
  

 

Bonjour à vous tous! 

 

Voici un résumé de la vie municipale de notre village pour ce mois-ci : 

 

Projets en cours d’analyse et ceux qui vont se réaliser au cours des prochaines 

semaines : 

 

* Projet d’asphaltage d’une partie de la route à Picard et du rang 5 Ouest d’ici 

quelques semaines; 

* Étude et analyse du projet de la caserne.  L’ensemble du conseil et du personnel 

travaillent sur l’analyse de la faisabilité de cette construction. Vous allez être 

consultés et vous pourrez poser vos questions en lien avec ce projet; 

* Au cours du dernier mois, il a eu le départ de notre agente de développement, 

Julie.  Je tiens, personnellement à remercier Julie pour tout son travail, son 

professionnalisme et la passion qu’elle a su apporter à la municipalité depuis son 

arrivée en 2015; 

* Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Marie-Ève Blache-Gagné, notre nouvelle 

agente de développement et de loisirs. 

 

Je profite de ce message pour remercier toux ceux qui ont participé bénévolement 

au nettoyage, au raclage, à la peinture et à toutes les autres tâches accomplies sur 

les terrains de la Fabrique.  Grâce à vous, tout est parfait et prêt pour la nouvelle 

saison. 

 

En ce mois de juin, beaucoup d’activités sont prévues.  Nous vous demandons, si 

possible, d’être prudent tout en ayant du plaisir. Merci de consulter le groupe 

Facebook des gens de St-Joseph pour avoir des informations sur les différentes 

activités qui auront lieu à Saint-Joseph. 

 

Nous vous invitons à venir prendre part aux rencontres publiques du conseil.  C’est 

un excellent moyen de prendre de l’information sur la vie municipale.  Vous n’êtes 

pas obligés de rester toute la soirée. S’il vous est impossible d'assister aux réunions, 

vous pouvez consulter le site de la municipalité. 

 

Je tiens à vous dire, en terminant, que le bottin téléphonique vous sera remis très 

bientôt…  

 

Je vous souhaite un magnifique mois juin et au plaisir de vous voir dans 

diverses circonstances.  

 

Nancy St-Pierre, mairesse. 
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Messages de la municipalité 

Veuillez prendre note que les casiers postaux 
seront transférés sur le terrain de l’église au 

courant du mois. 

Le bureau municipal sera fermé  
du 24 juillet au 2 août (inclusivement).  

Pour toute urgence, vous pouvez contacter  
Nancy St-Pierre, mairesse, au 418-894-6390. 

Le tour CIBC Charles-Bruno passe à Saint-Joseph!! 

En effet, 45 cyclistes, répartis en pelotons de moins de 15 

personnes ont été autorisés à traverser le village. Ce tour en 

est à sa 23e édition et ceux qui y participeront effectueront 

le trajet entre Bouchervillee et Rivière-du-Loup en quatre 

jours. N’hésitez pas à venir les encourager!! 



Assemblée générale annuelle 

Comité de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska 

4 juillet 2018 19h 

Salle de l’âge d’or 

 

Chers Joséphiens, membres de notre belle communauté, 

 

Voici venu le temps de faire le bilan des réalisations de la dernière année et de vous les 

partager. Aussi, si vous avez des idées pour le développement du village ou si vous sou-

haitez prendre part aux décisions qui le concernent, il nous fera plaisir de vous accueillir 

sur le conseil d’administration du comité, des postes sont vacants. Vous pouvez signifier 

votre intérêt à l’agente de développement ou vous présenter à l’assemblée pour le faire. 

 

Bénédicte Sainte, vice présidente 
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Bonjour gens de St-Joseph! 

 

Je m’appelle Marie-Ève Blache-Gagné. Depuis le 28 mai, je suis votre nouvelle agente de 

développement. Je comprends déjà que vous êtes des gens créatifs et dévoués. J’ai très hâ-

te d’en savoir plus sur vous et de vous accompagner dans vos aventures. Je sais que Julie 

ne sera pas facile à remplacer, mais sachez que je ne ménagerai aucun effort pour répon-

dre à vos besoins. Je travaillerai les mercredi et les jeudi de 8h30 à 16h30. N’hésitez pas à 

m’écrire ou à m’appeler au 418-493-2214 poste 6. 

 

Je souhaite un beau début de saison aux jeunes joueurs de soccer et une belle entrée au 

terrain de jeux aux enfants qui le fréquenteront. Les pratiques de soccer commenceront le 

18 juin.  Cette journée-là, je vous demande d’arriver une demi-heure à l’avance pour la 

distribution des horaires et des uniformes. Rendez-vous donc au terrain à 18h pour les 5-8 

ans et à 19h pour les 9-12 ans.  Pour ce qui est du terrain de jeux, il commencera le 26 

juin, le 25 juin étant un congé férié. La coordonnatrice, Amélia Actarian, entrera en poste 

durant la semaine du 18 juin pour planifier les activités. Elle vous transmettra tous les do-

cuments contenant les informations qui vous seront nécessaires. D’ici là, vous pouvez 

vous adresser à moi si vous avez des questions. 

 

Un très bel été à tous et au plaisir de vous croiser! 

 

Marie-Ève Blache-Gagné 
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Maison de la Vallée 
 

Le conseil d’administration de la Maison de la Vallée attend toujours une offre d’achat pour la résidence.  

Le prix commercial est de 160,000 et toujours négociable. Voir le site duproprio.com/768506 pour 

informations. 

Pour un projet local, le prix peut être très différent. Si vous avez un projet en tête, vous êtes seul ou 

associé ou encore un osbl, le conseil vous attend pour savoir comment vous aider. 

 

À quoi la propriété peut-elle servir actuellement sans faire de rénovation ou de réparation ? Quelques 

idées : 

 

Un gite 

Des chambreurs à la semaine, au mois 

Un projet pour pensionner des personnes qui ont besoin de repos, besoin de reprendre des forces 

Un projet d’accompagnement de personnes vivant avec des handicaps 

Un petit groupe de gens qui mettent en commun les achats, les repas, le jardin, le transport.   

 

Le souci du conseil : l’avenir de notre communauté et le bien commun. 

 

Les membres du c.a. : Sylvain Roy (prés), Michèle Mondor (v-prés), Claire Soucy, Jacqueline Dubé et 

Frederick Toner . 

 

 

 

 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
Un pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves avec 

Anne Archambault est organisé pour la Journée de la lenteur,  

jeudi le 21 juin dès 11h30 au parc Ernest-Ouellet à St-Pascal.  

Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes! 

 

Un pique-nique suivi d’une partie de pétanque aura lieu  

au Parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, mercredi le 4 juillet à 11h30. 

Apporte ton lunch! 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org 
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Nos entreprises locales, par Alice et Béatrice 

 
 

Les activités que l’on peut pratiquer à Zone Aventure: 

Le canot 

Le kayak 

Le fat bike 

Des activités découvertes en collaboration avec Hepta-Science 

Et finir la journée avec une bonne bière au bar. 

 

 

 
 

 
Charlène est biologiste. Elle est passionnée par la nature et elle veut partager cette passion. Hepta-

Science est un osbl (organisme sans but lucratif). Le but est de faire apprendre sur la nature pour mieux 

la protéger. 
 

Alice a appris de nouveaux mots dont elle a cherché la définition : 

 

Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. 

 

Ce qu’Alice comprend : «C’est faire du kayak sur la rivière et que la rivière soit encore belle pour mes enfants et les 

enfants de mes enfants» 

 

Écologie : Science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. 

 

Alice pose une question d’écologie : «Est-ce qu’il y a des sangsues dans la rivière?» Charlène explique que les sangsues 

sont importantes pour l’écosystème. Cependant, elles vivent dans les endroits où il y a de la bouette. Donc, comme des 

quais ont été construits à Zone Aventure pour protéger les berges, il y en a moins. 

 

Béatrice Ouellet est avec Tony Charest chez Zone Aventure.   

Béatrice : Pourquoi as-tu choisi de faire cette entreprise? Tony explique qu’il a toujours aimé jouer dehors, 

alors il a transformé sa passion en métier. 

 

Béatrice : Es-ce qu’on utilise les mêmes kayaks pour les rivières et les lacs? Non. Pour les grands plans d’eau 

(mer, fleuve, grands lacs), on préfère les grands kayaks plus stables pour éviter de renverser dans l’eau très 

froide à cause des vagues. Pour les petits plans d’eau (rivière, petit lac), on préfère les petits kayaks car ils 

tournent mieux. 

 

Alice Sénéchal est avec Charlène Dupasquier chez Hepta Science.   
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  Prévoyez-vous rénover cet été? 

Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation ou démolition (CRD) sont 

valorisables? 

 

Cet été, prévoyez le coup! Évitez l’enfouissement en apportant vos matériaux aux écocentres, attention, ce service 

est offert pour les projets résidentiels seulement. 

 

Astuces en amont des travaux...  

Trouvez des matériaux durables ou faits de matières recyclées.  

Achetez usagé, consultez le catalogue en ligne de la boutique Écochantier 

 

Astuces durant les travaux  

Déconstruire plutôt que démolir afin de pouvoir réutiliser vos matériaux 

Affichez les zones de tri des débris, cela vous fera gagner du temps à l’écocentre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*information et horaires au www.ecocentresmrckam.com  

 

Et après? 

Disposez de vos matières dans l’un des 3 écocentres de la MRC de Kamouraska, elles seront valorisées ou 

vendues dans les boutiques Écochantier 

 

ÉCOCHANTIER – récupérer et remettre sur le marché des matériaux de CRD 

 

 

 

 

 
 

 

Matériaux CRD Portes, fenêtres, bains, éviers, etc. 

Matériaux secs Gypse, vitre, miroir, céramique, masonite, planchers 

flottants, etc. 

Résidus domesti-

ques dangereux 

Huile, solvants, peinture, produits d’entretien ména-

gé, etc.  Contenant d’origine ou bien identifié et scel-

lé 

Métal / Bois 

Saint-Pascal 

425 avenue Patry 

Écochantier           

www.ecochantier.ca 

Jeudi 8 h 30 à 17 h 30 

Vendredi 8 h 30 à 17 h 30 

Samedi 9 h à 15 h 

Pour toute information :  

www.co-eco.org 

Tél. : 418 856-2628   

Sans frais : 1 888 856-5552 

VOTRE CAISSE  

DESJARDINS DES 

CHAMPS ET DES BOIS  

VOUS SOUHAITE  

UN BEL ÉTÉ!!! 

http://www.ecocentresmrckam.com
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  Attirer l'attention d'autrui 
 

 

Je suis en secondaire 4 à l’école secondaire Chanoine-Beaudet et dans le cadre de mon cours de 

sensibilisation à l’entreprenariat, mes coéquipiers Steacy Moreau, Coralie Charest, Etienne Ri-

chard et moi-même avons décidé de porter notre projet sur la sensibilisation face à la situation 

des démunis. En effet, on trouve que la population du Kamouraska n’est pas assez informée sur 

cette situation dans notre région. 

 

     On considère les personnes démunies seulement comme des gens qui n’ont pas d’argent. On 

ne porte pas un bon regard sur eux. On les dénigre et on les exclut. À quel point sommes-nous 

conscient de leur situation ? On place les démunis dans le bas de la hiérarchie économique, so-

ciale et communautaire. Nous n’avons aucune raison de dénigrer ces personnes et de les exclu-

re. Ils ont tout à fait leur place parmi nous. Il faut se rappeler qu’ils n’ont pas choisi de vivre 

ainsi. N’ayez pas pitié ! Ayez de la compassion pour eux. Ces gens n’ont pas l’essentiel pour 

bien vivre et ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins de bases comme se nourrir sainement, 

s’habiller et même se loger convenablement. Ils manquent de moyens, certains sont incapables 

de travailler à cause de certaines conditions de santé. « 46% de la population du Kamouraska 

qui travaille vit sous le seuil de la pauvreté », selon Marjolaine Émond, anciennement du CLSC. 

 

     Heureusement, il y a des organismes qui leur viennent en aide. En effet, l’atelier du partage, 

situé sur la rue Taché, vend à bas prix des vêtements et plusieurs accessoires. Le Front d’entrai-

de du Kamouraska vient directement en aide aux démunis qui manquent d’argent pour leurs be-

soins de bases. Aussi, le Centre accueille partage du Kamouraska reçoit des denrées pour ensui-

te les partager. C’est une équipe de bénévoles aidant les personnes au budget restreint et ayant 

des difficultés passagères, à se nourrir, à s’occuper sans devoir s’isoler et à travailler ensemble. 

Ce centre est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 16h. Il y a même des activités culinaires cha-

que vendredi à la salle communautaire de Saint-Pascal. Ils y font des recettes conçues par une 

diététiste du CLSC dans le but qu’ils apprennent des repas simples et à prix raisonnable. Ils re-

partent ensuite avec les restants. Afin d’aider ces gens, à la fin d’un événement, s’il vous reste 

de la nourriture, appeler Mme Céline Langlais du Centre accueille partage du Kamouraska et 

quelqu’un viendra la chercher afin de la redistribuer par la suite. Aussi, si vous avez un jardin et 

que vous avez un surplus de plantations, vous pouvez aller les porter au centre afin d’en faire 

des heureux qui n’ont malheureusement pas les mêmes moyens que vous. Bref, les démunis 

sont des personnes qui ont autant de valeur que nous et nous ne devrions pas les mettre à part, 

mais plutôt les aider. 

 

 

                                                  Noémie Dufour, élève de 4ieme secondaire 
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Le samedi 23 juin: 
souper poulet BBq à l’otJ  

dès 18h (15$) 
Feu de joie  

et musique québécoise!! 
 

Info:  
Frédérik Bernier 
Nancy Tremblay  

418-493-1029 
Marie-Ève Gagnon  

418-493-2799 
 

 Activité bénéfice pour le 
club de BMX   

les Lynx de Kamouraska 

Le journal ne sera pas publié en juillet.  

Vous avez donc jusqu’au 12 août pour nous 

envoyer vos textes pour la prochaine édition.  


