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      mai  2018  

Un hommage bien mérité à Mme 

Anita Boudreau 
 

L e 5 mai dernier, la bibliothèque Anita-

Boudreau a été inaugurée officiellement 

en présence de ses amis, collègues, 

collaborateurs de longue date et des 

dignitaires des gouvernements et du Réseau 

Biblio. La cérémonie d’ouverture comprenait 

un diaporama de photos des 30 années 

d’ouverture de la bibliothèque, des allocutions 

de Mme Nancy St-Pierre, Bernard Généreux, 

Norbert Morin et Sophie Sirois.  

M. Frédérick Toner a volé la vedette en 

offrant un généreux discours rappelant 

l’arrivée du couple  Boudreau-Toner à Saint-

Joseph-de-Kamouraska et leur engagement dans la communauté. L’enseigne 

extérieure a également été dévoilée et une plaque hommage rappelant la vie et 

l’œuvre de Mme Boudreau a été accrochée à l’entrée du local. L’animation a 

été assurée par M. Alain Blanchet à la guitare et à la poésie, ainsi que par M. 

Joël St-Pierre qui a offert une lecture de la nouvelle «les fenêtres» écrite par sa 

fille Myriam. Une soixantaine de personnes s’étaient déplacées pour l’occasion. 

 

Dans ce bloc-notes, vous trouverez des nouvelles de vos comités, un bilan 

financier, ainsi que toutes les informations sur le camp de jour et le soccer. Une 

fiche d’inscription détachable peut nous être remise en personne ou glissée dans 

la fente à courrier de la salle du conseil.  Également, une nouvelle chronique 

présentant les entreprises locales et rédigées par deux nouvelles recrues très 

motivées. Merci à tous les collaborateurs du bloc-notes. Profitez bien du bon 

temps! Ci-dessous, une photo de l’éphémère Lac du Loup, qui remplit la vallée 

chaque printemps en créant des atmosphères bien spéciales. Merci à M. Allen 

Michaud pour la photo. 
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Messages de la municipalité 

 

 

DÉPÔT ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2017 

  Voici un extrait du rapport financier 2017 tel que déposé par M. Gilles Lebel de MALLETTE 

S.E.N.C.R.L. de Saint-Pascal. 
 

Comparaison des résultats avec l’année 2016 :  

 

Au 31 décembre 2017  

 

Un surplus de fonctionnement de l’exercice de : 40 708 $  

Un surplus total accumulé de 196 310 $ incluant :  

- un surplus non affecté de : 99 224 $ 

- un surplus affecté de : 97 086 $ qui se définit comme suit :  

Eaux usées : 19 640 $,  

Communautaire : 15 264 $,  

Camion incendie : 7 000 $,  

Citerne : 40 000 $,  

Fonds 100e : 2 000 $,  

Numérotation des adresses civiques : 2 850 $, 

Matériels incendie : 9 332 $,  

Cours d’eau : 1 000 $ 

 

Au 31 décembre 2016  

 

Un déficit de fonctionnement de l’exercice de : 2 270 $  

Un surplus total accumulé de : 159 907 $ incluant :  

- Un surplus non affecté : 72 697 $ 

- Un surplus affecté : 87 210 $ qui se définit comme suit :  

Eaux usées : 19 640 $,  

Communautaire : 19 570 $,  

Camion incendie : 7 000 $,  

Citerne : 40 000 $ et  

Fonds 100e : 1 000 $. 

Mot de la direction d’école 
 

Les terrains de l’école sont privés et l’accès est autorisé par la direction en priorisant et en respectant 

les heures scolaires ainsi que le protocole d’entente avec la municipalité. 

 

                Du lundi au vendredi   Samedi et dimanche  

 

    après 16 h 30    toute la journée 

 

Merci de votre bonne collaboration!       Chantal Dubé, directrice 
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Mot de la mairesse 

 
Bonjour à vous tous, et oui voici mon mot mensuel en tant que mairesse en ce beau mois de mai, où la 

vie reprend et renait.  Je désire vous partager les activités de la vie municipale de notre village.  

Voici le compte rendu des  déplacements et rencontres durant la fin du mois d’avril et le début du mois 

de mai. 

Travail au bureau municipal en fin de journée qui a eu lieu les lundis.  Je vous remercie de prendre 

le temps de venir me rencontrer. C’est important pour moi et pour nous. 

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

la mention réussie 

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

Travail et ouverture des soumissions pour la caserne  

Présence à la MRC pour des rencontres officielles et de représentation 

Suite du travail en continu pour le règlement de contrôle intérimaire en collaboration avec le 

conseil, MRC . 

Rencontre avec KamEst, Camion citerne. 

Préparation de l’offre d’emploi pour le poste d’agent (e) de développement et des Loisirs et passage 

des entrevues. 

Préparation et réalisation de l’inauguration de la bibliothèque Anita Boudreau. Hommage à cette 

grande dame et à son travail pendant toutes ces années et toujours accompagné de M Frédéric 

Toner. 

Je veux adresser toutes mes félicitations à Julie, Sophie et Gérald pour l’organisation et la réalisation de 

l’inauguration de la bibliothèque.  Nous avons même vu la mascotte du service Biblio, présence de 

Messieurs Norbert Morin, Bernard Généreux, le préfet suppléant Jean Dallaire, des représentants du 

service Biblio et toute la population de St-Joseph. Le tout était accompagné de M. Alain Blanchet qui 

jouait de la musique, lecture d’un poème et d’histoire.  

Je vous souhaite un magnifique mois de mai et au plaisir de vous voir dans diverses circonstances.   

Nancy St-Pierre, mairesse. 

Mot de La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB  
 

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins 

palliatifs à titre de bénévole?...  Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou 

par quinzaine, aux soins ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à 

la préparation des repas ou à l’entretien ménager?...  Vous avez quelques heures à donner, par semaine 

ou par quinzaine, pour vous impliquer. La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant !  

 

Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une 

maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches. Pour connaître la sérénité de 

cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, contactez-nous sans tarder : 

 

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 

44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup 

Tél. :  418 860-0240 
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Mot du comité GRAVIR 
 

Cher Joséphiens, Joséphiennes, nous croyons qu’est venu le temps de vous fournir plus de détails sur le 

projet de transformation de l’église. Même si il reste énormément de travail à accomplir et que certains 

aspects évoluerons certainement, les contours principaux du projet sont dorénavant convenus. 

 

Les membres de GRAVIR ont donc le plaisir de vous informer qu’ils travaillent sur la transformation 

du bâtiment de l’église en une salle multifonctionnelle et un café. L’objectif du café, qui pourrait être 

situé sous le jubé, serait de permettre aux touristes et aux gens de passages de s’arrêter pour profiter du 

calme et de la quiétude de St-Joseph. Nous croyons qu’il pourra également être un lieu de rencontre 

pour les villageois et espérons pouvoir l’ouvrir le plus souvent possible, spécialement en hiver. 

 

Pour sa part, la grande salle serait multifonctionnelle et permettrait de tenir aussi bien des spectacles, 

des activités familiales, des ateliers de travail que des conférences ou des séminaires. Les deux salles 

pourraient être louées ensemble ou séparément afin si nécessaire de permettre la tenue de plus petits 

évènements comme des ateliers ou des cours (peinture, musique, langues, yoga, etc…).  

 

Nous croyons sincèrement que ce projet est en adéquation avec notre vision qui est de faire de l’église 

un lieu de rencontre intergénérationnel pour que la communauté de St-Joseph se réapproprie le cœur du 

village afin d’en faire une porte ouverte pour et vers le monde extérieur. Enfin il est important de noter 

que le comité GRAVIR travaille en collaboration avec la Fabrique et veuille à ce que les activités du 

culte puissent continuer à avoir lieu dans l’église lorsque ce sera nécessaire. 

 

En espérant que ces quelques lignes vous aurons apporté quelques éclaircissements, n’hésitez pas à 

nous contacter pour toutes questions, ou encore mieux pour venir joindre l’épaule à la roue. Dans les 

prochaines semaines/mois, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les expertises 

afin de faire avancer le projet. 

 

Merci d’avance pour votre implication, 

 

Clément Clerc, pour GRAVIR 

Mot de la Fabrique de la paroisse Saint-Joseph-de-Kamouraska 
 

Le samedi 2 juin, le Conseil de fabrique fera le grand ménage des bâtisses et du terrain de l’église, du 

presbytère et du cimetière.  Les bénévoles sont donc bienvenus!   

 

Vous avez des aptitudes en menuiseries, il y a des réparations à faire.   

Vous n’avez que deux heures à donner, c’est bien.   

Le 2 juin/8h30/ nous vous attendons sur le terrain avec vos râteaux, vos brouettes … 

Un dîner (spaghetti) vous sera servi à la salle Entraide/ 3e Âge / 

Pour donner vos disponibilités : 493-2008 

 

Le Conseil de Fabrique par Gertrude Deschênes, sec. 
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Nos entreprises locales 

 
Alice et Béatrice , jeunes reporters recrutées par le Bloc-Notes et le comité de développement , se sont 

donné la mission de vous faire découvrir les entreprises de Saint-Joseph-de-Kamouraska, dans le but 

d’encourager l’achat local et de faire connaître les ressources de nos milieux. Voici leur première 

chronique. 

 

Alice Sénéchal, chez Garage Pat Auto 2006 inc (418 493-2289): 

Expliquez-moi  votre travail. 

Serge Pelletier explique qu’il est mécanicien. Il répare et peinture 

des autos. Il restaure aussi de vielles autos. Serge nous a montré 

une auto qui a 50 ans. 

Alice : Pourquoi avez-vous choisi ce travail? 

Serge dit que c’est une passion depuis qu’il est tout petit. Il aurait 

démonté son premier moteur vers 9 ou 10 ans.    

Alice : Est-ce que les gens restent dans leur voiture quand vous 

les réparez? 

Les gens peuvent laisser l’auto au garage et revenir la chercher plus tard, ou ils peuvent attendre au 

garage. 

 

Béatrice Ouellet, chez les Entreprises Rémi-Charest inc. (418-493-2024) 

C’est une PME (Petite et moyenne entreprise), qui pose des glissières de sécurité partout au Québec. 

C’est une entreprise en constant développement. Elle est maintenant reconnue comme un leader dans 

       son domaine. Ils peuvent travailler pour des  

       entrepreneurs généraux, des municipalités, Hydro 

       Québec ou le ministère des transports. L’entreprise 

       compte 35 employés, dont plusieurs sont des 

       résidents de St-Joseph. Elle existe depuis 1981 et 

       Éric Charest est propriétaire depuis 1999. (D’après 

       une entrevue avec Rémi Charest et Lucie Briand) 
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Mot du Comité  BMX 

 
L’éventail des retombées liées à la réalisation d’un projet de piste de BMX est grand. L’ajout d’un 

service ouvert à tous, mais particulièrement dédié à la jeunesse et présentant un caractère de nouveauté 

et de rareté contribue positivement à : 

 Encourager les saines habitudes de vie et un mode de vie physiquement actif. 

 Promouvoir la renommée de notre localité. 

 Consolider le sentiment d’appartenance à notre milieu. 

 Attirer les jeunes familles. 

 Favoriser la rétention de nos gens sur notre territoire. 

 Améliorer l’économie régionale. 

 

Le club de BMX – Les Lynx du Kamouraska – débute sa campagne de financement 

Aidez-nous à amasser des fonds! 
 

CARTES À GRATTER 

Sous peu, vous verrez apparaître dans vos maisons des cartes à gratter! Il s’agit d’une des façons 

plaisantes de faire une levée de fonds. Embarquez avec nous! Amusez-vous à gratter plusieurs cases 

pour établir le montant de votre contribution! Les cartes à gratter voilent des dons variant de 0.10$ à 2$ 

Grattez pour contribuer! 

Faites gratter votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues!  

Demandez-nous des cartes à faire gratter! 

FUNDSCRIP 

Un programme tout simple qui permet d’amasser des fonds en utilisant nos dépenses quotidiennes. Une 

façon simple de faire de l’argent sur l’argent que l’on dépense déjà en épicerie, en quincaillerie, en 

vêtements, en pharmacie, en restaurants, etc… 

Il nous suffit de faire nos achats réguliers en utilisant des cartes-cadeaux achetées par internet 

via Fundscrip auprès des détaillants participants, au lieu de payer comptant, crédit ou débit. 
C’est ainsi qu’un pourcentage est remis à notre club de BMX, Les Lynx du Kamouraska.  

Vous n’avez pas d’argent à débourser : c’est le détaillant qui offre entre 3% et 10% au club Les Lynx 

du Kamouraska sur chaque cartes-cadeaux achetées! 

Merci de participer en achetant des cartes-cadeaux FundScrip!   

Rendez-vous au : https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe 

Entrez le code d'invitation du groupe Les Lynx du Kamouraska :  UB4A78 

 

COMMANDITEZ-NOUS! 

Vous avez une entreprise et vous souhaitez commanditer le projet? Contactez-nous! 

 
 

AIDEZ-NOUS DANS LA RECHERCHE DE COMMANDITAIRES! 

Vous êtes un employé et vous aimeriez remettre une lettre de demande de commandites à votre 

employeur? Contactez-nous! 
 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Ève Gagnon et Frédérik Bernier :  

 
bmxstjoseph@hotmail.com 

Merci! Milles merci! 

https://www.fundscrip.com/soutenir-un-groupe
mailto:bmxstjoseph@hotmail.com
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 Équivaut à 5,75$ par 

jour par enfant pour 

l’été, ou 8,25$ avec le 

service de garde 

Ouverture des inscriptions au terrain de jeux de St-Joseph 

 

Le terrain de jeux aura lieu  du 25 juin au 10 août, du lundi au 

vendredi pour les jeunes de 5 à 12 ans, ou ayant débuté leur 

parcours scolaire- si votre enfant aura 5 ans dans la prochaine 

année, contactez-nous pour savoir s’il est possible de l’inscrire.  

 

Nous avons prévu un horaire d’activités qui laisse davantage de temps pour les jeux libres et les 

temps d’animation seront mieux définis. L’horaire du service de garde a également été prolongé 

pour faciliter la vie des parents travailleurs. Le local ouvrira donc à 7:30 et fermera vers 17:30. 

 

Notre coordonnatrice Amelia, ainsi que nos moniteurs Karine et Anthony, ont une solide expérience 

avec les enfants et débordent d’idées pour leur fabriquer un été magique. Comme à notre habitude, nous 

avons organisé des sorties à l’extérieur et des virées à la piscine chaque semaine. Nous pourrons 

également profiter d’un bac de jeu thématique différent chaque semaine grâce à l’URLS.  

 

Prenez note qu’il n’est plus possible de s’inscrire à la semaine ou à la journée, mais qu’il est maintenant 

possible de nous accompagner tout l’été uniquement dans les sorties. 

 

Tarifs 

 

Camp de jour seulement (9h30 à 15h30):  

Inscription jusqu’au 5 juin : 200$ activités et transport inclus 

Inscription après le 5 juin : 220$ activités et transport inclus 

15% de rabais par enfant supplémentaire d’une même famille 

 

Service de garde 

 Matin (7h30 à 9h30) Soir (15h30 à 17h30) : 90$ pour l’été. 

 

 

Soccer  

 
Anthony Moreau sera notre entraîneur pour l’été. L’inscription comprend deux périodes de jeu 

d’une heure par semaine, les lundis et mercredis, le tournoi Bonjour la visite ainsi que des 

matches contre Saint-Philippe, Rivière-Ouelle, Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage et 

Sainte-Hélène. En fonction des matches, les horaires peuvent varier. 

Il y aura un groupe 5-8 ans et un autre 9-12 ans. Tarif: 30$ 

 

Inscriptions au camp de jour et au soccer par courriel à developpement@stjosephkam.ca  

ou par téléphone au 418-493-2214 #6.  

 

On vous enverra un formulaire à remplir et on vous fera connaître les modalités de paiement. Merci! 

Il est aussi possible de détacher cette feuille et de nous la glisser dans la fente de la porte du conseil 

municipal, à l’arrière, avec votre ou vos chèques. 

mailto:developpement@stjosephkam.ca
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Fiche d’inscriptions 

 

Nom de l’enfant:         

Âge:   

Numéro d’assurance maladie:       

Adresse principale:        

 

Nom de la mère:      Nom du père:     

Coordonnées:     Coordonnées:     

 

Deuxième enfant d’une même fratrie (s’il y a lieu)  :  

 

Nom de l’enfant:         

Âge:      

Numéro d’assurance maladie:       

 

15% de rabais sur l’inscription régulière au camp de jour: 170$ pour l’animation 

seulement, 76,50$ pour le service de garde, 30$ pour le soccer. 

 

Total des inscriptions et coûts:           

 

Mettez cette fiche dans une enveloppe avec vos chèques et glissez-la dans la fente à 

courrier qui se trouve derrière le bureau municipal, sur la porte menant à la salle du 

conseil. Il est aussi possible de s’inscrire par téléphone ou par courriel. Contactez-nous 

au besoin. Au-delà du 5 juin, des frais de 20$ s’appliqueront sur les inscriptions au camp 

de jour. 
 

 

Camp de jour 

 

    Animation seulement   200$ 

    (9h30 à 15h30) 

 

     Service de garde                90$ 

 (7h30 à 9h30 et 15h30 à 17h30) 

 

 

 

Envoyez un chèque au nom de L’OTJ de Saint-

Joseph-de-Kamouraska 

 

Soccer 

 

   Inscription pour l’été  30$ 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez un chèque au nom de l’OTJ de Saint-

Joseph-de-Kamouraska 
 


