Avril 2010

Mot de l’agent de développement
Depuis mon entrée en poste au début
mars, j’ai eu l’occasion de me familiariser
davantage avec votre milieu de vie et votre collectivité. Saint-Joseph m’apparaît à
prime abord comme un endroit où il fait
très bon vivre de par la qualité de vie exceptionnelle (proximité de la nature, tranquillité, sécurité) et l’esprit communauBloc-Notes
taire que l’on y retrouve. C’est donc avec
est publié par le
beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt que
Comité de
Développement de Saint- j’ai entrepris le mandat qui m’a été confié
Joseph-de-Kamouraska par votre conseil municipal.

en collaboration
En tout premier lieu, sachez que les travaux pour l’élaboration du plan
avec la Municipalité
et la Caisse Populaire des de développement de Saint-Joseph 2010-2014 sont en cours. Un comité
Champs et des bois.
de coordination (maire, comité de développement, CLD, SADC) m’ap-

puie dans cette démarche. Un portrait de la municipalité est présenteDANS CE NUMÉRO ment à être réalisé. Ce dernier, qui sera le fruit de ce que la population
m’aura dit, permettra d’identifier les enjeux locaux de développement
pour assurer la pérennité de votre village au fil des ans. À cet effet, si
Site Internet
vous souhaitez m’alimenter en ce sens, je suis entièrement ouvert à vous
Biblio
rencontrer, vous n’avez qu’à me contacter au bureau municipal ou par
courriel (dev.st-joseph@hotmail.ca)
Communautaire
Afin de répondre à un important besoin dans la municipalité, soit les
École et divers
services de garde, un comité provisoire de parents a été créé. Celui-ci, à
la suite d’une première rencontre d’information avec une personne resMunicipalité
source du Centre de santé et services sociaux, aura la tâche de sonder le
Caisse
besoin d’un service de garde en milieu scolaire auprès des parents ayant
Heures d’ouverture de des enfants qui fréquenteront l’école primaire la prochaine année. Le
nombre d’inscriptions potentielles déterminera la viabilité financière du
la Biblio et du CACI
projet. Les parents concernés recevront donc un sondage à ce sujet au
• Jeudi 19 h – 20 h
cours du mois d’avril et nous vous tiendrons au courant des résultats.
• Samedi 14 h –15 h

Enfin, un comité réunissant la Commission scolaire, la direction d’éLe bénévolat diminue cole, l’OPP et la municipalité s’est aussi mis au travail pour le projet
d’un nouveau parc-école pour l’École Saint-Louis.
les risques de

problèmes de santé
autant que l’exercice Au plaisir de vous en dire plus dans les mois à venir !
physique. AREQ Vol 32
Sébastien Simard
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Notre site internet maintenant en ligne!

'est au www.stjosephkam.ca que vous pouvez retrouver le site internet de la
municipalité nouvellement mis en ligne. Ce site renferme un lot d'informations
pratiques ainsi que des services qui sont désormais à votre portée.
La section actualité permettra de mettre en ligne les développements ainsi que les
informations pertinentes à la communauté. Afin de participer à cette section, vous pourrez
envoyer vos message à actualites@stjosephkam.ca.
En ce qui concerne la section Bloc-Notes, vous retrouverez le Bloc-Notes du mois en
cours ainsi que les archives de ces derniers. Vous avez la chance de poser un petit geste vert
et de vous abonner au Bloc-Note électronique afin de le recevoir dans votre courriel .
La section petites annonces pour sa part, vous permet de passer vos petites annonces
tout à fait gratuitement en remplissant le formulaire approprié. Toutes nos coordonnées sont
accessibles via la section nous joindre.
Dans chacune des autres sections, vous pourrez retrouver nombre importants
d'informations pertinentes au sujet de notre petite municipalité. Si vous avez des
commentaires, des suggestions ou interrogations concernant le site et ses composantes,
vous pouvez me joindre à cette adresse : edimestre@stjosephkam.ca
Marjorie Ouellet

Activité de marche Vieactive à Saint-André le mardi 18 mai de 9 h 30 à 15 h.
Plusieurs activités qui respectent votre condition et votre rythme sont prévues tout au long de la
journée. Vous apportez votre lunch-santé. Info: Nadia Dolbec, 856-7000, poste 3101.

N

AVIS DE RECHERCHE

ous recherchons des personnes désireuses de collaborer au sein du comité
Parc-école. Notez que ce parc servira également pour nous tous comme lieu de
repos, espace de pique-nique, etc..
Une réunion est prévue pour le 11 mai prochain à 16h à l’école. N’hésitez pas à appeler
pour avoir plus d’informations ou pour nous faire part de votre intention à coopérer avec le
comité, au 493-2534.
Au plaisir de faire équipe afin de concrétiser ce beau projet pour notre communauté.
Nancy Ross, pour le comité Parc-école.

Cynthia Lamarre: lauréate en hôtellerie

Journée diocésaine de ressourcement

Finissante en hôtellerie au Collège Mérici de
Québec, Cynthia (Daniel Lamarre et Normande St-Pierre) a remporté le Grand prix de
la relève, catégorie hôtellerie, ainsi qu’une
mention spéciale, catégorie hôtellerie, ordre
collégial. Aujourd’hui âgée de 21 ans, elle
est à l’emploi du Riotel Matane.
Cynthia est comme une des nôtres et mérite
toutes nos félicitations. (FT)

La journée est organisée par le comité diocésain
de formation des adultes à la vie chrétienne.
Elle s’inscrit dans la visée diocésaine:

« Faire Église autour de la Parole ».
Date et lieu: 29 mai à la cathédrale
Coût: 8$ (on apporte son lunch)
Inscription: avant le 5 mai en s’adressant à
Gertrude (493-2008) ou par courriel,
recepton@diocese-ste-anne.net (FT)
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La biblio vient de recevoir une exposition fort intéressante sous un
thème environnemental: Pour sauver la planète . Vous trouverez
dans cette exposition plusieurs réponses pour adopter de nouvelles
habitudes au quotidien.
Une personne seule ne peut à elle seule tout régler, mais chaque personne
peut faire sa part et ainsi contribuer à améliorer le sort de la Terre.
• Quelle est notre propre implication pour sauver la planète?
• Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle?
• Pourquoi tous ces bouleversements climatiques se produisent-ils?
• Pourquoi faut-il réagir maintenant? Et comment agir?

Venez vous-même constater les réponses dans
notre exposition qui sera disponible jusqu’au 13 mai!

(Jessica)

Rencontre d’auteur. Le 20 avril prochain, en après-midi, les
classes de 5e et 6e années de Sainte-Hélène et de Saint-Joseph,
auront la chance de rencontrer l’auteur

Sylvain Hotte.
Il écrit une «série jeunesse» à caractère historique et fantastique.
Les jeunes sauront sûrement apprécier cet auteur.
Anita Boudreau, responsable

Fête des voisins 5 juin 2010
C’est une fête populaire en lien avec Villes et Villages en santé, une activité de participation
offerte à toutes les municipalités du Québec.
Les préliminaires seront examinés par Marie-Ève Gagnon et Marjorie Ouellet. Elles seront
accompagnées par Sébastien Simard et feront appel à d’autres bénévoles. Cette idée de
Villes et villages en Santé veut être « Une occasion privilégiée de favoriser un vivreensemble plus convivial et solidaire ».
On fait appel à tous ceux et toutes celles qui veulent participer à l’organisation de la fête; si
vous avez des idées pour alimenter les activités, on laisse un message à la Biblio (4932658), au bureau municipal (2214), on s’arrange pour rencontrer les trois personnes
nommées ci-haut.

Encouragement pour stage de perfectionnement en cuisine
Je vous offre mes services pour vous cuisiner de délicieux desserts à emporter:
gâteau mousse au chocolat, gâteau mousse aux bleuets, gâteau vanille et bleuets, biscuits
avoine et raisins ou autres (peuvent se congeler). L’argent amassé me permettra de me
perfectionner en cuisine avec différents chefs à La Rochelle en France pour un séjour de trois
semaines en mai prochain. Merci beaucoup. Samuel Roy (493-2899, laisser le message).
PROCHAINES RÉUNIONS:

Cercle de Fermières: le jeudi 22 avril à 13 h 30 (salle Entraide/3e Âge)
Comité de Développement: le mardi 11 mai à 19 h 30 à la Biblio.
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Place aux jeunes Kamouraska (PAJK) a une nouvelle ambassadrice dynamique pour parler de la vie en région et de ses services, la petite Rachel Beaupré-Duclos.
Place aux jeunes/Desjardins travaille à prévenir l’exode des 16-35ans et favoriser la migration des diplômés en région. Un programme est offert au Kamouraska par Projektion 16-35/Carrefour jeunesse-emploi.
Pour information sur le programme : 418 492-9127 | www.projektion16

Entreprise de valeurs du Bas-Saint-Laurent
Certificat de reconnaissance
Entreprise d’économie sociale
Attribué à
Habitation le Petit Pré
Respect des principes d’économie sociale
et de développement durable
Félicitations!!!

C

Trois liturgies/conférences intéressantes: le Triduum (trois jours)

e n’est pas tous les jours que notre église s’emplit comme ça! Mais c’est arrivé les 17, 18
et 19 mars dernier. Trois conférences par Mgr Bertrand Blanchet, ex-archevêque de
Rimouski, une Messe bien préparée chaque soir et nos amies et amis arrivant des 7 paroisses de
notre unité pastorale ont fait une église en fête. Pour la soirée du 19 mars, Mgr Yvon Joseph
Moreau est venu spontanément se joindre à nous.
L’idée de cette activité est celle du curé, Jean-Guy
Morin. Il a organisé le transport afin que ce soit
facile de s’y rendre. Les autres prêtres de notre
unité pastorale ont dédié les trois soirées à
l’unique activité collective. Je crois aussi que
l’accueil chez nous est également apprécié.
Comme le disait si bien Mgr Blanchet: «À la fin
de notre vie, il ne nous sera pas demandé si nous
sommes catholiques, protestants, musulmans ou
autres mais bien si nous avons réussi notre vie à
aimer.»
Frederick Toner
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PROJET SCOLAIRE D’EMBELLISSEMENT ET D’APPRENTISSAGE
Cette année, les élèves de l’école de Saint-Joseph réaménageront la
plate-bande devant le stationnement. Si vous avez des arbustes à
donner (exemples: Hosta, Surreaux, Spirée) à la maison, faites un beau
geste, contactez-nous pour nous dire ce que vous avez et pour prendre
rendez-vous au 493-2379.
En plus, tout ce beau projet nous
permettra de développer nos habilités manuelles et d’apprendre
les étapes de plantation. Nous allons découvrir le métier de
paysagiste et les qualités requises. Aussi, cette activité nous
permettra d’explorer nos compétences artistiques, méthode de
travail et de coopération.
France Charest
Merci de nous encourager dans cette expérience mémorable!

Liturgie de confirmation à Sainte-Hélène, le vendredi 23 avril
Depuis l’adoption d’une pédagogie d’éducation religieuse par la paroisse, orientation appelée
Catéchèse Biblique Symbolique (CBS ), le sacrement de Confirmation n’est plus conféré par
classe ou par groupe d’âge. C’est plutôt le résultat d’une démarche par l’individu, ses parents
et des catéchètes qui permet à des jeunes d’accéder à cette étape d’appartenance catholique
appelée confirmation. C’est l’évêque du diocèse ou son délégué qui préside cette liturgie.
Trois de nos jeunes seront confirmés cette année: Jean-Frédéric et Tobie Larouche (André et
Louise Lapointe) ainsi que Myriam St-Pierre (Joël et Josée Morin).
Bienvenue à toute la communauté chrétienne de Saint-Joseph, église de Sainte-Hélène, 19 h 30.
Frederick Toner

Offre d’emploi / gardienne ou aide familiale Chantal Pelletier
Cet emploi (à notre résidence) est offert pour prendre soin de jumeaux (1 an, garçon et
fille) et d’une fille de 5 ans, le midi et au retour de l’école.
Exigence: technique en éducation à l’enfance ou expérience pertinente.
Compétence: être autonome et responsable, débrouillardE, expérience avec les enfants.
Salaire: à discuter (nous aimerions avoir des reçus).
Tâches: soins des enfants, organiser et surveiller les activités (jeux et exercices), initier à
l’hygiène et aux soins personnels, préparer le dîner. Info: 493-2317 (le soir).
La Régie inter municipale Kamloup a fait preuve de son
efficacité par la mise en commun de ses ressources, jeudi soir
dernier (08 avril), lors d’un incendie chez M. Raynald StPierre (281, Principale est). Un feu de cheminée répandait
l’élément destructeur sur la couverture et on est rapidement
venu à bout de l’éteindre.
On regrette les dommages que doit assumer le propriétaire de
cette maison ancestrale, mais c’est rassurant de constater le
beau travail d’équipe des pompiers. (FT)
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DÉCRET DE POPULATION 2010
En janvier dernier, notre préfet élu, M. Yvon Soucy, a compilé les plus récentes données du ministère des Affaires municipales concernant la mouvance de la population au Kamouraska. En
le consultant, les citoyens peuvent voir la hausse ou la baisse démographique des 17 municipalités qui composent notre belle MRC
et ce, au cours de la dernière année.
De fait, les citoyens de St-Joseph seront sûrement heureux d’apprendre que la plus forte hausse démographique au Kamouraska,
en 2010, se situe… chez nous ! Sur l’ensemble des municipalités du Kamouraska, dont 11 ont
connu une croissance de population, c’est ici que la hausse est la plus significative.
Concrètement, St-Joseph est passée de 396 habitants en 2009, à 424 citoyens en 2010. Une
hausse de 28 habitants, c’est-à-dire, une croissance de 7,1%. Suit ensuite notre voisine à l’Est,
St-Alexandre, qui voit sa population grandir de 83 habitants, pour une croissance de 4,4%.
Il s’agit là d’une très bonne nouvelle pour notre petite communauté. Rappelez-vous, au début du
projet d’Habitation Petit Pré, notre objectif était justement d’amener une hausse de la population
et des familles, ceci grâce aussi à d’autres paramètres. Je pense que nous avons réussi et il faut
poursuivre en ce sens tous ensemble.

NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
À la dernière séance, nous avons approuvé la soumission de l’entreprise DV Tech de Rivière-du-Loup, quant à l’installation d’un tout nouveau système téléphonique. Au coût de près de
4 000.$, la nouvelle installation permettra de centraliser les nombreuses lignes téléphoniques de
la municipalité. On parle du bureau municipal, de notre nouvel agent de développement, de la
bibliothèque, de l’OTJ, de la caserne, de la ligne de fax, etc.
La fantastique particularité du système réside dans le fait que dorénavant, grâce à la technologie
IP (internet protocole) nous n’aurons besoin que d’une seule ligne pour une possibilité de 200
postes téléphoniques si désiré. Ainsi, comparativement à ce que nous payons en ce moment en
nombre de lignes, l’investissement de 4 000.$ sera entièrement amorti en moins de 2 ans.
Concrètement, cela signifie aussi que pour les années subséquentes, la municipalité épargnera
au moins 2 000.$ par année et ce, Ad vitam AEternam. Il s’agit là d’une belle marge de manœuvre qui pourra être appliquée ailleurs.

CUISINES COLLECTIVES
Lors de la séance du conseil de mars, les membres ont accepté de prêter gratuitement
les locaux de l’OTJ afin d’y tenir des activités de cuisines collectives. C’est évidemment avec
beaucoup de plaisir que nous avons acquiescé à la demande de Lise Ouellet, Marie-Ève Gagnon, Gertrude Deschênes et Yvette Lapointe, qui en sont les protagonistes pour le moment.
Sans vouloir m’avancer, je pense qu’il y avait place à la possibilité d’accueillir d’autres personnes.
Le mieux est tout de même de vérifier auprès de ces personnes. Au début, on parlait d’une utilisation des locaux à raison d’une ou deux journées par mois. Voilà une occasion en or de contrer
l’isolement, de profiter d’expertises diverses tout en partageant la sienne, d’économiser sur la
nourriture, etc.
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ZONE D’ACCÈS PUBLIC À L’INTERNET (ZAP)
Très bientôt, les internautes de St-Joseph, et même les autres qui seraient de passage
chez nous, pourrons se brancher gratuitement au réseau internet sans fil dans un lieu de la municipalité qui demeure à identifier.
Cette initiative verra le jour grâce au financement de la SADC, de la CRÉ et de la Commission
jeunesse du Bas St-Laurent. Il y aura bien sûr un coût mensuel de base pour la municipalité, à
l’instar de toutes les municipalités du Bas St-Laurent. Ce projet s’appelle ZAP Bas St-Laurent.
De la sorte, tout internaute résidant ou en transit pourra avoir accès à l’internet sans-fil gratuit
dans des limites raisonnables de St-Joseph.

NOTRE AGENT DE DÉVELOPPEMENT
(suite)
Le mois dernier, je vous informais de l’embauche
de Sébastien Simard en tant qu’agent de développement.
Et bien, après seulement un mois en poste, Sébastien
travaille déjà sur cinq gros dossiers fort importants : Le
plan de développement, la Politique familiale ainsi que
celle pour les aînés, le Projet de parc-école et un projet de
service de garde en milieu scolaire.
Il est clair que St-Joseph devait profiter de ce momentum
favorable quant aux subventions disponibles. Enfin, rappelons-nous que le but ultime poursuivi
est de rendre encore plus attrayant notre village, autant pour ceux et celles qui l’habitent, que
pour les autres qui voudraient venir nous enrichir de leur présence.

NUMÉROS À RETENIR: Inspecteur municipal : Michel Bélanger au 868-6391(pagette) , Au bureau
municipal : Ginette Castonguay au 493-2214. Agent de développement : Sébastien Simard au 493-2214
Maire : Sylvain Roy au 493-2899 (laisser message)é
Sylvain Roy, maire, St-Joseph-de-Kamouraska

Colloque des aînés: thème de grande actualité
Date : Le mardi 4 mai 2010 / Lieu : Complexe municipal / Saint-Alexandre
Thème :

« AIDANTS-ES NATURELS-LES ? »

Toutes les personnes intéressées à participer à cette journée sont priées de bien vouloir s’inscrire (avant vendredi le 30 avril) en communiquant au CLSC (856-7000, poste 3100)

Le coût est de 12,00 $ (incluant le repas).
Information : Rénald Boucher, 856-7000, poste 6038

Précisions à propos d’un service de garde en milieu scolaire … (Référence p.1)
Il faut savoir que pour s’autofinancer, avec la contribution des parents (7$/jour) et les allocations gouvernementales (799$/enfant à statut régulier), un service de garde en milieu scolaire a
besoin de 20 enfants inscrits à un minimum de 3 jours par semaine (statut régulier). D’autres
options de financement sont envisageables si le nombre est moindre.
Sébastien Simard

PAGE DE LA CAISSE
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Caisse populaire des Champs et des bois
IMPORTANT
RENCONTRES D’INFORMATIONS
La Caisse des Champs et des Bois dans un esprit de transparence tiendra des rencontres
d’information afin de vous expliquer les changements survenus depuis quelques temps et de
vous soumettre les futures orientations de votre Caisse.
Puisque les changements sont différents d’un point de service à l’autre, les administrateurs
tiendront des réunions dans chacune des municipalités :
St-Athanase :

5 mai 2010, salle des loisirs, 19h30;

St-Joseph :

12 mai 2010, salle Entraide/3e Age, 19h30;

Ste-Hélène :
St-Alexandre :

19 mai 2010, salle des loisirs, 19h30;
26 mai 2010, salle l’Univers, 19h30

Vous serez invités à vous exprimer et à donner votre opinion.
POURQUOI S’ASSURER?
La vie est ponctuée d’évènements qui peuvent avoir d’importantes répercussions sur votre
situation financière. Il est donc important de vous arrêter à certaines étapes de votre vie pour
évaluer ou réviser vos besoins en matière de protections d’assurance.
En plus d’offrir beaucoup d’avantages pour la planification fiscale et successorale, l’assurance
vous donne un fier coup de main en cas d’imprévu. Elle vous procure des liquidités au moment
où vous en avez le plus besoin. Elle permet, par exemple, de : minimiser les répercussions
financières que pourraient avoir un accident, une maladie ou un décès.
Votre assurance personnelle mérite d’être révisée si vos protections n’ont pas changé depuis les
trois ou cinq dernières années, vous avez de nouvelles responsabilités familiales (venue d’un
enfant, achat de propriété).
Le conseiller en sécurité financière fait partie de l’équipe d’experts de la caisse. Il travaille en
étroite collaboration avec les conseillers et les planificateurs financiers pour vous offrir le
meilleur service-conseil qui soit. Vous pouvez le rencontrer à l’endroit de votre choix, soit à la
caisse, à votre lieu de travail ou à votre domicile.

Prenez rendez-vous à votre caisse.

