Septembre 2018
Bonjour chers citoyens!
J’ai beaucoup de nouvelles à vous annoncer
ce mois-ci!
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8 septembre 2018:
Un franc succès pour la fête de la fabrique !!

D’abord, Sophie a quitté ses fonctions d’adjointe administrative à
la municipalité. Elle se
consacre, depuis la rentrée scolaire, à l’enseignement de la musique.
Sa générosité et sa bonne humeur communicative nous manquent déjà, mais nous lui souhaitons d’avoir bien du
plaisir avec ses élèves!
Je suis adjointe administrative par intérim
depuis le 11 septembre.
Ensuite, je voulais féliciter les organisateurs
de la fête de la fabrique
qui a eu lieu le 8 septembre. Et merci à ceux
d’entre vous qui ont
participé à mon sondage de couleurs pour l’aménagement de l’entrée
du village. Le comité
de développement vous
tiendra informés des
avancées de ce projet.
Autre nouvelle importante: je suis allée chercher les copies de la nouvelle édition
du bottin des ressources de Saint-Joseph!! Au moment où vous lisez ces lignes,
vous l’avez probablement déjà entre les mains!
Finalement, sachez que la maison de la Vallée sera achetée par la municipalité. Je
vous invite à lire le message du conseil d’administration de la maison de la Vallée
à ce sujet en page 4.
Bon début d’automne et bonne lecture!
Marie-Ève Blache-Gagné
Agente de développement et de loisirs
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La municipalité désire se départir d’un camion incendie (voir la photo).
Un Chevrolet 1980 de 3 930 kilogrammes avec 2 essieux mis au rancart.
Faites votre offre jusqu’au 27 septembre 2018 à 16h.
La municipalité ne s’engage à accepter aucune offre jugée inacceptable.

Veuillez noter que le
11 octobre est la date
limite pour le dernier
paiement de vos taxes
municipales.

Saviez-vous que ?
- Les matières organiques représentent près de la moitié du poids des déchets domestiques.
- La collecte des matières organiques consiste à utiliser un troisième
bac (bac brun) où sont déposées les matières organiques. Cette collecte
s’ajoute donc à celles des déchets et des matières recyclables. Ce type de
collecte est de plus en plus pratiqué au Québec.
- Le Gouvernement du Québec souhaite valoriser 60 %
des matières organiques d’ici fin 2015 et bannir l’enfouissement des matières organiques à partir de 2020.
- Le site de Rivière-du-Loup est l’une des premières usines de biométhanisation au Canada. Elle accueillera
plus de 25000 tm de matières organiques chaque année.
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Mot de la mairesse :
En ce mois de septembre, l'automne va débuter et les couleurs de la saison vont rendre notre
village encore plus rayonnant et magnifique.
La fin de semaine passée a été remplie de rires, d'échanges, de baisers sur les joues. La fête a
commencé avec un bon café en avant-midi, puis il y a eu un dîner (hot dog et maïs), la promenade du petit cochon, une vente d'articles neufs ou usagés, une vente à l'encan, un souper
spaghetti. Pour conclure la soirée, nous étions à l'intérieur de notre église convertie, temporairement, en une magnifique salle! Nous avons eu beaucoup de plaisir entre amis et avec les
enfants! Le tout a été organisé par des bénévoles tellement dévoués. Merci. Merci aussi aux
commanditaires si généreux. Je veux également souligner la présence de notre agente de développement, venue sonder votre opinion et l'animation faite par notre clown durant toute la
journée et toute la soirée. Cher clown tu as été formidable!
J'étais heureuse d'être parmi vous, de pouvoir avoir du temps pour vous écouter et que vous
ayez du temps pour échanger avec moi. C'est tellement apprécié d'être près de vous tous.
Notez que le 13 septembre, il y aura une soirée d'informations concernant le projet de la caserne. Ce projet est travaillé depuis près de trois ans par l'équipe municipale et il va enfin
prendre forme!
Je veux aussi vous partager une autre nouvelle. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler?
La municipalité se portera acquéreur de la maison de la Vallée! Je ne vous en dis pas plus
pour l’instant, d’autres informations suivront un peu plus tard.
Merci à ceux qui participent aux séances publiques. Cela vous permet d'être à jour dans les
informations de la vie de votre village, de notre village. La prochaine rencontre publique va
avoir lieu mardi le 2 octobre à la salle du conseil à partir de 19h30. Le conseil vous y invite
pour que vous puissiez poser vos questions. Vous êtes tous les bienvenus.
Petite note importante... Nos agriculteurs travaillent encore dans
leurs champs pour respecter les délais de l'environnement. Leur
équipement est volumineux. Merci de les respecter dans leur espace de déplacement. Ils sont importants dans nos vies et ils nous
permettent d'avoir des aliments de qualités sur nos tables. Quelle
chance nous avons d'avoir des gens qui aiment la terre, des passionnés qui ne calculent pas leur temps de repos!

Nancy St-Pierre, mairesse de St-Joseph-de-Kamouraska
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Maison de la Vallée… la pérennité est assurée !
Le 7 août dernier, une page d’histoire s’est tournée : la Maison de la Vallée a changé de
propriétaire et, conséquemment, de mission. Lors de la séance du conseil municipal le
même jour, les cinq membres du conseil d’administration de la Maison de la Vallée s’étaient déplacés pour l’occasion afin de faire une offre irrésistible aux éluEs de St-Joseph,
visant l’acquisition de la Maison.
D’une résidence pour personnes âgées autonomes depuis 1994, 24 ans plus tard, la Maison de la Vallée deviendra donc un magnifique bâtiment municipal et probablement à
saveur communautaire aussi, qui sait ? En fait, elle est devenue la propriété des 422 résidents de St-Joseph. Elle est désormais à vous tous. Le prix demandé était tel que la municipalité ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité, mais nous laisserons à nos
éluEs le plaisir de vous en annoncer les détails en temps opportun.
Officiellement en vente depuis octobre 2017, le CA ne voulait surtout pas la voir être entièrement vide pour le prochain hiver. C’est pourquoi, en dépit de quelques acheteurs qui
se sont manifestés sans voir d’aboutissements, la décision a été prise de la céder à faible
coût, à la collectivité. C’était là le souhait profond de son fondateur Frédérick Toner : à
défaut de la voir se perpétuer avec sa mission originelle, à tout le moins, s’assurer de sa
pérennité dans l’avenir et, si possible, faire en sorte qu’elle devienne un atout pour la
communauté et ses organismes divers. Gens de St-Joseph, son futur est maintenant entre
vos mains.

Sylvain Roy, prés. bénévole
Maison de la Vallée de St-Joseph pour….
Michèle Mondor, vice-prés.
Frédérick Toner, secrétaire
Claire Soucy, administratrice
Jacqueline Dumont, administratrice
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Nos entreprises locales, par Alice et Béatrice
Béatrice Ouellet est avec Sylvain Caron, coiffeur 418-493-1157
Ce que Sylvain préfère dans son métier, c’est de faire les coupes et les brushings. Il ne coiffe pas seulement les gens de St-Joseph. Il a des clients hommes, femmes et enfants que peuvent venir d’autres villages. Parfois aussi, les gens déménagent plus loin, mais souhaitent continuer de se faire coiffer par
Sylvain.
Lorsque j’ai demandé à Sylvain pourquoi il avait choisi ce métier, il m’a raconté que sa grande tante
était coiffeuse à St-Joseph. Quand il allait chez elle, il faisait des coiffures sur une marotte. Il avait de
bons commentaires de la part des clients de sa tante, ce qui lui a donné confiance.
Alice Sénéchal est au Salon Brigitte Coiffure 418-493-2118
Brigitte explique son travail. Elle coupe les cheveux, elle les teint, elle peut aussi les friser. Sa clientèle
est mixte. Elle a choisi ce travail par passion, c’était une voie naturelle pour elle. Elle est coiffeuse depuis 38 ans et elle a encore la passion.
Alice se demande pourquoi les cheveux poussent. Brigitte explique que les cheveux sont comme les
plantes, ils sont vivants, donc, ils grandissent toujours et il faut en prendre soin.
Alice en a profité pour se faire couper les cheveux.
Selon vous, dans quel ordre a-t-elle visité nos coiffeurs?

Bois de chauffage sec à vendre. Appelez au 418-493-2636.
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Cercle de Fermières
Avec le mois de septembre, le Cercle de Fermières reprend ses activités régulières. Chaque
année, les Cercles de Fermières du Québec ont un thème commun. Pour 2018-2019, ce thème est : Des liens de partage tissés serrés. Il s’agit de partager talents, connaissances ou
bons moments ensemble.
Si vous avez besoin d’informations au sujet du Cercle et ses activités vous pouvez vous référer aux membres ou au conseil d’administration. Pour cette année, le conseil est composé de
Suzanne Dumais, présidente, Marielle Ouellet, vice-présidente, Yvette Lapointe, secrétaire,
Pauline Ouellet et moi-même, Josée Morin, conseillères. Jacqueline Dubé se joint à nous
comme aide technique à la trésorerie.
À noter que, tout au long de l’année, les membres recueillerons les cartouches d’encre, petites ou grosses, ainsi que les téléphones cellulaires usagés. Ceci au profit de la fondation MIRA, qui fournit des chiens guides aux personnes non voyantes. Une boîte est disponible à cet
effet, à la salle Entraide 3e-Âge.
La prochaine réunion du Cercle se tiendra le 17 octobre, à 19h00, à la Salle Entraide-3eÂge. Bienvenue.

Tel un appareil photo :
Développe le positif à partir du négatif
Atelier gratuit offert par le Cercle des fermières de St-Joseph
Vous aimeriez participer à un atelier qui suscitera votre réflexion, mettra en lumière vos forces, vos
capacités et vos raisons de vivre?
Venez participer à l’atelier
Quand : Mercredi le 17 octobre 2018 à 19h30
Où : À la salle de l’âge d’or de St-Joseph
Coût : Gratuit
Atelier offert par Alexandra Gagnon du CPS du KRTB
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Alexandra au 418-862-9658
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
25 septembre: Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de St-Germain,
27 septembre: La première chronique Toast et Café intitulée
« Relations interpersonnelles» .
2 octobre: Journée nationale des centres de femmes. Portes ouvertes et dîner.
4 octobre: Café-bricole. Inscrivez-vous avant le 3 octobre.
9 octobre : Thé-causerie avec pour sujet « Conjoints de fait/mariés ».

Activités
gratuites!
Inscription
obligatoire.

Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe d’entraide qui vise la prise de conscience et la réflexion
personnelle de sa propre identité à travers l’estime de soi, la confiance, l’affirmation, l’éducation et l’entourage. Le tout se passe dans une ambiance respectueuse et d’entraide.
Ma vie au Mitan. Cette série de 8 ateliers s'adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au mitan de leur
vie, qui est une période de transition importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux qui surviennent au cours de cette période soulèvent de nombreuses questions. Ces ateliers permettent aux femmes de partager leur expérience, d'échanger et de trouver des réponses à leur questionnement.
Pour information ou inscription, appelez au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska:
418-492-1449.

Mon Voisinage est-il solidaire?
Votre voisinage est chaleureux si les gens :
. sont souriants, se connaissent et prennent des nouvelles les uns des autres;
. souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants;
. se rendent des services occasionnels;
. partagent des ressources (outils, jardins, jouets, etc…);
. réalisent des projets collectifs.
Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette mentalité. Mais il faut entretenir ces
habitudes et les transmettre aux diverses générations.
Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie quotidienne.
Gisèle Couture, agente de projet
Voisins solidaires du Kamouraska

Téléphone: 418-492-2851
Courriel: voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
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JOURNÉES DE LA CULTURE
28, 29 et 30 septembre 2018
Sous le thème « Les mots », voici les activités offertes au Kamouraska.
Pour plus de détails, consultez le calendrier quoifaireaukamouraska.com.
Information : 418 492-1660, poste 242
« Peinture grand format en direct » L’artiste peintre Marie-Chloé Duval vous invite à réfléchir aux mots « beauté, liberté et folie » et se laissera inspirer par vos idées.
Le samedi 29 septembre de 10 h à 15 h au
gazebo du Parc Ernest-Ouellet à Saint-Pascal
« Accouche tes mots » Sous le thème de l’accouchement, deux ateliers d’écriture sont offerts, suivis par la création d’une oeuvre collection.
Le vendredi 21 septembre et le vendredi 28 septembre de 9 h à 11 h 30 à la
Maison de la famille du Kamouraska à Saint-Pascal
Inscrivez-vous au 418 492-5993, poste 103 ou mfkactivites@videotron.ca.
« Cent/sans mots » Sophie Poulin de Courval, saxophoniste, Maryse Durette, pianiste et
accordéoniste, et Mathilde Desjardins, chanteuse, vous convient à un concert de chansons connues, interprétées de façon instrumentale et reprises avec les paroles pour former un grand karaoké avec le public et les musiciennes.
Le samedi 29 septembre à 14 h à l’église de Saint-Gabriel-Lalemant
Le samedi 29 septembre à 19 h à l’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska
« Ça parle au Verrat! » Spectacle de magie présenté par Loïc Breuzin.
Le samedi 29 septembre à 13 h au
Théâtre des prés à Saint-Germain
« Les frères Vélivolum » Spectacle alliant théâtre, cirque, musique et cinéma muet présenté par la Troupe de la Bacaisse.
Le samedi 29 septembre à 20 h à la salle communautaire de Sainte-Hélène-deKamouraska
Ces activités sont financées par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.
Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos
articles avant le 14 octobre 2018.

