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BRAVO POUR TROIS PROJETS LOCAUX
On vient de terminer la dernière étape
avant de poser une couche d’asphalte
sur la portion ouest du rang 6. Les
Bloc-Notes
coûts prohibitifs ont forcé le conseil
est publié par le municipal à procéder par section au
Comité de
cours des années; on suit strictement
Développement de
Saint-Joseph-de- un plan de financement qui doit
aboutir avec l’asphalte en 2012.
Kamouraska

en collaboration
avec la
Municipalité
et la Caisse Populaire des Champs et
des bois.
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La réorganisation du parc école pour les
élèves et pour l’ensemble de la
communauté est un autre projet majeur.
En plus d’avoir un assortiment de jeux
intéressants et sécuritaires, le nouveau parc
est le fruit d’une collaboration rapide et
sans précédent. L’OPP (Organisme de
Participation des Parents) a muri l’idée, l’a proposée à l’autorité scolaire, au
conseil municipal et à la Caisse populaire des Champs et des bois. Le dossier
est bien mené et aboutit à la somme nécessaire pour l’achat et l’installation
d’un ensemble de jeux de grande valeur.

De toute évidence, le comité s’est impliqué et la participation des bénévoles
ainsi que nos entreprises est très appréciée. C’est la force de l’esprit
La Caisse
8 communautaire devant laquelle on peut difficilement reculer. Des projets
semblables ont vu le jour à Saint-Alexandre et à Sainte-Hélène et l’expérience
Heures
d’ouverture de la est concluante pour ces trois communautés.
Le Maire

6-7

Biblio et du
CACI
• Jeudi
19 h – 20 h
• Samedi
14 h –15 h

Le troisième projet, pas le moindre, est l’expérience du
théâtre: six représentations de « Coupable de
Diableries » par Ghislaine Hamel et Sophie Poulin de
Courval. « Expérience », oui, parce que le comité local
qui veille sur le patrimoine voulait connaître la
réponse de la population advenant l’utilisation de la
Grange à dîme pour des spectacles.
Bien que l’affluence n’est pas encore acquise, la
qualité du spectacle ne laisse rien à désirer si on doit
comparer avec d’autres spectacles qui jouissent d’une
tradition et d’une grande publicité. Cependant, le
Frederick Toner
comité est très satisfait de son été.
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Cours d’initiation à l’informatique
Le CACI (Centre d’Accès Communautaire à l’Informatique) offre un cours d’initiation aux
ordinateurs et à Internet. S’il y a assez d’inscriptions, les cours se donneront le jeudi de 15 h 30
à 17 h 30 à la Bibliothèque à partir du 29 septembre. Un seul ordinateur par personne favorise
l’apprentissage par un peu de théorie, la démonstration et l’application immédiate par des
exercices. L’ensemble des cours coûte 15 $ par personne.
Le cours fait partie de l’éducation des adultes de la Commission scolaire et de l’ABC des
Portages. L’ABC des Portages travaille avec une clientèle plus fragile et s’assure à ce que les
professeurs s’y adaptent bien. Les cours sont donnés par Mme Francine Cordeau.
Informations / inscriptions: Mme Cordeau au 363-0556.

RETOUR SUR L’EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE FERMIERES

Depuis 1939, le Cercle de Fermières de St-Joseph
encourage ses membres à développer leurs
compétences, à s’entraider et à maintenir l’âme de la
communauté. L’exposition annuelle est l’occasion de
montrer leur savoir faire, de s’approcher des élèves de
l’école, de servir un bon repas à la population et d’y
ajouter, à l’occasion une conférence stimulante.
L’an dernier et cette année encore, l’invitée spéciale est
Mme Collette Tremblay, psyco-éducatrice.
La SOCIÉTÉ ALZHEIMER BAS SAINT-LAURENT nous offre plusieurs services: l’écoute
téléphonique, la documentation gratuite, de l’accompagnement et des séances d’information
gratuites. Pour profiter de ces services et/ou pour organiser des cafés/rencontres ou autre
activité, on peut contacter le Comité de développement (Gertrude Deschênes, présidente) ou
Mme. Louise Thériault, représentante, au 418 862-3448.

École de patinage
Tu as le goût d'apprendre à patiner… ?
Nous offrons un programme axé sur le plaisir, la participation et le perfectionnement des habiletés de base. Nous offrons les 2 premiers cours gratuits pour ceux qui désirent essayer
avant d'inscrire leur enfant. Début de la saison le 17septembre.
Il est possible d'inscrire votre enfant (4 ans et plus) en tout temps. Nous t'attendons !!!
Info / inscription: Véronique 492-5558 ou Patricia 492-7884
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Maison de la Vallée: studio libre.
Le studio avec sa propre salle de bain et cuisinette, est à l’étage,
proche de l’ascenseur, du salon et de la buanderie. La résidence est
certifiée conforme, peut accommoder dix locataires. Le loyer
comprend les repas du midi et du soir et l’entretien ménager une fois
la semaine.
La Maison de la Vallée est un organisme sans buts lucratifs dont le
seul but est de créer et de préserver une ambiance de fraternité, de
respect et d’entraide.
Informations, visite: Anita et /ou Frederick au 493-2027; Antonia au 493-2402.
Les gens de la Maison de la Vallée sont bien sensibles à tous les gestes de partage qui leur

sont offerts. Nos voisins nous arrivent avec les bras pleins de fruits et de légumes pendant la
récolte. Merci beaucoup ! Frederick

La réunion mensuelle du Cercle de Fermières aura lieu
le jeudi 30 septembre à 13h30 à la Salle Entraide / 3e âge.
« 5 À 7 RECONNAISANCE BÉNÉVOLES »
La MRC de Kamouraska et les acteurs du Pacte rural reconnaissent l’importance de souligner et
de valoriser l’ensemble des acteurs œuvrant au mieux-être de nos collectivités. Ce projet de
reconnaissance régionale de l’action bénévole mérite d’être soutenu. Saint-Pacôme est la
municipalité hôte cette année.
Les comités de développement locaux sont chargés d’identifier, au sein de leur communauté,
un comité qui travaille à attirer, à se renouveler avec de nouveaux bénévoles. Le Comité de
développement de Saint-Joseph a désigné la Corporation de la Grange à dîme comme groupe de
bénévoles qui mérite ce geste de reconnaissance.
Pour représenter Saint-Joseph, sont invités:
- Le maire ou un représentant du conseil municipal;
- L’agent de développement;
- Deux représentants du comité de développement de Saint-Joseph;
- Deux représentants du comité à honorer, soit la Corporation de la Grange à dîme.
L’activité à lieu le vendredi 7 octobre, à Saint-Pacôme.

LES SERRES DE SAINT-JOSEPH
L’automne étant déjà arrivé, il nous faut habituellement penser aux commandes de boutures et
de semences. Cette année, deux choix se présentaient à nous : agrandir ou fermer. Pour différentes raisons, nous avons décidé de fermer les serres. Il nous apparaissait cependant TRÈS
IMPORTANT DE REMERCIER tous les gens qui nous ont encouragés depuis près de dix
ans. Il nous a fait plaisir de vivre cette aventure avec vous, mais nous nous tournons maintenant vers un autre projet. Si le défi vous intéresse, nous avons mis une des serres en vente.
Merci beaucoup ! Jeanne et Gérald
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Fabrique : activité de financement le dimanche 2 octobre.
Le conseil de la Fabrique se tourne de nouveau vers la population pour le financement de notre
patrimoine. L’église en est la pièce principale. Bien que la pratique religieuse est délaissée par
le plus grand nombre, l’église est là comme un témoin du courage et de l’entraide pour
répondre aux besoins religieux et culturels du temps. Ceux et celles pour qui les offices
religieux sont importants font leurs offrandes et beaucoup de bénévolat pour ne pas être un
fardeau pour les autres. Mais l’entretien des bâtiments et la propriété, le chauffage minimum
pour prévenir la détérioration dépassent les capacités des seuls « pratiquants ».
Toute la population est convoquée à une dégustation de soupes le dimanche midi, 2 octobre.
Ce sera comme un « Brunch » avec des particularités intéressantes dont :
♦ la dégustation de plusieurs soupes;
♦ des mets d’accompagnement traditionnels;
♦ un tirage de 12 prix offerts par de généreux donateurs.
Réservez le dimanche 02 octobre à 11 h 30, « brunch » à la salle municipale
10$ / personne; 25$ / famille.
Les billets pour le tirage sont en vente actuellement par les marguillier (e)s.
1750 billets (numérotés) sont en vente . Prix: 2$ / unité; 5$ /3; 20$ / livret de 14.

MERCI À TOI, MARIELLE !
«C'est après sept (7) belles années passées auprès des membres du conseil de
la Fabrique que je quitte mes fonctions de présidente d'assemblée. Je prends
quelques secondes pour vous faire part de ma décision qui ne résulte pas,
cela dit en passant, d'un désintérêt, mais bien d'un choix personnel. Ce fut un
plaisir de côtoyer les membres de la Fabrique et de réaliser avec eux de
petites et de grandes choses pour notre belle paroisse.
Je passe donc le flambeau à un de nos paroissiens qui, je l'espère, aura envie
de remplir les fonctions de président(e) d'assemblée malgré le temps et les
efforts exigés par un tel mandat. Si vous êtes intéressé(e) à vous impliquer comme je l'ai fait,
communiquer avec le bureau de la Fabrique au 418-493-2008.»
Marielle Tardif.

LA CONVIVIALITÉ ET LE BON VOISINAGE / HOMMAGE AU JARDINIER
Parce c'est toujours difficile de faire cadeau à un homme et qu'on serait sûrement plusieurs à lui
en faire... Je voulais prendre un instant pour rendre hommage au jardin de Mr. André et Mme
Gertrude Saint-Pierre. Depuis aussi loin que mon souvenir remonte.... au moins 25 ans, j'ai toujours vu au début du rang 5 est, un magnifique potager toujours bien entretenu. Mais ce grand
jardin n'a pas nourri que la famille, Mr. André prends plaisir à offrir aux gens qu'il aime le
"fruit" de ses récoltes. Je sais que cette année Mr. André a pris une entente avec sa famille lui
demandant de rapetisser voir peut-être penser prendre sa retraite du jardinage...Je tenais en mon
nom et en celui de plusieurs de vos amis à vous remercier Mr. et Mme Saint-Pierre pour toutes
ces années ou nous nous sommes régalés de vos bons légumes; votre jardin nous a éblouis par
sa beauté!
Ce fut un plaisir pour nos yeux et pour nos papilles! Merci encore xxx.
Amélie Charest
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L

’année scolaire fait ses premiers pas et nous voilà avec 30 élèves au primaire, 10 petits de
5 ans et 3 de 4 ans en préscolaire. Nous accueillons tout en nouveau personnel, sauf Mme
France Charest, titulaire de la classe 4e, 5e et 6e années, M. Jean-Jacques Duval, anglais, ainsi
que M. Rino Bélanger, éducation musicale.
Nous accueillons donc pour la 1re fois, Mme Chantal Dubé, directrice, Mme Hélène Courbron
en 1re, 2e et 3e années, Mme Émélie Beaulieu, en préscolaire, Mme Paméla Pelletier, enseignante ressource, M. Dany Ducas, éducation physique, Marie-Ève Fournier, orthopédagogue,
Mme Emmanuelle Pelletier, psychologue et M. Claude Bérubé en éducation spécialisée. La
conciergerie est confiée à M. Pierre Ouellet et Mme Doris Dumont.
Mesdames et Messieurs, votre séjour parmi nous est et sera toujours apprécié. (FT)

Jouets: appel urgent pour la maternelle
Mme Émélie Beaulieu, professeure en maternelle (4 et 5 ans), fait appel à la communauté pour
des bons et beaux jouets pour ces jeunes. Ils sont 10 en préscolaires 5 ans et 3 de 4 ans. Il s’agit de jouets en bonne condition, propres, pas trop volumineux et des livres.
Parmi les jouets les plus sollicités et les plus utiles: des blocs de jeux, blocs de construction,
des poupées et des vêtements, des mini ustensiles, petites toilettes de parure pour se déguiser et
autres effets pour stimuler l’imagination des jeunes.
On peut les apporter à la Biblio lors des heures d’ouverture, soit le jeudi entre 19 et 20 h et le
samedi entre 14 h et 15 h. Les parents qui ont des jeunes à l’école peuvent aussi faire parvenir
les objets avec les élèves. Merci à toutes et à tous. Émilie
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TRAVAUX FAITS ET À VENIR
Les travaux de drainage et de reprofilage du rang 6 ouest sont
complétés et le résultat est impressionnant. Nous avons dépassé quelque
peu le budget prévu en raison d’ajustements, mais somme toute, nous
sommes très satisfaits. Pour ce qui est du changement de la tourbe des
deux sites restants, la réalisation est imminente. À ce sujet, Premier Tech
Aqua nous a aussi demandé la permission d’installer des équipements de
mesure sur le site 5, ce que nous avons accepté bien entendu. Nous avons
toujours dit à PTA de voir St-Joseph comme une vitrine de développement
extraordinaire pour eux, et je crois qu’ils l’ont bien compris. Et nous en
bénéficions!
Par ailleurs, ceux qui souhaitaient faire vidanger leur fosse septique ont reçu la visite de
Campor et, enfin, le ramonage des cheminées a eu lieu ou est en cours d’être complété. À cet
effet, je vous rappelle que si vous étiez absent lors de la visite du ramoneur, vous avez
l’obligation d’enlever l’excédant de suie à la base de votre cheminée. Sans négliger bien sûr votre
tuyau entre la cheminée et le poële.

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Le 27 octobre prochain, à Mont-Carmel, l’équipe du conseil ira suivre une formation qui
est censée régler tous les problèmes de corruption au Québec : l’éthique et la transparence. Ce
cours d’une journée a pour but de rappeler à moins de 1% des élus de la province, que ce n’est
pas bien d’accepter des enveloppes brunes. J’ai bien dit, moins de 1% !
Malgré ce nombre infime de politiciens malhonnêtes et cupides, plus de 7 000 papas et
mamans perdront un beau samedi en famille, pour aller se faire dire ce qu’ils savent déjà. Vous
aurez sûrement deviné, à la nature de mes propos, que j’irai à contrecoeur. C’est le cas. J’espère
au moins que Jean J. Charest et son équipe suivront eux aussi cette formation… pour une
question de solidarité à tout le moins.

PARC-ÉCOLE ET TERRAIN DE JEUX
D’entrée de jeu, j’aimerais remercier nos deux monitrices de cet été : Cassandre Charest
et Jennie Lapointe. À la lumière des commentaires entendus, il transparaît que votre
performance a été à la hauteur de toutes les attentes des parents. Bravo pour le boulot accompli
et encore merci.
Par ailleurs, j’en profite pour féliciter tous les bénévoles « et les instigatrices de l’OPP »
qui ont donné de leur temps pour finaliser l’installation de notre beau parc-école flambant neuf
tout récemment. Grâce à l’effort commun, le résultat est magnifique. Il reste maintenant à chacun
de nous, d’en prendre soin. En effet, ce type d’équipement est à la fois moderne et sécuritaire,
mais il est aussi très dispendieux. À nous tous de le surveiller.

PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS
Notre futur Parc régional du Haut-Pays est maintenant officiellement créé. Reste donc à
le développer et, à cet égard, un premier appel de projets a eu lieu dernièrement. Il y en aura
d’autres. Dans l’immédiat, nous aurons à identifier des zones ou attraits de développement
potentiels, qui pourront être reliés au tracé du parc. J’entrevois un bel avenir pour cette
infrastructure qui sera, dans un avenir pas très lointain, l’objet d’une grande fierté pour nous tous.
Assurément, il s’agit là d’un dossier que mon successeur verra grandir beaucoup plus que
moi. Pensons seulement aux attraits que nous possédons et qui pourront être accessibles par ce
tracé au sud : la rivière du Loup et Zone aventure, la Grange à dîme, le circuit cyclable, la route
des Frontières, etc.
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CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
À la séance publique de septembre, les soumissions pour l’entretien hivernal
des routes ont été ouvertes. Même s’il reste quelques petits détails de conformité, il
appert que Les Entreprises Tanguay obtiendra le contrat de 3 ans, au coût total de
198 332.$ plus taxes. L’entreprise C.G. Thériault proposait un prix de 200 935.$ plus
taxes. Seulement 2603.$ séparaient les deux fournisseurs. Les deux entreprises
avaient été invitées à être présentes lors de l’ouverture des enveloppes, mais aucune
ne s’était prévalue de ce privilège.
NUMÉROS À RETENIR
Inspecteur municipal : Michel Bélanger au 868-6391(pagette)
Bureau municipal : Charles Montamat au 493-2214, poste 3
Agent développement : Sébastien Simard au 493-2214, poste 6
Maire : Sylvain Roy au 493-2899 (laisser message)

Sylvain Roy
Maire, St-Joseph-de-Kamouraska

Retour en poste de l’agent de développement
Chers citoyens de Saint-Joseph-de-Kamouraska, je vous informe que c’est avec grand plaisir
que je reprends mon poste à compter de ce mois-ci. Au programme du retour: accompagnement
du comité de développement pour l’élaboration de la politique familiale et des aînés ; soutien
au comité de travail sur la Grange à dîme ; coordination du comité des loisirs et suivi des projets; mise en œuvre d’actions inscrites au plan de développement de la municipalité ; etc.
De plus, si vous avez un projet ou que vous souhaitez vous impliquer dans les affaires municipales et communautaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi, je serai ravi de vous aider.
Sébastien Simard
493-2214 # 6; courriel:dev.st-joseph@hotmail.com
Au jardin de Marguerite tiens à informer ses clients que nous donnons maintenant une réduction de 20% sur les achats réguliers pour les membres du Club des 50 ans et plus du Kamouraska et de Rivière-du-loup. Je vous invite à venir en profiter bientôt!!! Amélie Charest, propriétaire

CAP SUR LE KAMOURASKA
Portrait du développement social
à travers l’environnement, la culture, l’économie et la santé
JEUDI LE 13 OCTOBRE 2011
Cette journée concerne l’ensemble de la population: citoyens, travailleurs et bénévoles provenant de tous les secteurs (communautaire, privé, public, parapublic, municipal, bénévole, etc.)
L’objectif de la journée : dresser un portrait du développement social au Kamouraska à travers
l’environnement, la culture, l’économie et la santé afin d’y faire ressortir les forces, les faiblesses, les défis à relever et les orientations de développement
pour les prochaines années.
Horaire : 8 h 30 à 16 h; coût d’inscription : 25 $ par personne (repas et collation inclus);
date limite d’inscription : 30 septembre 2011.
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Rénovations, achat de voiture, voyages…
L’automne vous inspire et vous aimeriez réaliser vos projets l’esprit tranquille? Ou encore,
vous pensez à simplifier votre gestion financière en regroupant les sommes que vous devez
dans un seul financement? Faites appel au financement Accord D pour obtenir le coup de
pouce dont vous avez besoin!

Les avantages de ce financement…
Rapide
Une fois votre demande acceptée, l’argent est déposé dans votre compte en quelques
minutes seulement1.
Flexible
Le remboursement peut être effectué par versements égaux répartis sur une période de 6
à 60 mois et vous avez la possibilité de rembourser avant l’échéance en tout temps et
sans pénalité.
Économique
Le taux d’intérêt est aussi avantageux que celui d’un prêt personnel.
Vous avez un projet en tête? Réalisez-le sans tarder en demandant votre
financement Accord D en ligne!

De façon à toujours mieux répondre à vos attentes,
Accès D Internet est en constante évolution.
Voici deux nouveautés qui rendront votre service en ligne encore plus pratique.
♦ Une boîte de messages pour mieux communiquer
À compter du 25 septembre 2011, de nouvelles fonctions dans la boîte de messages vous
permettront de communiquer, en toute confidentialité, avec votre caisse et d’autres secteurs du
Mouvement Desjardins comme les Services de cartes, par exemple.
Le menu de gauche de la Boîte de messages sera modifié comme suit :
• les options « Archivage » et « En attente de suppression » seront retirées ;
de nouvelles fonctions de communication seront ajoutées.
♦

La fonction « Arrêt de paiement » maintenant disponible. Vous pouvez effectuer vousmême un arrêt de paiement en ligne dans Accès D Internet.
• Enregistrez un arrêt de paiement sur un ou plusieurs chèques ainsi que sur un ou plusieurs
retraits pré autorisés, à partir d’un compte avec opérations à une seule signature.
• Visualisez les étapes d’enregistrement d’un arrêt de paiement et consultez la liste des arrêts
de paiement que vous avez effectués.
♦ Modifiez, annulez ou supprimez toute demande d’arrêt de paiement enregistrée.
Pour accéder à cette nouvelle fonction, sélectionnez l’option « Arrêt de paiement » sous
l’onglet « Opérations ».

Visitez régulièrement Accès D Internet
car d’autres nouveautés vous seront annoncées prochainement!

