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Messages de la municipalité
En vue d’améliorer la communication avec sa population, le conseil municipal de Saint-Joseph-deKamouraska a décidé de diffuser ses principales décisions via le Bloc-Notes. À partir de maintenant, et chaque mois, un résumé des décisions importantes prises le mois précédent par vos élus paraîtra donc dans votre journal préféré. Vous pourrez ainsi prendre connaissance plus facilement de l’évolution des dossiers municipaux susceptibles de vous intéresser. Veuillez noter que cette section du journal ne remplace en rien les
procès-verbaux et que pour plus de détails, vous pouvez toujours accéder à ceux-ci via le site web de la municipalité : http://www.stjosephkam.ca/

Principales décisions du conseil municipal octobre 2018 :
Se porter acquéreur de la Maison de la Vallée et en autoriser le paiement de 50 000 $ à
même le fond général de la municipalité. Celui-ci sera remboursé dès que la vente de la
bâtisse du 300, rue Principale, où loge présentement le bureau municipal, sera conclue.
Octroyer le contrat de réparation de pavage à l’entreprise Pavage Cabano au prix de 5 000
$ plus taxes. Les réparations seront effectuées dans le rang 6 Est afin d’abaisser certaines
traverses de chemins vis-à-vis les résidences du 251, 259 et 281, rang 6 Est.
Adopter le Plan de développement déposé par Mme Marie-Ève Blache-Gagné, agente de
développement et de loisirs pour les années 2018 à 2022.
Contacter un agent immobilier dans le but de vendre la maison du 300, rue Principale
Ouest.
Mandater un

comité formé de MM. Robin Laplante, Francis Boucher et Yves Lapointe
ainsi que Mme Nathalie Blais, directrice générale, afin de s’entretenir avec les intervenants dans le dossier de la caserne soit : l’entrepreneur Constructions Ferdinand Laplante,
l’ingénieur d’actuel conseil et l’architecte, Alfred Pelletier.
OFFRE D’EMPLOI:
La municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour ouvrir la patinoire. Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse suivante: secretariat@stjosephkam.ca Horaire et salaire à discuter: 15 à 30 heures par semaine.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Si vous voulez vous impliquer en ouvrant bénévolement
la patinoire un soir par semaine, 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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Mot de la mairesse et commissaire
Un autre mois de passé, les arbres perdu leurs couleurs, mais le sol va se préparer à accueillir le tapis blanc
tant attendu des enfants et des grands qui aiment les sports d'hiver…
Pour ce message du mois de novembre, je veux vous écrire en tant que mairesse et aussi comme commissaire
de votre école, de notre école.
Il y a quelques jours j’ai reçu une formation, qui m’a permis de comprendre la place qui me revient dans ces
deux rôles politiques que j’occupe grâce à vous, pour vous représenter.
Ça fait déjà un an que je suis votre mairesse entouré d’un conseil engagé et dévoué et d’une équipe municipale,
comptant un nouveau visage, pour accomplir les tâches administratives.
Je suis votre commissaire d’école depuis 2007, soit depuis un peu plus de 11 ans.
Pourquoi vous mentionner ce que vous savez déjà? C’est que j’ai, depuis le début de mon mandat de mairesse,
un peu de malaise en mentionnant que j’occupe ces deux postes, même si je suis tellement fière de ces deux
engagements. Je tiens à vous remercier de votre confiance. Lorsque j’ai pris le mandat de mairesse, un de mes
souhaits était de permettre aux deux parties d’avoir une ligne de communication plus facile.
Je fais partie, au niveau de la commission scolaire, d’un gouvernement près des gens, je suis le lien entre les
parents et le monde scolaire. Je suis votre parole. Pourquoi? Parce que comme vous, je veux le bien commun.
Je veux être la porte parole de mon milieu, avoir un sentiment d’appartenance, avoir un regard sur les biens publics, être présente pour notre territoire afin de défendre l’intérêt de notre région, de notre village.
Comme mairesse, appuyée de l’équipe de conseillers en place, nous travaillons déjà le budget de la prochaine
année avec le plus grand des intérêts. Nous discutons de l’entretien des chemins, de l’ouverture de la patinoire
et encore plus. Nous voulons aussi retravailler la page du site web de la municipalité pour que vous puissiez y
trouver des liens et informations utiles pour vous permettre de demeurer informés et intéressés à nous lire et à
participer aux séances de conseil.

* Date à retenir: La prochaine rencontre publique va avoir lieu, mardi le 4 décembre 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 bienvenues.

Nancy St-Pierre, mairesse de St-Joseph-de-Kamouraska et
commissaire pour St-Joseph, Ste-Hélène, St-Alexandre, St-André et St-Bruno
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Des nouvelles de l’habitation «Le Petit Pré»
Le 10 novembre dernier, le Conseil d’administration Le Petit Pré a tenu sa réunion générale et souligné ses 10
ans d’existence. 30 personnes étaient au rendez-vous, malgré, la température peu clémente.
Monsieur Gervais Darisse, président du regroupement des OSBL du Bas St-Laurent, la Gaspésie et les Îles, était
présent. Monsieur Darisse dit être satisfait du travail accompli par le Conseil d’administration et l’encourage à
continuer. Il souhaite autant de succès pour les prochaines années. Il a également répondu aux questions des
personnes présentes.
Après la réunion générale, nous passons à la partie récréative (mise en scène comique d’une entrevue avec une
future locataire) Suivi d’un vin d’honneur gracieuseté de la Municipalité. Le tirage de trois pains, don de Frederick Toner. Merci aux personnes qui ont donné assiette de légumes, trempette, et autres pour le goûter.
Merci à toutes ces personnes généreuses qui ne cessent de nous surprendre.
Merci au Conseil de la Maison de la Vallée pour le don de 500,00 $
Nous avons souligné les 10 ans du Petit Pré à l’image de l’habitation simplement mais avec convivialité.
La soirée s’est poursuivie sous le signe de l’amitié et du plaisir.
Les membres du Conseil d’administration 2017-2018 sont Mesdames Yvette Lapointe, Nicole Ratthé, Gertrude
Deschênes et Messieurs Jean-Marc Ouellet, Thomas Saint-Pierre.
Je vous remercie pour la confiance accordée au Conseil d’administration. Ce n’est pas parce qu’on est une petite
Municipalité que nous ne pouvons pas être fier de nos choix et en être gagnant.
Par Yvette Lapointe, pour l’habitation Le Petit Pré

Cercle de Fermières
Saviez-vous que les Cercles de Fermières du Québec ont deux missions? Il y a la préservation du
patrimoine artisanal, que l’on connaît peut-être plus avec les magnifiques travaux dans les différentes
techniques. Il y a aussi l’implication au niveau de l’amélioration des conditions de vie des femmes et
des familles.
Les Cercles de Fermières du Québec appuient quelques œuvres caritatives :
OLO… (Œufs… Lait… Orange…) qui aide les femmes enceintes.
MIRA… qui fournit des chiens guides et d’assistance.
ACWW… qui soutient des projets humanitaires qui touchent les femmes à travers le monde.
Rappel aux jeunes de 8-14 ans : Il est encore temps de vous inscrire pour l’atelier de fabrication d’un
capteur de rêves. Date à venir.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi, 21 novembre, à 13h00, à la Salle Entraide-3ème
Âge. Il nous fait toujours plaisir d’accueillir de nouvelles membres, si vous voulez vous joindre au Cercle.
Josée Morin, Responsable comité communications
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Nos entreprises locales, par Alice et Béatrice
Alice Sénéchal est chez Création Marie-Jo
Marie-Josée Labrie a appris à coudre vers 8 ans, grâce à son père
qui travaillait dans un magasin d’habits pour hommes. Elle l’accompagnait au magasin et elle a commencé à utiliser les machines
coudre. Elle a aussi appris à tricoter avec sa grand-mère. Aujourd’hui, elle coud et elle tricote de tout. Tuques, foulards, des choses
pour bébé comme des couches lavables, du linge, des doudous,
mais aussi des bas de Noël, des sacs à collation imperméables...

à

Elle confectionne aussi des produits réutilisables qui favorisent
l’écologie comme des compresses d’allaitement ou du papier toilette. Parfois, elle fait aussi des demandes spéciales comme un
costume de mouffette pour l’Halloween. Consultez sa page facebook pour plus d’informations.

Béatrice Ouellet est au petit monde de Nanou
C’est quoi le petit monde de Nanou? C’est le petit monde fantastique
de Nancy Tremblay
Comment cela a-t-il commencé? Il y a 5 ans, Elle a fabriqué des gnomes comme cadeau de Noël pour ses nièces, ensuite, elle s’est diversifiée en créant d’autres objets. Et comme elle avait des demandes,
elle a commencé à en vendre. Et puis elle a commencé à faire de plus
en plus de boucles d’oreilles sur différents thèmes et de plus en plus
belles.
Pourquoi aimes-tu faire des boucles d’oreilles? Parce qu’elle aime en
mettre et en mettre des différentes chaque jour, même si avant elle
n’aimait pas cela.
Consultez sa page facebook ou 418-493-1029

Auto-cueillette de sapins de Noël. Dernière année
Nous offrons encore cette année l'auto-cueillette de sapins cultivés, naturels, sans pesticide, insecticide et herbicide à 25$, les samedis et dimanches de décembre, soit le 1-2, 8-9, 15-16 et 22-23
décembre.
Comme pour les années précédentes, il y a des sapins pré-coupés et emballés, disponibles dès maintenant, sur rendez-vous.
Ce n'est pas sans un pincement au coeur que nous avons vendu la plantation (la coupe) à Sapinière
Régis Harton pour la saison 2019. Je ne croirais pas qu'il offre cette activité à Saint-Joseph les
prochaines années , puisqu'il le fait chez eux au 67, Chemin du Bras, Saint-Epiphane.
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont encouragé au cours
des années passées et pour ma dernière saison, je vous invite à venir en profiter ici même à Saint-Joseph.
Raymond Frève
346 Rang 5 Ouest
Saint-Joseph de Kamouraska
418 493-2651

Bloc-Notes

page 7

L’automne de Sophie!
La saxophoniste de Saint-Joseph a eu un automne occupé cette année: des spectacles à l’île du Prince-Édouard, le grand
concert des 30 ans de l’école de musique Alain Caron le 21 octobre, deux présentations du spectacle « Histoire de Sax », le
9 septembre à Saint-Pascal et le 1er novembre à Rivière-du-Loup, une prestation à Saint-Gabriel et une à Saint-Joseph dans
le cadre des journées de la culture,
le 29 septembre. Soulignons que
lors de cet événement, les gens de
la place furent ravis de voir et
d’entendre un petit aperçu de la
chanson québécoise depuis les
chantiers jusqu’à aujourd’hui.
Vraiment, Madame Poulin de
Courval est en feu! Vous n’avez
pas encore eu l’occasion d’assister
à un de ses concerts? Consolezvous. Elle mijote déjà un nouveau
projet pour la prochaine saison
estivale. Et devinez où elle prévoit
la première mondiale de ce prochain spectacle...

CONFÉRENCE dédiée aux parents :
Être parent - La boîte à outils.
Les partenaires de COSMOSS Kamouraska sont heureux de
vous inviter à une conférence gratuite qui a pour titre « Être parent, la boîte à outils », avec son auteure Mme Ariane
Hébert, psychologue.
Dans cette conférence, les sujets suivants seront abordés : la confiance en soi, la discipline, l’éducation, la communication
et bien plus. C’est votre chance de venir en apprendre plus, de vous rassurer et de sentir que vous n’êtes pas seuls avec
certaines problématiques familiales.
Mercredi, le 5 décembre 2018 de 19h à 20h30
Lieu : Salle de la pastorale à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. 535 Avenue de l’Église, Saint-Pascal
Coût : gratuit
**Inscription obligatoire avant le 30 novembre **
Formatrice Mme Ariane Hébert, Psychologue clinicienne, maman et auteure de livres devenus de véritables guides de
référence pour les parents et intervenants, Ariane Hébert propose des conférences qui joignent l’utile à l’agréable. Avec
son approche conviviale et dynamique, la conférencière s’inspire de ses publications, TDA/H La boîte à outils et Anxiété
La boîte à outils. Forte de ses observations dans sa pratique et dans sa vie de tous les jours, Ariane Hébert offre cette
fois des pistes de solution aux familles à la recherche d’harmonie et d’équilibre au sein de leur foyer.
Pour plus d’informations, communiquez par courriel à :
marieve@cosmosskamouraska.com
418-856-7035 poste 3271
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Ce qui va dans le bac bleu:
PAPIER :
Enveloppe
Papier de soie
Papier d’emballage non métallisé (se déchire facilement)
Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à la poubelle.
CARTON
Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de carton; séparer les matières)
Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent moins d’espace)
Une fausse bonne idée : rassembler les matières dans une boîte ou un sac. Au centre de tri, il faudra vider pour séparer les
matières.
PLASTIQUE
Bouteilles en plastique
Sac en plastique et autres plastiques souples comme les pellicules et les sacs refermables (faire un sac de sacs)
Emballage à bulles
Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas recyclables.
MÉTAL
Les cannettes (à rapporter pour la consigne)
Aluminium (assiettes, papier, etc.)
Les boîtes à biscuits
VERRE
Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.)
La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont cassées.
Au centre de dons :
JOUETS
Les apporter à un centre de don s’ils sont réutilisables. Autrement, ils ne sont pas recyclables et vont à la poubelle.
DÉCORATIONS DE NOËL :
Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. Autrement, les lumières vont à l’écocentre et les autres décorations
vont à la poubelle. Réutiliser ses décorations année après année : un choix économique et écologique.

Avis aux amateurs de cartes: chaque vendredi soir, plusieurs personnes se rassemblent au local de l’âge d’or pour jouer à différents jeux. Vous êtes les bienvenus si le cœur vous en dit à
partir de 19h.
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M ASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ
Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute
Saint-Pascal, vendredi le 23 novembre de 13h 30 à 15h, au Studio Somance
580A, RUE CÔTÉ,
CAPSULE INFO-PARENTS
SAINT-PASCAL
« Le développement de l’enfant de 1 à 2 ans »
Le temps passe si vite. Votre enfant a bien changé depuis sa naissance. Venez survoler les
étapes du développement qu’il traversera entre 1 et 2 ans. Une occasion de s’informer et d’échanger entre parents. Service de la Petite halte disponible.
Saint-Pascal, lundi, 26 novembre de 13h30 à 15h30, à nos locaux

PARENTS EN FORME
Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les
parents et les femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.
Saint-Pascal, mardi, 27 novembre; mercredi 5 décembre; mardi, 11 décembre
de 13h30 à 15h à nos locaux
PURÉE POUR BÉBÉ
Venez tout apprendre sur les purées. Vous participez à la préparation et vous repartez avec plusieurs portions
de diverses purées ainsi qu’un guide complet.
Saint-Pascal, lundi, 3 décembre de 13h30 à 16h30, à nos locaux
CAFÉ-CAUSERIE
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres
parents. Service de Petite halte disponible.
Saint-Pascal, lundi.10 décembre de 13h30 à 15h, à nos locaux
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES
au 492-5993 poste 103.

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Une chronique Toast et Café « En route vers l’égalité » avec Trajectoire-Hommes en coanimation
avec le Centre-Femmes aura lieu mardi le 27 novembre à 9h au Centre-Femmes La Passerelle au 710
rue Taché à St-Pascal. Cette activité est présentée dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes.
Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura
lieu au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, mardi le 4 décembre à 11h30. Contribution
volontaire suggérée $5. Inscription avant le 30 novembre. Musique et plaisir au rendez-vous! Bienvenue à toutes !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous jeudi le 13 décembre à 9h30 et 13h30 au CentreFemmes. Inscrivez-vous avant le 11 décembre. Contribution $3.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour
participer aux activités. www.lapasserelledukamouraska.org
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Validation de la politique famille-aînés
En décembre prochain, toute la population de Saint-Joseph-de-Kamouraska est invitée
à valider la politique famille-aînés. Nous prendrons le temps, autour d’un café, de discuter ensembles de la politique que Julie avait montée et que Marie-Ève a fignolée. La
date reste à confirmer… Nous vous la ferons connaître dès que possible.
Le comité de pilotage de la mise à jour de la politique famille-aînés de St-Joseph
Veillées de l’Avent, c’est reparti!
Partager un moment de décembre, ensemble.
Êtes-vous prêts à vous réchauffer le cœur? Le compte à rebours commence dans quelques jours!
Vous vous rappelez la première règle? La Grande Simplicité! Oui! On tire joyeusement la langue
aux mœurs ménagères et on ouvre simplement, que dis-je, fougueusement notre porte!
Chaque soir de décembre, une maisonnée différente ouvre sa porte à tout le village. L’arrivée des invités de l’Avent se fait à 18h30 et le départ, à 19h30 précises. Aucun repas n’est servi, on apporte notre propre boisson, au besoin. Et bien évidemment, chacun visite les maisonnées selon ses propres disponibilités. Surveillez les publications et le calendrier Google qui défileront sur la page Facebook des
Gens de Saint-Joseph. On entend déjà les rumeurs sur les lieux de certaines veillées… Restez aux
aguets!
Et pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, c’est tout à votre honneur! Écrivez-nous directement, on
vous renseignera avec grand bonheur à cindygarneau@gmail.com ou à developpement@stjosephkam.ca. Vous pouvez aussi appeler Marie-Ève Blache-Gagné à la municipalité au 418
-493-2214 poste 6. Une invitation spéciale à nos aînés, aux gens vivant seuls et aux nouveaux arrivants.
Au plaisir!
Cindy et François, 4e rang Est

Activités à venir à Saint-Joseph!
Date/heure

Activité

Responsable

21 novembre 13h

Réunion du Cercle de Fermières

Josée Morin

28 novembre 12h

Dîner à la salle Entraide 3e âge

Michèle Chénard

1-2, 8-9, 15-16, 22-23 décembre

Auto-cueillette de sapins

Raymond Frève

4 décembre 19h30

Séance publique du conseil

Nancy St-Pierre

8 décembre 13h à 16h

Marché de Noël

Stéphanie Léveillé

DATE À CONFIRMER

Validation de la politique famille-aînés

Marie-Ève Blache-Gagné

Pour la prochaine publication, envoyez-nous vos
articles avant le 9 décembre 2018

