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* Grande anse de Fontaine Claire: marée du 20 
mars, première journée de printemps, également 
journée d’équinoxe et de pleine lune.  Tout est 
présent, température, lune et marée pour permettre 
aux glaces de se détacher, migrer et fondre, trans-
formant nos plages et remplissant l’air ambiant 
d’odeur marine bien oxygénée et iodée. 

Photo : Yvan Roy

Le journal EPIK reçoit, pour l’année 
2018-2019, une aide au fonctionnement 
de 10 520 $ du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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CaCouna au rythme
des saisons et des marées
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les plages de CaCouna
d’hier à aujourd’hui

dossier - Pages D1 à D4 

Joyeuses Pâques mon coco!
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édito Au rythme des saisons, et des marées
Journée magnifique. Grande 
anse de Fontaine Claire: 
marée du 20 mars, premier 
jour du printemps, égale-
ment jour d’équinoxe et de 
pleine lune.  

Loisirs KAKOU
COURS D’ENTRAINEmENT CIRCUIT !
Début de la session : Mardi 9 avril 2019
Fin de la session : Mardi 21 mai 2019
Quand : Mardi de 18h00 à 20h00
Où : Gymnase  de l’école Vents-et-Marées à Cacouna.
Coût de la session : 35$
Pour plus d’informations contactez :
Valérie Gosselin : (418) 863-5675
valeriegosselincacouna@hotmail.ca
Cédric Soucy : (418) 867-1781 p5  -  loisirs@cacouna.ca
 
KObUDO
Cours de Kobudo offert à la municipalité de Cacouna.
Le kobudo est un art martial d’origine japonaise. Cet art mar-
tial permet aux pratiquants de développer des techniques 
de combat afin de se défendre à partir d’armes. De plus, à 
travers cet art martial, le pratiquant développera sa concen-
tration en plus d’accroître sa confiance en soi et sa coor-
dination. Les cours se déroulent dans un esprit amical et 
respectueux tout en s’amusant.
Les cours de Kobudo sont les lundis de 18h30 à 19h30.
Lieu : Gymnase de l’école Vents-et-Marées à Cacouna.
Pour plus d’informations contactez
Denis Boucher aux 418 868-1836
Cédric Soucy : (418) 867-1781 p5  -  loisirs@cacouna.ca
 
KARATÉ
Les cours de Karaté sont les vendredis de 18h30 à 20h00.
Le karaté est un art martial favorisant le développement du 
caractère et de la discipline mentale tout en conférant des 
habiletés techniques et physiques d’auto-défense.
Lieu : Gymnase de l’école Vents-et-Marées à Cacouna.
Pour plus d’informations contactez
Denis Boucher au 418 868-1836
Cédric Soucy : (418) 867-1781 p5  -  loisirs@cacouna.ca

Cédric Soucy, 
technicien en loisirs et culture

Tout est présent, température, lune et marée pour permettre 
aux glaces de se détacher, migrer et fondre, transformant 
nos plages et remplissant l’air ambiant d’odeur marine bien 
oxygénée et iodée.
La nature subit de si grandes transformations dans ces chan-
gements de saisons qu’il est normal d’imaginer que nous en 
sommes touchés tout autant. Ne parle-t-on pas des saisons 
de la vie, des saisons du coeur? Ce ne sont pas que des 
figures de style. Qu’on le veuille ou non, nous faisons partie 
de la nature et ses grands rythmes sont aussi les nôtres.  

Nous avons la chance, à Cacouna, 
de vivre tout près du fleuve et de ses 
marées. Le changement de décor 
qu’il nous offre, l’enrichissement de 
l’air que l’on respire, la multitude 
d’espèces animales et végétales 
auxquelles il apporte nourriture et abri, sont une richesse 
qu’on n’appréciera jamais assez.
Ce numéro d’avril, au coeur du printemps, vient vous en pré-
senter quelques facettes, avec son dossier sur Les plages 
de Cacouna, que vous offrent Lynda et Georges, ses activi-
tés reliées au fleuve, que vous découvrirez au fil des pages,  
et sa couverture, qui vous rappelle qu’en vous harmonisant 
à son rythme, c’est à son éternelle jeunesse que vous par-
ticipez. 
N’est-ce pas aussi le message pascal?       Joyeuses Pâques! 
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Votre Caisse Desjardins de Viger et Villeray vous invite: 

ASSEmbLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
mARDI 30 AVRIL 2019, À 19 h

Centre communautaire 
Innergex Viger-Denonville 

220, rue du Couvent, Saint-Épiphane

L’assemblée générale vous permet, à titre de membre, de participer démocratique-
ment aux décisions de votre caisse et d’élire les administrateurs qui vous représen-
teront. C’est aussi l’occasion de découvrir les réalisations de votre coopérative, son 
engagement dans votre milieu ainsi que tous les avantages qu’elle vous offre.

pour plus d’informations, visitez le site de votre caisse sur www.desjardins.com

Corpo de DÉVELOPPEMENT  

Suite à l’AGA du 19 mars dernier, voici les membres qui 
formeront le CA 2019-2020 de la Corporation de dévelop-
pement de Cacouna.
De gauche à droite:  Lynda Dionne, Serge Forest, Hélène 
Leclerc, France Dionne (secr.), Francine Côté (déléguée 
municipale), Yvan Roy (Prés.), Georges Pelletier et Luc 
Hallé (Vice-prés.).

DONS D’ARbRES / pLANTS
La Corporation de développement demande à la population 
de commencer à préparer vos boutures de plants de fleurs 
et de légumes afin d’être prêts pour la journée de dons et 
d’échanges de plants qui se tiendra à la mi-mai 2019, en 
collaboration avec les Loisirs Kakou.

Des informations complémentaires vous seront données sur 
ces activités: entre autres dans les prochains calendriers 
communautaires, envois postaux, affichage et les pages 
facebook des Loisirs Kakou et du Journal EPIK.
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Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... 
- 10 -
04-2019

Mélanie 
Belliveau-Roy

  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 52
Richesse et dRôleRies du fRançais Des jeux ou ... des «oeufs» pour Pâques ?

Dans le cadre de mon cours en technique de 
réalisation de films documentaires, j’ai réa-
lisé un portrait appelé Le temps d’une vie.

Source: Recherche effectuée et fournie par un lecteur.

Venez le voir lors de la présentation des 
films de l’ÉMCV le 19 mai 2019 à l’ÉMAC 
(École de musique Alain-Caron)!

Détails à suivre sur la page facebook de l’ÉMCV 

Photographe, technicien du Cégep, 
père de famille… Yvan Roy a su 
suivre son instinct qui l’a amené à 
vivre de ses passions. Saisissant les 
occasions qui se sont présentées, il 
y a foncé tête première. C’est ainsi 
qu’il a laissé son poste d’enseignant 
en catéchèse pour se plonger dans 
l’univers de l’audio-visuel et de 
la photographie, aussitôt devenu 
sa passion et son travail. Ayant 
confiance en la vie, il réussit à suivre 
ce qui le fait vibrer du plus profond 
de son être. S’ensuivirent de nom-
breux projets stimulants : réalisa-
tion de films, plongée, aviation… 
Nous plongerons dans son univers, 
le temps d’un film.

« Merveilleuse occasion 
de plonger dans 7 décen-
nies d’indices et de souve-
nirs pour en redécouvrir 
avec ma fille les moments 
précieux qu’ils rappellent 
et les messages de vie 
qu’ils révèlent. » Yvan

On prononce la consonne finale des mots bœuf, 
œuf et os lorsqu’on les emploie au singulier. Au 
pluriel, toutefois, on ne prononce pas la consonne 
finale.
En ancien français, on avait tendance à ne pas pro-
noncer la consonne finale d’un mot lorsqu’elle était 
suivie du -s du pluriel. Ce phénomène serait à l’ori-
gine d’une hésitation, à partir du XVIe siècle, quant 
à la prononciation des mots bœuf, œuf et os, et ce, 
même au singulier, l’une ou l’autre des prononcia-
tions étant utilisées indifféremment. Ce n’est qu’au 
XIXe siècle que la distinction entre le singulier et le 
pluriel s’est fixée comme on la connaît aujourd’hui.

Jouez à faire deviner ces expressions
Marcher sur des oeufs:  Aller avec précaution, ménagement.
Plein comme un oeuf:  Tout à fait plein.
Être plein comme un oeuf:  Avoir bien mangé.
Il pond sur ses oeufs, il couve ses oeufs:  Se dit d’un homme riche 
qui n’a pas besoin de travailler.
Mettre tous ses oeufs dans un même panier:  Mettre tout son avoir 
dans une même entreprise/placement, au risque de tout perdre.
Donner un oeuf pour avoir un boeuf:  Faire de petits présents dans 
l’espoir d’en recevoir de gros en retour.
Je ne lui ai dit ni oeuf ni boeuf:  Je ne lui ai dit ni grosse ni petite injure.
Il ne saurait pas tourner un oeuf:  Se dit d’un maladroit qui ne sait 
rien faire.



Journal EPIK Avril 20196

OFFRES D’EmpLOIS
Serveur-se aux tables 
Servir les résidents durant le repas    
Assurer l’entretien de l’aire de travail
Qualifications et compétences recherchées :
Aucune formation requise. Vous serez formé par l’équipe à l’interne.
Recherchons personne souriante, respectueuse et empathique. 
Cond. de travail : 3h à 9h/sem (selon  les possib. de remplacement)   
Cuisinier-e sur appel  
Préparation des repas pour un groupe de 25 pers.- diner et souper
Assurer l’entretien de l’aire de travail
Qualifications et compétences recherchées :
Diplômé en cuisine, un atout. 
Expérience dans un service alimentaire est considéré. 
Autonome, débrouillard-e, empathique envers les personnes âgées.
Conditions de travail : Remplacement occasionnel
Personnes intéressées: faire parvenir curriculum vitae par la poste: 
à la Maison à l’ombre du clocher, 5 rue de la Fabrique, Saint-Arsène 
(Qc), G0L 2K0 ou par courriel : residencest-arsene@hotmail.com

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi communiquer 
avec Mme Carole Bérubé au 418-862-7780

Saviez-vous que le régime fiscal accorde une aide finan-
cière, sous la forme d’un crédit d’impôt remboursable, 
si vous avez engagé des dépenses pour des services de 
maintien à domicile?
Si la réponse est oui et bien vous êtes bien renseigné! Mais 
il est désolant de constater que bon nombre de personnes 
aînées ne sont pas au courant que ce crédit existe.
Pourtant, si vous avez 70 ans et plus, ce crédit peut vous 
être remboursé dans plusieurs situations.
Je vous invite donc à prendre connaissance de ce qui suit 
et, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communi-
quer avec moi. J’aurai plaisir à vous renseigner sur ce sujet.

Crédit d’impôt remboursable pour maintien à 
domiCile d’une personne âgée de 70 ans et plus
Les services admissibles sont divisés en deux catégories :
Les services d’aide à la personne, liés à son bien-être
Les services d’entretien et d’approvisionnement, liés plutôt 
au maintien du domicile de la personne et de son contenu
Le crédit d’impôt tient compte de lieu d’hébergement : rési-
dence privée avec services, immeuble de logements, im-
meuble en copropriété (condominium) ou votre maison.
pour la personne qui habite en résidence privée avec 
services, la portion du loyer admissible ne peut pas dépas-
ser 65 % du loyer, ou 75 % dans le cas d’une personne 
non autonome.
pour la personne qui habite dans un immeuble à loge-
ments, le montant des dépenses admissibles incluses dans 
le loyer correspond à 5 % du loyer mensuel qui est inscrit 
au bail, jusqu’à concurrence d’un loyer de 600 $ par mois.
pour la personne qui habite dans un immeuble en co-
propriété (condominium)
Les charges de copropriété (frais communs) peuvent inclure 
certains services admissibles.
Aspect financier
Le crédit d’impôt annuel maximal pour une personne auto-
nome, s’élève à 6 825$ (2017), ce qui correspond à 35 % 
des dépenses annuelles admissibles, soit 19 500 $.
pour une personne non autonome le crédit d’impôt annuel 
maximal est de 8 925 $ (2017), ce qui correspond à 35 % 
des dépenses annuelles admissibles, soit $ 25 500 $.
pour les couples :
Si vous et votre conjoint avez 70 ans ou plus, un seul d’entre 
vous peut faire la demande pour le couple. Vous pourriez 
avoir droit à un crédit d’impôt plus élevé.
Pour une personne seule ou un couple dont le revenu fami-
lial dépasse 56 935 $ (2017) le crédit d’impôt sera réduit de 
3 % de la portion qui dépasse ce montant.

Anne Packwood, agente d’information aux aînés
Service d’information aux aînés

Centre d’action bénévole des Seigneuries
Tél: 418 867-8011

	  

- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...
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c h r o n i q u e  m é t i s s e

LES DERNIÈRES ANNÉES DE LA VIE DE GREY OWL8e pARTIE

Grey Owl, ce pionnier 
de l’environnement, 
qui consacra toute 
sa force physique et 
émotionnelle à sa mis-
sion, complètement 
épuisé par la multitude 
de tournées qu’il mena 
et avec un système 

Cercle des FERMIÈRESConseil de FAbRIqUE

immunitaire affaibli par les effets néfastes de plusieurs 
gaz toxiques de la Première Guerre Mondiale, resta fra-
gile des poumons et mourut d’une congestion légère le 
13 avril 1938. 

À son retour dans sa cabane de Beaver Lodge au bord 
du lac Ajawaan, il avait demandé à rester seul et, plus 
tard, on le retrouva inconscient sur le plancher. Trans-
porté à l’hôpital Prince-Albert pour y être soigné, il rendit 
l’âme à l’âge de 49 ans et fut inhumé près de sa ca-
bane. Sa fille Shirley Dawn et Anahareo l’y rejoignirent 
quelques années plus tard. 

Ce n’est qu’après sa mort que la vraie identité de Grey 
Owl fut révélée publiquement. Au début, les journaux 
des deux côtés de l’Atlantique ont publié des articles le 

félicitant pour ses écritures et sa position en matière de 
conservation de la nature. Puis vint plus tard la bombe... 
lorsque son épouse britannique révéla la vraie histoire 
de ses origines. Et plus d’histoires encore de ses nom-
breux mariages et enfants. Ce scandale a complète-
ment éclipsé son message en faveur de la conservation 
du grand Nord  Canadien. Il a presque été oublié car, 
après ces révélations, la majorité du public le discré-
dita et oublia son discours environnemental. Il ne sera 
revalorisé que quelques années plus tard lorsque des 
mouvements écologistes commenceront à renaître.  

En dépit de sa vie personnelle quelque peu dérangeante, 
son message d’il y a quelques décennies ne peut être 
ignoré et sa pertinence est de plus en plus judicieuse 
aujourd’hui. L’homme qui rêvait d’être Indien et croyait 
changer le monde était, croit-on, un vrai Métis dans son 
coeur et dans son âme. On s’en rendra compte au fil des 
lignes de ses écrits dont les références paraîtront dans 
votre prochaine et dernière chronique relatant la vie sin-
gulière et fascinante de Grey Owl. Le lecteur intéressé y 
trouvera une liste de ses oeuvres, certaines traduites en 
français, dévoilant la vie d’Archibald Belaney alias Grey 
Owl. 
       Ginette Legendre, recherchiste métisse

À suivre 9e et dernière partie:  «LISTE DES OEUVRES DE GREY OWL»

Toute la population est invitée 
à venir voir notre 

exPosition annuelle
JEUDI 16 mAI de 13 h à 20 h

Venez encourager nos artisanes! 
Diane Morin, resp.

Centre-Jeunes
Le Centre-Jeunes a un nouveau coordonnateur. Il s’agit 
de TOmmY pELLETIER qui succède à Pascal Morin, ce 
dernier occupant un nouveau poste auprès des jeunes de 
Rivière-du-Loup. Tommy est épaulé par Édith St-pierre, 
responsable de l’animation.

bÉNÉFICES DU DÎNER DU 17 FÉVRIER
Grand merci aux bénévoles et à toutes les personnes qui 
ont participé aux bénéfices du dîner du 17 février et permis 
à la Fabrique d’amasser 2 472. $ à cette occasion. Nous 
avons toutefois terminé l’année avec un déficit.

DÉFICIT DE L’ANNÉE 2018
Nous faisons donc encore appel à votre générosité pour 
ceux qui n’ont pas contribué au niveau de la capitation. Mer-
ci à l’avance et nous vous souhaitons un bon temps pascal.

COORDONNÉES DE LA FAbRIQUE
793 rue du Patrimoine, local 215  -  Tél.: 418-862-4338

        Andrée Migneault, resp.

OFFRE D’EmpLOI 
Le Centre est à la recherche de quelqu’un pour un emploi 
d’été d’animateur/animatrice, à compter du 25 juin pour 8 à 
11 semaines, 30 h/sem. au salaire horaire de 15. $.
Il faut entre autres être admissible au programme d’été de 
Service Canada, être étudiant-e à temps plein et retourner à 
l’école dans un domaine de loisir ou d’intervention, posséder 
une voiture... 
Pour plus de détails sur les tâches/responsabilités, le profil 
recherché et les conditions d’emploi, consultez la page face-
book «Centre-Jeunes Cacouna» ou contactez Tommy au 
418-551-2786, ou cjcacouna@hotmail.com. 
Il faut envoyer son curriculum vitae avant le 1er juin.
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    de l’aquarelliste Marjolaine Dionne 
à la bibliothèque de Cacouna

À la bibliothèque Émile-Nelligan, une exposition d’une 
dizaine d’aquarelles de l’artiste marjolaine Dionne 
« Sur la plage de Cacouna, au 19e siècle » évoquera 
l’époque où les touristes et villégiateurs aisés se pré-
lassaient aux abords du fleuve, tout en profitant de la 
baignade et du canotage. 

Le lancement est prévu 
le jeudi 30 mai à 19 h 30 

Au cours de cette soirée, il y aura une courte 
présentation sur l’histoire des plages de Cacouna 

par Lynda Dionne et Georges Pelletier.

Vous êtes invités à voir cette exposition 
du 30 mai au 15 septembre 2019 

à la bibliothèque de Cacouna. 
Bienvenue à tous! 

Depuis 1997, cette aquarelliste originaire de Cacouna 
s’est inspirée d’anciennes photographies et de gravures 
pour recréer en couleur ces merveilleux paysages des 
plages de Cacouna. 

L’exposition «Sur la plage de Cacouna au 19e siècle»

Pour de belles promenades sur nos plages
HORAIRE DES MARÉES PRINTANIÈRES



Les plages de Cacouna d’hier à aujourd’huiD1

Chaque printemps, nous redécouvrons 
avec plaisir les plages de Cacouna 
après un long hiver. Chaque fois, 
qu’elles se libèrent d’amoncèlements 
de glace et de neige, des rigoles appa-
raissent à travers le sable gorgé d’eau. 
La fonte laisse voir aussi les dégâts 
causés par les grandes mers qui ont 
arraché la terre et creusés à travers 
les rosiers du haut du rivage. Au gré 
des saisons et des années, nous les 
voyons différentes. 

Selon la force et l’orientation du vent, 
les plages sont parfois sablonneuses 
et lisses, caillouteuses et accidentées 
ou encore recouvertes d’algues déta-
chées par les tempêtes. Si l’on s’arrête 
à y penser, ces grèves qui occupent 
les rivages du Saint-Laurent sont le 
fruit d’un long processus de formation 
de plusieurs milliers d’années. Depuis 
la disparition des glaciers, les eaux 
du fleuve ont érodé les falaises. Les 
vagues ont brassé et entrechoqué les 
roches qui ont éclaté en plus petits 
morceaux pour former les grains de 
sable.

Vue de la plage de Cacouna et des pêches à fascines, vers 1910.  
Photo : Mary Tudor Montizambert, source : David Crombie

Par 
Lynda Dionne et Georges Pelletier

Pendant des centaines d’années, 
des hommes ont foulé ce sable. Des 
bandes amérindiennes parcouraient 
alors le Saint-Laurent pour se nourrir 
d’oiseaux aquatiques, de poissons, 
de coquillages ou de mammifères ma-
rins. Ces chasseurs-cueilleurs débar-
quaient de leurs canots d’écorce et 
se déplaçaient sur les rivages. Dès le 
début de la colonisation européenne 
de la seigneurie LeParc en 1765, les 
colons, dont les terres étaient situées 
en bordure du fleuve, avaient le droit 
de chasse et pêche. Ces agriculteurs-
pêcheurs circulaient à certains endroits 
sur les plages avant qu’un chemin offi-
ciel ne soit tracé. Au printemps, c’était 
le temps pour eux de planter des pi-
quets dans la batture et d’y tresser les 
fascines pour capturer les poissons. 
Certaines années, pour ces familles qui 
vivaient en autarcie sur leurs terres, la 
pêche compensait la récolte peu abon-
dante des champs. 

Les plages de Cacouna, d’hier à aujourd’hui

Rigoles printanières, après le passage des glaces et 
la fonte de neige du haut de plage. La prochaine 
grande marée va remplir toutes ces dépressions de 
nouveau sable. Photo: Yvan Roy, 6 avril 2010

DOSSIER DU JOURNAL EPIK DE CACOUNA  -  AVRIL 2019



Les plages de Cacouna d’hier à aujourd’huiD2

Dans le passé, lorsque le fleuve était 
balayé par le vent du nord-est, certains 
habitants se rendaient sur les plages 
pour venir en aide aux navires en dé-
tresse. Avec leurs canots ou chaloupes 
qu’ils laissaient en permanence sur le 
haut du rivage, les hommes allaient 
secourir les équipages et les passa-
gers. Il était aussi de coutume, après 
les fortes bourrasques, d’arpenter les 
grèves à la marée basse à la recherche 
de biens qui «terrissaient».  D’une ma-
rée à l’autre, les gens retrouvaient par-
fois des barils de farine, de pommes ou 
d’huile de poisson et aussi des caisses 
de marchandises, des arbres déraci-
nés, des planches et des madriers. Le 
bois laissé par les vagues servait sou-
vent à chauffer les maisons. 

Dans l’estran, la présence de vieux 
pieux enfouis dans la vase et des an-
neaux accrochés aux rochers rappelle 
les pêcheurs de Cacouna qui d’une gé-
nération à l’autre capturaient des éper-
lans, des capelans, des harengs et des 
anguilles. Deux fois par jour, en sai-
son, ils se rendaient sur le rivage avec 
leur tombereau tiré par un cheval, puis 
avec leur tracteur pour ramasser leurs 
prises. Dans les années 1970 et 1980, 
c’était la pêche à l’anguille qui était très 
prospère à Cacouna, car ce poisson se 
vendait jusqu’en Allemagne. Certains 
se souviennent aussi de la pêche mira-
culeuse du printemps qui amenait les 
membres de plusieurs familles de Ca-
couna sur la grève. À la marée descen-
dante, les gens parcouraient la plage 
avec leurs chaudières pour ramasser 
les capelans pris dans les mares d’eau 
des battures. À l’été, les jeunes appre-
naient de leurs parents les rudiments 
de la pêche à la ligne sur les pointes 
rocheuses qui avancent dans le fleuve. 
À marée haute, ces crans étaient aussi 
le rendez-vous des vacanciers qui pra-
tiquaient la pêche à l’éperlan. 

Au siècle dernier,
cette pointe rocheuse 
était le rendez-vous des 
pêcheurs d’éperlans. 
Carte postale, Rivard 
Frères Enr. edit., 
coll. Yves Lebel

Vers 1910, un couple de touristes avait eu le plaisir de 
ramasser leurs poissons au filet, dans une pêche 
à fascines du Haut du village. 
Photo : Mary Tudor Montizambert
Source : David Crombie

En arpentant les plages, des morceaux 
de verre et de vaisselles apparaissent 
dans le sable. Les plus vieux comme 
les plus jeunes sont fascinés par ces 
trouvailles. Ces éclats décorés de mo-
tifs et de différentes couleurs ont été 
polis par le frottement du sable avec 
les vagues de chaque marée. Pour 
certains, ces éclats deviennent des tré-
sors, pour d’autres des objets uniques 
qui se retrouveront dans leur collection. 
D’où proviennent-ils? Est-ce qu’ils fai-
saient partie d’une cargaison d’un ba-
teau à voile du 19e siècle ou d’un cargo 
pris dans une tempête? Les marins se 
seraient alors délestés de boites de 
marchandises, de barils ou de piles de 
bois pour s’assurer que leur navire ne 
coule pas. 

Aujourd’hui, les troncs d’arbres dans 
les laisses de marées sont des haltes 
pour les marcheurs qui s’y assoient 
pour profiter de la vue du fleuve, du 
bruit des vagues et du coucher de 
soleil si vite passé tandis que les en-
fants y grimpent pour démontrer leur 
adresse et pratiquer leur équilibre. Une 
tout autre réalité…

Vue de l’anse de la Fontaine Claire et la rue du Quai, vers 1890. 
Photo : Ernest Mercier, coll. George Pelletier et Lynda Dionne

Banc-jouet, cadeau de la «mer-nature» déposé sur la grève à la fonte des 
glaces. Les grandes marées d’automne le reprendront pour l’offrir à d’autres 
chanceux, en aval...
Photo: Yvan Roy
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Encore aujourd’hui, les plus vieux 
comme les plus jeunes profitent du pay-
sage, des plages pour la baignade, des 
pique-niques en famille, de la marche, de 
l’observation des oiseaux et des plantes 
marines. Après la dégustation de sand-
wichs, la grève devient pour les enfants 
un grand terrain de jeu. 

À quelques endroits, il y a encore de petites cabines sur le haut de la grande 
plage de Cacouna. Dans le passé, elles servaient aux estivants pour se chan-
ger et revêtir leur costume de bain.  Ces cabanes de plage évoquent toujours 
les grandes vacances d’été. À l’époque les citadins accourraient en grand 
nombre pour profiter de l’air salin du fleuve. 

Sur la grande plage 
de Cacouna, 
vis-à-vis de l’hôtel 
St. Lawrence Hall 
vers 1900. 
Musée du Bas-Saint-
Laurent, R-du-Loup, 
Fonds Belle-Lavoie, 
NAC bl0176

Sur la falaise, la cons-
truction en 1862 du St.
George’s Hotel, connu 
surtout comme l’hôtel 
St. Lawrence Hall, per-
mit d’accueillir un plus 
grand nombre de visi-
teurs. Ils profitaient de la 
plage et de la baignade 
ainsi que du merveil-
leux point de vue sur le 
Saint-Laurent. Certains 
partaient en excursion 
en bateau à voile vers 
les îles ou vers Charle-
voix et le Saguenay. 

À partir de 1840, des fa-
milles aisées de Montréal 
et Québec embarquaient à 
bord de bateau à vapeur à 
destination du Bas-Saint-
Laurent pour fuir la chaleur 
et l’insalubrité de ces villes. 
Ces voyageurs ont décou-
vert le rivage sablonneux 
de Cacouna et les bains de 
mer que l’on disait si bons 
pour la santé. L’eau salée 
et les plages ont ainsi po-
pularisé l’endroit comme 
station balnéaire, puis lieu 
de villégiature. 

La baignade à l’eau salée, vers 1890. Photo Ernest Mercier. 
Coll. George Pelletier et Lynda Dionne

À partir des années 1950, des chalets 
puis des maisons ont été bâtis en bordure 
du littoral par des gens qui voulaient jouir 
du fleuve en toute saison. 

Des membres et amis de la famille Dunnigan en 
pique-nique près du rivage, vers 1945. 

Source : Album de Mary Ann Dunnigan, 
coll. Réal Rioux

Des familles de villégiateurs ont adopté l’endroit et se sont fait construire des 
cottages ou des villas. Ces estivants reviennent toujours pour les vacances. 
Des sentiers dans la pente de la falaise leur permettent alors de se rendre sur 
le rivage. 

Ils y creusent des trous ou montent des 
monticules de sable. Avec leurs pelles 
et leurs chaudières, ils élèvent des tours 
de châteaux, des mégalopoles. Pour 
un après-midi, les pierres du rivage 
deviennent des maisons, des ponts et 
des gratte-ciel tandis que les coquillages 
et les bouts de bois ramassés sont les 
matériaux d’œuvres éphémères que la 
prochaine marée va faire disparaitre. 
Des dessins, des mots ou des noms 
tracés dans le sable par les marcheurs 
s’effaceront aussi. Lorsque le fleuve 
s’approche de la plage, c’est le temps 
pour les adeptes de concours de tir de 
cailloux, de lancer le plus loin ou de faire 
le plus grand nombre de bonds avec la 
roche plate idéale…

Vers 1920, trois enfants en vacances profitent de la baignade 
à Cacouna.  Coll : Diana Budden

Chasse aux trésors sur la plage, à l’été 2018.
Photo: Georges Pelletier
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Dans le passé, les gens de Cacouna nettoyaient les abords de la plage 
pour les visiteurs qui séjournaient pendant les vacances estivales. Ils enle-
vaient les varechs des laisses de marées et enrichissaient ainsi leurs jar-
dins de cet engrais naturel. 

Vous retrouvez certaines des infor-
mations de ce dossier sur internet 
dans le circuit Le Cacouna maritine 
et ses lieux-dits avec la visite vir-
tuelle sur BaladoDecouverte.com  
(mot-clé: Cacouna).

 
En prenant conscience de ce grave problème pour notre planète, 
chacun de nous peut ainsi contribuer à l’effort collectif en récupérant 
ces déchets à l’occasion de nos promenades sur la plage.

Aujourd’hui, nettoyer les plages de Cacouna, c’est devenu aussi une tra-
dition et une nécessité. Au début de l’été, un groupe de citoyens soucieux 
de leur environnement s’organise pour ramasser les débris de plastiques 
et autres objets laissés sur le rivage par les eaux du fleuve. Ainsi, ces 
matières polluantes ne retourneront pas dans le Saint-Laurent et n’attein-
dront plus les océans.
 

Opérations Nettoyage. Photos Yvan Roy

La plage de Cacouna avec l’anse de la Fontaine Claire en arrière-plan, vers 1890. Photo: Ernest Mercier, coll. Lynda Dionne et Georges Pelletier
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municipal
CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIÈRE DU 14 JANVIER 2019.
Tous les conseillers sont présents à l’ex-
ception de Bruno Gagnon.
Ratification des déboursés de décembre 
2018 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 637 431,08 $ 
à même le fonds général.
CORRESpONDANCES
Règlements 247-18 et 249-18 de la MRC, 
(schéma d’aménagement, affectation d’une 
aire industrielle, et règlement relative à la 
forêt privée) ont a été déposés devant le 
conseil municipal; ces documents sont dis-
ponibles pour lecture à la MRC.
Plainte, conteneur à déchets secteur 
Chemin de la Rivière-des-Vases. Le Che-
min de la Riv-des-Vases n’appartenant pas 
à la municipalité, la demande est rejetée.
ADmINISTRATION GÉNÉRALE 
MonBuro, achat des panneaux d’ameu-
blement (séparateurs).
ATTENDU la grandeur du local du techni-
cien en loisirs, il sera séparé en trois es-
paces pouvant accueillir le bureau de l’ins-
pecteur municipal, les bureaux de la voirie 
et le bureau du technicien en loisirs par 
des séparateurs. Le coût est de 610 $ +t 
incluant l’installation.
CIMA / honoraire d’ingénierie rue Séné-
chal / grande marée. ATTENDU les dom-
mages causés par les grandes marées 
de 2018 sur la rue Sénéchal, les frais de 
6 075,19 $ +t seront déboursés à l’instant; 
une reddition de compte sera déposée pour 
un remboursement par les instances gou-
vernementales.
Taux d’augmentation globale des em-
ployés municipaux fixé à 2.2% selon 
l’IPC pour l’année 2019.
Maires suppléants pour l’année 2019. 
Janvier, février et mars 2019, Francine 
Côté; avril, mai et juin 2019, Benoit Thé-
riault; juillet, août et septembre, Bruno 
Gagnon; octobre, novembre et décembre 
2019, Suzanne Rhéaume. 
Taux de prime de la CNESST pour 2019: 
2,1 %.
Maxi Luminaire, rail de 8’ couleur noire 
pour salle paroissiale. Dépense acceptée 
au montant de 1426.$ +t. 
Dépôt de Servitech des obligations 
d’évaluation équilibrée du prochain rôle 
triennal prévu pour 2020-2021-2022.
Dépôt pour quote-part à venir pour le 
rôle d’évaluation triennal au montant de 
64 100 $ au budget 2019.
CIMA offre de service pour la protection 
de la berge en bordure de la rue Séné-
chal. L’étude et la soumission au montant 
de 23 600 $ pour la faisabilité des travaux à 
faire restent à définir dans un délai rappro-

ché aux dépenses triennalles.
DHC Avocat forfait téléphonique d’aide 
juridique. Le forfait annuel de moins de 
400 $ est accepté comme pour l’année der-
nière. Les personnes autorisées à utiliser 
ce forfait doivent en faire la demande au 
préalable à la directrice générale. La firme 
DHC en sera informée.
MOTION - Règlement concernant le bon 
ordre et la paix dans la municipalité de Ca-
couna en référence à la nouvelle Loi sur le 
cannabis - Modification au règlement 60-13
La municipalité se conformera à l’ensemble 
des municipalités afin d’uniformiser le rè-
glement sur le bon ordre et la paix en réfé-
rence à l’usage du cannabis dans ses lieux 
publics et autres.
SÉCURITÉ pUbLIQUE
Service incendie – Rapport de décembre 
2018. 
- Achat de 4 casques de VTT à 271,96 $ 
donc 1 087,84 $ +t.
- Ajout de temps hommes pour vérification 
des inventaires à raison de 4 heures par 
mois. Cette vérification est essentielle à 
l’usage des matériaux par la brigade d’in-
cendie de Cacouna.
- Achat d’une caméra de recul pour le véhi-
cule de pompier, considérant que la com-
mission des normes du travail demande de 
s’assurer que les passagers d’un véhicule 
d’urgence soient attachés avant de démarrer.
- Centre de formation régionale pour Steve 
Dionne - Instruction et ENPQ total 1 393,75 
$ +t.  M. Dionne sera inscrit au Centre de 
Formation Régional de Service de Sécurité 
Incendie de RdL afin de débuter sa forma-
tion en tant que lieutenant; le montant pour 
l’instruction se chiffre à 693,05 $ et les frais 
de l’ENPQ sont de 700,70 $ +t s’il y a lieu.
- Aéro-Feu alarme mouvement pour appa-
reil respiratoire au cout de 890,10 $ pour 
deux unités +t. Cet achat est en vue d’assu-
rer la sécurité la sécurité de nos pompiers 
lors d’intervention.
- Oculiste pour ajuster les facials des pom-
piers qui portent des lunettes – Selon les 
critères de la CNESST (6 pompiers pro-
bables). ATTENDU l’importance des de-
mandes de la CNESST sur la protection 
que fournissent les masques des équipe-
ments des pompiers; qu’une lunette ne peut 
être portée sous un masque sans mettre 
en péril l’étanchéité de celui-ci; CONSIDÉ-
RANT que le pompier dont la vue nécessite 
de porter des lunettes pendant son travail 
de pompier de la brigade dépose à son 
supérieur un résultat d’examen par un op-
tométriste accrédité; que l’étude des coûts 
d’achat de ce masque avec prescription 
sera deposé devant ce conseil avant de 
procéder à l’achat; deux soumissions sont 
demandées et la pertinence de l’usage de-
vra être produite par les pompiers concer-
nés et déposée avec un bilan de santé les 
permettant d’aller au feu.

AmÉNAGEmENT, URbANISmE ET DÉ-
VELOppEmENT
Permis de construction et certificats 
d’autorisation – Rapport mensuel de dé-
cembre 2018
Permis – Rapport annuel de l’année 2018
Nomination des personnes designees 
au niveau municipal pour la surveillance 
des cours d’eau et l’enlèvement d’obs-
tructions. Le conseil indique à la MRC de 
qu’il désigne l’inspecteur municipal ainsi 
que le directeur des travaux publics pour 
exercer respectivement les fonctions de 
personne désignée principale et celle de 
personne désignée substitut tel que prévu 
à l’entente intermunicipale relative à la sur-
veillance des cours d’eau et à l’enlèvement 
des obstructions jusqu’à ce qu’une nouvelle 
résolution les modifie.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel de 
décembre 2018
- Autorisation de signature du contrat d’em-
bauche de monsieur Cédric Soucy, pour 
une période de remplacement de paternité 
au poste de technicien en loisirs et culture; 
le poste est comblé pour une période de 
35 heures semaine avec les avantages 
sociaux immédiats.
- Frais autorisés pour roulotte en location 
des Maisons Ouellet pour la patinoire 2019 
située sur la rue des Muguets, au coût de 
location de 385$ par mois plus des frais de 
transport aller-retour, mise à niveau, dé-
mantèlement et nettoyage totalisant 375$, 
comme convenu. 
- Contrat pour Danse en Ligne session hi-
ver 2019 au montant de 254,25 $ incluant 
taxes; 
- Contrat pour cours d’Anglais session hi-
ver 2019 au montant de 254,25 $ incluant 
taxes;
- Contrat location Kobudo pour session hi-
ver 2019 au montant de 35 $ incluant taxes 
pour chacune des présences au Gymnase 
de l’école primaire Vents-et-Marées;
- Contrat location pour cours Karaté ses-
sion hiver 2019 au montant de 35 $ incluant 
taxes pour chacune des présences au 
Gymnase de l’école primaire Vents-et-Ma-
rées;
Les prochains contrats se verront majorés 
de l’IPC en vigueur ou, pour les contrats de 
location, en fonction de l’endroit où le cours 
sera donné; le technicien en loisirs est au-
torisé à signer.
- Demande d’un permis de réunion,  au coût 
de 178 $, pour vente d’alcool  les 26 et 27 
janvier 2019, Carnaval.
- Déboursés approximatifs des dépenses 
pour l’activité du Carnaval 2019.
ATTENDU les recommandations par réso-
lution du comité Les Loisirs Kakou Inc. 
dont une réunion a été tenue le 8 janvier 
2019; les dépenses de l’activité du Carna-
val d’hiver ne doivent pas dépasser 1 800 
$; les dépenses de l’activité du souper du 
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Carnaval d’hiver ne doivent pas dépasser 
3 000 $; les breuvages et autres produits 
utiles à l’organisation du Carnaval d’hiver 
ne dépassent pas la somme de 1 430 $.
Un montant de 900 $ est nécessaire pour 
maintenir les dépenses lors du Carnaval 
d’hiver. Ce montant doit provenir du compte 
des Loisirs Kakou Inc. et une comptabilité 
en sera fait; un montant approximatif de 
250 $ est nécessaire pour la publicité de 
l’évènement.
- Dépôt des prévisions budgétaires 2019. 
Un organigramme des dépenses par pour-
centage des dépenses selon le budget ac-
cordé pour l’année 2019.
- Acceptation de la demande d’une carte de 
crédit au nom des Loisirs Kakou et de Cé-
dric Soucy, technicien en loisirs et culture 
d’une valeur de 1 000 $; tout achat devra 
être déposé pour approbation à la directrice 
générale, madame Carole Pigeon; un rele-
vé des dépenses mensuelles par la carte 
de crédit sera déposé devant le comité des 
Loisirs Kakou Inc. lors de la réunion sui-
vante.
- Demande d’une autorisation de dépenses 
de 500 $ par mois. Le conseil approuve la 
résolution 2019-01-08-4 du comité des Loi-
sirs Kakou Inc. à l’effet d’autoriser le techni-
cien des loisirs à obtenir un pouvoir d’achat 
de 500 $ mensuellement, si nécessaire; 
toutes ces dépenses devront cependant 
être déposées lors de la prochaine réunion 
et avec explications.
FINANCES
Programme PERI (Gouv. du Canada): 
dépôt de 24 030,90 $ en référence aux an-
nées 2016-2017-2018 (taxe foncière).
Prélèvements prévus pour l’émission de 
titres d’emprunt par la Banque Nationale  
en  relation  avec  le  prêt #62-13  rue  du  
Quai et selon  la  charte présentée.
Aide de préparation aux sinistres, verse-
ment du volet 1 et 2 au montant de 14 
500,00 $. La municipalité s’engage à dé-
marrer la préparation du projet et d’en faire 
une reddition de compte le plus rapidement 
possible au programme désigné.
Réclamation par résolution municipale 
d’appui aux demandes d’aide financière 
auprès du Ministère de la Sécurité pu-
blique suite au sinistre du 28 octobre 2018 
et devant être produite avant le 22 février 
2019.
Fonds vert réception d’un montant de 17 
593,17 $ (MELCC).
Sécurité Publique, informations finan-
cières de la facture estimée par quote-
part pour 2019 de 157 623 $.
INFORmATIONS
Prochaine réunion du conseil – 4 février 
2019 à 19 h 30
AFFAIRES NOUVELLES
Don, Marche pour l’Alzheimer 2019 (100$)

Autorisation demandée pour traverser la 
municipalité de Cacouna le 8 juin 2019 
par le Relais à Vélo Aldo Deschênes Via 
Capitale. La salle communautaire sera 
réservée pour recevoir gratuitement les 
cyclistes lors de cet évènement avec des 
bouteilles d’eau; le local devra être ouvert 
entre 14 h et 16 h.
Centre de prévention du suicide du Bas-
Saint-Laurent. 100$ pour la levée de fonds.
pÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIÈRE DU 4 FÉVRIER 2019. 
Tous les conseillers sont présents à l’ex-
ception de Rémi Beaulieu.
Ratification des déboursés janvier 2019 
et approbation des comptes pour un 
montant total de 101 595.31$ $ à même le 
fonds général.
CORRESpONDANCES
Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale.
ATTENDU QUE la Charte des droits et 
libertés de la personne reconnait que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la 
sureté, à l’intégrité et à la liberté de sa per-
sonne (article 1);
ATTENDU QUE c’est dans une sphère pri-
vée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes, et qu’en 2014, les services de 
police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte 
conjugal;
ATTENDU QUE le Québec s’est doté de-
puis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale;
ATTENDU QU’il existe un large consensus 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la 
violence conjugale existe toujours et consti-
tue un frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action 
pour l’élimination de la violence faite aux 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, 
des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU QUE comme gouvernement de 
proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les ci-
toyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale;
Il est résolu de proclamer la municipalité de 
Cacouna alliée contre la violence conjugale.
Registre des armes à feu du Québec.
ATTENDU que le 23 janvier 2019, la vice-
première ministre et ministre de la Sécu-
rité publique, madame Geneviève Guilbaut, 
annonçait que les propriétaires d’armes à 
feu doivent s’enregistrer, tel que l’exige la 
législation;
ATTENDU que le collectif -Tous contre un 
registre québécois des armes à feu- invite 

ses partisans à contacter leur conseil muni-
cipal pour demander l’adoption d’une réso-
lution réclamant l’abolition du registre;
les élus municipaux demandent que la Loi 
demeure en vigueur et qu’elle doit être res-
pectée par ses citoyens.
Résolution d’appui dénonçant le pro-
gramme 2019-2023 de la taxe sur l’es-
sence et la contribution du Québec.
ADmINISTRATION GÉNÉRALE
Participation de madame la mairesse au 
Congrès Annuel de la Fédération Qué-
bécoise des Municipalités (FQM) pour 
l’année 2019 au coût de +/- 790$ +t.
Demande d’identification des conditions 
routières des routes du Ministère des 
Transports du Québec. 
ATTENDU l’accident survenu mardi le 22 
janvier 2019 sur la route 291 de notre ter-
ritoire;
CONSIDÉRANT que le MTQ n’indique pas 
sur son site Internet les conditions routières 
de la route 191 et 291 de notre territoire 
et, ce faisant, peut mettre en danger les 
citoyens qui y circulent;
Le conseil dépose une demande au MTQ 
afin que les routes numérotées par le MTQ 
sur notre territoire municipal soient visibles 
sur le site du ministère lorsque l’état des 
routes est critique, tel que vécu lors du 
carambolage survenu le 22 janvier 2019; 
les municipalités voisines sont invitees à 
appuyer la démarche en faisant parvenir 
ladite résolution d’appui au MTQ.
Québec Municipal / service Internet 
2019-2020, au taux annuel de 285,60$ +t.
Association des plus beaux villages du 
Québec. Cotisation annuelle prévue de 
150 $ de base plus la cotisation par citoyen 
(1 972) de 0.75 $ à un coût de 1 479 $ pour 
un grand total de 1 629 $.
Autorisation des modifications et ajus-
tements aux postes comptables du bud-
get 2019.
Autorisation des mises à zéro des 
comptes clients en dessous de 5$.
Amendement au règlement #60-13 ‘’Le 
Bon Ordre et la Paix’’.
La municipalité désirant que ses règlements 
soient uniformisés à ceux des municipalités 
de la MRC et facilitent l’application de ceux-
ci par les forces de l’ordre, ce conseil juge 
opportun de modifier le règlement concer-
nant le bon ordre et la paix, afin d’y ajou-
ter de nouvelles dispositions concernant la 
consommation de cannabis dans les en-
droits publics à la suite de l’adoption de la 
Loi encadrant le cannabis; les modifications 
suivantes seront entre autres apportées:
(Ref. Règlement numéro 105-18 modifiant 
le règl. Numéro 60-13 concernant le bon 
ordre et la paix.)
Modification de l’article 11 «Facultés affai-
blies»: “Il est interdit à toute personne 
d’avoir les facultés affaiblies par l’alcool, la 
drogue y compris le cannabis ou toute autre 
substance dans un endroit public.” 
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Modification de l’article 12 « Possession et 
consommation de boissons alcoolisées » 
qui devient «Possession et consommation 
de boissons alcooliques et de cannabis». 
 “Il est interdit à toute personne d’avoir en sa 
possession des boissons alcooliques et du 
cannabis ou de consommer des boissons 
alcooliques et du cannabis dans un endroit 
public, à l’exception des lieux où un permis 
émis en vertu de la Loi sur les permis d’al-
cool (RLRQ, c. .P-9.1) a été consenti par 
la Régie des alcools, des courses et des 
jeux.”
Augmentation des tarifs contractuels 
en loisirs selon l’IPC. CONSIDÉRANT 
QUE le taux d’IPC suggéré et fixé pour 
les contrats de la MRC est de 1,7%; les 
contrats de services ou de locations en loi-
sirs seront indexés à 1,7% des frais d’utili-
sation des salles et ce, pour l’année 2019; 
cet indexation concerne les cours offerts et 
dont les locaux sont sujets à une entente 
établie en conséquence pour l’année 2019.
Hommage aux bénévoles / Info Di-
manche. Madame Claudette Larochelle, 
est désignée par ce conseil comme la bé-
névole qui s’est démarquée au cours de 
l’année 2018 et même depuis plusieurs an-
nées, par sa constante implication au sein 
de la communauté de Cacouna; le conseil 
tient à souligner l’apport considérable des 
actes et services que madame Claudette 
Larochelle a donnés au cours des ans en 
publiant 1/8 de page dans l’édition spé-
ciale du 21 avril prochain du journal l’Info 
Dimanche. (au coût de 195$ +t).
Dépôt des déclarations d’intérêts pécu-
niaires pour l’année 2019.
La DG fera parvenir au Ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) une lettre confirmant le dépôt des 
déclarations pour l’année 2019.
MOTION règlement de Gestion Contrac-
tuelle #101-18. Le règlement #101-18 
déposé en projet et qui concerne la Ges-
tion Contractuelle présentée par l’ADMQ, 
est accessible pour consultation au bureau 
municipal de Cacouna.
Signataires au compte des Loisirs Ka-
kou Inc. CONSIDÉRANT QUE la gestion 
se fait par la Municipalité de Cacouna et 
non pas par les Loisirs Kakou Inc.;
ce conseil autorise madame Ghislaine Da-
ris, mairesse et madame Carole Pigeon, 
directrice générale, à signer et à gérer les 
avoirs de ces comptes bancaires au nom 
des Loisirs Kakou Inc.; une résolution des 
Loisirs Kakou Inc est émise en ce sens et 
déposée devant le conseil municipal.
Téléphonie et Caméra IP du Centre des 
Loisirs Place St-Georges.
ATTENDU QU’une technologie avancée 
est préférable à la nouvelle bâtisse du 
centre des loisirs Place St-Georges de la 

rue Beaulieu à Cacouna; le conseil autorise 
la dépense au grand livre de la municipalité 
de Cacouna d’un montant de 1 475,27$ +t 
pour l’installation et l’achat d’appareils télé-
phoniques (3) et adaptés au système IP et 
de l’installation et l’achat des caméras (8) 
de surveillance et adaptée au système IP 
et incluant l’enregistreur adapté, selon sou-
mission, au montant de 3 186.57 $ +t. (sou-
missions d’IDS Micronet Solutions Inc.).
Adresse aux citoyens par la mairesse, 
madame Ghislaine Daris.
ATTENDU que la Loi prévoit de déposer 
devant les citoyens les dépenses de plus 
de 25,000 $ pour l’année 2018, voici le chif-
frier de ces dépenses :
Hughes Guerette Inc, 170 248.66 $
Hydro Québec, 72 835.36 $
Julien Blais, 25 909.67 $
Min. du Revenu Qc, 109 162.06 $
MRC de RdL, 264 249.77 $
2436-7385 Qc Inc., 43 225.52 $
Recev. Gén. du Canada, 36 695.18 $
Paysages du Fleuve 2008 Inc (Les)
113 149.78 $
Marcel Charest & Fils Inc., 654 413.71 $
Camions Hélie (2003) Inc., 198 331.88 $
Service Sanitaires A. Deschênes Inc.
69 503.64 $
Ville de Rivière-du-Loup, 91 495.79 $
Ministre des Finances, 153 099.06 $
Groupe Ultima Assurance, 35 346.00 $
Grand total:  2 037 666.08 $
SÉCURITÉ pUbLIQUE
Service incendie – Rapport de janvier 2019
TRAVAUX pUbLICS
Ajout de deux conteneurs sur le réseau 
municipal. Deux conteneurs pour les ma-
tières recyclables ont été installés, un en 
haut de la Côte Roy et un autre près de la 
salle municipale.
Remplacement des lumières de rues.
Suite aux vérifications qui ont été faites, 
nous avons procédé aux changements de 
neuf (9) lumières de rues dans notre muni-
cipalité.
AmÉNAGEmENT, URbANISmE ET DÉ-
VELOppEmENT
Autorisation d’agir en tant qu’inspecteur 
municipal par représentation.
CONSIDÉRANT QU’une entente est en 
cours avec la MRC pour les services d’un 
inspecteur municipal, monsieur Bruno 
Beaulieu et madame Julie Lemieux, tous 
deux étant à l’emploi de la MRC de RdL, 
sont immédiatement mandatés à agir en 
tant qu’inspecteur municipal dans la muni-
cipalité de Cacouna et sur l’ensemble de 
son territoire.
Entente de service avec la MRC pour le 
service d’un inspecteur municipal.
Attendu les besoins de la municipalité pour 
les services d’un inspecteur municipal sur 
son territoire;
CONSIDÉRANT le nombre minime nombre 
d’heures nécessaire;

CONSIDÉRANT l’offre de service dépo-
sée devant conseil par la MRC, le conseil 
demande qu’une entente intervienne entre 
la municipalité la MRC pour le service d’un 
inspecteur municipal dans sa localité.
Fin de l’entente de travail avec l’inspec-
teur municipal en poste.
Le conseil a décidé, lors de la plénière du 
10 janvier 2019, que l’entente entre l’ins-
pecteur municipal et la municipalité devait 
prendre fin au prochain jour de sa présence 
à son poste; que lui soient payées 4 se-
maines de salaire comme préavis de licen-
ciement et de ne pas l’obliger à se présen-
ter pendant la période prévue à l’article de 
Loi 82 des normes du travail du Québec; le 
conseil autorise mesdames Ghislaine Daris 
et Carole Pigeon à signer la fin de l’entente 
de l’inspecteur municipal pour des raisons 
économiques et techniques.
Le conseil a donc mis fin à l’entente avec 
monsieur Vincent Bérubé à titre d’inspec-
teur municipal de Cacouna le 15 janvier 
2019 dont avis a été fait en personne et 
déposée par lettre.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel.
Avis de cession de bail du Centre Jeunes 
de Cacouna.
ATTENDU QUE le Centre des Loisirs Place 
St-Georges sera construit pour le 1er juillet 
2019;
ATTENDU QU’une notice doit être donnée 
au propriétaire pour mettre fin au bail de 
location du local actuel du Centre Jeunes 
de Cacouna; le conseil demande d’aviser 
le propriétaire du local situé au 680C rue 
du Patrimoine, c’est-à-dire la compagnie 
2436-7385 Québec Inc, que la location se 
terminera le 30 juin 2019 par courrier enre-
gistré; QUE le Centre Jeunes de Cacouna 
ainsi que les membres du conseil remer-
cient le locateur pour le service rendu pen-
dant la période de transition vers le nou-
veau centre des Loisirs Place St-Georges.
Contrat Katia Roussel / cours d’Équi-
libre et Maintien du 16 octobre au 4 dé-
cembre 2019.
CONSIDÉRANT QUE le cours a été offert 
et accepté par le technicien en loisirs à 
cette période de l’hiver 2018;
un déboursé de 400$ sera émis par la mu-
nicipalité pour ce cours donné pendant 8 
semaines à l’hiver 2018.
Contrat Katia Roussel / cours d’Équi-
libre et Maintien session printemps.
Attendu qu’un cours d’Équilibre et Maintien 
est offert du 5 février au 2 avril 2019; le coût 
du cours est de 50$ par participant, citoyen 
ou non; le conseil accepte les neufs ins-
criptions même si le contrat en prévoit 10; 
les feuilles de présences signées par les 
participants devront être remises au Loisirs 
Kakou Inc pour que paiement au formateur 
soit émis; madame Katia Roussel recevra 
un paiement de 400$ à la fin de la session 
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et payé par les Loisirs Kakou Inc. à même 
son budget.
Centre Jeunes de Cacouna / don de 
100$ comme participation aux activités sai-
sonnières.
Rétrospective du Carnaval 2019.
Transport Vas-Y / quote part. CONSIDÉ-
RANT que ces services et ces demandes 
ont augmenté en 2018 comparativement à 
l’année 2017; un montant de 4 588 $ est 
déboursé pour la quote part prévue au bud-
get 2019 pour le transport collectif adapté 
(1 972 habitants, source du Ministère des 
Affaires Municipales du Québec en date du 
6 sept. 2018).
Réseau Biblio / cotisation 2019.
ATTENDU QUE le nombre d’habitants est 
celui que l’on retrouve dans le décret 1213-
2017, tel qu’apparaissant    dans la Gazette 
officielle du Québec du 27 décembre 2017; 
un montant de 4,66$ de cotisation par citoyen 
et ce, couvrant la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020, est demandé pour un total de 
9 189.52 $; un montant de 3,44 $ par citoyen 

est demandé couvrant le service du support 
informatique (Symphony) du Réseau Biblio 
du Bas-Saint-Laurent et desservant notre 
région pour un total de 867.68 $; un montant 
total de 11 563.27 $ incluant les taxes appli-
cables sera payé à même les fonds réservés 
pour cette quote part au budget 2019.
FINANCES
Demande d’aide financière au député 
monsieur Denis Tardif.
ATTENDU le budget discrétionnaire du 
député, monsieur Denis Tardif pour l’an-
née 2019, une lettre adressée à monsieur 
Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup, 
sera émise afin de participer au programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal; un montant de 25,000 $ est de-
mandé.
AFFAIRES JURIDIQUES
Désignation de représentation aux 
normes du travail du Québec.
ATTENDU le dépôt d’un avis d’audience 
dans la cause opposant l’employé numéro 
#61-0001 et la municipalité de Cacouna; 
ce conseil désigne la firme d’avocats DHC 
Avocats Inc. afin de représenter la munici-
palité de Cacouna et ses dirigeants dans la 

Mot de la mairesse

cause CQ-2019-0381.
INFORmATIONS
Prochaine réunion du conseil – le 4 mars 
2019 à 19 h 30.
AFFAIRES NOUVELLES
Dons à la Maison de soins palliatifs du 
KRTB. 50$ à la mémoire de monsieur Yvan 
Hickey, conjoint de madame Diane Bérubé 
qui a travaillé pour la municipalité; 50$ à la 
mémoire de monsieur Jean-Jacques Clou-
tier, beau-père de madame Sabryna Caron, 
technicienne en eaux pour la municipalité.
Une Gratuité est demandée par les Che-
valiers de Colomb.
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb 
produisent un journal 6 fois par an et que 
ce journal est imprimé à 190 copies par 
publication; la municipalité accepte que, 
pour l’édition du mois de mars, les pages 
des commanditaires (4 pages de 8 1/2 x 14 
recto-verso) soient imprimées en couleurs 
à ses frais.
15.4 Escadron 282 Rivière-du-Loup / don 
de 100$ pour le financement de ses activi-
tés en 2019.
pÉRIODE DE QUESTIONS

Bonjour chers Cacounois & Cacounoises

Qu’il est doux d’être au printemps en ce moment ! Après l’hiver rigoureux que nous avons connu, 
il fait chaud au coeur de revoir les corneilles et les oiseaux de retour parmi nous.

Merci à M. Guérette et ses employés pour la qualité du déneigement de nos rues 
malgré une quantité considérable de  neige. 
Merci à M. Doris Pelletier pour l’entretien des trottoirs, vous avez fait du beau travail.

Votre indulgence, chers citoyens, face à ce débordement de neige quotidien cet hiver a été appréciée. 
Malgré la bonne volonté de nos entrepreneurs, qui ont fait un travail extraordinaire, on peut considérer 
que cet hiver a été difficile.

Merci à vous, adultes et enfants, de respecter les consignes de sécurité 
en marchant sur les trottoirs en tout temps.

La construction de LOISIRS PLACE ST-GEORGES  se poursuit. Les délais sont respectés et nous serons en 
mesure d’utiliser les lieux pour notre terrain de jeux cet été.  Soyez assurés que vous serez tous informés 
et invités au moment de l’inauguration et de la visite des lieux, car ce bâtiment vous appartient.

Un petit mot sur la collecte  des bacs bruns. Vous avez aussi  reçu le calendrier des collectes pour l’année.
Vos bacs bruns sont munis d’une puce  avec un numéro de série relié à votre numéro civique.
Les bacs bruns demeurent en tout temps la propriété de la municipalité 
et ils doivent demeurer à l’adresse assignée, même lorsque vous vendez votre propriété.

Le but de l’usine de biométhanisation  est de répondre à une exigence gouvernementale 
qui interdit complètement l’enfouissement des matières organiques à partir de 2020. 

Félicitations à vous ! Notre municipalité a connu une hausse de 10% de matières 
organiques collectées cette année.                   

        BRAVO! ON NE LÂCHE PAS.         
                  Ghislaine Daris
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La page SaNTÉ

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

Le régime public d’assurance médicaments 
(RpAm)
Le 13 juin 1969, l’Assemblée nationale sanctionnait le projet 
de loi 30 pour créer la Régie de l’Assurance Maladie du Qué-
bec (RAMQ) qui aura comme mandat d’implanter le régime 
d’assurance maladie. C’est finalement en novembre 1970 
qu’il sera instauré. Les seules personnes assurées pour les 
médicaments sont les personnes âgées de 65 ans et plus et 
les prestataires de la sécurité du revenu. 60% des Québé-
cois ont alors un régime privé  d’assurance médicaments et 
15% n’en ont aucun.
L’une des premières mesures pour contrôler les coûts du 
programme de médicaments de la RAMQ est l’instauration 
de la contribution de $2 par ordonnance qui sera débutée le 
15 mai 1992, à payer par les bénéficiaires de 65 ans et plus 
seulement.
Le RPAM qui inclut aussi les gens de moins de 65 ans qui 
n’ont pas de couverture privée a vu le jour en janvier 1997. 
Il a fortement évolué dans le temps. La prime maximale an-
nuelle est passée de $175. en 1997 à $616. en 2018. Parce 
que les coûts explosent. 

Commençons par définir les termes.
prime.
La prime est le montant qui doit être versé annuellement 
pour avoir la couverture du RPAM. Une personne assurée 
au privé ne payera donc pas cette prime. Elle varie de 0$ 
à 616$ par personne pour l’année en cours (juillet 2018 à 
juin 2019). Elle est établie en fonction du revenu familial 
net et non selon la consommation de médicaments. Elle est 
payable à Revenu Québec lors de la production de la décla-
ration de revenus. 
Franchise.
La franchise est mensuelle: c’est la somme fixe qui doit être 
payée lors des premiers achats de médicaments couverts 
dans le mois. Elle s’établit à $19.90 pour la période du juillet 
2018 à juin 2019. Elle s’applique selon les mois du calen-
drier. Si, par exemple, une personne achète un médicament 
couvert pour la première fois dans le mois, le 31 du mois  et 
qu’elle revient en acheter un autre le lendemain, 1er du mois 
suivant, elle devra payer  les 2 franchises.

Coassurance.
La coassurance est le pourcentage du médicament cou-
vert qui doit être assumé  une fois la franchise payée. Elle 
est de 34.9% pour la période de juillet 2018 à juin 2019 
avec un plafond de $90.58 par mois ou $1087. par année. 
Pour les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le sup-
plément de revenu garanti (SRG) à un taux de 1% à 93%, 
elle est plafonnée à $53.16 par mois ou $638 par année. 

Les montants de la prime, de la franchise et de la coas-
surance changent le 1er juillet de chaque année et sont 
valides pour un an. Les personnes ayant un carnet de ré-
clamation délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, les enfants de personnes cou-
vertes par le régime, de moins de 18 ans ou entre 18 et 25 
ans, étudiant à temps plein et sans conjoint, ainsi que les 
personnes âgées de 65 ans et plus qui reçoivent le SRG 
au taux de 94% à 100% sont exemptés de payer la prime, 
la franchise et la coassurance. 
Ce ne sont pas les pharmaciens qui ont créé le RPAM mais 
ils se feront un plaisir de vous donner les coordonnées de 
la RAMQ pour que vous puissiez leur émettre vos com-
mentaires et/ou questions. 
Le gouvernement leur a cependant délégué la tâche de 
l’expliquer plutôt que d’envoyer une brochure aux déten-
teurs du régime. Alors si vous avez des questions, critiques 
ou insatisfactions quant au régime, SVP vous rappeler que 
les pharmaciens ne sont que les messagers! 

Françoise Cayouette, pharmacienne 
pour les pharmacies Lépicier et Miousse.

Les médicaments contrefaits ne sont pas ap-
prouvés par Santé Canada. Ils sont fabriqués 
de manière à ressembler aux médicaments de 
marque ou aux produits génériques afin de 
dissimuler la façon dont ils ont été produits et 
ce qu’ils contiennent. 
Les médicaments contrefaits ne sont pas sûrs ou 
efficaces, car ils peuvent contenir : 
· les bons ingrédients médicinaux en trop 
   grande  quantité
· les bons ingrédients en trop petite quantité
· des ingrédients périmés
· aucun bon ingrédient 

Les médicaments contrefaits peuvent contenir 
des ingrédients cachés qui peuvent nuire sérieu-
sement à la santé, notamment : 
· des produits chimiques toxiques
· d’autres médicaments d’ordonnance
· des drogues de la rue produites de façon illicite  
   telles que : l’héroïne, le fentanyl,  le carfentanil. 
Ce que vous devriez faire
· Recherchez des produits de santé dont la vente 
a été autorisée par Santé Canada. Les produits 
homologués ont un code d’identification numé-
rique de huit chiffres, soit un numéro d’identifi-

cation du médicament (DIN), un numéro de pro-
duit naturel (NPN) ou un numéro de médicament 
homéopathique (DIN-HM). 
· Évitez d’acheter des produits de santé sur des 
sites Web douteux. 
· Consultez la base de données sur les rappels et 
avis de sécurité pour les avis sur les produits de 
santé illégaux qui ont été trouvés sur le marché 
canadien.
· Signalez les effets indésirables de matériels 
médicaux et d’autres produits de santé, y com-
pris des produits de santé illégaux, à Santé Ca-
nada.

LES MÉDICAMENTS CONTREFAITS
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babillard      CouRs D’anGlais
  ou de
            ConVeRsation anGlaise

À Cacouna.
Cours en petit groupe de 2 à 4  ou cours privé.

Adapté à vos besoins.

Pour informations, contacter:
Karen-Ann Fallu

ReCHeRCHe
Articles de cuir et 

anciens colliers de perles ou autres, 
laine à tricot, tiges de fibre de verre, 

pour les recycler en objets artistiques.

bIbLIOThÈQUE 
ÉmILE-NELLIGAN
HoRaiRe RÉGulieR

Lundi : 19h00 à 20h30
mercredi : 19h00 à 20h30

Jeudi : 15h30 à 16h30
Samedi: 10h00 à 11h00  

Resp.: Céline Roy, (418) 867-1781, # 8, 
aux heures d’ouverture

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

ConCouRs CluB leCtuRe ÉtÉ 2019

Le thème de cette année étant «Un été fantaisiste, magique...de 
fabuleuses histoires à découvrir!», les participants devaient des-
siner un personnage magique et en donner une description. Ce 
concours a été offert à l’automne 2018 aux jeunes du primaire. 

À la ReCHeRCHe De BÉnÉVoles...
Nous aurions quelques heures à combler selon les ouvertures  de 
la bibliothèque qui peut représenter environ 1h30 par mois. Vous 
désirez donner quelques heures, téléphonez au 418-867-1781 
poste 5 pour donner votre nom. À bientôt!

Art naïf Amérindien

exPositions et aCtiVitÉs
Venez voir les livres de Pâques...

Samedi 13 avril à 13h30 : heure du conte 
sous le thème de Pâques : Conte, bricolage, chasse 
aux trésors, vous pouvez inscrire les jeunes de 4 à 8 
ans sur Facebook ou au 418-867-1781 poste 8. 
Jusqu’au 28 mai : Le Vin : Le vin est sans doute le 
nectar des dieux ! Longtemps, la France en a été le 
producteur presque exclusif, mais aujourd’hui, nous 
retrouvons de merveilleux cépages un peu partout dans 
le monde. Tant mieux, car les saveurs se multiplient 
selon leur provenance : pensons aux vins d’Argentine, 
d’Australie, les vins californiens, les vins allemands et 
même les vins canadiens. Cette exposition permettra 
aux gens de mieux connaître ce savoureux sujet ou une 
attention particulière a été apportée à l’acquisition de 
certains livres rédigés par les plus grands connaisseurs 
et sommeliers.

bientôt jusqu’au 12 septembre: Les Esprits de la nature: 
Petits et grands pourront entrer dans ce monde enchanteur 
peuplé de fées, d’elfes, gnomes et lutins. Faites attention où 
vous marchez! De petits êtres vous surveillent, tapis dans 
l’ombre... L’invitation vous est lancée, afin d’entrer dans le 
monde merveilleux de ces créatures fantastiques !

Jeudi 30 mai à 19h : Lancement de l’exposition d’aqua-
relles «La plage de Cacouna au 19e siècle» de Marjolaine 
Dionne, originaire de Cacouna.  Une présentation pour tous 
sera faite par l’artiste, d’une durée d’environ 30 minutes. 
L’exposition demeurera jusqu’au 12 septembre. On vous 
attend donc le 30 mai à 19 h !

28 mai au 12 septembre : Les paysages marins du 
Saint-Laurent : Cette exposition est une invitation à explo-
rer le fleuve Saint-Laurent et la richesse de son paysage. 
Essentiellement constituée de beaux livres figuratifs, cette 
exposition vous permettra de découvrir les environnements 
variés tels les paysages insulaires, les zones estuariennes, 
les paysages côtiers ainsi que des aspects écologiques et 
historiques du Saint-Laurent, un des plus grands fleuves 
d’Amérique du Nord.

BIENVENUE À VOTRE BIBLIO!

À VeniR À la BiBlio

Une gagnante de Cacouna 
a été choisie parmi plus de 
850 participants du réseau 
des Bibliothèques du Bas 

St-Laurent et c’est :
Catherine beauséjour. 

Bravo à tous ceux 
qui ont participé!



En septembre dernier, lors d’une réflexion suite à diverses 
lectures effectuées par les élèves, plusieurs se sont inter-
rogés sur l’origine et l’importance des expressions souvent 
utilisées telles : 
- «Rien ne sert de courir, il faut partir à temps.» 
- «On a souvent besoin d’un plus petit que soi.» 
- «Aide-toi et le Ciel t’aidera.» 
Tous ont exprimé le désir d’en connaître davantage. 

Les jeunes ont formé des équipes de recherches 
pour ensuite se concentrer sur les fables.

En classe, ils ont décidé de lire une fable par jour 
afin de faire le lien entre le récit et la morale à retenir. 

Par la suite, ils ont illustré leur fable préférée. 
Ce fut l’élément déclencheur pour composer 
une fable présentée aux plus jeunes. 

Ils ont demandé aux 3e année de dessiner 
ce que représentait cette fable.

Ils ont pris plaisir à découvrir d’autres expressions 
et à explorer la vie de l’auteur le plus connu, 
Jean de La Fontaine. 

Les élèves ont élaboré un questionnaire sur 
le sens des différentes leçons tirées des fables.  
Quelques élèves de 5e et 6e années 
ont été invités à y répondre. 

De plus, les jeunes ont monté une exposition 
de tous les travaux effectués présentée aux parents.

Ils ont demandé aux 1ere année de participer en lisant des 
fables, en faisant des courses à relais, différents jeux et en 
construisant des casse-tête.

Tous ont pris plaisir à découvrir, réciter, explorer
et composer des fables.

Ce fut une expérience enrichissante !
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