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RÉFLEXION PRINTANIÈRE

Le jeudi 30 mars dernier avait lieu le 
1er spectacle de la chorale « Au son de 
la Marée » de l’école primaire Vents-et-
Marées de Cacouna.

Nous sommes extrêmement fières 
d’avoir réussi à relever le défi de réunir 
sur scène 40 enfants de la 1re à la 6e 
année.

Nous sommes d’autant plus fières de 
ces 40 petits trésors ayant travaillé si 
fort pour apprendre tout le répertoire.

Merci aux parents du support apporté à 
leurs enfants.

Merci à M. Yves d’avoir cru en nous.

Merci à nos collaborateurs et à tous 
ceux qui nous ont aidés dans ce ma-
gnifique projet.

On se dit à l’année prochaine !

Mmes Audrey et Johanne

Voici aussi un lien qui vous dirigera vers la 
page Facebook de notre charmante école :

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
%C3%89coles-Cacouna-et -Sa int -
Ars%C3%A8ne-117621585370409/

Journée retrouvailles 
à St-Arsène

Anciens citoyens de St-Arsène, réservez votre 1er juillet 2017 pour la journée des 
retrouvailles! 

Les comités de développement et de financement de la municipalité vous convi-
ent à une journée d’activités pour renouer avec de vieilles connaissances, re-
plonger dans vos souvenirs et qui sait, en créer d’autres qui seront tout aussi 
impérissables. 

Et puisque les souvenirs sont à l’honneur, nous voulons par la même occasion 
rendre hommage à Élie Mailloux (député 1867), un de nos grands bâtisseurs. La 
rumeur veut qu’il soit lui-même présent pour une conférence en après-midi…

Pour en savoir plus, consultez les médias locaux au cours des prochains mois ou 
rendez-vous sur l’événement Facebook : Fête et Retrouvailles St-Arsène/Inaugu-
ration parc Élie Mailloux.

C’est un rendez-vous!     Le comité organisateur

Parcours catéchétique 2017-2018
Soirée d’informations et d’inscriptions à l’église de Saint-Arsène à 19h00

Le 23 ou le 24 mai 2017  
Pour toutes les paroisses du secteur

St-Paul-de-la-Croix, L’Isle-Verte, St-Épiphane, 
St-Arsène, St-Modeste, Cacouna 

Cette inscription s’adresse :
     - à tous les parents désireux que leurs enfants suivent une formation 
        à la vie chrétienne 
     - aux parents dont les enfants sont déjà inscrits au parcours catéchétique

Lors de cette rencontre d’inscription, 
     - nous vous présenterons la catéchèse familiale qui se vivra en secteur 
     - nous donnerons les dates et lieu des catéchèses, 
     - nous expliquerons les engagements, 
     - nous parlerons des célébrations,
     - nous demanderons l’implication de catéchètes.

Vous serez invités à payer l’inscription de 20$ par famille.
          Bienvenue à tous.

PRINTEMPS: chambardements ou renouveau?  À chacun de choisir...
Le printemps est vraiment une sai-
son-test au Québec. Les variations 
brusques et inattendues du climat, 
qui nous font passer de l’hiver au 
printemps, puis du printemps à l’hiver 
en l’espace de quelques heures, font 
non seulement les manchettes des 
quotidiens et des réseaux sociaux, 
mais aussi celles des rencontres for-
tuites, des conversations de rues, de 
bars, de dépanneurs du coin.

Et y’a les effets physiques de ces variations sur nos terrains, 
nos résidences (branches cassées, toits qui coulent, infiltra-
tions...), ajoutés aux dépenses imprévues que ces conditions 
provoquent, à la conjoncture du rapport d’impôts et du compte 
de taxes... Il s’ensuit inévitablement les effets psychologiques 
inévitables: stress, mauvaise humeur, disputes faciles...

Au fond, toute la vie n’est-elle pas faite de hauts et de bas, de 
chaud et de froid, de nuages et de soleil? Le verre d’eau rempli à 
moitié sera toujours à moitié vide ou à moitié plein, selon que nous 
voudrons voir le côté négatif ou le côté positif.

Sachant qu’il n’y a rien à gagner à voir le côté négatif et que, 
quoiqu’il arrive, nous pouvons toujours trouver une petite bibitte  
quelque part, ou quelque chose à redire sur une situation, prenons 
donc le parti de voir ce qu’on a plutôt que ce qu’on n’a pas, at-
tardons-nous aux bonnes nouvelles plutôt qu’aux mauvaises, aux 
qualités plutôt qu’aux défauts. On sera nous-mêmes surpris de 
trouver les nuages moins sombres et de réaliser qu’on a ramené 
des sourires autour de nous. Au fond, on a tous le pouvoir de met-
tre du soleil dans nos maisons et autour de nous et de transformer 
les verres à moitié vides en verres à moitié pleins.

Il suffit d’y mettre, chaque jour, une touche d’humour et d’amour.
C’est ce printemps et ce soleil que je nous souhaite.
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présenté par

16, 23, 30 juillet et 6 août* 2017
Église anglicane St. James the Apostle et Église de Cacouna*

AFFICHEZ
ces dimanches

après-midi
enchanteurs

sur votre
agenda dʼété!

Détails 
à 

suivre
...

L’entreprise d’organisation d’évènements Animation de l’Est, 
menée par Charles Frenette et Christiane Plamondon de Ca-
couna a été nommée fi naliste dans la catégorie Fournisseur
des prix Vivats, le 16 mars. 

Les Vivats sont remis par Loto-Québec pour les évènements 
res-ponsables. Ils visent à récompenser les entreprises et 
évènements du Québec pour leur implication de réduction des 
déchets et de leur impact environnemental. On peut compter 
parmi les autres fi nalistes, le Festif! de Baie-Saint-Paul, le Fes-
tiVoix de Trois-Rivières, et le Ironman de Mont-Tremblant, entre 
autres.

«Nous sommes convaincus qu’une approche responsable peut 
être gage de succès entrepreneurial et d’affaires. Avec notre 
participation, à différents niveaux, à 217 événements en 2016, 
nos actions ont eu un réel impact sur l’environnement et les 
choix présents et futurs que nos clients feront», a commenté 
Charles Frenette.

En 2016, l’entreprise a loué plus de 3 000 couverts de vaisselle 
complets, plus de 5 000 nappes, plus de 12 000 serviettes en 
tissu et au moins 10 000 verres de toutes sortes, évitant ainsi à 
tous ces produits de se retrouver à la poubelle par la suite.

La remise des prix Vivats est organisée par le Conseil québé-
cois des événements écoresponsables. Cet évènement con-
jugue une remise de prix reconnaissant les pratiques écore-
sponsables en événementiel à une série de tables rondes et 
conférences liées à l’organisation durable.

Bravo à lʼentreprise ANIMATION DE LʼEST!
Info tirée de Infodimanche.com, 16 mars 2017, par Andréanne Lebel

Aucune hausse de tarifs en 2017
Le Conseil d’administration de la Société Duvetnor a décidé de 
maintenir les mêmes tarifs en 2017 que ceux de l’an passé. Que 
ce soit une nuitée au phare du Pot à l’Eau-de-Vie, un séjour en 
auberge ou en chalets, quelques nuits de camping ou une sim-
ple excursion journalière sur l’île aux Lièvres, vous paierez les 
mêmes tarifs qu’en 2016. Tous les détails se retrouvent sur no-
tre site internet. Les réservations ont débuté le 3 avril. Nous ne 
pouvons prendre votre réservation que par téléphone; commu-
niquez avec nous au numéro gratuit 1-877-867-1660 (ou locale-
ment au 418-867-1660) entre 8h et 16h.

Des activités pour tous les goûts
Cet été, Duvetnor offtira une gamme d’activités sur l’île aux 
Lièvres: courtes croisières en bateau à destination des îles vois-
ines, initiation à l’astronomie, à la fl oristique, à l’ornithologie ou 
à la géologie. Il y aura même des concerts de musique de 
salon!
Que vous séjourniez en auberge, en chalet ou en camping, vous 
vivrez une aventure surprenante et enrichissante. Toutes ces acti-
vités sont gratuites sauf les excursions en mer (25$/personne). 
Pour le calendrier des activités, consultez le site internet.

DUVETNOR.COM
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Cercle des FERMIÈRES Corpo de DÉVELOPPEMENT

Conseil de FABRIQUE
DINER du 19 MARS
L’Assemblée de Fabrique remercie chaleureusement les 
membres du Club des 50 ans et plus, les Dames Fermières, 
les Chevaliers de Colomb et tous les autres bénévoles pour 
leur aide à la préparation du diner à la soupe du 19 mars 
dernier.

Votre généreuse implication a été très appréciée. Les profits 
de cette activité 2 500$ viennent s’ajouter aux autres dons 
et nous permettent de renforcer nos actions auprès de notre 
communauté paroissiale.
Mille mercis!

CAMPAGNE DE CAPITATION

Plusieurs paroissiens ont déjà répondu, votre geste est très 
apprécié. La capitation est la principale source de revenu  
qui permet d’entretenir nos édifices patrimoniaux.

PÈLERINAGE des NAVIGATEURS

Nous recevrons encore cette année les pèlerins au presby-
tère. Les dates sont à confirmer.

Nous aurons besoin de bénévoles pour venir les accueillir. 
Les intéressées appellent au presbytère: 418-862-4338.

VISITE de L’ÉGLISE

Nous n’aurons pas de visite subventionnée cette année.

MILLE MERCIS à tous les paroissiens(nes) qui 
s’impliquent dans la communauté .

Claudette Larochelle, présidente 

EXPOSITION ANNUELLE 
17 mai 2017

13h00 à 20h00, 
SALLE PAROISSIALE DE CACOUNA 

Bienvenue à tous!
Si la broderie, la couture, le tissage ou le tricot 

vous intéressent venez vous joindre à nous 
pour l’ année 2017-2018. 

Vous pourrez prendre votre adhésion lors de l’ exposition. 

Pour information: Diane au 418-605-3412

Toute la population est invitée à assister à:

lʼASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

MERCREDI 26 AVRIL 2017, 19H30
À LA SALLE MUNICIPALE

415, RUE DE LʼÉGLISE

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 
avril 2016, le rapport annuel et les états financiers 
2016 vous seront remis sur place.

La convocation complète incluant l’ordre du jour 
vous parviendra par la poste au cours de la se-
maine précédente.

Vous êtes toutes et tous bienvenus.
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UN MESSAGE DE VOTRE CAISSE DESJARDINS
UN TRANSPORT DʼAUTOBUS GRATUIT EST ORGANISÉ 

pour vous permettre de participer à 
lʼassemblée générale annuelle de 

la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, 
qui se tiendra le 25 avril 2017 à 20 h 

au Gymnase de lʼécole Desbiens 
à Saint-Arsène, 3, rue de la Fabrique.

Le départ à partir de lʼéglise de Cacouna  
se fera à 19 h 30.

SVP, réservez votre place en communiquant 
à la Caisse au 418 898-2061.

C’est avec grand plaisir que l’équipe de 
CONSTRUCTION MICHEL MARQUIS 
vous offre ses services en constructions neuves, 

résidentielle, commerciale et industrielle 
ainsi qu’en rénovation.  

C’est dans un souci de qualité 
que nous réaliserons vos travaux.

N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Estimation gratuite.

260, Rue D’Amours, Cacouna, Qc, G0L 1G0 
Tél : 418-862-7715 ou 418-894-5695

OFFRE D’UNE  
DURÉE LIMITÉE
Profitez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 %
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un 
prêt hypothécaire Desjardins.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

1 888 243-1478
desjardins.com/maison

* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux fixe de 30 mois. Ne s’applique pas à tout financement entreprise dont 
notamment les financements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le montant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée 
à une autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

UN TAUX QU’ON A ENVIE  
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

249%
*

+ 1 000 $ EN ARGENT
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DURÉE LIMITÉE
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VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE?
Ce numéro permet de repérer rapidement votre emplacement en cas 
d’urgence. Lors d’un appel d’urgence, les secondes comptent et sont 
très importantes. Si les répondants (policiers, pompiers, ambulanciers. 
etc.) perdent du temps à vous localiser, ceci peut s’avérer catastrophique 
pour vous. Nous vous invitons donc à porter une attention particulière à 
l’identifi cation de votre propriété. 

MON NUMÉRO CIVIQUE EST-IL BIEN INSTALLÉ? 
Le numéro civique doit être placé au-dessus ou à côté de chacune des 
portes. Ce numéro doit avoir au moins 77 mm de hauteur pour 10 mm de 
largeur et être sur un fond contrastant afi n d’être facilement visible de la 
voie publique. Le numéro civique peut également être placé à tout autre 
endroit convenable de la façade du bâtiment si aucune porte n’est visible 
de la voie publique. 
Il peut également être placé sur tout autre élément décoratif (muret, lam-
padaire etc.) situé dans les cinq (5) mètres de la voie publique si la façade 
n’est pas visible de la voie publique en raison de la distance qui l’en sépare 
ou de la présence d’un obstacle qui la dissimule. 
Nous vous remercions de votre collaboration afi n de nous aider à vous 
localiser le plus rapidement possible. 

La MRC de Rivière-du-Loup accorde une grande importance à la sécurité 
de ses citoyens sur son territoire. C’est pourquoi nous tenons à rappeler à 
chacun l’importance d’affi cher votre numéro civique bien en évidence. 
Des questions? N’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de votre 
municipalité ou avec le service de prévention incendie de la MRC.

BULLETIN DʼINFORMATION SÉCURITÉ INCENDIE
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Les problèmes des boulangers sont croissants...

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak,

Les éleveurs de volailles se font plumer,

Les éleveurs de chiens sont aux abois,

Les pêcheurs haussent le ton !

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde,

tandis que les céréaliers sont  sur la paille.

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,

les viticulteurs trinquent.

Heureusement, les électriciens résistent.

Mais pour les couvreurs, c’est la tuile

et certains plombiers prennent carrément la fuite.

Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent,

dans l’espoir que la direction fasse marche arrière.

À l’Hydro, les employés sont sous tension,

mais la direction ne semble pas au courant.

Les cheminots voudraient garder leur train de vie,

mais la crise est arrivée sans crier gare,

alors... les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour.

Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied,

Les croupiers jouent le tout pour le tout,

les dessinateurs font grise mine, 

les militaires partent en retraite,

les imprimeurs dépriment

et les météorologistes sont en dépression.

Les prostituées se retrouvent à la rue.

Amis, c’est vraiment une mauvaise passe.

Mais rarement les banquiers perdent au change  ....

Pendant que tout semble aller de travers dans la société...

... la langue française, elle, se porte à merveille, et s’amuse...
* Envoyé par un lecteur, publié dans divers blogues, mais source d’origine incertaine...

Le concept d’une Nation Métisse distincte se définit 
en tant que communautés familiales métissées et 
non pas par un espace terrestre et matériel. Ils n’ont 
pas vraiment de communautés physiques établies 
sur un territoire précis, mais plutôt des communau-
tés de gens à partir de clans familiaux répartis ça et 
là et occupant l’ensemble du territoire de la province 
de Québec. Ils ont toujours été en mouvement et 
s’établissent temporairement aux endroits où leurs 
occupations traditionnelles et saisonnières les amè-
nent.
Comme action positive, certains organisent leur Na-
tion au même titre que les autres Nations Autoch-
tones, comme étant la 12e sur le territoire. Ils n’ont 
aucune revendication territoriale et ne désirent que 
négocier, en partenariat avec les Premières Nations 
et les gouvernements, des accommodements per-
mettant de continuer à pratiquer leurs activités tradi-
tionnelles sans nuire à ces derniers.

À partir de ces clans familiaux, la notion de commu-
nauté physique locale fixe et permanente, comme 
celles créées par les Canadiens Français du système 
seigneurial pour se protéger des invasions des Métis 
et des Premières Nations, n’a jamais fait partie de 
leur structure organisationnelle. Selon leurs bases 
culturelles, une communauté métisse et historique 

est nourrie par les apports autochtones et européens. 
Le mélange de ces deux traditions et l’absorption des 
cultures de deux mondes fusionnés ont donc donné 
naissance à une culture métisse unique possédant 
plusieurs éléments importants. Par exemple, de 
nombreuses communautés d’ascendance mixte du 
Québec pratiquant la traite des fourrures ont créé 
leur propre langue, dont le MITCHIF (mélange de 
français et de diverses langues telles le cri et le déné) 
et le BUNGI (mélange d’anglais et d’ojibwé), chacune 
de ces langues variant d’une région à l’autre. Parmi 
d’autres traits culturels associés à la culture de la 
traite des fourrures, notons entre autres la ceinture 
fléchée et des formes traditionnelles de musique de 
violon, de gigue et de danse carrée. Sans oublier les 
pratiques de récolte, qui comprennent la chasse, le 
piégeage et la cueillette, etc, déjà mentionnés dans 
nos deux dernières chroniques comme composantes 
naturelles de la culture métisse.

Prochaine kronik mitchif :  
L’identité métisse: Le fil du fléché retrouvé.

Documentaire télé: 
Samedi 22 avril 18h, au Canal D
«Incursion au Pays des Mitchifs»

Ginette Legendre, recherchiste métisse

IDENTITÉ ET PATRIMOINE CULTUREL DES MÉTIS DU QUÉBEC
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LA PAGE SANTÉ
L’acné vulgaire

 Plusieurs mythes circulent à propos de l’acné. 
Ce texte vise à donner l’heure juste à ce propos, de 
même qu’à donner des pistes de traitement pour cette 
maladie de la peau, caractérisée par des boutons roug-
es, des points noirs et des kystes.  

 L’acné est dit vulgaire pour le différencier de l’acné 
kystique, sa forme plus sévère.  L’acné est causé par un 
excès de sébum, une substance huileuse produite par les 
glandes sébacées.  L’acné survient lorsque les pores devi-
ennent obstrués par cet excès de sébum.  Cela facilite la 
prolifération de bactéries normalement présentes dans la 
peau, notamment les bactéries Propionibacterium acnes (P. 
acnes), et de l’inflammation.  Ces phénomènes engendrent 
l’apparition des boutons.  Le visage, le cou et le thorax sont 
les régions où on trouve le plus de glandes sébacées : c’est 
pourquoi l’acné s’y concentre.

Mythe #1 :  L’acné atteint surtout les adolescents:  
FAUX!
Bien que l’on estime qu’environ 80 à 90 % des adoles-
cents sont affectés, l’acné peut persister à l’âge adulte et 
peut même apparaître chez les nouveaux-nés.  Alors qu’à 
l’adolescence, ce sont les garçons qui sont le plus touchés 
par l’acné, à l’âge adulte, elle affecte surtout les femmes.  
Les hormones ont un rôle à jouer dans l’acné : par exemple, 
pensons à la poussée hormonale à la puberté et aux fluctua-
tions hormonales de la femme.

Mythe #2 : L’acné est due à un manque d’hygiène 
corporelle: FAUX!
Bien que l’on doive nettoyer la peau pour enlever les saletés 
qui peuvent bloquer les pores, il faut éviter de l’irriter.  L’acné 
pourrait s’aggraver en se lavant trop souvent, car la peau 
voudra conserver son intégrité en produisant plus de sébum 
par les glandes sébacées.  Il est recommandé de laver déli-
catement la peau atteinte 2 fois par jour, avec un savon 
doux, non parfumé (par exemple : Dove, Spectro, Cetaphil) 
et de rincer la peau à l’eau tiède.  

Mythe #3 : L’acné est causé par une mauvaise ali-
mentation :  FAUX!
Le lien entre la diète et l’acné n’est pas clairement établi.  

En effet, il n’y a aucune preuve que les produits laitiers, le 
chocolat ou les aliments gras augmentent le risque d’acné.

Mythe #4 : L’acné est causé par le stress : VRAI & 
FAUX!
Il n’est pas démontré que le stress cause l’acné.  Toutefois, 
un stress psychologique ou des émotions intenses pourrai-
ent probablement l’aggraver.

 Différents traitements sont disponibles pour traiter 
l’acné.  En vente libre, nous avons des produits topiques à 
base d’acide salicylique, de soufre ou de peroxyde de ben-
zoyle.  Ce dernier combat la multiplication des bactéries P. 
acnes et dessèche la peau, ce qui diminue l’inflammation.  
C’est souvent une alternative de premier choix.  Il est im-
portant d’opter pour un produit (crème, lotion, gel) adapté 
pour le type de peau (sèche, grasse, sensible).  Si l’acné 
ne s’améliore pas après quelques mois d’usage adéquat 
d’un produit sur les tablettes, il existe plusieurs produits 
d’ordonnance.  Ce sont aussi souvent des produits à ap-
pliquer sur la peau (ex : Dalacin, Benzaclin, Retin-A, etc.), 
mais certains doivent être pris par la bouche, des antibi-
otiques comme le Minocin ou des dérivés de la vitamine A 
comme l’Accutane.  Ces médicaments d’ordonnance seront 
prescrits par le médecin selon les particularités de chaque 
patient.  L’acné est une affection fréquente où il est impor-
tant d’intervenir tôt pour diminuer les risques de cicatrices 
qui peuvent jouer sur l’estime de soi.  Il faut être patient et 
persévérant parce que les bienfaits du traitement peuvent 
prendre plusieurs semaines avant d’être observés. 
 

Catherine Côté, pharmacienne 
Pharmacies P. Lépicier et MH. Miousse.
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CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 9 JANVIER 2017.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Francine Côté.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de décem-
bre 2016 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 146 898.53$ 
à même le fonds général.
Correspondance – Madeleine Lévesque
Considérant que madame Madeleine 
Lévesque nous indique sa volonté de quit-
ter son poste en date du 5 janvier 2017; ce 
conseil accepte la démission de madame 
Madeleine Lévesque à titre de directrice-
générale/secrétaire-trésorière de la munici-
palité, accepte le paiement de ses semaines 
de vacances cumulées et la remercie pour 
le travail accompli à la municipalité.
ce conseil accepte d’ouvrir le poste vacant 
afin de remplacer son départ et accepte 
aussi les frais relatifs à l’ouverture de ce 
poste.
MRC de R-d-L – Transmission d’une 
résolution concernant une demande de 
modification à la règlementation sur les frais 
exigibles en matière d’accès à l’information
Calendrier des formations Mutuelle des 
Mun. du Qc 2017
Journal Épik – Contribution annuelle 
2017. Le conseil accepte de participer fi-
nancièrement à la publication du Journal 
Epik pour l’année 2017 au coût de 3 600$.
MRC - Calendrier séances du conseil 
2017
Correspondance - Monsieur Jean 
D’Amour. Accusé réception de notre ré-
solution numéro 2016-12-304.6.1 Commis-
sion régionale du port de Gros-Cacouna 
– Correspondance et la lettre adressée au 
ministre Laurent Lessard dont l’objet fait 
référence au Programme de transfert des 
installations portuaires de Transports Can-
ada.
Indice de vitalité économique des terri-
toires – Décembre 2016
Réception du nouvel indice de vitalité 
économique des territoires (ISQ pour le 
MAMOT) – décembre 2016 pour les mu-
nicipalités de la MRC de RdL présenté 
par monsieur Alain Marsolais, directeur du 
service de l’aménagement du territoire à la 
MRC de RdL. Pour la Municipalité de Ca-
couna, l’indice de vitalité économique est 
de 3,9354.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Résumé du travail de prévention – MRC 
- en ce qui touche les risques élevés et 
très élevés.
Démission - Philippe Morissette au poste 
de pompier de la brigade incendie de Ca-

couna.
Le conseil accepte la démission de mon-
sieur Morissette et  lui adresse ses remer-
ciements pour son implication et le travail 
accompli durant toutes les années de serv-
ice auprès de la brigade incendie de Ca-
couna.
Renouvellement service internet (36 
mois) pour le service incendie. Vidéotron 
nous informe d’une majoration mensuelle 
de $4.00 à compter du 21-01-2017.
TRANSPORT
Phase de cession des ports – Extension 
du délai - La Province a demandé une ex-
tension de quatre (4) mois, soit jusqu’au 7 
avril 2017 afin de formaliser leur position 
sur l’acquisition ou non de certains ports 
et Transports Canada a acquiescé à la de-
mande.
Contrat de travail – Directeur des travaux 
publics, monsieur Réjean Lebel. Le conseil 
accepte le contrat pour une période de trois 
ans soit du 1er janvier 2017 au 31 décem-
bre 2019.
Correspondance - Lucille D’Amours
Madame Lucille D’Amours nous a adressé 
une correspondance demandant que la 
route de l’Île soit ouverte en hiver pour 
l’observation des animaux et permettre la 
pratique des sports d’hiver.
Le conseil l’informe qu’un contrat de trois 
ans a été accordé pour le déneigement de 
la route menant au site ornithologique pour 
les hivers 2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017 afin d’offrir le service aux citoyens.
Première Nation Malécite de Viger
Attendu qu’en 2010 la Municipalité avait 
reçu une demande d’agrandissement du 
territoire de la Nation Malécite de Viger vi-
sant le stationnement à leur siège social, 
situé au 217, rue de la Grève, à Cacouna ;
Attendu que le conseil municipal de Ca-
couna avait alors refusé la demande con-
sidérant la perte de l’application des rè-
glements municipaux sur cette partie de 
territoire, ainsi que l’élimination des revenus 
de taxes foncières ;
Attendu que le conseil municipal a été in-
formé récemment de la décision du 30 sep-
tembre 2016 du Ministère des affaires au-
tochtones et du développement du Nord du 
Canada d’autoriser un agrandissement de 
.1932 hectares sur le territoire de la Nation 
Malécite de Viger ;
Attendu que la Municipalité n’a jamais été 
consultée à ce sujet et, à notre connais-
sance, le Gouvernement du Québec non 
plus ;
Attendu que cette décision provoque la 
perte, chaque année à venir, d’un reve-nu 
de taxe foncière au montant de $3 800.00 
ce qui est tout-à-fait inéquitable pour 
l’ensemble de la population de Cacouna ;
En conséquence, le conseil municipal de-
mande aux autorités du ministère des Af-
faires autochtones et du développement 
du Nord du Canada et du min. des Affaires 

municipales du Québec de transmettre à 
la Municipalité l’ensemble du dossier de 
l’agrandissement du territoire de la Nation 
Malécite de Viger.
c.c aux deux députés.
HYGIÈNE DU MILIEU
MDDELCC – Programme de redistribu-
tion aux municipalités des redevances 
pour l’élimination des matières résidu-
elles. Un montant de 13 244.38$ a été dé-
posé en vertu de ce programme.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation.
Procès-verbal – Comité consultatif d’urba-
nisme, rencontre tenue le 15 nov. dernier.
Le conseil accepte le procès-verbal sauf le 
point 2016-11-33.5 Nouveau règlement sur 
la vente par itinérance.
Nomination membres - Comité consulta-
tif d’urbanisme (CCU)
Attendu que le mandat de trois membres 
du comité consultatif d’urbanisme arrive à 
échéance en janvier 2017 et que les mem-
bres ont manifesté le souhait de renouve-
ler leur mandat, le conseil renouvelle le 
mandat de messieurs Luc Hallé, Yvan April 
et Charles Frenette comme membres du 
comité consultatif d’urbanisme pour une 
période de deux ans.
MRC– Transmission des permis par voie 
électronique et Règlement no 216-16 
modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement (modification du périmètre 
d’urbanisation de Saint-Épiphane) et des 
documents qui l’accompagnent.
Programme « Changez d’air! 2.0 »
Participation au programme « Changez 
d’air! 2.0 » (2017-2018-2019)
Attendu que le chauffage au bois est pour 
une part importante responsable du smog 
hivernal, qu’il nuit à la santé cardio-pulmo-
naire et coûte très cher à la société québé-
coise en frais de santé et d’absentéisme;
Attendu que l’édition 2012-2013 du pro-
gramme de retrait et de remplacement 
des vieux appareils de chauffage au bois « 
Changez d’air » a connu un succès impres-
sionnant;
Attendu que L’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
(AQLPA) a  l’intention, en 2017 de relancer 
le programme de remplacement des vieux 
appareils de chauffage au bois « Changez 
d’air! 2.0 » pour tout le Québec, avec 
l’objectif de remplacer 5 000 vieux appar-
eils de chauffage au bois par année, pour 3 
années consécutives;
Attendu qu’une remise de 300.00$ pour le 
remplacement du vieil appareil par un nou-
vel appareil de chauffage conforme aux 
nouvelles normes sera offerte aux partici-
pants du programme «Changez d’air! 2.0».
Attendu que l’appareil à changer doit être 
encore utilisé, être soit dans une résidence 
principale ou dans une résidence secon-
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daire. Il devra être envoyé au complet au 
recyclage pour en assurer son retrait défini-
tif;
Attendu que la participation des munici-
palités et des villes est requise pour un 
montant de 150.00$ pour le remplacement 
du vieil appareil par un nouvel appareil de 
chauffage au bois conforme aux normes 
EPA ou ACNOR B415.1;
Attendu que les manufacturiers et détail-
lants contribuent financièrement pour un 
montant de 200.00$ par vieil appareil de 
chauffage au bois remplacé par les partici-
pants;
Attendu que d’autres partenaires seront ap-
prochés pour contribuer financièrement à la 
campagne de communications, d’éducation 
et de sensibilisation, qui doit accompa-
gner l’incitatif monétaire du programme 
«Changez d’air! 2.0»;
Attendu que l’AQLPA est le gestionnaire 
du programme «Changez d’air! 2.0» et doit 
administrer la base de données du pro-
gramme, les ententes, les inscriptions, la 
campagne de communications et le verse-
ment des incitatifs;
Attendu que le programme sera relancé en 
2017; 
La municipalité participe au programme 
jusqu’à concurrence de 10 poêles remplacés 
sur son territoire jusqu’à l’épuisement d’une 
enveloppe de 1500.00$.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Le conseil autorise l’achat de permis de 
réunion pour le carnaval et monsieur Jean-
Marie Brisson est autorisé à faire une de-
mande de financement auprès d’emploi 
d’été Canada pour l’embauche d’employés 
pour le terrain de jeux.
Corporation de développement – Budget 
2017 - Monsieur Yvan Roy, président de la 
Corporation de développement de Cacou-
na, adresse à la municipalité une demande 
de participation financière pour mener à 
terme leurs projets pour l’année 2017.
Après analyse des besoins financiers pour 
l’année 2017 :- Budget de fonctionne-
ment 500.00$ - Deux Nations, Une Fête, 
édition 2017 2 000.00$-  Dons de plants 
à l’activité de mai : mois de l’arbre et des 
forêts (300.00$) - Nettoyage des berges / 
Journée mondiales des océans 150.00$-
Programmation pour les Journées de la 
Culture (septembre) 250.00$ - Organisa-
tion d’ateliers et de formations diverses 
(450.00$) selon les besoins, pour un total 
de 3 650.00$  (moins 750.00$ non réalisées 
en 2016) = 2 900.00$.
Le conseil accepte de verser la somme de 
2 900.00$ pour 2017 afin d’aider la Corpo-
ration  à réaliser ces projets.
INFORMATIONS
Prochaine réunion le 6 février 2017 

AFFAIRES NOUVELLES 
Embauche temporaire madame Diane 
Bérubé - Considérant le poste vacant à la 
direction de la municipalité et la charge de 
travail à effectuer pour combler ce poste;
le conseil accepte l’embauche de madame 
Diane Bérubé comme directrice générale 
par intérim selon les conditions suivantes :
- +/- 22 h 30 semaine (3 jours de 7h30) 
- Taux horaire de $60.00 l’ heure 
- Frais de déplacements de 0.40$/km 
- Assurances collectives à partir de la date 
d’emploi 
- REER collectif : 3% employé, 3% emplo-
yeur.
À noter que madame Bérubé est disponi-
ble pour un temps indéterminé selon les 
besoins de la municipalité, mais toutefois 
non disponible 4 semaines pour la période 
du mois d’avril.
PÉRIODE DE QUESTIONS 

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 6 FÉVRIER 2017
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Gilles D’Amours.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de janvier 
2017 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 176 013.28$ 
à même le fonds général.
Directeur général/secrétaire trésorier 
- Embauche - Le conseil embauche mon-
sieur Cédrick Gagnon au poste de directeur 
général/secrétaire-trésorier à compter du 6 
mars 2017.
Stage d’intégration – Centre de formation 
professionnelle Pavillon-de-L’Avenir
Madame Angélika Veillette Langlois, étu-
diante au Centre de formation profession-
nelle Pavillon de L’Avenir, sera présente au 
bureau de la Municipalité pour une période 
de huit semaines soit du 30 janvier 2017 au 
23 mars 2017 afin d’effectuer un stage en 
milieu de travail, suite à sa formation.
Correspondance Isabelle Morin nous in-
diquant sa volonté de quitter son poste en 
date du 30 janvier 2017. Le conseil accepte 
sa démission comme secrétaire adminis-
trative en date du 30 janvier 2017, accepte 
le paiement de ses semaines de vacances 
cumulées et la remercie pour le travail ac-
compli à la municipalité.
Service «Première Ligne» - Suite au 
dépôt de deux offres pour le service juridi-
que en droit municipal et en droit du travail 
dit «Première Ligne» et attendu que les 
employés municipaux ainsi que les élus ont 
régulièrement besoin de services juridiques 
permettant entre autres de valider verbale-
ment des résolutions, règlements, corre-
spondances, etc., le conseil accepte l’offre 
de service juridique et de droit municipal 
de Marceau Soucy Boudreau avocats pour 

l’année 2017 pour la somme de 400$ +t.
Avis de motion – Règlement d’emprunt 
no 92-17 construction nouveau Centre 
des Loisirs
Demande d’une résolution d’appui pour 
la poursuite des investissements qui fa-
vorisent un modèle de vie sain et actif : 
Pour un Québec en santé!
Le conseil signifie son appui au Regroupe-
ment pour un Québec en santé. Et à cet ef-
fet, nous demandons au gouvernement du 
Québec :
1- De poursuivre et d’intensifier les 
investissements dans la création 
d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie tout en favorisant la dimi-
nution de la consommation de produits qui 
nuisent à la santé des Québécoises et des 
Québécois :
a) par l’augmentation de la taxe sur le tabac 
contribuant à la diminution du tabagisme;
b) par l’instauration d’une taxe sur les bois-
sons sucrées contribuant à la diminution de 
la consommation du sucre;
2- D’investir les revenus dans la mise en œu-
vre d’un plan concerté, ambitieux et mobili-
sateur qui vise la création d’environnements 
favorables à l’intégration des saines habitu-
des de vie dans les milieux de vie et le quo-
tidien de toutes les Québécoises et de tous 
les Québécois.
D’acheminer copie de la présente résolution 
au député de notre circonscription, au minis-
tre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à 
la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la Jeunesse, à la Santé publi-
que et aux Saines habitudes de vie, mada-
me Lucie Charlebois et au premier ministre, 
monsieur Philippe Couillard.
Offre de services – PG solutions
Dépôt et acceptation de deux soumissions 
de PG Solutions :
- Modification du numéro d’employeur 
(régulier vs réduit) pour 2016 et 2017. 2 h. 
à 144.00$/l’h. = 288.00$+taxes
- Production T4 et Relevés 1 pour 2016. 
2 h. à 144.00$/l’h. = 288.00$+taxes
Marche pour l’Alzheimer 2017. Le con-
seil accepte de verser la somme de 100$ 
afin d’aider à poursuivre les recherches sur 
l’Alzheimer.
Info-Dimanche - Demande de publici-
té - Hommage aux bénévoles - Suite à 
l’offre de publier dans une section spéciale 
de l’édition de Pâques, un hommage à un 
bénévole, le conseil nomme madame Clé-
mence Saindon et monsieur Rémi Gosselin 
bénévoles de notre municipalité et accepte 
que le format d’une carte d’affaires soit 
payé au journal Info-Dimanche au coût de 
95$ plus taxes.
MRC – Transmission de copie du Pro-
jet de règlement no 223-17 et projet de 
règlement no 224-17 portant respective-
ment sur la rémunération et l’allocation de 
dépenses des membres du conseil de la 
MRC et sur la rémunération et l’allocation 
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de dépenses pour des fonctions concern-
ant tous les membres du conseil de la MRC 
à l’exception de celui de la Ville de RdL
Cosmoss - Journée de la persévérance 
scolaire 2017 – Campagne de super-
héros. Le conseil accepte :  
- de déclarer la 3e semaine de février com-
me étant Les Journées de la persévérance 
scolaire dans notre municipalité ;
- d’appuyer les efforts des partenaires de 
la Démarche COSMOSS mobilisés autour 
de la lutte au décrochage – dont les ac-
teurs des milieux de l’éducation, de la poli-
tique, du développement local et régional, 
de la santé, de la recherche, des médias 
et des affaires – afin de faire de nos MRC 
des territoires persévérants qui valorisent 
l’éducation comme un véritable levier de 
développement pour leurs communautés.
Constats d’infraction et Cour municipale 
commune de Rivière-du-Loup
La MRC nous informe que les montants 
suivants seront distribués à notre munici-
palité comme suit :
- 79.76$ perception des constats d’infraction 
(1er juillet au 31 décembre 2016) 
- 2 397.49$ cour municipale (1er juillet au 
31 décembre 2016)
Présentation de l’état des taxes dues
Madame Diane Bérubé, dir. gén./sec.trés. 
par intérim, présente aux membres du con-
seil la liste des sommes dues concernant 
les taxes non payées (3 ans et +) ainsi que 
le nom des propriétaires s’y rattachant.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie
TRANSPORT
Le Relais à Vélo Aldo Deschênes Via 
Capitale - Demande d’autorisation pour 
traverser la Municipalité.
Attendu que le Relais à vélo Aldo De-
schênes est une activité de financement 
pour la recherche sur le cancer;
que le parcours est de Lévis à Rimouski;
que beaucoup de personnes de notre ré-
gion sont touchés par cette maladie;
Le conseil accepte de donner l’autorisation 
à monsieur Aldo Deschênes, organisateur 
du Relais à Vélo Aldo Deschênes Via Capi-
tale de traverser notre municipalité via la 
132, lors de leur activité du 3 juin 2017 en-
tre 15h30 et 16h30.
Watson Transport oversize (hors norme) 
– Autorisation du passage d’éoliennes en 
2017 - Attendu que le passage d’éoliennes 
pour le projet Nicolas Riou est prévu dans 
notre municipalité;
que les transports vont partir du port de Ca-
couna et se faire en majorité de nuit;
le conseil accepte de donner l’autorisation 
pour le passage dans notre municipalité.
HYGIÈNE DU MILIEU
Attestation de conformité des travaux 
– Travaux rue de la Grève

Le MDDELCC nous confirme la récep-
tion du formulaire d’attestation de con-
formité des travaux aux plans et devis et 
à l’autorisation accordée dans le dossier 
du prolongement des réseaux d’aqueduc 
et d’égout domestique et construction d’un 
poste de pompage sur la rue de la Grève 
qui lui a été transmis par monsieur Eric Bé-
langer ingénieur chez Norda Stelo.
Versements de compensation des an-
nées 2015 et 2016 pour la collecte des 
matières recyclables – Recyc-Québec -
25 899.06$ sera versé pour 2015 et 26 
690.32$ pour l’année 2016.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Combeq – Adhésion 2017
Attendu que l’inspecteur en bâtiments se 
doit d’adhérer à la Corporation des Officiers 
municipaux en bâtiment et en environne-
ment du Québec (Combeq), cette adhésion 
permettant à l’inspecteur en bâtiments de 
consulter des professionnels qui le sec-
ondent dans sa fonction sans frais ; le con-
seil accepte de verser la somme de 402.41$ 
taxes incluses afin de payer l’adhésion an-
nuelle à la Combeq de monsieur Vincent 
Bérubé, notre inspecteur en bâtiments.
Association québécoise d’urbanisme - 
Adhésion 2017 - Cette adhésion permettant 
à l’inspecteur de recevoir de l’information 
nécessaire à son emploi, le conseil accepte 
de payer l’adhésion annuelle (158.67$) à 
l’Association Québécoise d’urbanisme de 
monsieur Vincent Bérubé, inspecteur en 
bâtiments.
MRC - Règlement no 216-16 modifiant 
le schéma d’aménagement et de déve-
loppement (modification du périmètre 
d’urbanisation de Saint-Épiphane) et des 
documents qui l’accompagnent
LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel des Loisirs 
Kakou Inc. de monsieur Jean-Marie Bris-
son, technicien en loisirs et culture.
Le conseil accepte :
- Le contrat de travail présenté pour deux 
animateurs pour la semaine de relâche.
- Le paiement de la facture d’Évènements 
Bubble Football BSL/Gaspésie au montant 
de 560.00$ sans taxes ainsi que celle de 
monsieur Daniel Saindon au montant de 
250.00$ sans taxes également pour des 
activités prévues lors du Carnaval 2017.
Le conseil autorise l’achat d’un certificat 
cadeau de 100$ en guise de remerciement 
à M. Jean Guay pour les promenades de 
Bombardier R-12 offertes gratuitement lors 
du carnaval.
Un « Merci spécial » est adressé à mes-
sieurs Jean-Marie Brisson, Patrick Coutu-
rier - Pat BBQ, Charles Frenette - Anima-
tion de l’Est Monsieur, Luc Hallé – Marché 
Desbiens et à tous les bénévoles qui ont 

travaillé à l’organisation du carnaval 2017.
Centre des loisirs de Cacouna – Estima-
tion construction du Centre des Loisirs - 
Atelier 5 - Monsieur Carl Charron architecte 
chez Atelier 5 nous a transmis l’estimation 
définitive 75% des coûts de construction du 
Centre des Loisirs.
LER – Reconnaissance géotechnique 
- Nouveau Centre des Loisirs - Madame 
Annie Sirois, technicienne en bureautique 
pour le Laboratoire d’Expertises de RdL 
nous a transmis le rapport de reconnais-
sance géotechnique pour le projet de cons-
truction du nouveau Centre des Loisirs.
Offre de services professionnels révisée 
en génie civil et structure – Génie+
Considérant que la partie gestion des eaux 
pluviales ne faisait pas partie du mandat tel 
qu’indiqué dans l’offre de service;
que la nouvelle conception demande des 
calculs et des détails supplémentaires;
Considérant les honoraires supplémen-
taires estimés no 2 de 1 950.00$ (Calculs 
de rétention : 1 240.00$ et Plans, coupe-
types et détails : 710..00$) proposés;
le conseil accepte ces honoraires supplé-
mentaires estimés pour la somme de 
1 950.00$ plus taxes pour le service génie-
civil et structure dans le projet de construc-
tion du nouveau Centre des Loisirs.
Remerciements – Messieurs Réjean et 
Benoît Lebel - Le conseil remercie mes-
sieurs Réjean et Benoît Lebel pour leur par-
ticipation au bon déroulement de l’activité 
des randonnées en bombardier B12 qui a 
eu lieu le samedi 28 janvier lors du carnaval 
2017 de Cacouna.
PÉRIODE DE QUESTIONS 

CONDENSE DE LA SESSION REGULIE-
RE DU 6 MARS 2017.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de février 
2017 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 331 978.03$ 
à même le fonds général.
PG Solutions - Formation
Le conseil accepte que le directeur général 
monsieur Cédrick Gagnon et la secrétaire-
trésorière adjointe, madame Chantale 
Théberge puissent s’inscrire aux cours de 
formation présentés par PG Solutions pour 
la période de mars à avril 2017, selon les 
besoins.
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec – Projet de numérisation
Considérant que la Bibliothèque et archives 
nationales du Québec est intéressée à 
numériser à ses frais le livre « Au pays du 
porc-épic : Kakouna, 1673, 1825, 1975;
Considérant qu’une fois numérisée, l’oeuvre 
sera accessible gratuitement via la Collec-
tion numérique de BAnQ;
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Le conseil accepte l’offre de numérisation 
gratuite.
Commission Scolaire de Kamouraska-
Rivière-du-Loup - Plan triennal de répar-
tition et de destination des immeubles 
pour les années scolaires 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020. Le conseil est en 
accord avec ce plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles.
Municipalité Saint-Louis–de-Gonzague 
– Demande d’appui - La mun. de St-Louis-
de-Gonzague nous demande d’appuyer 
la résolution concernant l’amendement au 
code municipal du Québec et toute autre loi 
municipale afin de permettre la participa-
tion aux séances extraordinaires par voie 
électronique – Demande adressée au gou-
vernement du Québec
Attendu que lors de séances extraordinaires 
de conseil, il est souvent difficile d’obtenir 
la présence physique de tous les membres 
du conseil; qu’il serait utile que la participa-
tion à ces séances puisse se faire de façon 
électronique, ce qui favoriserait la participa-
tion de tous les membres du conseil à ce 
type de séances;
Attendu qu’en vertu de l’article 164.1 du 
Code municipal du Québec, seules cer-
taines municipalités se sont vues octroyer 
le droit à une participation à des séances 
du conseil par téléphone ou autres moyens 
électroniques;
Attendu que le Gouvernement du Québec a 
déjà permis, dans certains cas, la présence 
de membres du conseil à des séances du 
conseil par voie électronique ;
Attendu que les membres du conseil des 
CLD (centre locaux de développement) 
peuvent participer par voie électronique 
aux séances des conseils d’administration;
Attendu que la possibilité d’assister aux 
séances extraordinaires du conseil par voie 
électronique faciliterait la participation aux 
conseils municipaux des jeunes représent-
ants ayant des familles;
En conséquence : le conseil appuie la réso-
lution de la Mun. de St-Ls-de-Gonzague. 
Changement de cabinet de Me Rino 
Soucy - Attendu que la municipalité a con-
fié le mandat de services professionnels en 
droit municipal et du travail à Me Rino Soucy 
du cabinet Marceau Soucy Boudreau;
Attendu que Me Rino Soucy a changé de 
cabinet, mais s’est engagé à maintenir les 
services juridiques à la municipalité aux 
mêmes conditions financières autant pour 
le forfait téléphonique que le taux horaire;
la Municipalité de Cacouna notifie et 
demande au cabinet Marceau Soucy 
Boudreau de transférer tous ses dossiers, 
soit tout le contenu papier, informatique ou 
toute autre information pertinente requise à 
Me Rino Soucy du cabinet Dufresne Hébert 
Comeau, et elle notifie et requiert du cabinet 

Marceau Soucy Boudreau que le transfert 
de dossiers requis soit fait immédiatement 
sur notification de la présente résolution.
MMQ – Ristourne. La part en ristourne at-
tribuée à notre municipalité s’élèvera à 
5 959.00$.
Demande de commandite - Symposium 
de Saint-Arsène - Attendu que cet événe-
ment culturel régional accueille plus de 30 
artistes provenant de l’ensemble du KRTB 
et d’ailleurs au Québec; que l’événement 
culturel rayonne et contribue à l’essor de la 
région; le conseil accepte de verser la som-
me de cinquante dollars (50$) au Sympo-
sium pour sa 11ième édition qui se tiendra 
les 5, 6 et 7 mai 2017.
MRC– Quotes-parts - Le conseil accepte 
de payer la première portion de la quote-
part de la MRC, en date du 4 avril 2017, soit 
la somme de 157 806.44$.
Mme Francine Côté se retire pour ce point.
Renouvellement des assurances de la 
Municipalité - Le conseil accepte le renou-
vellement des assurances de la municipali-
té pour la période du 22 mars 2017 au 22 
mars 2018 à la Mutuelle des municipalités 
du Québec et accepte d’en défrayer la som-
me de 36 856$.
Constats d’infraction, cour municipale,  
fonds carrières et sablières
La MRC nous informe que les montants 
suivants seront distribués à notre munici-
palité comme suit :
- 79.76$ perception des constats d’infraction 
(01-07 au 31-12 2016)
- 2.397.49$ cour municipale (01-07 au 31-
12 2016)
- 1 223.48$ fonds carrières et sablières (01-
06 au 31-12 2016).
Autorisation de signer tous les docu-
ments, effets et chèques de la municipali-
té donnée au nouveau dir. gén./sec.-trés. 
monsieur Cédrick Gagnon. En l’absence 
de Monsieur Gagnon, madame Chantale 
Théberge est également autorisée à signer 
les chèques.
Club de golf de Cacouna – Nouveau 
membre au conseil d’administration
Considérant que le conseil accorde un 
grand intérêt à la présence d’un club de golf 
dans sa municipalité;
Considérant le nombre insuffisant de mem-
bre au conseil d’administration du Club ;
Le conseil délègue monsieur Bruno Gag-
non comme conseiller municipal afin d’être 
membre du club et membre du conseil 
d’administration.
Que les frais de 299.00$ plus taxes soient 
payés au club pour l’année 2017.
Stage d’intégration – Centre de formation 
professionnelle Pavillon-de-L’Avenir
Considérant le stage de formation en milieu 
de travail qu’effectue présentement mad-
ame Angélika Veillette-Langlois; qu’elle sera 
au bureau du 30 janvier 2017 au 23 mars 
2017 soit pour une période de 8 semaines 

à une fréquence de 4 jours/semaine;
Considérant le travail effectué et la disponi-
bilité de madame Veillette-Langlois;
Le conseil accepte de remettre un montant 
de 640.00$ à madame Veillette –Langlois 
en remerciement du travail effectué à la 
municipalité lors de son stage en milieu de 
travail.
Secrétaire trésorière adjointe – Ajuste-
ment - Considérant le départ de deux em-
ployées au département de l’administration 
dans une courte période;
Considérant la charge de travail demandée 
à la secrétaire-trésorière adjointe dû à ces 
deux départs;
Le conseil accepte une entente avec la se-
crétaire-trésorière adjointe, selon annexe 
ci-jointe, pour le surplus de travail et de res-
ponsabilités demandé suite au départ des 
deux employées.
Fabrique de Saint-Georges de Cacouna 
– Correspondance de madame Clau-
dette Larochelle, présidente de la Fabrique 
nous demandant notre intérêt vis-à-vis 
l’acquisition de l’Église.
Le conseil propose une rencontre avec les 
membres de la Fabrique afin de discuter du 
dossier et de pouvoir voir les états finan-
ciers s’y rattachant.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie
Semaine de la sécurité ferroviaire
Attendu que la semaine de sensibilisation 
la sécurité ferroviaire aura lieu du 24 au 30 
avril 2017;
Attendu qu’il est d’intérêt public de sen-
sibiliser nos concitoyens aux moyens de 
réduire les accidents, les blessures et les 
dommages qui auraient pu être évités et qui 
sont attribuables à des collisions aux pas-
sages à niveau ou à des incidents mettant 
en cause des trains et des citoyens;
Attendu qu’Opération Gareautrain est un 
partenariat public-privé qui a pour objet de 
travailler de concert avec le secteur ferro-
viaire, les gouvernements, les services de 
police, les médias et autres organismes 
ainsi qu’avec le public pour accroître le sen-
sibilisation à la sécurité ferroviaire;
Attendu qu’Opération Gareautrain demande 
au Conseil de ville d’adopter la présente ré-
solution afin d’appuyer les efforts soutenus 
déployés par cet organisme pour sauver 
des vies et prévenir les blessures dans les 
collectivités, y compris sur le territoire de 
notre municipalité;
Le conseil appuie la Semaine nationale de 
sensibilisation à la sécurité ferroviaire, qui 
se déroulera du 24 au 30 avril 2017.
TRANSPORT
Transport Vas-y Inc. - Statistiques des 
déplacements
Réception de documents de monsieur 
Mario Bastille pour Transport Vas-y Inc. in-
diquant les statistiques des déplacements 
pour les volets adapté et collectif pour notre 
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municipalité ainsi que le nombre d’usagers 
du 1er janvier au 31 décembre 2016. De 
plus les statistiques des déplacements pour 
les volets adapté et collectif pour les autres 
municipalités ainsi que les statistiques an-
nuelles de 1990 à 2016 y sont présentés.
HYGIÈNE DU MILIEU
Programme Économie Eau Potable 
(PEEP) 2017 - Le conseil adhère au pro-
gramme d’économie d’eau potable (PEEP) 
et tri-logique (sensibilisation à la saine ges-
tion des matières résiduelles) pour l’année 
2017, pour un coût de 718.59$ t.i.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT

Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Constats d’infraction cour municipale 
– Nomination
Attendu que l’émission de constats 
d’infraction par la Cour municipale exige 
que la Municipalité de Cacouna autorise 
explicitement son inspecteur en bâtiment à 
signer de tels constats d’infraction;
Le conseil désigne monsieur Vincent 
Bérubé à titre d’inspecteur responsable 
à l’application de la règlementation mu-
nicipale de la Municipalité de Cacouna et 
l’autorise, conformément à l’article 147 du 
Code de procédure pénale, à délivrer un 
constat d’infraction à toutes dispositions ré-
glementaires en vertu desquelles la Munici-
palité de Cacouna est poursuivante.

LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel des Loisirs 
Kakou Inc.
Demande d’aide financière Pacte Rural 
– Autorisation de signature
Considérant le projet de construction d’un 
nouveau Centre des loisirs à Cacouna;
Considérant l’aide financière possible à re-
cevoir par le Pacte Rural dans ce dossier;
Le conseil autorise monsieur Cédrick Ga-
gnon dir. gén./sec-trés. à signer une de-
mande d’aide financière au Pacte rural 
pour le projet de construction du nouveau 
Centre des Loisirs de Cacouna pour notre 
municipalité.
INFORMATIONS 
Prochaine réunion le 3 avril 2017
PÉRIODE DE QUESTIONS

Chères Cacounoises, chers Cacounois,

Quel plaisir de voir le printemps arrivé! 
J’espère que vous avez passé de joyeuses 
Pâques en compagnie de vos proches. J’en 
profite pour vous informer de quelques-uns 
des projets de notre municipalité.

Tout d’abord, le projet de construction du bâti-
ment des loisirs se poursuit. Notre campagne 
de financement est toujours en cours. Un 
envoi postal sera envoyé dans chacun des 
foyers pour un suivi. Nous sommes en attente 
de l’annonce de la subvention gouvernemen-
tale.

Autre nouvelle intéressante pour notre mu-
nicipalité: c’est grâce à vous toutes et tous 
que nous avons obtenu un troisième fleuron 
cette année! Nous pouvons donc être fiers 
de notre municipalité. Nous avons encore 
du travail à faire afin d’améliorer nos terrains 
d’accueil. Les personnes qui ont de l’intérêt à 
s’impliquer comme bénévoles, je vous invite à 
donner votre nom à la municipalité.

Je vous souhaite un joli printemps et une 
belle préparation pour l’été qui s’en vient, 
pour passer du temps avec vos familles et 
vos amis ainsi que participer à nos activités 
estivales ici à Cacouna.

Ghislaine Daris, mairesse

MOT DE LA MAIRESSE

Défi On roule pour toi
600 km de Lévis à New Richmond 

en passant par Cacouna
pour la prévention du suicide

Le 1er juin prochain en après-midi, 15 cyclistes traverseront la 
municipalité de Cacounapour joindre Lévis à New-Richmond pour la 
prévention du suicide. Le Défi On roule pour toi vise à sensibiliser la 
population à la prévention du suicide et à faire connaître les res-
sources d’aide. 

Le projet est initié par Cédric Boilard, Lévisien originaire de New-
Richmond. Endeuillé par le suicide de son frère, Cédric désire porter 
un message d’espoir aux jeunes. « Ce défi me donne l’occasion de 
dire haut et fort que de l’aide et des ressources sont disponibles 
quand ça ne va pas. Il me permet aussi d’encourager les jeunes à 
bouger, à se trouver une passion et à ne jamais perdre confiance en 
l’avenir; des gens seront toujours présents pour les encourager », a 
expliqué Cédric. 

La population est invitée à encourager nos généreux cyclistes qui 
parcourront 600 kilomètres en deux jours !

On peut les suivre via le site web du défi www.onroulepourtoi.com ou 
sur la page Facebook Défi on roule pour toi

RESSOURCES D’AIDE 
Si vous avez besoin d’aide, si vous êtes inquiet pour un proche ou 
endeuillé par suicide, composez le 1-866-APPELLE (277-3553). 

Cette ligne d’intervention est gratuite, confidentielle 
et disponible 24 heures sur 24.

On roule
pour toi
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  M E S S A G E S   D E   L ʻ I N S P E C T E U R   E N   B Â T I M E N T S      Vincent Bérubé

Après un hiver si difficile, une tournée de la maison s’impose.

Depuis quelques jours la neige disparait rapidement mais 
l’hiver a été difficile pour plusieurs résidences.  Voici quelques 
éléments à prendre en considération lors de la fonte.

- Dommages structuraux : Certains toits ont supporté 
de lourdes charges de neige pendant l’hiver (n’oubliez-pas 
vos cabanons).  Des joints de plâtre qui ont craqués peu-
vent cacher des dommages structuraux importants (défor-
mations, fissures, enfoncements),  N’hésitez pas à inspecter 
les entre-toits et les sous-sols ou vides sanitaires  Au besoin 
consultez des professionnels.  Il est moins coûteux de sta-
biliser une structure plutôt que de réparer après un affaisse-
ment.  Deux trucs pour voir si votre structure est stable, re-
chercher les vagues  à la surface de la toiture ou encore les 
ballonnements des surfaces des plafonds intérieurs.  Évi-
demment, des fentes dans les joints de gypse démontrent 
également que la structure a beaucoup travaillé.  Il se peut 
toutefois qu’après la fonte, la structure de votre maison se 
replace sans qu’il n’y ai eu d’autre dommages que des in-
convénients esthétiques.

- État de la toiture :  En plus des ballonnements dus au 
poids de la neige, les toitures souffrent généralement beau-
coup du vent hivernal.  Bien que nous ayons eu des vents 
importants cet hiver, l’absence de dégels fréquents à per-
mis à la majorité des toitures de passer facilement à travers 
l’hiver.  Il est toutefois utile de remplacer rapidement une 
toiture abimée avant que la pluie ne s’infiltre et cause plus 
de dégâts.  Je vous recommande de toujours demander au 
moins deux soumissions si vous désirez faire remplacer 
votre toiture car les prix varient énormément.  Mais atten-
tion, il faut aussi tenir compte de la qualité du travail et des 
matériaux ainsi que du professionnalisme du couvreur dans 
le prix.

- Amas de neige le long de la résidence :  Plusieurs 
aiment bien faire disparaitre la neige accumulée devant leur 
maison le plus rapidement possible.  Le seul endroit où cela 
est vraiment utile de le faire est le long des murs nord-est 
de votre résidence.  La présence de neige pendant 2 à 3 
semaines de plus de ce côté de la maison crée un milieu hu-
mide à proximité de votre maison, lequel est très favorable à 
la présence de fourmis charpentières.  Ces fourmis trouvent 
facilement le passage vers l’intérieur de votre résidence et 
peuvent vous importuner jusqu’à la mi-juillet si les conditions 
leurs sont favorables.  En évitant dès le printemps de leur 
créer des lieux humides près de la résidence elles seront 
moins nombreuses.

- Structures de protection hivernales :  N’oubliez pas 
que vous avez jusqu’au 1er mai pour faire disparaitre vos 
protections hivernales et les abris de toile ou de bois (inclu-
ant la structure).

TOURNÉE DE LA MUNICIPALITÉ
D’ici la fin du mois de juin j’effectuerai une tournée de 
la municipalité afin de relever la présence d’éléments 
qui pourraient ne pas respecter la réglementation et 
qui représentent une nuisance pour les voisins. Si vous 
recevez un avis souvenez-vous que l’objectif de ces 
tournées n’est pas de prendre les citoyens en défaut mais 
bien d’améliorer l’état global du milieu de vie des citoyens 
de Cacouna.

De façon plus spécifique, voici  ce qui sera surveillé lors 
de ces tournées
- Abris et protections hivernales non démontées
- Encombrement, détritus, mauvais entretien qui 
dérange le voisinage
-  Travaux non terminés, parement manquant, bâti-
ments dangereux
- Travaux effectués sans permis (il n’est jamais trop 
tard pour demander un permis)
- Présence de plantes envahissantes sur votre terrain, 
en particulier la renouée du Japon
- Toute situation qui peut représenter un risque pour 
les citoyens.
____

POURQUOI UN PERMIS
Saviez-vous que 210 permis et autorisations ont été 
émis en 2016 et que ces permis servent désormais de 
référence pour les acheteurs de résidence et les institu-
tions prêteuses pour mieux évaluer la valeur des rési-
dences.  De plus, lors de la revente d’une résidence qui 
a subit des travaux importants, il est plus facile, avec les 
copies de permis, de convaincre Revenu Québec que 
l’augmentation de valeur de votre résidence vient des in-
vestissements que vous y avec faits et non pas des fluctu-
ations du marché.  Vous payez ainsi moins d’impôt sur le 
profit effectué (si ce n’est pas votre résidence principale).

Mais pour tous travaux de rénovation extérieure et in-
térieure, il demeure obligatoire d’avoir un permis qui vi-
endra délimiter l’étendue des travaux que vous effectuez.  
Nous pouvons ainsi vérifiez avec vous que vos travaux 
sont conformes avec la règlementation et même vous 
donner des conseils pour vous aider dans vos choix.
_____

ABSENCE DU BUREAU
Veuillez noter que je serai absent du bureau du 1er au 9 
mai et du 25 mai au 1er juin.  N’hésitez-pas à prendre un 
rendez-vous hors de ces dates pour me rencontrer.

Bon printemps à tous!
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FORMATION SUR LISEUSE

Nous offrons, en collaboration avec le Réseau Biblio du 
Bas St-Laurent, la possibilité d’une formation gratuite sur 
la liseuse. Un groupe de 10 personnes maximum. Il reste à 
déterminer quand. 
Vous pouvez donner votre nom et numéro de téléphone en 
passant à la bibliothèqie sur les heures d’ouverture.

FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE L̓ A.V.C.
R E M E R C I E M E N T S

Merci à madame Maria Dégarie, responsable de la Fonda-
tion des maladies du coeur et de l’A.V.C.

Merci aussi aux bénévoles et aux généreux donateurts de 
Cacouna. Vous avez amassé 1 500. $. Ce sont des gens 
comme vous qui font battre le coeur de la Fondation.

Votre soutien, votre engagement pour notre cause nous per-
mettent de changer les choses pour les maladies du coeur 
et de l’A.V.C.

Veuillez accepter mes salutations,
Jacqueline Boucher, Rivière-du-Loup

Vous avez encore jusquʼau 20 mai pour participer 
à la Campagne MEMBERSHIP printanière de lʼEPIK 
(100 jours). Déposez votre 5.$ dans la boîte prévue 
au Marché Desbiens & Fils.  Merci!



La classe de Louise Guy (4e/5e) de l’École 
Vents-et-Marées a réalisé cette année toute 
une démarche qui devait permettre à chacun 
des 24 élèves de créer sa propre légende.  
L’expérience, plus que réussie, a eu des re-
tombées sur toute la communauté. En voici 
les étapes...

En septembre, les jeunes ont raconté leurs va-
cances estivales.  Après cet échange, un fait a 
été soulevé: Difficulté à comprendre l’origine de 
certaines croyances populaires. De là le désir 
d’en connaître davantage...

Ils décident alors de former des équipes de re-
cherches, puis de se concentrer sur les légen-
des. Ils en lisent une par jour afin d’en connaître 
les caractéristiques. Ils demandent aussi à leurs 
parents de leur raconter une légende.  Enfin, ils 
illustrent leur préférée. Cela fut un élément dé-
clencheur pour ensuite inventer leur propre lé-
gende et la présenter aux 3e années qui l’ont 
illustrée.
 

Comment naissent les légendes...

Pour représenter les personnages principaux de leur légende, les 
jeunes ont créé un théâtre de marionnettes. Un arbre aux légendes 
a été monté ainsi qu’une exposition de toutes les oeuvres illustrées. 
Les parents et le public en général, au début mars, ont été invités et 
les jeunes ont fait la lecture de chacune de leur légende. 
En collaboration avec les responsables de la bibliothèque Émile Nel-
ligan, les jeunes bénéficieront d’une période consacrée à lire des 
légendes dans des livres empruntés au réseau de bibliothèques. 
Comme les projets entrepreneuriaux des années précédentes, cette 
nouvelle initiative mérite d’être mentionnée et félicitée: pour l’exemple 
qu’elle démontre d’une éducation globale basée sur la curiosité et 
la motivation; par les liens qu’elle crée entre les générations; par 
l’ancrage qu’elle provoque dans les valeurs culturelles, ancestrales 
et familiales et par le partage de ces réalisations à toute la commu-
nauté.                                                                                   Yvan Roy
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