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      Avril 2018  

C e printemps tardif s’annonce plein de renouveau du côté de Saint-Joseph-

de-Kamouraska. Des cours de photographie, de karaté. Des bonnes 

nouvelles. Des projets. Une inauguration officielle. Des services adaptés.  

 

Vous apprendrez dans ces pages que je quitte le poste d’agente de 

développement et que la place est à prendre pour qui veut saisir cette belle 

opportunité. Sachez que j’ai beaucoup aimé travailler avec vous et que je serai 

présente pour boucler certains dossiers et assurer la transition vers le prochain 

employé. 

 

Ce numéro du bloc-notes poursuit la lancée entamée cet hiver avec encore une 

fois des capsules d’information, un calendrier et les mots de plusieurs comités. 

Bonne lecture et bon printemps. 

         Julie 

Cours de photographie pour les jeunes 
 

Tu as entre 11 et 17 ans et tu as envie de découvrir l’art de la photographie à 

l’aide de ton cellulaire ou ipod??? 

 

La bibliothèque municipale de St-Joseph te 

propose un super atelier- cours sur la photo 

avec la photographe Julie Houde-Audet de 

JHA Photographie. Vous partirez à l’aventure 

dans la bibliothèque et créerez ainsi une 

superbe exposition sur le livre. 

 

Tu dois être disponible les samedi 14 et 28 avril de 13h00 à 15h00.  

Un vernissage aura lieu à 16h00 le 28 avril. 

Inscris toi vite, les places sont limitées!!! 

 

Nancy au 418-493-2542 

Le coût est de 10$ 

Grâce au Plan d’action pour le livre du Programme de soutien de l’entente de 

développement culturel 2017 de la MRC de Kamouraska, nous pouvons vous 

offrir cette activité à moindre coût. 
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Messages de la municipalité 

 

 

  Appel aux gardiennes et aux gardiens avertis 

 

  Suite à une volonté exprimée lors de la consultation publique de novembre dernier, je 

travaille à produire une liste des personnes pouvant offrir des services de gardiennage à Saint-Joseph-

de-Kamouraska. Cette liste sera disponible pour les parents qui en font la demande et sera imprimée 

pour être consultée au bureau municipal. Envoyez vos noms et numéros de téléphone pour en faire 

partie : developpement@stjosephkam.ca 

Horaire de la bibliothèque 
 

La bibliothèque sera ouverte les jeudis soirs de 19h00 à 20h00  ainsi que dimanche le 29 avril de 

10h00 à 11h00 et mardi le 8 mai de 15h30 à 17h00. Le service de bibliothèque scolaire aura lieu 

comme à l’habitude les vendredis 20 avril, 4 mai et 18 mai.  

Ne manquez pas les activités spéciales pour les adolescents et l’inauguration officielle des locaux qui 

aura lieu le 5 mai à 13:30. 

À partir du 12 mai, la bibliothèque accueillera une exposition sur le thème du jardinage. Plusieurs 

ouvrages de référence sur les jardins, les fleurs et les techniques de culture seront disponible. Cette 

exposition se compose essentiellement de volumes pour adultes. 

Une subvention accordée au camp de jour de Saint-Joseph-de-Kamouraska par le ministère  

de la Famille 

 

Bonne nouvelle! Le ministère de la Famille, à travers le programme de soutien à des 

projets de garde en période estivale, nous accorde un montant qui servira à ajuster notre 

horaire en fonction des besoins des parents travailleurs. 

 

Nous pourrons donc commencer à offrir le service de garde plus tôt le matin et le faire durer plus tard 

l’après-midi. Si vous êtes un parent travailleur et que vous comptez inscrire votre enfant pour l’été, 

laissez-nous connaître vos heures d’ouvertures idéales en envoyant un courriel à Julie via 

developpement@stjosephkam.ca avant le 31 mai ou bien en participant à la conversation Facebook qui 

aura lieu sur le groupe des gens de Saint-Joseph.  

 

Ce sera une très belle saison! Nous avons engagé une équipe formidable et nous prévoyons bien des 

surprises pour vos petits. Restez à l’affut du prochain bloc-notes dans lequel devrait se trouver le 

formulaire d’inscription. 

mailto:developpement@stjosephkam.ca
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Mot de la mairesse 

 

Bonjour à vous tous, voici mon mot mensuel en tant que mairesse.  

 

Par le  mois d’avril où le printemps se fait de plus en plus sentir, je désire vous partager les activités de 

la vie municipale de notre village.  

Voici le compte-rendu des  déplacements et rencontres durant le mois de mars et début d’avril de l’é-

quipe Municipale 

Travail au bureau municipal en fin de journée les  lundis.  Je vous remercie de prendre le temps de 

venir me rencontrer. C’est important pour moi. 

Formation en ligne pour Gérald (inspecteur municipal) pour l’entretien des fosses 

Rencontre à la table des maires à la MRC (Nancy) 

Travail et ouverture des soumissions pour le pavage pour 2018 (Mairesse, conseil et adjointe So-

phie) 

Présence à la MRC pour souligner l’obtention des diplômes de Pompiers  pour 12 pompiers 

Travail en continu pour le règlement de contrôle intérimaire en collaboration avec le conseil, MRC 

et un agriculteur . 

Adoption des États Financiers de 2017  

Passage des entrevues pour le terrain de jeux et soccer pour l’été 2018 

 

Je veux adresser toutes mes félicitations au groupe des Fermières de St-Joseph pour l’organisation et la 

réalisation de la dégustation de soupes populaires qui a eu lieu le 25 mars dernier. Activité qui a été 

apprécié par tous ceux qui ont été manger et avoir de beaux échanges entre eux. 

Je vous souhaite un beau mois d’avril.   

Nancy St-Pierre, mairesse. 

 

Mot de Julie 

C ’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ce mot aujourd’hui pour vous annoncer mon départ 

du poste d’agente de développement. Saint-Joseph-de-Kamouraska m’a accueillie à bras ouverts 

alors que je commençais ma vie en région et ce poste motivant et plein de défis m’a permis de me 

développer comme personne, en plus de m’offrir des outils et des expériences formidables.  

 

J’ai beaucoup apprécié travailler avec les comités et les citoyens engagés, j’ai aimé votre entrain, votre 

volonté d’agir, votre délicatesse, votre patience, votre organisation, votre chaleureuse bienveillance. Je 

sais que vous garderez cette belle énergie pour propulser votre municipalité vers tous les potentiels que 

vous saurez lui donner.  

 

La transformation de la vocation de l’église, la mise sur pied des veillées de l’Avent et le 

développement du projet de piste BMX ont été des projets porteurs auxquels je suis très fière d’avoir 

participé et qui m’ont beaucoup tenu à coeur. Je suivrai avec attention les nouvelles que j’en recevrai. 

Je quitte aujourd’hui parce que je me suis vue offrir un poste dans mon domaine, qui est celui des 

relations interculturelles. J’espère que la personne qui me remplacera sera aussi bien accueillie que moi 

et pourra profiter de cette belle énergie qui vous anime. Quand vous verrez passer l’offre, n’hésitez pas 

à postuler si vous voulez rejoindre une belle équipe de travail et effectuer des mandats stimulants.  

Au plaisir de vous recroiser. 

             Julie 



Mot du service de garde communautaire 
 

La belle saison arrive bientôt et avec elle les vacances… Mais avant il vous faut 

pensez à renouveler ou inscrire votre enfant au Service de garde Les petits futés de 

Saint-Joseph pour l’année scolaire 2018-2019 ! Des fiches d’inscriptions seront dis-

ponibles sur place ainsi que le numéro de téléphone à contacter en cas d’oubli! 

Merci à vous et nous vous souhaitons une belle saison estivale! 

Informations : 418 363-0505 

Bloc-Notes                                      Page 4 

 

Mot du cercle des Fermières 

 
Il y aura une réunion du cercle des fermières au local de l'âge d'or mercredi le 18 Avril 2018 à 19:30h 

Et aussi à noter à toute la population de St-Joseph et des environs à venir nous rencontrer le 25 avril 

2018 à 19 hrs15 min. Nous aurons un conférencier spécial donc Mr Daniel Caron des Maisons 

funérailles il y aura réponses aux questions qu'on se pose tous. 

 

Votre membre de fermières de communication, Marielle Ouellet 

 

Mot de la Maison de la Vallée 

 
Vous êtes cordialement invité /e à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

de la MAISON DE LA VALLÉE 

À la Salle Entraide / 3e Âge, 139 route de l’Église JEUDI 10 MAI 2018 À 19H30 

 

Frederick Toner, secrétaire 

13 avril 2018 

Carte de membre 2018/2019 sur place à 2 $ 

 

   Mot du comité BMX 
 

Le nouveau nom du futur Club de BMX est (roulement de tambour)  

 

LES LYNX DU KAMOURASKA!!  

 

Une suggestion qui nous est arrivée de l'école mais sur laquelle aucun nom 

n'avait été inscrit. Un auteur anonyme! Bravo aux enfants pour toutes les 

suggestions!  
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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 deuxième capsule d’une série de courts textes visant à répondre à cette 

demande. 

 

Gérald est engagé à temps plein par la municipalité pour entretenir les bâtiments, les accès, les routes et 

les infrastructures de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Il contrôle tous les jours le relevé du débit des 5 

sites de traitement des eaux et se perfectionne présentement en gestion des eaux usées grâce à une 

formation à distance qu’il suit sur deux mois. C’est aussi lui le responsable de l’entretien du bureau 

municipal, de l’accès aux boîtes postales communes, du local de l’OTJ et des différentes structures du 

parc intergénérationnel, dont la patinoire et le terrain de soccer. L’été, il doit s’occuper des pelouses. 

Partout et tout le temps, Gérald répare les choses qui cassent et améliore nos lieux publics. 

 

En plus de ces tâches, il veille à l’entretien des routes qui sont sous responsabilité municipale. Avec le 

dégel, commence le travail (colossal) de remettre les chemins en état et de boucher les nouveaux trous. 

Au début d’avril, Gérald avait déjà posé une palette entière d’asphalte, et ce n’est qu’un début. Il est 

possible de rejoindre l’inspecteur pour lui signaler des problèmes avec les routes, accès et 

infrastructures, mais c’est à lui de définir ses priorités et de décider de l’ordre de ses interventions, en 

accord avec ses autres tâches et obligations. 

Capsule municipale 

Votre inspecteur municipal 

 

Projet pères 

 
Le grand défi photo père-enfants revient cette année avec encore une fois de très beaux prix à gagner 

comme une croisière aux baleines, une expédition à l’Île aux Lièvres ou un séjour dans un chalet. De 

bonnes raisons de démontrer votre fibre paternelle!  

C’est très simple: il suffit d’envoyer une photo de vous, chers papas, en compagnie d’un ou de plu-

sieurs de vos enfants. Le tout, par courriel: mfkprojetperes@videotron.ca 

 

Infos: François 418 492-5993 
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Capsule Aînées 

 

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 transport adapté offert par Trans-apte est un moyen de transport qui répond aux  besoins des 

personnes qui ont des incapacités soit intellectuelles, cognitives et/ou physiques. 

Pour être admissible à ce type de transport, le demandeur doit répondre aux critères établis par le 

ministère des Transports. Un formulaire démontrant leurs incapacités doit être complété par le 

demandeur lui-même (ou son répondant) ainsi que par un professionnel de la santé. Suite à cela, 

un comité d'admission formé de trois personnes analyse le dossier et rend sa décision.  

 

Contrairement aux autres transports offerts par Trans-apte inc., cette clientèle bénéficie d'un transport 

de type "porte à porte". Les membres admis doivent réserver leurs transports 24 heures à l'avance afin 

d'être assurés qu'ils pourront être desservis selon leurs besoins. Lors des réservations, on vérifie les 

disponibilités de nos véhicules qui s'apparent le plus possible à leurs demandes. La tarification varie 

en fonction du kilométrage demandé, entre 2,10$ pour 10 km et 5,80$ pour 50 km. Appelez au 418 

308-0956 ou rendez vous au http://transapte.com/ 

 

Trans-apte offre également des services de transport collectif accessible à 

tous les résidents de notre municipalité (ligne d’autobus Saint-Pascal-La 

Pocatière). Pour en profiter il faut se rendre aux arrêts situés à Saint-Pascal, 

Saint-Philippe, Saint-Pacôme et la Pocatière et d’acquitter les frais de 3,25

$ par adulte et enfant de plus de 5 ans.  

Offre de service 
 

Petit travail qui vous rendrait service en échange d'un petit montant d'argent. 

Bonjour, si vous voulez, je peux balayer votre entrée de cours. 

Je suis minutieux et j'aime le travail bien fait. Appelez-moi: Loïck 418-493-2799  

http://transapte.com/
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire 
 

Une journée d’ateliers et de conférences autour de la persévérance scolaire est organisée samedi le 28 

avril,  dans l’auditorium de l’école secondaire Chanoine-Baudet (525, de l’église, Saint-Pascal) de 9h à 

15:30.  

En matinée, une conférence de Dre Nadia sur votre pouvoir d’action comme parent. En après-midi, un 

choix de trois ateliers portant sur la relation parent-enfant, l’utilisation des technologies et l’éducation 

bienveillante. 

 

Le repas du midi et le service de gardiennage 

sont fournis gratuitement sur place. L’inscription 

en ligne est obligatoire avant le 25 avril sur 

www.projektion16-35.ca 

 

Pour des informations supplémentaires contactez Marie-Christine au 418 492-9127 #105 
 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
« Hasard et coïncidences » sera le sujet de la chronique Toast et 

Café du jeudi 26 avril à 9 heures, au Centre-Femmes La Passerelle.  

Signe du destin? Synchronicité? Est-ce que le hasard arrive… par 

hasard? 

 

Jeux de mots sans mots! Pour s’amuser avec les mots. 

Charades, devinettes, énigmes, trompe-l’œil, associations, 

charivaris, mots entrecroisés, anagrammes, catégories, jeux 

d’indices... Plaisir garanti ! 

Activité le 1er mai de 11h à midi. 

 

À l’occasion de la Journée sans diète, lundi le 7 mai à 11h30, 

l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à venir dîner  

avec nous! Contribution suggérée de $5 pour le poulet. 

Un atelier suivra à 13h sur les étiquettes nutritionnelles  

avec Guillaume Côté, nutritionniste du CISSS  

 

 
 

Capsule linguistique 
Féminin, masculin ou les 2 ? 
 
un avion un autobus un aréna un orteil 
une offre une auto une armoire une vidéo 
 
Mais on peut dire : un ou une avant-midi /après-midi un ou une HLM 
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Calendrier des activités à venir 

Cours de Karaté Shotokan (pour tous) 
 

Dès septembre 2018, j’offrirai des cours de Karaté à St-Joseph.  

J’ai envie d’offrir des cours dignes des arts martiaux, selon les principes 

et les valeurs traditionnels. En effet, le karaté est une discipline qui exige 

un entraînement rigoureux et une parfaite maîtrise du corps comme de 

l'esprit.  

La pratique du karaté favorise le développement d’habiletés physiques et 

psychologiques. Les valeurs qui sont au cœur de cette pratique sont le 

courage, le respect, le contrôle de soi, la droiture et la bienveillance, ainsi 

que la modestie et l’humilité. 

J'ai pratiqué le karaté pendant plus de 25 ans et je suis ceinture noire, 2e 

dan. J’ai fait de multiples compétitions nationales et internationales. J’ai 

plus de 15 ans d’expérience en enseignement du Karaté tant auprès des 

enfants que des adultes. 

Je vous rejoindrai via le Bloc-Notes et la page Facebook Gens de St-

Joseph pour vous donner plus de détails au courant de l’été. 

 

Je vous invite tous, parents, enfants, adolescents et adultes, mardi le 1er mai 2018 à 18h30 au gymnase 

de l’école de St-Joseph pour une présentation et démonstration de mon art martial. Je terminerai par 

une foire aux questions.       Au plaisir de vous rencontrer,  

Alexandre Fournier 

Date- Heure Activité responsable 

14 avril / 13h à 15h Atelier photo pour ados à la 

biblio, première partie 

Nancy 418 493-2542 

18 avril / 19:30 Réunion des fermières Marielle 

22 avril Journée de ramassage de 

denrées NousRire à la salle 

Entraide 3e âge 

Cindy 418-551-4802 

25 avril / 19:15 Conférence organisée par les 

Fermières: maison funérailles 

Marielle 

28 avril / 13h à 15h Atelier photo pour ados à la 

biblio, deuxième partie 

Nancy 418 493-2542 

28 avril / 9h à 15:30 Journée Moi et mon enfant 

face à la persévérance scolaire 

Marie-Christine 418 492-

9127 

1 mai / 18:30 Démonstration de karaté au 

gymnase 

Alexandre 418 493-2799 

5 mai Inauguration officielle de la 

bibliothèque Anita-Boudreau 

Julie 418 493-2214#6 

10 mai AGA Maison de la Vallée Frédérick 418 493-2027 

Pour le prochain bloc-notes, envoyez vos 

articles avant le 10 mai 


