce qu’ont pensé Alexandre Fournier et Béatrice Ouellet.
Taïm : Comment as-tu trouvé la glissade?
Alex : Ça glissait lentement. C’est la faute de Dame Nature!
Mais la glissade était très belle.
Béa : C’était le fun! Mais ça dépendait des luges.
Taïm : T’es-tu amusé?
Alex : Oui! Vraiment beaucoup!
Béa : Oui! Je me suis amusée!
Taïm : Quelle est ta sculpture préférée?
Alex : J’en ai trois ou quatre préférées! (Rires) Les sculptures de manchots sont mes préférées.
Béa : Ah! Ça, c’est pas une bonne question à me poser!
Taïm : Il n’y en a pas une qui t’attirait plus que les autres?
Béa : Oui, le schtroumpf.
Taïm : As-tu fait de nouvelles connaissances?
Alex : Non, mais j’ai revu des personnes que je n’avais pas vues depuis un petit bout de temps.
Moi, Taïm, j’ai trouvé la sculpture du schtroumpf très réaliste. Et j’ai trouvé la tour de Jonathan Dionne
super cool! J’ai surtout aimé jouer avec tous les enfants qui étaient à la soirée. J’ai une suggestion pour
le comité organisateur de l’an prochain : un déjeuner crêpes, cuisinées par les enfants (supervisés par
leurs parents).
Date- Heure

Activité

responsable

21 mars

Réunion mensuelle des
Fermières
Dîner des Fermières– repas
pour tous

Marielle

Cindy 418-551-4802

3 avril

Dernière journée pour
commander en ligne sur
nousrire.com
Toast et Café diversité
sexuelle au centre femme
Date limite pour le premier
paiement de taxe municipale
Séance publique du conseil

10 avril

Thé causerie au centre-femme

418-492-1449

22 avril

Distribution des commandes
nousrire à la salle entraide 3e
âge

Cindy 418-551-4802

25 mars
25 mars
29 mars
29 mars

Pour le prochain numéro, envoyez
vos articles avant le 10 avril

Marielle

418-492-1449
Sophie 418-493-2214
Nancy 418-894-6390

