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L’été s’achève avec la fin du terrain de jeux et celle de la saison
de soccer.
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Nous avons été beaucoup de nouvelles personnes à travailler pour
Saint-Joseph cet été : Amélia, Anthony et moi-même. Merci à Karine, Sophie et Nathalie d’avoir assuré une continuité avec les années passées. Un grand merci également à Amélia, Karine et Anthony pour leur dévouement exceptionnel. Sachez que nous avons
fait de notre mieux pour que les jeunes s’amusent cet été! Soyez
également assurés que je prends bien note des commentaires que
j’ai reçus afin que l’été prochain se déroule avec une plus grande
fluidité.
En attendant, je me concentrerai, cet automne, sur le plan de développement et la politique famille et aînés. Je continuerai aussi à
accompagner les divers comités de Saint-Joseph dans la réalisation de leurs projets. Je ferai également tout pour que le bottin des
ressources soit imprimé le plus rapidement possible. Je sais qu’il
est attendu depuis longtemps!
Je vous souhaite une belle rentrée et une très belle fin d’été à tous!
Marie-Ève, agente de développement et de loisirs
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Le lundi 13 septembre prochain à 19h30 aura lieu une
rencontre d’information
concernant la construction
de la nouvelle caserne. Ne
manquez pas cette occasion
de venir discuter du sujet
avec les conseillers et les
professionnels qui travaillent sur le projet!
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Messages de la municipalité
Séance publique du conseil:
Mardi 4 septembre 19h30
Soyez les bienvenus!

Offre d’emploi: Aide-inspecteur occasionnel
La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska cherche quelqu’un qui pourrait donner un coup de main à
notre inspecteur municipal de temps en temps, pour des
projets particuliers. Si vous êtes intéressés et disponibles
du lundi au vendredi, veuillez contacter Nathalie Blais
par téléphone au 418-493-2214 poste 3 ou par courriel,
en écrivant à l’adresse suivante:
stjosephkam@bellnet.ca
N’oubliez pas de payer vos taxes municipales: la date d’échéance du 3e versement
est le 29 août.

Fosse septique
Rappel pour tous les résidents du village qui bénéficient des Écoflos: ne jetez pas de graisse de cuisson, ni de lingettes pour bébé
dans les égouts.
D’ailleurs, un article paru dans le magazine de l’eau cette année
(Colas, vol. 14, no. 2, p. 22) parle des blocages fréquents causés
un peu partout dans le monde à cause de ces lingettes. En effet,
celles-ci ramassent le gras et autres saletés et se figent en refroidissant, formant ce qu’on appelle des Fatberg (contraction de
« fat »: gras et iceberg) Ces gros blocs peuvent endommager la
canalisation et peuvent être très coûteux à déloger.

Il faut aussi vous assurer de ne pas passer la tondeuse sur le couvercle. Une fois «craqué» il ne sera
plus étanche, laissant passer l’eau de pluie ou des odeurs que vous n’appréciez pas.
Merci.
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Mot de la mairesse
En ce mois d'août, au cours duquel plusieurs sont en vacances, la vie municipale de notre
village a aussi pris une pause de deux semaines.
Malgré cette pause, beaucoup de choses se sont passées à Saint-Joseph... Ce qui a été
accompli et qui est le plus facile à remarquer, c'est la réalisation des travaux d'asphaltage
dans le rang 5 Ouest et dans la route qui mène au moulin. Belle amélioration qui était
attendue et qui est apprécié des utilisateurs! La vidange des fosses pour une partie du
village et le côté est de la municipalité a également été effectuée.
Le terrain de jeux, quant à lui, a eu une fréquentation de 16 jeunes. Merci aux
responsables du terrain de jeux, édition 2018, pour l'organisation des activités. Merci à
Amélia, Antony et Karine, sans oublier Marie-Ève, l'agente de développement. C'est une
belle et grande organisation qui permet à nos jeunes de vivre de belles expériences avec
les autres jeunes de leur village!
Il ne faut pas oublier le soccer qui a rencontré certains défis. Merci pour la compréhension
de tous face aux ajustements qui ont été nécessaires. Nous avons tenu en compte des
demandes qui vont permettre des améliorations pour les prochaines années. N’hésitez pas
à nous partager vos recommandations. Votre opinion est importante pour nous.
Pour les prochaines semaines, plusieurs activités sont à venir dans le village. Merci d'y
participer. Les organisateurs travaillent fort pour créer des moments de rassemblement
qui nous permettent de passer de beaux moments avec les gens qui nous entourent.
J'espère vous y rencontrer.
La prochaine rencontre publique va avoir lieu le 4 septembre à la salle du conseil à partir
de 19h30. Vous êtes tous les bienvenus.

Nancy St-Pierre, mairesse

Petit message d’Amélia, coordonnatrice du terrain de jeux et du soccer
J’aimerais vous remercier infiniment, chers habitants de Saint-Joseph.
Je me suis sentie très accueillie et appréciée parmi vous. Votre grande générosité m’a beaucoup touché. J’ai été
témoin d’une belle entraide humaine au sein de votre village. Cette entraide a été dirigée envers moi aussi, ce qui
me faisait sentir comme une des vôtres.
Vos enfants sont précieux, intimement connectés à leur environnement et à la vie qui les entoure. Ils sont sociables, libres et spontanés. Je sens qu’ils grandissent dans une riche et belle communauté. Je crois qu’ils sont bien
choyés ! Leurs parents leur offrent une belle présence et un grand amour. Ils ont pris part tout l’été à leurs activités, leurs sorties, leur univers.
Je vous souhaite de continuer à cultiver entre vous ce riche lien humain qui vous relie. Qu’il soit toujours plus
grand et solide. Je vous souhaite des jolies saisons à venir, beaucoup de santé, de joie et d’amour.
Je vous remercie pour votre bonté du cœur,
Amelia Actarian
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Mot du SDG Les petits futés de St-Joseph
Déjà le mois d’août qui amènera avec lui la rentrée scolaire et le
e
début de la 5 année d’opération du service de garde communautaire de notre municipalité, Les petits futés.
Il est à noter que le service de garde est un beau partenariat avec la municipalité et c’est avec
grande fierté que notre village peut mentionner aux nouveaux venus et aux jeunes familles qu’il
est l’un des seuls à offrir un tel service, né de l’initiative de parents dévoués d’ici.
Depuis 5 ans, le service de garde, bien installé dans les locaux de l’OTJ, ne cesse d’évoluer et de
s’adapter aux besoins des parents. La municipalité offre son aide pour les infrastructures, mais le
service est entièrement financé par les familles utilisatrices et il se porte très bien! .
De plus, les installations et biens acquis par le service de garde profitent aussi au terrain de jeux
l’été et en partie à la patinoire l’hiver (frigo, micro-onde, jouets et beaucoup d’autres) et ce, même pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde en période scolaire
En plus d’offrir un encadrement et un accompagnement dans le développement de nos enfants,
nos chères éducatrices proposent aussi des activités toutes plus stimulantes et variées les unes
que les autres.
Nous pouvons également annoncer que la plage horaire du mercredi matin pour les enfants
de la maternelle 5 ans sera offerte cette année, une nouveauté qui s’ajoute aux autres plages
horaires de 7h à 8h10, de 11h25 à 13h et de 15h10 à 18h.
Si vous avez des questions ou si vous désirez inscrire un ou des enfants aux Petits Futés, n’hésitez pas à contacter tout membre du comité de gestion du SDG :

Simon Castonguay : 418 363-1244

Marjorie Ouellet : 418-493-2744

Amélie Charest : 418-493-2412

Stéphanie Léveillé : 418-493-2436

Nancy St-Pierre : au bureau municipal
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Nos entreprises locales, par Alice et Béatrice
Alice Sénéchal est avec
Jeanne Charron aux
Jardins de St-Pierre.

Les jardins de St-Pierre est une entreprise qui propose des légumes frais cultivés sur place. On y trouve principalement des citrouilles, des pommes de terre, des courges, des tomates, des carottes, etc… Vous pouvez suivre les
annonces sur la page facebook des gens de St-Joseph pour savoir quels légumes sont disponibles.
Vous pouvez aussi les contacter au 418-493-2385
Jeanne a choisi de faire ce travail car elle aime travailler dehors et cela lui permet aussi d’être avec sa famille.
Bientôt, les citrouilles seront disponibles. L’année passée, je suis allée chercher ma citrouille dans le champ. J’y
ai vu une énorme citrouille. C’est la géante de l’atlantique. La plus grosse que les St-Pierre ont cultivée pesait
194 lbs. L’expérience d’aller chercher sa citrouille au champ sera encore possible cette année.

KARATÉ AVEC ALEXANDRE FOURNIER
La saison débutera le mardi 18 septembre. Les
cours auront lieu le mardi entre 18h15 et 19h
et entre 19h15 et 20h30 et le jeudi entre 18h30
et 19h30. Les inscriptions se feront le jeudi 6
septembre entre 18h30 et 20h30 au gymnase
de l’école. Pour toute information, veuillez
contacter Alexandre Fournier:
alex_karate_12@hotmail.com (418) 493-2799.
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J’ai accepté de faire campagne annuelle porte-à-porte pour l’Association du cancer Est du Québec
entre le 15 août et le 30 septembre.
S.V.P. préparez votre don afin de faciliter la tâche. Il me fera plaisir de vous rencontrer le temps de
dire «bonjour» et de répondre à vos questions sur ce qui ce fait chez-nous, l’Est du Québec, les services nécessaires à nos concitoyennes et concitoyens lorsque les traitements sont nécessaires.
Toutes les contributions seront enregistrées, appréciées et je vous assure d’une grande discrétion.
Frederick Toner
493-2027

Reprise des activités à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup
Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup. Les cadets de l’Air participent à une foule
d’activités amusantes et stimulantes. Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts personnels.
C’e st g ra t u it
In s cri s - to i dè s ma i nt e n a nt et t u po ur ra s fa i re un e su rv i e e n fo rêt et v o ler en p la n eu r dè s t e s d éb ut s à l ' E sca dro n 2 8 2 Riv ière - d u- Lo up.
Po ur i nfo r ma t io n, co nt a ct ez le Capt Ghislain Roy, commandant.
Téléphone : (418) 894-8979 Adresse électronique : escadron282@videotron.ca

Linda Béland
Technicienne en Travail Social
Naturothérapeute,membre de l’A.N.Q
Intervention de soutien et d’accompagnement
Nouveau service
Voilà près de 20 ans que vous me connaissez comme intervenante dans différents organismes communautaires du territoire KRTB. J’ai le plaisir de vous annoncer que j’offre maintenant mes services en
pratique privée. Ils seront accessibles via un bureau mobile (un VR) dans le territoire de Kamouraska
et d’un bureau fixe à Rivière-du-Loup. L’intervention s’adresse à une clientèle adulte uniquement, elle
est sous forme de rencontre individuelle, de couple ou familiale. Différentes situations peuvent être
abordées : séparation, deuil et perte, épuisement, stress post-traumatique, TDAH adulte, autre sur demande.
Des ateliers de développement personnel seront également offerts pour les groupes qui
en feront la demande.
Cordialement, Linda Béland
581 246-4404
tts.aidelinda@gmail.com
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Venez accueillir l’automne avec le lancement de la programmation au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu mardi le 11 septembre de 16h à
18h avec information, plaisir et grignotines au menu. Bienvenue à toutes! C’est gratuit! Pour inscription 418-492-1449.

L’herbe à poux, j’en arrache!
L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des symptômes du rhume des foins. De plus, cette allergie touche près d’une personne sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-septembre que la plante libère
son pollen, l’agent allergène. L’exposition au pollen est en plus un facteur déclencheur de l’asthme.
Agissez dans le but de limiter les effets de l’herbe à poux sur la santé, il suffit de l’arracher.



Pour les petits espaces : arrachez la plante à la main ou déracinez-la à l’aide d’un outil de jardinage. L’herbe à poux est sans danger au toucher.
 Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à l’aide d’une tondeuse à gazon deux fois durant
l’été, à la mi-juillet et à la mi-août.
Tant que la plante n’est pas en graine, vous pouvez la mettre dans votre bac brun. Dans le doute, disposez de
la plante dans le bac à ordure afin d’éviter de propager ses graines.

Identifier l’herbe à poux

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses petites fleurs vertes forment un épi au sommet d’une tige couverte
de duvet.
On la retrouve souvent aux
abords des routes et des trottoirs
ou encore dans les terrains vagues ou industriels. C’est une
plante qui s’adapte particulièrement bien aux sols pauvres.

La prochaine fois que vous
prendrez une marche, soyez
vigilant et arrachez les plants
que vous voyez.
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Fête estivale
L’été tire bientôt à sa fin! Quoi de mieux que la bonne bouffe et du plaisir à la tonne pour souligner
tout ça? Le samedi 25 août prochain, venez célébrer avec nous la fin des vacances d’été à l’OTJ!
PROGRAMMATION – SAMEDI 25 AOÛT
16h00 : Début des parties amicales de soccer. La population est invitée à venir encourager les joueuses
et les joueurs de notre village! Pour vous inscrire aux parties amicales de soccer : Frédérik Bernier au
418 551-0309.
17h30 : Souper (hot-dogs, maïs et gâteau) et breuvages (jus, café et boissons gazeuses)*20h30 : Feu de
joie pour terminer la soirée!
N’oubliez pas votre monnaie! Obtenez 1 coupon pour 2$, 4 coupons pour 6$ ou 20 coupons pour 25$.
* Toute victuaille est à 1 coupon.
Tous les profits réalisés seront versés à deux causes dédiées à la jeunesse de Saint-Joseph, soit le Service de garde « Les petits futés » et le Club de BMX « Les Lynx du Kamouraska ».
Nous vous attendons en grand nombre!

Journée bénéfice au profit de la Fabrique de St-Joseph le 8 septembre 2018
Pour cette journée il y aura un tournoi de fer. Venez vous amuser tout en aidant la Fabrique à changer
les fenêtres du presbytère.
Pour information et inscription : Nathalie Ratthé 418 493-2830 ou «messenger».
10 $/pers et 20 $/équipe
Une bourse sera offerte aux trois meilleurs participants.
Il y aura des activités pour tous les goûts :
- Marché public de produits locaux sur le stationnement de l'église;
- Course de canots sur la rivière;
- Tournoi de fer
- Babe le petit cochon qui peut rapporter gros;
- Vente à l'encan;
- Activités pour les enfants : course aux trésors, barbe à papa
- Soirée musicale avec chansonnier.
Réservez votre journée, elle s'annonce excellente!
Conseil de la Fabrique de St-Joseph
Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos
articles avant le 9 septembre

