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Bravo à ceux et celles qui ont participé au défi Éverest le mois dernier 

 Le froid est de plus en plus piquant, 
ce qui annonce que la saison du pa-
tinage est à nos portes! 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
La municipalité est à la recherche 
d’une personne responsable pour 
ouvrir la patinoire le vendredi soir 
et la fin de semaine. Si  vous êtes 
intéressé, veuillez faire parvenir 
votre CV au plus tard le 29 octobre 
à 16h à l’adresse suivante: secreta-
riat@stjosephkam.ca 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 
Si vous désirez que la patinoire soit ouverte du lundi au jeudi et que 
vous souhaitez vous impliquer, veuillez m’appeler au 418-493-2214 poste 
6 ou m’écrire à l’adresse suivante: developpement@stjosephkam.ca 
 
Marie-Ève Blache-Gagné 
Agente de développement et de loisirs 
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Messages de la municipalité 

Comme vous le savez déjà, le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska acquerra la mai-

son de la Vallée sous peu. Le bureau municipal et le comptoir postal y seront relocalisés. Comme 

l’immeuble où le bureau municipal est présentement situé ne sera plus utile, le conseil a embauché 

un courtier pour la vendre. Voici les informations concernant cette mise en vente pour vous, ci-

toyennes et citoyens de Saint-Joseph-de-Kamouraska: 

Pour plus d’informations, contactez Véronique 

Drapeau, Coutier Immobilier résidentiel et 

commercial Royal Lepage Kamouraska L'Islet 

au 418-894-3375 ou par 

email vdrapeau@royallepage.ca 

Vente de l’actuel bureau municipal 

Cette année, c’est à vous de décider quand les enfants  sillon-
neront les rues de St-Joseph pour remplir leurs sacs de bon-
bons!! Vous n’avez qu’à répondre au sondage diffusé dans le 
groupe Facebook « Gens de St-Joseph » pour exprimer votre 
préférence. La date choisie par le plus grand nombre de per-
sonnes sera dévoilée sur le groupe Facebook mardi le 23 octo-
bre. Soyez assurés que, peu importe la date choisie, les pom-
piers seront présents pour assurer la sécurité des enfants.  

Les enfants auront droit à un après-midi rempli de surprises et de plaisir le 31 octobre prochain à l’é-
cole. Nous tenons à souligner l’implication des parents de l’OPP et de l’équipe école qui organisent ces 
activités pour eux. Merci!  

L’Halloween à l’école! 

L’Halloween dans les rues... 

Prix demandé: 159 900$  Adresse: 300, rue 

Principale Ouest. Immeuble comprenant 2 X 4 

1/2 à l'étage ainsi qu'un espace bureau et salle 

de conférence au rez de chaussé. Idéal pour 

projet de location de bureaux pour travailleurs 

autonomes ou autres. 

https://hp211.hostpapa.com:2096/cpsess3973176091/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=9003&mailbox=SU5CT1g&token=p6eFDWShvD2HS5HNsWnLZdb&uniq=1539716369786
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Mot de la mairesse 

Mois d'octobre, les arbres sont d’une beauté rare et Mère Nature nous permet d'apprécier la magie de 

leurs couleurs... 

* Le 28 septembre dernier, j'ai remis à la MRC un arbre qui va représenter notre village.  C’est un 

arbre que j'ai fait pousser avec mon conjoint Carl.  Un arbre qui représente bien St-Joseph-de-

Kamouraska. Il s'agit d'un chêne. J'estime que le chêne nous représente bien. Il représente la force, il 

est robuste et ses feuilles sont dentelées tout au long de l'été et colorées à l'automne. Je suis fière de 

cet arbre, étant donné que c'est moi qui l'ai fait pousser (avec mère nature) et il nous représentera sur 

le terrain de la MRC. 

Cette plantation est une initiative du conseil de la MRC de Kamouraska.  La plantation des 17 arbres 

(pour les 17 municipalités composant la MRC) a été réalisée sur le terrain adjacent à l'édifice Claude-

Béchard.  Les arbres offerts par chacune des municipalités sont soit des feuillus, des arbres fruitiers 

ou encore des conifères.  Les arbres seront identifiés par leur nom et leur municipalité. 

Suite aux élections provinciales du 1er octobre dernier, Madame Marie-Ève Proulx, candidate pour la 

CAQ nous représente à l'assemblée nationale pour un mandat de 4 ans.  J'ai eu la chance de la ren-

contrer pour lui confirmer nos priorités municipales dont le réseau cellulaire qui est déficient, l'entre-

tien de nos chemins qui est exigent, le projet BMX et plus encore. Je lui ai expliqué que nous étions 

un village dynamique avec beaucoup de projets qui visent à bien répondre aux besoins des personnes 

qui y vivent. 

* Date à retenir: La prochaine rencontre publique va avoir lieu mardi le 6 novembre 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. 

 

Nancy St-Pierre, mairesse de St-Joseph-de-Kamouraska 

Le lancement du GOvember a eu lieu le 

10 octobre dernier! Lisez attentivement 

les informations concernant ce mouve-

ment à l’endos de ce journal! 
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Réunion générale de l’Habitation Petit Pré  

Le samedi 10 novembre à 19h30 au sous-sol, porte sud. 

158, route de l’Église, Saint-Joseph-de-Kamouraska. 

Nous profiterons de l’occasion pour souligner  

le 10e anniversaire de l’ouverture.   

Après la rencontre un goûter sera servi. 

Bienvenue à toutes et tous. 

Yvette Lapointe, présidente 

Campagne Porte-à-porte pour l’Association du cancer Est du Québec. 

 

Dans la dernière semaine de septembre j’ai fait du porte-à-porte pour cette association de bénévoles.  

Je n’ai pas réussi à visiter tous les foyers mais une bonne majorité et le résultat est de 565 $. Merci à 

chaque personne qui m’a accueilli et pour toute les contributions toujours généreuses et selon nos 

moyens. 

 

J’ai trouvé ça très stressant de faire la tournée : on arrive à l’improviste, on arrive sur l’heure du sou-

per, on arrive à des moments critiques où le bébé est en pleurs, on arrive quand le chien n’est pas tou-

jours accueillant.  À la 2e sortie (j’étais près d’abandonner), Céline Lévesque (en rémission après trai-

tement) m’a offert de m’accompagner car elle sait combien c’est important de recevoir le soutien de 

cette Association. Elle m’a accompagné et, grâce à ce « coup de fouet », c’était urgent pour moi de 

continuer. 

Soyons solidaires avec les personnes touchées par le cancer. 

 

Frederick Toner 

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le comité de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska s’est réuni le 16 octobre. Nous avons 

discuté des veillées de l’Avent, d’un aménagement pour l’entrée du village, du lancement du plan de 

développement et les membres du conseil d’administration ont adopté à l’unanimité une proposition 

visant à inclure GRAVIR comme sous-comité du comité de développement. GRAVIR est donc le troi-

sième sous-comité du comité de développement, après le service de garde Les Petits Futés et le Club 

de BMX, les Lynx du Kamouraska. De plus en plus, le comité de développement est un lieu de 

concertation incontournable pour beaucoup d’acteurs sociaux de Saint-Joseph et cela est grandement 

positif!! 

 

Mais nous sommes toujours à la recherche de personnes pour occuper les postes de vice-président-e, 

de secrétaire et de trésorier-ère… Pour pouvoir aller de l’avant avec tous ces projets, nous avons be-

soin d’administrateurs-trices! Joignez-vous à nous pour participer à l’effervescence des nombreux pro-

jets de votre communauté! Je suis certaine que vous y prendrez plaisir! 

 

Marie-Ève Blache-Gagné, agente de développement et de loisirs 

developpement@stjosephkam.ca 418-493-2214 poste 6. 
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Nos entreprises locales, par Alice et Béatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise de transport a 7 camions et 6 em-

ployés. Réal va chercher le bois chez les produc-

teurs forestiers locaux pour le livrer dans les 

moulins, comme, par exemple, à l’usine du 

Groupe Lebel. Ensuite selon les essences, le bois 

devient des 2 po x 4 po, des bardeaux de cèdre,

…  

Le couple a choisi ce travail par passion pour la 

nature. Réal aime passer ses journées dans le 

bois.  

Le Groupe Lebel est l’un des principaux fabricants de bois d’œuvre dans l’est du Canada depuis plus 

de 60 ans. L’usine de St-Joseph existe depuis 1956 et a été acquise par le groupe en 1975. Le groupe 

est en constant développement, tout en cherchant à préserver les entreprises dans leur milieu. Cet été, 

ils ont acquis deux usines aux États-Unis et une à St-Pamphile le mois dernier. 

Marcel Lamarre a commencé à travailler à l’usine à 18 ans. Aujourd’hui, il est directeur de l’usine de 

sciage de St-Joseph. Il supervise les employés et les opérations de sciage.  A partir des billes de bois 

(sapin, pin, épinette) que les camions apportent, les employés scient des planches. 

Juste à côté se trouve aussi une usine de traitement du bois. 

Béatrice Ouellet est avec Marcel Lamarre chez Groupe Lebel 

Alice Sénéchal est avec Jacqueline Dubé, secrétaire pour Transport Réal Dumont. 



    Bloc-Notes           Page 6  

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe est offerte au Centre-Femmes La Passerelle, 

mercredi le 17 octobre dès 11h30. Inscrivez-vous! 
 

Une chronique Toast et Café portant sur La culpabilité aura lieu jeudi le 25 octobre à 9h.  
 

Mercredi le 31 octobre à 13h30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec un bingo, des jeux et beaucoup de plaisir! 

L’activité aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être au 523 route 230 à St-Alexandre. Covoiturage possible à partir du Centre

-Femmes. Vous pouvez vous déguiser! 
 

Comment se soigner avec les huiles essentielles? Un atelier sur l’aromathérapie sera animé par Sonia Lanoé de Arôme et 

Alvéoles. Il aura lieu au Centre-Femmes jeudi le 1er novembre de 18h30 à 20h. 
 

C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons un film jeudi le 8 novembre à 13h30. Popcorn inclus! 

Un Thé-causerie aura lieu mardi le 13 novembre à 13h30 et aura pour sujet « Sécurité incendie à la maison ». Il sera animé 

par Christian Madore, pompier/préventionniste. 
 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au Centre-

Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités. 

www.lapasserelledukamouraska.org 

ABC des Portages développe ses activités à Saint-Pascal ! 

 

Ateliers d'alphabétisation : pour améliorer les compétences en lecture, écriture, calcul. Petits groupes, apprentis-
sages dans des situations de la vie courante. Faible coût. 

 Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison de la Famille, 580-C rue Côté, Saint-Pascal) 

 Tous les lundis de 13 h à 16 h 

 Inscription obligatoire 

Début le 15 octobre ( si le nombre d’inscriptions est suffisant) 

 
Service d'Écrivaine publique : aide pour compléter des formulaires, lire, rédiger ou comprendre un document. 
Sans rendez-vous. GRATUIT. 

 Au local de PROJEKTION 16-35 (Maison de la Famille, 580-C rue Côté, Saint-
Pascal) 

 Tous les lundis entre 10 h et 12 h 

NousRire Kamouraska bouge! On a des fourmis dans les jambes!  

C’est le vendredi 16 novembre, de 15h à 20h, à Saint-Germain 

que se tiendra la prochaine journée d’emballage. C’est un rendez-

vous! Au Théâtre des Prés, 506 rue Jean-Baptiste-Moreau à St-

Germain-de-Kamouraska. 

 

On a toujours besoin de bénévoles! Trois plages horaire possibles le 

vendredi : 14h à 18h, 17h à 21h et 14h à 21h. Inscrivez-vous via 

l’application Volontaria à https://benevoles.nousrire.com afin de 

recevoir le rabais pour bénévole.  

Au plaisir! 

Cindy et Charles-Antoine 

http://www.lapasserelledukamouraska.org
https://benevoles.nousrire.com
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Bonjour à vous chers parents, 

Encore une année scolaire qui a débuté en force pour vous les parents, vos enfants, enseignants,  équipe 

de professionnels et la direction. 

L'assemblée générale des parents a eu lieu en  septembre dernier.  Merci aux parents et enseignants qui 

ont participé en grand nombre. Je n’ai pu être présente mais je suis certaine que les informations qui ont 

été transmises vous on permis de vous positionner sur la nouvelle année scolaire. Merci aux parents qui 

ont pris des engagements au niveau de certains comités qui réclament votre présence. 

Je vous souhaite à vous et  à vos enfants une magnifique année scolaire ainsi qu’au personnel de chaque 

école.  Au plaisir de vous rencontrer dans les rencontres de votre  conseil d’établissement  ou aux ren-

contres à la commission scolaire. Ma présence au CÉ est toujours possible sur l’invitation que je reçois. 

La prochaine rencontre publique, de la commission scolaire, sera le 13 novembre à 19h30 au local de l’é-

cole secondaire de Rivière-du-Loup. Je vous transmets mes coordonnées si besoin de ma participation 

comme bénévole dans une de vos activités de votre école ou pour toutes questions ou demandes en lien 

avec mes tâches en tant que commissaire. 

 Bonne journée. 

Nancy St-Pierre, commissaire  

nancystpierre9@sympatico.ca ou 418 493-2897 

Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent  

Campagne de vaccination 2018 contre la grippe saisonnière 
 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous à l’une de nos cliniques de vaccination offertes dans la municipalité la 
plus près de chez vous, par l’entremise de notre site Web à l’adresse : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe.  
Ce mode de fonctionnement vous permettra d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus, cela évitera de lon-
gues files d’attente à votre arrivée sur le site de vaccination.  
Si vous n’avez pas accès à internet, un proche ou un ami peut prendre rendez-vous pour vous. Vous pouvez 
aussi communiquer avec nous, sans frais, au 1 866 445-0601, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.  
Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite en 2018 sont les suivantes :  

 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;  

 les personnes âgées de 75 ans et plus;  

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse;  

 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

 les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées 
précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;  

 les résidents des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires; 

 les travailleurs de la santé, en particulier ceux qui donnent des soins directs ou qui sont en contact direct 
avec les patients en centre hospitalier et en CHSLD.  

Saviez-vous que Trans-Apte offre des déplacements entre Saint-Joseph-de-Kamouraska et Saint-Roch

-des-Aulnaies aux particuliers du lundi au vendredi entre 7h et 17h30 pour aussi peu que 5.95$ du 

voyage?? Vous pouvez vous déplacer pour magasiner, aller prendre un café avec une amie, ou pour 

toute autre raison. Vous n’avez qu’à appeler avant 14h la veille du jour où vous avez besoin du service 

(24 heures à l’avance) au 418-308-0956 et les employés de Trans-Apte tenteront de vous accommoder 

le mieux possible. Les disponibilités peuvent varier en fonction des demandes. Avec l’hiver qui arrive, 

pourquoi se passer d’un tel service? 

mailto:nancystpierre9@sympatico.ca
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LA MINI-COLLECTE À 10 ANS! 
La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs matières recyclables en les apportant à 
l’école de votre enfant.  

Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux que les années précédentes ? 

Quoi faire avec les feuilles mortes? 
 
#1 Les laisser sur le terrain 
Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette première option est la plus simple, 
demande moins de travail et aide la biodiversité en plus de créer un engrais naturel.  
 

#2 Sur la pelouse 
Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les 
feuilles mortes qui se décomposeront rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles 
par temps sec et avant qu’elles ne recouvrent plus de la moitié de votre pelouse. Les 
feuilles contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance de la pelouse en plus 
de former une couche de matière organique permettant de mieux retenir l’eau. 
 

# 3 Au compostage domestique 
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans votre 
bac brun! 
 

# 4 Un paillis naturel  
N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et déposez-le dans vos plates-

bandes pour l’utiliser comme paillis pour protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, 

les feuilles se décomposeront et libèreront des éléments nutritifs utiles aux plantes 

L'important est que les feuilles (déchiquetées ou non) ne forment pas une couche de 

plus de 15 cm. Pour accélérer la décomposition, vous pouvez mettre les feuilles mortes 

dans des sacs de plastique avec des trous. Ces sacs ne sont évidemment pas destinés au 

dépotoir! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un sac aéré pendant tout l'hi-

ver, le printemps venu, vous aurez un paillis naturel. 
 

#5 L'écocentre  
En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles 
mortes à l’écocentre le plus près.  

Pourquoi? 
Développer de bonnes habitudes de récupération. 
Réduire la quantité de déchets enfouis 
Faciliter l’accès à un lieu de dépôt 
Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. 
Soutenir des causes sociales. 

Les matières recyclées 
 
Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récupérer au Kamouraska seulement: 

4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer d’autres objets.   
427 lunettes ont été données à l’organisme Optométristes sans Frontières. 
5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la société MIRA. 
1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le transport des matières. 
1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour l’achat de fauteuils roulants. 
8 895 lb de piles ont été détournées de l’enfouissement. 

ATTENTION les 
piles au lithium doi-
vent être apporté à 
l’écocentre, car elles 
peuvent s’enflammer 
si elles sont en 
contacte avec les aci-
des des batteries ré-
gulières. 

Pour participer, apportez les matières séparées 
au secrétariat de l’école de votre enfant et Co-
éco s’occupera de les collecter et les distribuer 
aux différents organismes.  

Pour toute information :  

418 856-2628 poste 0 

www.co-eco.org  
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BOURSES D’ÉTUDES 
 

Du succès dans tes études 
La Caisse Desjardins des Champs et des Bois est fière d’appuyer ses membres étudiants par son pro-
gramme de bourses d’études. 
 
Niveau professionnel : 2 bourses de 250 $ 
Niveau collégial : 2 bourses de 500 $ 
Niveau universitaire : 2 bourses de 750 $.  
 
Tous les détails du programme de bourses d’études ainsi que le bulletin d’inscription sont sur le site de 
la Caisse à l’adresse www.desjardins.com/caissedeschampsetdesbois et sur la page Facebook de la Caisse 
 
Retournez votre bulletin avant 20 h, le jeudi 15 novembre 2018, à l’adresse suivante : 
Caisse Desjardins des Champs et des Bois 
487, avenue de l’Ecole 
Saint-Alexandre (Québec) G0L 2G0 
Centre de services Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
700, rue du Couvent 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec) G0L 3J0 
Par télécopieur : 418 495-2041 ou par courriel : marielle.tardif@desjardins.com  
 
 
CONFÉRENCE HYPOTHÉCAIRE 

    
MARDI 13 novembre 2018, 19h30 
À la salle Les bâtisseurs du Complexe municipal de Saint-Alexandre 
629, Route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Qc) G0L 2G0 
 
LES SUJETS ABORDÉS SERONT : 

 
 
 
 

 
 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de madame Nathalie Dumais au 
418-495-2420 poste 7140221 avant le 8 novembre 2018 

LE BUDGET  
ET LES OUTILS DE CALCUL 

La mise de fonds 
Les frais de démarrage 

LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
Les promotions Desjardins 

LES PROTECTIONS 

LES PARTENAIRES 
SCHL 
Le courtier immobilier 
Le notaire 

Cette photo 

http://www.desjardins.com/caissedeschampsetdesbois
mailto:marielle.tardif@desjardins.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_d%27%C3%A9tude
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Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos 

articles avant le 11 novembre 2018 

UN GOVEMBER QUI FERA TOMBER LES BARRIÈRES 

L’édition 2018 du GOvember se tiendra du 24 octobre au 30 novembre prochains. Des 

messages préventifs en lien avec la santé masculine seront dévoilés sur une base ré-

gulière tout au long du mois de novembre sur la page Facebook du mouvement.  Par 

ailleurs, plusieurs entreprises ont choisi de renouveler leur partenariat au GOvember 

cette année en remettant une somme d’argent sur la vente d’articles précis.  

Plus d’une vingtaine d’activités se dérouleront de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 

du 24 octobre au 30 novembre. Parmi elles, mentionnons le 5 à 7 d’ouverture au restaurant Mikes de 

La Pocatière le mardi 30 octobre. Un appel à tous est d’ailleurs lancé afin d’y réunir une centaine 

d’hommes pour participer au tournage d’une vidéo unique en collaboration avec TVCK.  Veuillez noter 

que notre mairesse, Nancy St-Pierre, compte accompagner un homme important dans sa vie à 

cet événement. Elle vous invite chaleureusement à venir nombreux de St-Joseph! 

Il y aura un concours de photos sur le groupe Facebook « Gens de St-Joseph ». Du 1er au 23 no-

vembre, publiez des photos de vos moustaches, de vos barbes  et/ou de vos nœuds papillons. Les 

plus belles photos seront publiées sur la page Facebook du GOvember. 

La Fondation André-Côté, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Projet Pères de la Maison 

de la famille du Kamouraska se partageront à parts égales les sommes amassées cette année dans le cadre 

du GOvember. 

Pour plus d’informations, visitez le www.govember.net, la page Facebook du GOvember ou contactez Marie-

Ève Blache-Gagné, agente de développement et de loisirs à St-Joseph, par courriel: developpe-

menr@stjosephkam.ca ou par téléphone: 418-493-2214 poste 6. 


