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* Au seuil de l’hiver, un événement pré-
curseur à la fête de Noël s’est déroulé 
samedi matin le 14 décembre: le Père 
Noël lui-même, accompagné de quelques 
lutins, a parcouru les rues centrales 
de notre village pour remettre un petit 
cadeau à chaque enfant jalonnant son 
parcours.                     * Photo Yvan Roy

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2020, une aide au fonctionnement de 
10 857 $ du ministère de la Culture et 
des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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édito   uN NoëL JoyEux ... à RÉINvENtER  
16 décembre 1960, 01h10.
Dans 9 jours, on sera en pleine messe de minuit. La 
chorale emplira l’église avec «Les Anges dans nos 
campagnes...». Il y a un peu plus d’une heure, Ange-
Marie (c’est ainsi qu’en ce temps-là tout le monde 
appelait M. Ange-Marie Beaulieu, principal maître-
chantre à Cacouna) aura fait entendre son «Minuit 
Chrétiens», dont la finale ébranle un peu plus chaque 
année le clocher de l’église, juste au-dessus du jubé... 
Et cette église, pleine à craquer, saura garder son 
monde bien au chaud une bonne demi-heure encore, 
avant d’ouvrir ses portes arrière pour le retour à la 
maison, les uns au 2e rang et au petit rang 2 de la 
Paroisse, d’autres paroissiens aux extrémités est-
ouest du village et le reste, les villageois, se distri-
buant au coeur du village. Car Cacouna a été Village 
et Paroisse jusqu’en 2007!  Mais ça c’est une autre 
histoire...
Et tout le monde se dirigera à la maison pour le réveil-
lon et... les cadeaux! 
C’était il y a 60 ans...  

Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... - 20 -
12-2020

Mélanie 

Quoi faire cet hiver ?

Le temps des fêtes arrive, mais nous n’aurons 
pas trop le choix que de prendre du temps pour 
soi cette année. On sait tous pourquoi, mais la 
question est : avec quoi pouvons-nous occuper 
notre temps ? Voici quelques trucs que je fais et 
qui me font du bien en différentes circonstances.
Je vous les partage :
Quand je me sens vidée de mon énergie :
Visualisation de l’arbre 
Je visualise des racines qui partent de mes pieds pour 
s’enfoncer dans la terre. J’y puise, tel l’arbre, de l’énergie. 
Je laisse aussi descendre les mauvaises ondes qui sont 
en moi, le sol les purifiera pour les transformer en ondes 
positives.

Activités plaisantes quand on est seul : 
Lire, écrire, prendre un bain, dessiner ou colorier un man-
dala, écouter de la musique, se mettre un film, boire une 
boisson chaude, jouer d’un instrument de musique…
Aller prendre une marche dehors aussi ! Ou encore profi-
ter des quelques heures quotidiennes de clarté pour faire 
de belles photos hivernales, promener votre chien, faire 
de la luge ou un bonhomme de neige ^^

Au réveil : 
Écrire mon rêve ! Si je m’en souviens. Ensuite, je tente 
de l’interpréter. Mon subconscient tentait-il de me parler ? 
N’était-ce qu’un mélange bizarre d’événements de la jour-
née précédente ? Ou peut-être que mon cerveau me faisait 
revivre des moments sensibles pour évacuer mes émo-
tions…

Quand je me sens un peu perdue : 
The Magic
Je remercie l’Univers, mes guides, d’être toujours là pour 
moi. Je demande ensuite de la guidance : je demande ce 
que je veux, comme une prière. Puis, je fais confiance et je 
porte attention aux signes qu’on m’envoie. Quand le vœu 
est concrétisé, je remercie l’Univers. Merci merci merci !

Si vous partagez la maisonnée :
Sortez vos jeux de société, prenez des moments en famille 
quand vous le pouvez !

Vous avez des activités solo originales? 
Partagez-les à votre entourage ! 

Envoyez un courriel à vos proches et 
profitez-en pour prendre des nouvelles ! 

Bon temps des fêtes !

Belliveau-Roy

16 décembre 2020, 01h40.
Dans 9 jours, on sera où?  Sûrement 
pas à la messe de minuit, il ne s’en 
fait plus beaucoup, même sans pan-
démie...  Sera-t-on tout de même 
rassemblés, pour le réveillon, pour 
les cadeaux? Oh que non! Pas après la mise au point d’hier de 
M. Legault qui nous fait passer au «rouge» pour les fêtes!
Qu’à cela ne tienne!  Rouge, orange ou jaune, personne ne peut 
nous empêcher d’être créatif. La nature nous apprend comment. 
Seules les espèces qui ont su s’adapter aux conditions de vie 
difficiles ont pu évoluer jusqu’à aujourd’hui.
Utilisons notre imagination et notre créativité, avec audace, cou-
rage et une touche d’humour, sans négliger le bon sens, le res-
pect, l’empathie. Soyons près des autres, autrement. 
Gardez à portée de main cet EPIK de décembre: il vous donnera 
plein d’idées et, je l’espère, le goût de les partager, directement 
à votre maisonnée, ou par un coup de fil ou un texto, à ceux qui 
vous sont chers ou qui sont seuls... Je vous souhaite un Noël 
joyeux, avec tous ceux que vous aimez, près du coeur. 
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« des idées pour Cacouna » 

Le Devoir publiait cette se-
maine un sondage rapportant 
que 87% des citoyen.ne.s com-
prennent l’importance et les 
impacts bénéfiques de l’achat 
local, mais que seulement 5% 
d’entre eux vont jusqu’à poser 
le geste. Le sondage démontre 
aussi que les gens sont enclins 
à acheter local à condition que 
le prix ne dépasse pas 5% du 
prix ‘’habituel’’. On comprendra 
que cette marge est largement 
insuffisante pour permettre 
aux entrepreneur.e.s d’ici de 
compétitionner avec des entre-

Je pense qu’il faudra aussi en venir 
à se poser ces questions autrement, 
comme Québécois.e. Au-delà de la 
question financière (qui demeure 
néanmoins un enjeu pour beaucoup 
de gens et de familles d’ici), les res-
sources que nous investissons ici 
participent à nous nommer en tant 
que société, en tant que communau-
té humaine. En tant que peuple.

Ne souhaitons-nous pas prendre des 
décisions et faire des choix de vie 
qui profiteront aux gens qui viendront 
après nous? Ne souhaitons-nous pas 
favoriser une économie durable, que 
l’on pourra transmettre et dont nous 
pourrons être fier.e.s ?

Les Suédois.es, qui nous ressemblent 
beaucoup à bien des égards, ont cette 
idée que les forêts, les rivières, le ter-
ritoire autour d’eux participent à la 
définition de ce qu’est la Suède, de ce 
qu’est un.e Suédois.e. Autrement dit, 
si le pays va bien, qu’il est en santé, 

en équilibre, ce sont les Suédois.es qui 
vont bien, qui sont en santé, en équi-
libre. J’aime cette idée de s’iden-
tifier au territoire autant qu’aux 
gestes que nous posons quoti-
diennement. J’y adhère.

Pourquoi ne pas réfléchir à construire 
une économie qui nous ressemble, 
qui nomme ce qu’on veut être comme 
Québécois.e, à laquelle on s’identifie ? 
Une plus grande conscience des im-
pacts du modèle économique que nous 
choisissons aujourd’hui a le potentiel 
de générer des retombées écono-
miques bénéfiques à moyen et à long
terme considérables dans notre Bas-
du-fleuve. Puis, en respectant et en 
valorisant le savoir-faire d’ici, la pensée 
d’ici, les ressources d’ici, il me semble 
qu’on investit dans l’avenir au sens 
large, dans le sens.

« Et si nous commencions à voir le 
génie qu’il y a ici, dans notre pays », 
comme dirait mon chum ?  

prises étrangères qui payent plus sou-
vent qu’autrement leurs employés 15 
fois moins cher que les compagnies 
québécoises. Sans parler des externa-
lités sociales et environnementales (les 
abus des droits de l’homme ou la pollu-
tion de l’air et des cours d’eau dans les
zones industrielles de la Chine contem-
poraine, par exemple).

L'équipe du projet de
Communauté nourricière de
Cacouna vous souhaite un
merveilleux temps des Fêtes !

Nous avons hâte de vous
retrouver en 2021 pour la
poursuite du projet. 
Restez à l'affût pour 
connaître les activités qui
débuteront dès février! 

Tout le meilleur pour vous 
et vos proches !

Kathy, Stéphanie et Stéphanie

Joyeuses Fêtes !
Et si nous commen-
cions à croire en nous? 
L’économie du troisième 
millénaire passera pro-
bablement par un peu 
plus de sobriété par mo-
ment, soit… Mais aussi, 
je l’espère, par une plus 
grande fierté et un plus 
grand équilibre au final, 
non?

Consultez la page 
Facebook « des idées 

pour Cacouna » 
pour une liste de 

commerces locaux 
et québécois non plus 

à ‘’encourager’’, 
mais à honorer.

Venez y ajouter vos 
chouchous !

Stéphanie

Et si nous commencions à croire en nous?



Bonjour à vous toutes,

Nous désirons vous informer que 
le local des fermières sera fermé 
du 17 décembre 2020 au 14 janvier 2021 
afin de respecter et se conformer aux directives 
de la Santé publique durant cette pandémie.

Bénéficiez de ce temps d’arrêt pour prendre soin de vous, 
pour profiter de chaque petit moment de bonheur qui se 
présentera et pourquoi ne pas les provoquer et en faire bé-
néficier les autres. 

Un merci  personnel à vous toutes qui avez renouvelé votre 
adhésion au cercle, même s’il nous est impossible de se 
réunir, nous sommes en pensées et de tout cœur avec vous 
toutes.

Nous vous souhaitons un Joyeux Temps des Fêtes rempli 
d’amour même virtuellement en ces temps si particuliers. 
Que l’année 2021 soit remplie d’amour, de paix et encore 
plus de santé, qui viendront frapper à votre porte pour ré-
pandre le bonheur.

 Votre CAL,             
            Louiselle, Pauline, 

                           Andrée, Réna, 

          Diane, Josianne
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Conseil de FabriqueCercle de FerMiÈreS
A l’occasion de l’assemblée des paroissiennes et paroissiens 
de Cacouna qui avait lieu le 13 décembre  dernier, nous dé-
sirons vous remercier de votre participation. Deux postes de 
marguillier étaient à combler, dont celui de Mme Yvonnique 
Levesque, qui a accepté de renouveler son mandat, ainsi que 
le mandat de M. Jeannot Lebel qui fut comblé par Mme Chantal 
Beaulieu qui se joint à notre équipe.
Tout comme M. Jeannot Lebel, M. Benoit Theriault nous a quit-
tés pour un repos bien mérité. Considérez nos remerciements 
et toute notre reconnaissance pour le travail accompli. Ce fut 
très apprécié, messieurs.
Un merci à Madame Andrée Migneault qui a cédé son poste 
de présidente de la Fabrique afin d’alléger sa tâche et de se 
consacrer davantage à se refaire une santé après une année 
particulièrement éprouvante. Elle demeure cependant avec 
nous comme marguillière.
Je profite de cette occasion pour remercier monsieur le curé 
Mélançon pour son écoute, son appui, sa présence et son ac-
compagnement.
Il nous fait donc plaisir de souhaiter la bienvenue et d’accueil-
lir au sein de notre équipe Madame Chantal Beaulieu ainsi 
que Monsieur Yvan Rioux, notre homme de confiance pour la 
bonne marche et la maintenance des lieux.
Je me joins à notre équipe de La Fabrique pour vous souhaiter 
un merveilleux Temps des Fêtes malgré ce temps de pandémie 
qui nous demande des modifications: de nouvelles adaptations 
à nos habitudes de vie et à nos traditions familiales en ces 
temps normalement festifs. Ensemble mettons à profit cette 
pause dans nos vies, de manière positive, afin de se protéger, 
protéger nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins, notre 
communauté, la population.

À vous  tous, Paix, Joie et Amour 
Notez qu’en raison de la situation de confinement, il n’y aura pas de 
messes de célébrées dans notre secteur ni de bureau du 17 décembre au 
11 janvier inclusivement.  

La Municipalité de Cacouna reçoit 4 fleurons!
Saint-Hyacinthe, le 13 novembre 2020 – La Corporation 
des Fleurons du Québec procédait hier au 15e dévoilement 
de la classification horticole des municipalités évaluées en 
2020. Cet événement 100 % virtuel réunissait plus de 100 
élus et représentants municipaux qui étaient impatients que 
les résultats de leur classification soient dévoilés. Cette jour-
née a aussi été l’occasion de connaître les finalistes et ga-
gnants des prix Reconnaissance des Fleurons et de parfaire 
les connaissances des participants sur deux sujets d’actua-
lité : le foodscaping et les stationnements écologiques.
Des 68 municipalités évaluées cette année, 10 ont obtenu 
un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la 
grille de classification. La Municipalité de Cacouna a su boni-
fier considérablement son pointage pour atteindre 4 fleurons 
grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières 
années; félicitations!

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux 
efforts consentis par la Municipalité de Cacouna et toutes 
les municipalités récompensées à travers la province pour 
embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs 
citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une pé-
riode de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation 
professionnelle suggérant des pistes d’amélioration. Les 
classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque munici-
palité et évaluent tous les lieux à la vue du public. 
Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une mu-
nicipalité ayant obtenu des fleurons. En 2020, elles sont 
348, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fiè-
rement! Une démonstration de l’intérêt grandissant des col-
lectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, 
consultez la brochure de la 15e édition de classification 
horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site 
Internet www.fleuronsduquebec.com. 

Dévoilement des résultats 
de la classification 2020 
des Fleurons du Québec

Lynda Ouellet, présidente



HEURES D’OUVERTURES POUR LES FÊTES 
JEuDI  24-déc 8h00 à 15h 
25-26-27-28 déc FERMÉ 

MARDI 29-déc 8h - 17h30 
MERC 30-déc 8h - 17h30 
JEuDI 31-déc 8h00 à 15h 

**DE REtouR à PARtIR Du 13 JANvIER 
    Du MERCREDI Au SAMEDI 8h à 17h30 

 DE TRÈS JOYEUSES FÊTES
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Une étude d’opportunité pour 
déterminer l’avenir de la traverse
Québec, le 2 décembre  2020 – Compte tenu du rôle straté-
gique du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix, 
des défis techniques identifiés par les vérifications réalisées 
jusqu’ici et de l’importance des investissements qui devront 
être faits, la Société des traversiers du Québec (STQ) conclut 
qu’une étude d’opportunité en bonne et due forme s’avère 
nécessaire pour déterminer la solution optimale pour assurer 
la pérennité et le développement de ce lien.
Cette étude sera officiellement lancée au cours des pro-
chaines semaines et ses conclusions devraient être connues 
au plus tard au printemps 2022. Les deux sites envisagés 
pour le port d’attache dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
soit Rivière-du- Loup et Cacouna, seront étudiés en profon-
deur afin de permettre à la STQ de prendre une décision 
éclairée.
L’étude d’opportunité comprendra plusieurs volets, dont une 
étude des besoins et des exigences du projet, de même 
qu’une évaluation des deux scénarios au regard de leur fai-
sabilité technique et technologique, des avantages-coûts, 
des incidences humaines, organisationnelles et environne-
mentales, des parties prenantes et de l’échéancier prélimi-
naire. Une estimation préliminaire des coûts de chaque scé-
nario sera aussi incluse dans le mandat.
Des études socio-économiques seront également réalisées 
pour prendre la mesure des impacts locaux, régionaux et 
nationaux des scénarios envisagés à partir des deux sites. 
Les effets sur le tourisme régional seront aussi analysés.
La continuité du service  assurée
La STQ tient à rassurer la population: cette étude ne cau-
sera pas d’interruption de service à la traverse. Des discus-
sions sont en cours avec le fournisseur de services actuel, 
Clarke inc., pour poursuivre le service au-delà de la date 
d’échéance actuelle du contrat, le 31 décembre 2022, et une 
solution temporaire pourrait être offerte avec le NM Saare-
maa I au besoin.
Citation
Au  vu  des  données  objectives  que  nous  avons  et  de-
vant  l’ampleur  des  défis techniques, des investissements 
nécessaires et des préoccupations sérieuses et légitimes 
du milieu, une étude d’opportunité en bonne et due forme 
sera réalisée pour évaluer les options possibles à Rivière-
du-Loup et à Cacouna. Puisque la STQ doit assurer une 
saine gestion des deniers publics, il faut avoir en main des 
analyses techniques,   environnementales   et   socio-éco-
nomiques   plus   poussées.   Je   tiens également à rassurer 
la population : il y aura du service à la traverse pendant que 
nous menons ces études. Il n’y a aucune crainte à avoir de 
ce côté, la continuité du service est notre priorité.

Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ

tRAvERSE RIvIÈRE-Du-LouP–SAINt-SIMÉoN

d'illuminer nos vies!

JOURNÉE  
INTERNATIONALE  

DES BÉNÉVOLES

5 déc. 2020

Chers bénévoles,

Avec votre dévouement, vous illuminez notre 
Québec et c’est le plus beau cadeau que vous 
pouvez nous offrir. Du fond du coeur, nous vous 
disons MERCI! 

Découvrez nos initiatives pour souligner la 
Journée internationale des bénévoles sur rabq.ca.

boulangerie du Magasin général Sirois

581-743-1173
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar yvan Roy 61
EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident 
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour l’usage de toute personne intéressée et particulièrement les personnes 

moins familières avec le français parlé au Québec, ou avec la langue française en général.          

115- Prendre quelqu’un les culottes à terre = Surprendre 
une personne dans une situation où elle est vulnérable et 
désemparée. On peut aussi être cette personne, la victime… 
et «Se faire prendre les culottes à terre».
116- Ni vu ni connu = Faire une chose, habituellement ré-
préhensible, et s’en tirer sans qu’on sache qui en est l’auteur.
117- En tout cas… = Quoi qu’il en soit; peut s’appliquer à de 
nombreuses situations,  comme dans «En tout cas, je te fais 
confiance pour bien exécuter ce travail», ou «En tout cas, je 
m’en souviendrai…, ou je serai plus prudent à l’avenir, etc ».
118- Sortir de ses gonds = Se fâcher violemment, perdre 
contrôle sur soi-même.
119- Avoir un caillou dans son soulier (ou une épine dans le 
pied) = Trainer une tache à sa réputation, à cause d’une faute 
ou une erreur antérieure, ou toute autre chose qui devient une 
entrave à sa performance ou à la réalisation de ses projets.  
120- En plein ça ! = Exactement ça !

121- À plein (expression ancienne) = Beaucoup. N.R. 
122- En masse (empil en créole…) = En quantité, beau-
coup. (Parfois veut dire suffisamment, comme dans : C’est 
en masse ! Je n’en veux pas plus! ).
123- Son chien est mort = Son projet tombe à l’eau, ne 
pourra se réaliser.
124- Perdre pied = Faire une chute, chuter, trébucher.
125- Avoir la berlue = Juger faussement (Larousse), se 
tromper dans l’estimation qu’on fait d’une chose quelconque.
126- Ne pas y aller de main morte = Agir fermement, frap-
per fort (Parenté avec 234).
127- C’est pas un cadeau ! = C’est une situation déplorable.
128- Tirer son épingle du jeu = Réussir à atteindre son 
objectif malgré les obstacles.
129- C’est coulant = C’est glissant. N.R. 
130- Se faire passer un sapin = Se faire tromper ou leurrer.

dd LES ÉCHOS DE LA NATURE

- 5 -

dd

CES ÉTONNANTS CHAMPIGNONS DE NOS FORÊTS
Les champignons fonctionnent sur le même principe 
qu’internet. La densité du système de filaments, invi-
sibles à l’œil nu, qu’ils développent dans le sol est à peine 
imaginable. Au fil des siècles, un unique champignon 
peut ainsi s’étendre sur plusieurs kilomètres carrés et 
mettre en réseau des forêts entières. En transmettant 
les signaux d’un arbre à un autre par ses ramifications, 
il concourt à l’échange d’informations sur les insectes, 
la sécheresse du sol ou tout autre danger. 
Les champignons se situent quelque part entre les 
animaux et les végétaux. Leurs parois cellulaires sont 
constituées de chitine, une substance que l’on ne trouve 
jamais chez les végétaux et qui les apparenterait plutôt 
aux insectes. 
Les champignons n’aident pas seulement les arbres 
à se défendre contre d’éventuelles attaques. Avec le 
concours du réseau de filaments d’un champignon qui 
lui est particulièrement adapté, un arbre peut démulti-
plier la surface utile de ses racines et donc pomper sen-
siblement plus d’eau et de nutriments. 
Réf. La vie secrète des arbres, L’Édition illustrée, Peter Wohl-
leben., p. 20. Disponible dans toute bonne librairie ou biblio-
thèque municipale.    

VASTE RÉSEAU FORESTIER SOUTERRAIN et INSECTES FANTÔMES 

DES FANTÔMES À TRAVERS LES CHÊNES
Des insectes invertébrés, <les phasmes> sont tout petits 
et ressemblent à une brindille de bois. Mesurant entre 
8 et 10 cm et prenant l’apparence d’un bâton ou d’une 
feuille. Ils ne volent pas et se nourrissent uniquement 
de végétaux. Contrairement à d’autres insectes, tels les 
fourmis.... ils sont inoffensifs pour les arbres. Ce sont 
même des insectes incroyables qui se camouflent dans 
leur environnement.  
«Le bâtonnet» (voir photo) est la seule espèce présente au 
Québec. On en trouve à l’état sauvage dans les grandes 
forêts de chênes au sud du Québec. On les surnomme 
«Les rois du mimétisme».  D’autres espèces vivent en 
Europe méridionale surtout dans le Sud de la France.    
Différentes espèces:
Phasmes-bâtons au Québec 
dont l’aspect évoque une 
brindille.
Phasmes-écorce qui res-
semblent au revêtement des 
troncs d’arbres.
Phasmes-ronces qui imitent les 
tiges des arbrisseaux épineux
Phasmes-feuilles prenant la 
forme d’une feuille.

PROCHAIN ARTICLE: «D’autres insectes insolites au Québec».  Ginette Legendre, Recherchiste Métisse    
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Profitez de cette période des fêtes pour vous ressourcer
et retrouver votre cœur d’enfant.

Que la nouvelle année soit la promesse de santé, 
de bonheur et de réalisations fructueuses.

JOyEux NOëL ET BONNE ET HEuREuSE ANNÉE!

Les administrateurs et le personnel de la 
Caisse Desjardins de Viger et Villeray

 

*Promotion en vigueur seulement pour nos services fixes sans-fil : WiMAX, LTE et Cambium. Le service par satellite est donc exclu. Les installations nécessitant des services spécialisés (perches, antennes surélevées, autre équipement) sont exclues de la présente promotion.1Le 
débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Nos politiques de gestion du trafic s’appliquent; consultez le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour en savoir plus. 2Jusqu’au 31 décembre 2020. Nous 
garantissons que le tarif mensuel sera de 59,99 $ pour les six premiers mois, et de 109,99 $ pour les 18 mois qui suivent. Le coût de location du matériel (sauf le routeur sans fil Xplornet qui est facultatif) est calculé dans ce tarif. Un routeur est requis pour plusieurs utilisateurs 
d’une même connexion. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.

Découvrez notre service le plus rapide, maintenant dans votre secteur !
L’installation est GRATUITE* — C’EST GARANTI !

Composez le 1-866-300-9535 dès aujourd’hui. xplornet.com/fr

Profitez d’un accès Internet 
LTE ENCORE PLUS RAPIDE

Aucuns frais initiaux —  
c’est garanti !0 

$

CETTE PROMOTION SE TERMINERA BIENTÔT
Profitez des avantages de l’Internet LTE sans fil résidentiel avec Xplornet :

 Débit atteignant 50 Mbps1

 Aucune limite de données

 Pour seulement 59,99 $/mois2  
 pour les six premiers mois. Contrat de deux ans obligatoire.  
 109,99 $ à compter du septième mois.

Maintenant 
2X plus 
rapide !

Aucuns frais pour le kilométrage, 
l’évaluation du site ou l’installation !

LTE 50 
Notre connexion la plus RAPIDE qui soit !

0 $FRAIS  
D’INSTALLATION
et FRAIS INITIAUX
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Profitez du temps passé en famille 
pour prendre soin de vous.

C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles 
ou de la détresse. Pratiquer régulièrement des activités physiques que 
vous aimez, particulièrement en plein air, peut vous aider à aller mieux.

Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811
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S’isoler,
c’est sérieux !
Nous vous demandons de suivre les consignes 
d’isolement pour éviter de transmettre  
la COVID‑19 à d’autres personnes.  

Les personnes qui vivent avec vous peuvent poursuivre leurs activités habituelles (travail, école, garderie, etc.) si elles  
ne sont pas elles-mêmes visées par une consigne d’isolement (ex. : en attente de résultat de test, contact de cas 
confirmé, retour de voyage, etc.).

  N’allez pas à l’école, au travail, au CPE, à la garderie  
ni dans aucun endroit public (ex. : magasin, épicerie, 
pharmacie).

  Si vous demeurez dans une résidence privée pour 
aînés, ne vous déplacez pas dans la résidence ; 
demeurez dans votre unité locative. Nous vous 
recommandons de faire monter vos repas à votre 
chambre pour éviter les déplacements au maximum 
dans la résidence. 

  Ne sortez pas faire une marche.

  N’empruntez pas les transports publics.

  Si vous n’avez pas d’aide pour votre épicerie ou vos 
médicaments, vous pouvez utiliser les services de 
livraison à domicile de l’épicerie ou de la pharmacie. 
Évitez tout contact à moins de deux mètres avec  
le livreur.

  N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

  Si vous habitez avec d’autres personnes qui n’ont pas  
la COVID-19 :
• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus 

souvent possible.
• Évitez d’être en contact avec les autres occupants 

de la maison. Gardez une distance d’au moins 
deux mètres avec eux. Couvrez votre nez et votre 
bouche si vous devez vous approcher à moins de 
deux mètres.

• Si possible, mangez et dormez seul dans une pièce  
de la maison.

• Si possible, utilisez une salle de bain qui vous 
est réservée. Sinon, désinfectez-la après chaque 
utilisation.

• Aérez souvent la maison et votre chambre en ouvrant  
une fenêtre (si la météo le permet).

  Vous pouvez sortir sur votre balcon ou dans votre 
cour privée en vous assurant d’être à deux mètres de 
toute autre personne.

  Si vous devez quitter la maison pour des raisons 
médicales, utilisez un masque ou un couvre-visage. 

S’isoler,  
c’est rester à la maison  
ou dans son appartement
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Vous avez obtenu un 
résultat de test positif
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler 
pendant les 10 jours suivant votre  
test de dépistage. 

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant 
la toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

 

Vous êtes en attente 
d’un test ou d’un 
résultat
Vous devez vous isoler en attendant 
votre résultat de test si :

• Vous présentez des symptômes de 
la COVID-19, ou en avez présenté 
dans les 10 derniers jours;

• Vous avez été identifié par la santé 
publique comme un contact d’un 
cas de COVID-19;

• Vous êtes de retour d’un voyage  
à l’étranger.

Si vous ne répondez à aucun de ces 
critères, vous n’avez pas à vous isoler. 
Nous vous recommandons de respecter 
les mesures sanitaires générales 
jusqu’à l’obtention de votre résultat.  
Si votre résultat de test est positif, 
vous recevrez des consignes de la 
direction de santé publique.

Vous présentez  
des symptômes
Si vous présentez des symptômes  
tels que la fièvre, l’apparition ou 
l’aggravation d’une toux, une difficulté 
à respirer ou une perte subite de 
l’odorat sans congestion nasale avec 
ou sans perte de goût, vous devez 
vous isoler et aller passer un test de 
dépistage. L’outil d’autoévaluation  
des symptômes de la COVID-19  
vous permettra d’obtenir une 
recommandation sur la marche à 
suivre, selon votre condition. Rendez-
vous sur Québec.ca/decisioncovid19 
pour faire l’évaluation de vos 
symptômes. 

Vous avez été en 
contact avec un  
cas confirmé
Si vous ne développez pas de 
symptômes, vous devez vous isoler  
14 jours après votre dernier contact 
avec le cas confirmé de COVID-19, 
même si vous avez subi un test pour 
la COVID-19 et que le résultat est 
négatif.

Si vous développez des symptômes, 
vous devez vous isoler jusqu’à ce que 
toutes les conditions suivantes soient 
réunies :

• 10 jours se sont écoulés depuis le 
début de vos symptômes.

• Vous n’avez plus de fièvre depuis au 
moins 48 heures (sans avoir pris un 
médicament contre la fièvre).

• Vos symptômes se sont améliorés 
depuis au moins 24 heures (excluant 
la toux ou la perte de l’odorat, qui 
peuvent durer plus longtemps).

Vous êtes de retour  
de voyage
Tous les voyageurs qui entrent au 
Canada doivent s’isoler obligatoirement 
pendant une période de 14 jours, 
même s’ils ont subi un test pour la 
COVID-19 et que le résultat est négatif. 

Québec.ca/isolement

 1 877 644-4545

Quand faut‑il s’isoler ?

Pour prendre les meilleures 
décisions possibles pour votre 
santé et celle de vos proches 
durant la pandémie de la 
COVID‑19, consultez les Guides 
autosoins. Ils permettent de 
connaître les meilleurs moyens  
de se protéger de la COVID‑19, 
de prendre soin de soi, de 
donner les soins de base à son 
entourage et de savoir où et 
quand consulter si on a besoin 
de soins ou de services.
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municipal
CONDENSé DE LA SéANCE RégU-
LIèRE DU 5 OCTObRE 2020.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er au 28 
sept. 2020 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 219 065,24 $, 
à même le fonds général de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de: 
Mme Lauraine Saindon et  M. Vianney 
Deschênes, M. Jean Christophe Dubé, et 
de l’organisme Sparages, aux membres du 
Conseil municipal afin que ceux-ci puissent 
en prendre connaissance.
ADMINISTRATION géNéRALE
Autorisation pour la tenue de la séance 
du Conseil municipal à huis clos. Le 
conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers mun. puissent y parti-
ciper par voie de conférence téléphonique.
Bibliothèque municipale –  Demande  
d’augmentation du loyer à compter du 
1er octobre 2020. CONSIDÉRANT le proto-
cole d’entente intervenu entre la Municipa-
lité et la Fabrique le 14 juin 2016; CONSI-
DÉRANT que ce protocole est venu établir 
les modalités de location de la sacristie de 
l’église à la Municipalité afin que cette der-
nière puisse y loger la Bibliothèque munici-
pale Émile-Nelligan; CONSIDÉRANT qu’à 
l’article 8 de ce protocole, il a été convenu 
que celui-ci aurait effet entre les parties 
pour une période de huit (8) ans et dix (10) 
mois; CONSIDÉRANT que l’article 9 stipule 
que le prix du loyer doit être indexé une 
fois par année selon l’indice des prix à la 
consommation; CONSIDÉRANT que la Mu-
nicipalité a bel et bien procédé à l’indexa-
tion prévue pour l’année 2020; CONSIDÉ-
RANT que la Fabrique a adopté, le mardi 
1er septembre 2020, la résolution numéro 
20200901-12b afin d’augmenter le montant 
du loyer de la Municipalité d’un montant de 
seize dollars (16,00 $) par mois à compter 
du 1er octobre 2020; 
le Conseil refuse l’augmentation du loyer de 
la Bibliothèque demandée par la Fabrique; 
le Conseil continuera de payer le montant 
du loyer tel qu’il a été établi dans le proto-
cole d’entente intervenu entre les parties le 
14 juin 2016; M. Benoît Thériault, conseiller 
au siège numéro 4, déclare qu’il a des inté-
rêts auprès de la Fabrique de Cacouna et 
qu’il se retire de la présente décision.
Association  des  plus  beaux  villages  du 
Québec  –  Renouvellement de l’adhésion 
pour 2020 au montant de 1 518,75 $ t.i. 
Résolution de demande au Gouverne-
ment du Québec d’une  programmation 
accès-logis. CONSIDÉRANT que le confi-
nement à la maison et les temps inédits 

que traversent toujours les Québécois et 
le monde, rappellent plus que jamais que 
d’avoir un logement décent est trop souvent 
pris pour acquis; CONSIDÉRANT que 305 
590 ménages au Québec ont des besoins 
de logements adéquats et abordables; 
CONSIDÉRANT  que  ces  besoins  ne  
sont  pas  comblés  par  l’offre  actuelle  de 
logements; CONSIDÉRANT que la relance 
de l’économie québécoise passe définiti-
vement par la construction de logements 
sociaux et communautaires; CONSIDÉ-
RANT que les investissements en habita-
tion communautaire permettent d’atteindre 
un double objectif, soit de venir en aide 
aux ménages les plus vulnérables tout en 
générant des retombées économiques 
importantes; CONSIDÉRANT que chaque 
dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire  génère  2,30 $  
en  activité  économique  dans  le  secteur  
de  la construction; CONSIDÉRANT qu’il 
est nécessaire de loger convenablement 
les Québécoises et les Québécois;
le Conseil demande au gouvernement 
du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et 
d’inclure le logement social et communau-
taire au cœur de son plan de relance éco-
nomique; une copie de cette résolution sera 
transmise à la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire, Mme 
Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du 
Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au 
min. des Finances, M. Eric Girard.
Tourisme Bas-Saint-Laurent - Renouvel-
lement de l’adhésion annuelle 2020-2021 
au montant de 329,98 $, t.i.
Règlement sur la circulation des véhi-
cules hors route – Dépôt d’un 2e  projet.
Lors de la séance régulière du Conseil 
s’étant tenue le 6 juillet 2020, Mme Fran-
cine Côté, conseillère au siège numéro 3, 
a donné avis de motion à l’effet qu’à une 
prochaine séance serait soumis, pour 
adoption, le Règlement no 111-20 sur la 
circulation des véhicules hors route sur le 
territoire de la Municipalité de Cacouna. Un 
premier projet de règlement avait fait l’objet 
d’un dépôt lors de cette même rencontre.
Or, puisque de nouvelles négociations sont 
intervenues entre la Municipalité, le Club 
de VTT L’Est-Quad et le Club de motoneige 
Les Déserteurs, le d.g. procède au dépôt 
d’un second projet de règlement afin que 
les membres du Conseil municipal et la po-
pulation puissent en prendre connaissance.
Ce deuxième projet de règlement est pré-
senté séance tenante et disponible pour 
consultation via le site web de la Municipa-
lité au  www.cacouna.ca.
Virée de la rue Robichaud - Abrogation 
et remplacement de la résolution numé-
ro 2020-08-157.6.9.
Considérant que le «rond de virée d’essai» 
mis en place par le passé s’est avéré ineffi-

cace compte tenu de l’empattement des vé-
hicules qui doivent effectuer une manœuvre 
de recul afin de pouvoir se retourner; 
Considérant que la Municipalité souhaite 
permettre aux véhicules de se retourner 
de façon sécuritaire sans empiéter sur les 
terrains ne lui appartenant pas; le Conseil 
accepte de procéder à un échange de par-
celles de terrain et de verser une contrepar-
tie de deux mille dollars (2 000,00 $) du fait 
que la parcelle de terrain qui deviendra pro-
priété de la Municipalité est de plus grande 
dimension (plus du double de superficie) 
que celle qui deviendra propriété de Mme 
Beaulieu et M. Pelletier suite à l’échange. 
L’ensemble des coûts liés à cette démarche 
seront assumés par la Municipalité.
Électrification de l’ave. des Étangs – 
Mandat donné à  Laval  Ouellet, arpenteur-
géomètre,  pour la délimitation de l’emprise 
de la rue, sur une distance d’environ 500 
mètres, et ce, de l’avenue du Port jusqu’à 
la propriété portant le numéro civique 103, 
afin de s’assurer du bon positionnement des 
poteaux à être installés; la soumission de M. 
Ouellet est au montant de 1 100,00 $,  +t.
Dépôt des états financiers trimestriels 
(activités de fonctionnement à des fins fis-
cales du 1er janvier au 30 septembre 2020). 
Chubb –  Proposition et entente de 
service pour l’entretien du système 
d’alarmes incendies au Centre de Loisirs 
Place Saint-Georges. Le Conseil accepte 
de défrayer les coûts liés à cette entente 
de service, et ce, pour une période de 5 
ans, savoir : 849,40 $ pour 2020; 874,88 $, 
2021; 901,21 $, pour 2022; 928,39 $, pour 
2023; 956,42 $, pour 2024; le tout +tx.
Embauche de Mme Nancy Bérubé au 
poste de secrétaire administrative de di-
rection. Le Conseil procède à l’embauche 
de Mme Nancy Bérubé et accepte d’inté-
grer l’ensemble des conditions de travail 
négociées dans le contrat de travail à inter-
venir entre les deux parties suite à l’adop-
tion de la présente résolution; Mme Bérubé 
devra satisfaire à l’ensemble des exigences 
de la Municipalité pendant sa période de 
probation de six (6) mois qui débutera dès 
qu’elle entrera en fonction, selon l’entente 
entre les parties; dans le cas contraire, la 
Municipalité mettra fin au lien d’emploi au 
plus tard six (6) mois après l’embauche;
Quote-part 2021 Transport Vas-Y inc. –  
Volet Adapté. La Municipalité - confirme sa 
participation au transport adapté pour l’an-
née 2021;  - désigne la MRC à titre d’orga-
nisme mandataire qui assurera les besoins 
en représentation, notamment auprès du 
Ministère des Transports, de la Mobilité du-
rable et de l’Électrification des transports, le 
cas échéant; - confirme l’adoption des pré-
visions budgétaires de la société Transport 
Vas-Y inc. au montant de 487 470,00 $ pour 
l’année 2021; - confirme l’adoption de la ta-
rification au montant de 3,25 $ par déplace-
ment; - confirme la société Transport Vas-Y 



la totalité des coûts du projet, une taxation 
sera mise en place lors de la préparation 
des prévisions budgétaires pour les années 
2021 et 2022 afin de rembourser le solde 
approprié à même le fonds de roulement de 
la Municipalité.
Dépôt d’une correspondance reçue du 
Min. des Affaires  municipales et de l’Ha-
bitation (MAMH) confirmant que la Muni-
cipalité recevra une aide financière de 98 
291,00$ dans le contexte de la pandémie, 
et ce, afin d’atténuer les impacts de cette 
dernière sur les finances de la Municipalité.
Autres dépôts: 
Correspondances  reçues de:  M. Jacques  
Desjardins, le 25 septembre 2020; de Mme 
Stéphanie Dumais, le 29 oct. 2020 et de M. 
Hugo Latulippe, le 29 octobre également. 
Projet de règlement numéro 262-20 de la 
MRC relatif à la protection de la forêt privée.
Correspondances: de la part des rési-
dents de la « route du Bois-des-Bel », le 2 
octobre 2020; de la part du Comité de tra-
vail du projet de Communauté nourricière 
de Cacouna, le 28 octobre 2020. 
ADMINISTRATION géNéRALE
Autorisation pour la tenue de la séance 
du Conseil municipal à huis clos.
Société québécoise des infrastructures 
– Cession d’une conduite d’eau.
Le Conseil accepte de devenir cessionnaire 
d’une portion du prolongement de réseau 
d’aqueduc ayant permis la desserte de 
l’immeuble de la SQI en eau potable, et ce, 
tel qu’il appert de la description technique 
et d’un plan préparés par André Pelletier, 
arpenteur-géomètre, le 16 juillet 2019, sous 
le no 9 567 de ses minutes; le Conseil ac-
cepte d’assumer la différence de coût entre 
l’infrastructure nécessaire aux besoins de 
la SQI versus celle pour les besoins de la 
Municipalité demandée en raison du nou-
veau développement domiciliaire à desser-
vir dans ce secteur, le tout pour un montant 
total de 12 757,75 $, +t, le cas échant.
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 
–Cotisation annuelle 2021-2022. Le 
Conseil accepte de porter à son prochain 
budget la cotisation annuelle 2021-2022 au 
montant de 10 964,94 $ (t.i.) afin de conti-
nuer de faire partie du Réseau Biblio du 
Bas-Saint-Laurent.
Adélard Larouche et Fils – Paiement de 
la facture numéro 2118 au montant de 
610,90 $ (t.i.) pour le sablage et vernissage 
du plancher de bois franc suite à la réfec-
tion des bureaux.
FQM - Résolution d’opposition à l’article 
81 du projet de loi 67. Le Conseil indique 
au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son op-
position à l’article 81 du projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménage-
ment dans les zones inondables des lacs et 
des cours d’eau, octroyant temporairement 
aux municipalités des pouvoirs visant à 
répondre à certains besoins et modifiant di-
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inc. comme étant l’organisme délégué qui 
offrira les services de transport; - confirme 
et accepte que sa contribution s’élèvera à 
un montant de 4 591,00 $ à titre de quote-
part pour l’année 2021.
SéCURITé PUbLIQUE
Service incendie –  Rapport du mois de 
septembre 2020.
AMéNAgEMENT, URbANISME ET Dé-
VELOPPEMENT
Permis –  Rapport mensuel du mois de 
septembre 2020.
Les  Fleurons  du Québec – Dévoilement 
15e édition  (résultats  et formations). 
La Municipalité de Cacouna a participé 
à la classification 2020 des Fleurons du 
Québec; les résultats de cette 15e édition 
de classification seront dévoilés lors d’un 
événement virtuel qui se tiendra le 12 no-
vembre 2020 et plusieurs formations seront 
également offertes lors de ce même événe-
ment. CONSIDÉRANT que la Municipalité 
ainsi que les membres du Comité d’embel-
lissement souhaitent participer à cet événe-
ment afin d’améliorer leur connaissances 
horticoles et d’assister au dévoilement des 
résultats de la classification en direct, le 
Conseil procède à l’inscription de la Munici-
palité à cet événement qui se tiendra le 12 
novembre prochain et accepte de défrayer 
les coûts associés à la participation de la 
Municipalité à cet événement, soit un mon-
tant de 103,48 $, t.i.
Entretien paysager. Paiement de la fac-
ture au montant de 1 000,00 $ due à Mme 
Jacynthe Lachance et M. Yvon Gilbert pour 
le travail d’entretien paysager effectué tout 
au long de la saison estivale.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Rapport mensuel du 
mois de septembre 2020.
Achat d’équipements  pour l’installa-
tion de deux terrains de Shuffleboard. 
CONSIDÉRANT que la conception de la 
Salle Paroissiale constitue l’endroit idéal 
pour installer les terrains nécessaires à la 
pratique de cette activité; CONSIDÉRANT 
que l’installation sera effectuée à l’interne 
par M. Cédric Soucy, technicien en loisirs 
et culture; le Conseil procède à l’achat des 
équipements suivants qui permettront de 
pratiquer le Shuffleboard et de mettre en 
place deux terrains à cet effet dans la Salle 
Paroissiale: - Deux ensembles de jeu de 
palets au montant de 159,95 $ chacun, +t; - 
Une barre de cire pour disques au montant 
de 10,95 $, +t; - Un dérouleur de ruban à 
plancher au montant de 74,95 $, +t; - Dix  
rubans adhésifs  à plancher  au montant  
de 3,95 $ chacun, +t; le Conseil accepte 
les frais de transports des équipements au 
montant de 20,00 $, +t, le cas échéant.
Lettrage Michel Labonté –  Soumission 
pour l’achat et l’installation des affiches 

publicitaires sur les bandes de la patinoire. 
CONSIDÉRANT que la construction de la 
patinoire située à l’arrière du Centre de 
Loisirs Place Saint-Georges a été rendue 
possible grâce à la participation de plu-
sieurs partenaires financiers et que, selon 
l’entente intervenue avec chacun de ces 
partenaires financiers, il a été convenu que 
le logo de chacune de ces entreprises se-
rait apposé sur les bandes de la patinoire 
afin de leur donner une certaine visibilité 
et promouvoir leur participation au projet; 
CONSIDÉRANT que la construction de la 
patinoire est maintenant terminée et qu’il 
est impératif de procéder le plus rapide-
ment possible à l’installation des affiches 
publicitaires avant l’arrivée de la saison 
hivernale; le Conseil accepte la soumis-
sion reçue de l’entreprise Lettrage Michel 
Labonté (numéro 20-131-A) au montant de 
6 614,28 $, t.i., et ce, pour l’achat et l’ins-
tallation de 36 affiches publicitaires sur les 
bandes de la patinoire.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 9 novembre 2020 à 
19h30.
PéRIODE DE QUESTIONS

CONDENSé DE LA SéANCE RégU-
LIèRE DU 9 NOVEMbRE 2020.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 29 sep-
tembre au 31 octobre 2020 et approba-
tion des comptes du moispour un mon-
tant total de 133 437,27 $, et ce, à même le 
fonds général de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Correspondance reçue de Campor Envi-
ronnement Inc. CONSIDÉRANT que par 
cette correspondance, Campor Environne-
ment Inc. souhaite que sa propriété située 
à l’extrémité Est de l’avenue des Étangs 
puisse bénéficier d’une desserte en élec-
tricité; CONSIDÉRANT que la desserte en 
électricité de la propriété de Campor Envi-
ronnement Inc. leur permettrait de mettre 
en branle divers projets de développement 
afin de moderniser leurs installations se 
trouvant dans ce secteur du Parc indus-
triel de la Municipalité; le Conseil accepte 
de procéder à l’électrification de la portion 
restante à desservir  dans ce  secteur afin 
de prolonger le réseau électrique jusqu’à 
l’extrémité Est de l’avenue des Étangs; les 
coûts relatifs à ce mandat supplémentaire 
au montant d’environ 46 000,00 $, +t, le 
cas échéant, seront pris à même le fonds 
de roulement de la Municipalité; le rem-
boursement du fonds de roulement se fera 
au fur et à mesure que la Municipalité rece-
vra des crédits de la part d’Hydro-Québec 
pour chaque branchement qui sera fait sur 
le réseau. Advenant le cas où les crédits 
provenant des raccordements au réseau 
ne seraient pas suffisants pour acquitter 
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verses dispositions, étant donné qu’il retire 
un pouvoir essentiel aux municipalités; le 
Conseil indique au gouvernement que cet 
article du projet de loi 67 est un affront aux 
gouvernements de proximité et demande 
au gouvernement de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet 
de loi 49 pour laisser place à la discussion 
afin de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de conserver 
leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain, et de conser-
ver le droit des citoyens de se prononcer 
sur la réglementation de leur milieu de vie.
Renouvellement de l’adhésion à l’Union 
des municipalités du Québec pour l’an-
née 2021 au montant de 1 130,23 $, t.i.
Adoption du Règlement NO 111-20 sur la 
circulation des véhicules hors route. Le 
présent règlement vise à établir les règles 
de circulation des véhicules hors route sur 
certains chemins municipaux situés sur le 
territoire de la Municipalité. (Tout citoyen 
peut consulter ce règlement au bureau 
municipal ou sur le site internet de la Muni-
cipalité.)
Fabrique de Cacouna – Résolution d’en-
gagement pour la cession de  l’Église. 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de Cacou-
na a adopté une résolution le 20 octobre 
2020 afin de faire part de ses intentions de 
procéder à la cession de l’Église et d’une 
partie de son terrain, à l’exception du cime-
tière, en faveur de la Municipalité; que le 
Conseil a toujours souhaité conserver ce 
monument historique patrimonial qui repré-
sente le cœur et l’histoire de son village; que 
les coûts liés à l’entretien et à la conserva-
tion d’un tel bâtiment sont largement supé-
rieurs à ce que la Fabrique est en mesure 
d’assumer vu la situation financière dans 
laquelle elle se trouve; que le Conseil sou-
haite préserver l’Église dans son état actuel 
et ainsi permettre que le culte puisse conti-
nuer d’y être pratiqué; CONSIDÉRANT 
qu’un protocole d’entente devra intervenir 
entre la Municipalité et la Fabrique afin d’y 
intégrer l’ensemble des modalités de la 
cession envisagée; le Conseil est entière-
ment en accord avec la  cession à titre gra-
tuit de l’Église et d’une partie de son terrain 
en sa faveur et autorise  Mme  Ghislaine  
Daris, Mairesse, et M. Félix Bérubé, direc-
teur général, à signer pour et au nom de la 
Municipalité, le protocole d’entente à inter-
venir, et ce, dès que celui-ci sera à l’entière 
satisfaction de la Municipalité.
Félicitations est faite par le conseil à 
toute l’équipe de l’Église Saint-James-
the-Apostle pour s’être vu décerner un 
Prix d’excellence par le Conseil du patri-
moine religieux du Québec (CPRQ). Et cela 
suite à de nombreux travaux de rénova-

tion effectués dans les dernières années, 
telles que la reconstruction de la flèche de 
l’Église ainsi que la réfection de ses fon-
dations et de sa toiture; et tenant compte 
que l’ensemble des rénovations effectuées 
ont été faites dans le plus grand respect de 
l’aspect original de l’immeuble et que cette 
Église est un bijou d’architecture patrimo-
nial situé au cœur de notre Municipalité.
Dépôt des déclarations d’intérêts pécu-
niaires des membres du conseil.
MAMH –  La proportion médiane (99%) et 
le facteur comparatif (1,01) du rôle d’éva-
luation foncière de la Municipalité sont ap-
prouvés.
Rue  Sénéchal  /  Sinistre  survenue  le  
28  octobre  2018  –   Dépôt  de  la corres-
pondance  reçue  du  Min.  de  la  Sécurité  
publique  confirmant  la fermeture du dos-
sier et l’octroi d’un montant de 19 766,73$ 
à la Municipalité dans le cadre du Pro-
gramme général d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminents.
Arrivée du service 211 sur le territoire de 
la Municipalité –  Dépôt de  la correspon-
dance reçue conjointement de Centraide 
Québec et du Centre d’information et de 
référence de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, le 27 octobre 2020. 
Cette correspondance annonce l’arrivée du 
service 211 sur le territoire du Bas-Saint- 
Laurent. Il s’agit d’un service d’information 
et de référence vers les ressources socio-
communautaires permettant aux citoyens 
en situation de détresse sociale d’avoir ac-
cès à des ressources dont les coordonnées 
et les informations sont à jour, et situées 
proches de chez eux.
SéCURITé PUbLIQUE
Service incendie –  Rapport du mois 
d’octobre 2020.
Redistribution des excédents pour 
l’année financière 2019-2020. Communi-
cation reçue de la CAUREQ confirmant la 
redistribution d’un montant de 5 103,05 $ 
pour la Municipalité de Cacouna.
TRAVAUX PUbLICS
Nettoyage d’un fossé de la rue Desjar-
dins et excavation d’un fossé sur la rue 
de la Grève –  Dépôt des soumissions 
reçues. Le Conseil accepte la soumission 
du plus bas soumissionnaire, en l’occur-
rence Excavation et déneigement Yvan Lé-
vesque, à 1 800,00 $ et ce, afin de procéder 
au nettoyage et à l’excavation de fossés sur 
les rue Desjardins et de la Grève, considé-
rant que l’ensemble de ces travaux doit 
être réalisé avant la saison hivernale qui 
approche à grands pas et que ces travaux 
sont essentiels afin d’assurer un bon drai-
nage de ces secteurs au printemps 2021.
Achat et installation d’un mécanisme 
automatique d’ouverture  pour  la  porte 
du garage municipal –  Dépôt des sou-
missions reçues. Le Conseil accepte la 
soumission du plus bas soumissionnaire, 

en l’occurrence Porte Multy (9299-9796 
Québec Inc.) à 325,00 $, afin de procéder à 
l’installation d’un mécanisme automatique 
d’ouverture de porte et de ressorts de dé-
marrage pour le garage municipal situé au 
1012, rue du Patrimoine.
Les  Aménagements  Lamontagne  Inc.  
–  Entente  pour l’achat  d’abat-pous-
sière pour les saisons estivales 2021 à 
2023. CONSIDÉRANT que la Municipa-
lité souhaite adhérer à cette entente qui 
garantira le prix d’approvisionnement en 
abat-poussière pour les trois prochaines 
saisons estivales; que l’application d’abat-
poussière est essentielle afin d’assurer une 
bonne qualité de vie aux résidents des sec-
teurs non-asphaltés de la Municipalité; que 
la proposition reçue établit un prix à 0,36 
$ du litre (+t) pour l’achat de chlorure de 
calcium 35% en vrac liquide, incluant les 
frais de transport et d’épandage; que les 
besoins de la Municipalité en la matière 
s’élève à une quantité de 3 000 litres par 
année; le Conseil accepte la proposition 
reçue de l’entreprise Les Aménagements 
Lamontagne Inc. soit un montant total de 
1 080,00 $ par année,  +t.
Programme d’aide à la voirie locale (Vo-
let projets particuliers d’amélioration / 
Enveloppe pour des projets d’envergure 
ou supramunicipaux (PPA-ES)–   Résolu-
tion attestant que les travaux subventionnés 
ont été  effectués dans le dossier numéro 
00027443-1 – 12057 (01) – 2018-07-26-
48. Le Conseil approuve les dépenses d’un 
montant de 42 598,47 $ relatives aux tra-
vaux d’amélioration réalisés et frais inhé-
rents admissibles. 
HYgIèNE DU MILIEU
Déneigement des bornes sèches incen-
dies– Dépôt des soumissions reçues.
CONSIDÉRANT que la Municipalité est 
dans l’obligation de procéder au dénei-
gement des six bornes sèches incendies 
situées sur la route 291, le Petit Rang 2 et 
la route de l’Église afin d’assurer la sécu-
rité de l’ensemble des citoyens de ces sec-
teurs; CONSIDÉRANT la seule soumission 
obtenue pour les trois prochaines saisons 
hivernales (2020-2021 à 850,00 $, 2021-
2022 à 875,00 $ et 2022-2023 à 900,00 $) 
suite au processus d’appel d’offres par invi-
tation, à savoir : Gazonnière Alain Michaud 
Inc., le Conseil lui alloue le contrat.
AMéNAgEMENT, URbANISME ET Dé-
VELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois d’oc-
tobre 2020.
Dépôt des crédits de taxes à verser dans 
le cadre du Programme de revitalisation 
2014-2017. Le Conseil accepte les verse-
ments de novembre 2020 pour un montant 
total de 7 800,00 $.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Rapport mensuel du 
mois d’octobre 2020.
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Mot de la mairesse
Chères Cacounoises et chers Cacounois,

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! 
Nous méritons grandement d’apporter un peu de 
chaleur et de douceur dans nos vies pour cette fin 
d’année. Nous savons que 2020 a été une année 
innatendue. Mettons-la maintenant dans le passé 
et regardons vers l’avenir, vers 2021. 

Au nom des membres du Conseil, des employés de la 
Municipalité et en mon nom, nous vous souhaitons 
de très joyeuses fêtes et nous vous envoyons nos 
meilleurs voeux de bonheur et de succès pour 2021. 
Toutes nos meilleures pensées pour vous et pour 
vos familles. Nous vous souhaitons beaucoup de 
santé, de paix et de bienveillance envers les autres.

Je vous remercie pour tous vos efforts déployés en 
2020!  Nous avons été solidaires, et je suis fière de 
notre communauté.  Nous continuerons d’être à vos 
côtés pour 2021!

Joyeux NoëL eT boNNe ANNée 2021

Ghislaine

                La Municipalité remercie... 
Suite au communiqué de la Corporation des Fleurons 
du Québec, présenté en page 5, dévoilant les résultats de la 
classification 2020 et confirmant l’attribution d’un 4e fleuron 
à Cacouna, les membres du conseil et les employés muni-
cipaux désirent féliciter le Comité d’embellissement de la 
municipalité ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui ont 
participé à ce beau résultat. 

Bravo et merci de contribuer, de si belle façon, 
au rayonnement de notre milieu de vie !

Résolution d’autorisation pour la tenue 
de la Fête de Noël pour les enfants orga-
nisée par Les Loisirs Kakou Inc. CONSI-
DÉRANT la demande d’autorisation reçue 
concernant la possibilité de tenir la Fête de 
Noël pour les enfants en cette période de 
pandémie; activité qui consistera sommaire-
ment à distribuer des cadeaux de Noël aux 
enfants qui auront préalablement procédé à 
leur inscription; CONSIDÉRANT que la dis-
tribution se ferait selon une nouvelle formule 
de type « porte à porte », le tout, dans le plus 
grand respect de l’ensemble des mesures 
sanitaires mises en place par les autorités 
gouvernementales; le Conseil considérant 
qu’il s’agit d’une activité essentielle au main-
tien de la magie de Noël en cette période de 
pandémie et que sa tenue est conditionnelle 
à ce que notre région se trouve toujours au 
pallier d’alerte orange (ou inférieur) en date 
du 25 novembre 2020 puisque, dans le cas 
contraire, il y aura annulation de l’activité; 
le Conseil accepte donc volontiers la tenue 
de cet évènement qui sera réalisé par les 
Loisirs Kakou Inc. et M. Cédric Soucy, tech-
nicien en loisirs et culture, le tout selon les 
conditions mentionnées.

Achat de buts de hockey pour la pati-
noire. Les buts de hockey sur glace déte-
nus par la Municipalité étant devenus com-
plètement désuets pour les adeptes de 
ce sport et considérant qu’il est essentiel 
d’avoir des buts en bonne condition afin que 
cette activité puisse se poursuivre de façon 
sécuritaire, le Conseil procède à l’achat 
d’une nouvelle paire de buts auprès de 
l’entreprise Les installations sportives 
AGORA inc., pour un montant total de 
1 442,94 $, tx et transport inclus.
Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés (PNHA) – Achat de tablettes 
électroniques. Dans le cadre du PNHA, le 
Gouvernement  du Canada ayant approuvé 
le projet de la Municipalité pour un mon-
tant total de 25 000,00 $ devant servir à 
l’achat de tablettes électroniques destinés 
aux aînés de notre communauté, le Conseil 
autorise M. Cédric Soucy à procéder à 
l’achat de tablettes électroniques et de di-
vers accessoires auprès de la succursale 
Apple située à Place Ste-Foy, le tout pour 
un montant maximal de 25 000,00 $ t.i.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire –  lundi 7 décembre 2020 à 
19h30.

Prochaine réunion du Conseil – Séance 
extraordinaire/Adoption  du budget 2021 
–  lundi 14 décembre à 19h30
PéRIODE DE QUESTIONS
Préalablement à la rencontre, trois ques-
tions ont été reçues de la part de trois 
citoyens. Madame la Mairesse prend le 
temps de répondre aux questions posées, 
le tout tel qu’on le retrouve sur l’enregis-
trement audio de la séance, lequel a été 
dûment publié sur le site web de la Munici-
palité au  www.cacouna.ca

CONDENSé DE LA SéANCE EXTRAOR-
DINAIRE DU 26 NOVEMbRE 2020.
Renouvellement: des contrats de travail du 
Directeur des travaux publics, Réjean Lebel 
et de la Technicienne en eau, Sabryna Ca-
ron; de l’entente de travail du responsable 
de l’entretien ménager du bureau municipal, 
de la bibliothèque, et de la caserne incendie, 
Denis Dumont et de celui du Brigadier sco-
laire Léon Courcy pour 2021-2022.
Non-renouvellement: du contrat de travail 
de la Secrétaire-trésorière adjointe, Chan-
tale Théberge.
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Politique Familles et ainés 
Présentation des étapes de réalisation

Voici les étapes franchies par votre municipalité pour 
mettre sur pied une Politique Famille et Ainés :
étape 1 - Décision au Conseil municipal : Le dé-
marrage de la démarche PFM et MADA relève de 
la municipalité. Elle confirme ainsi son leadership 
et démontre sa volonté politique tout au long de la 
démarche
étape 2 - Mise sur pied d’un Comité de pilotage 
: C’est un groupe d’intervenants de tous âges, pro-
venant de divers secteurs (politique, public, privé ou 
communautaire) qui travaillent ensemble à un but 
commun : améliorer la qualité de vie des familles et 
des ainés de la municipalité.
étape 3 - Diagnostic : Cette étape permet de dresser 
un portrait du milieu, avec ses forces et les faiblesses 
en matière de services et d’infrastructures pour les 
familles et ainés.
Il est ici important de vous mentionner que votre 
opinion sera sollicitée dans le cadre de diverses 
consultations (enquête, sondage, focus group, 
etc.) qui s’amorceront en janvier 2021. Soyez à 
l’affut sur les médias sociaux municipaux pour 
participer à ces consultations !
étape 4 - Politique et plan d’action : On établit un 
plan d’action avec une vision permettant de répondre 
aux besoins identifiés dans le diagnostic.
étape 5 - Mise en œuvre : C’est l’étape de la réali-
sation des actions pour atteindre les objectifs qu’on 
s’est fixés.
étape 6 - Autoévaluation : Une évaluation en conti-
nu des actions mises en place permet de mesurer 
l’atteinte des objectifs.

Les travaux se poursuivent pour la mise à jour de 
notre Politique Familles et Ainés. Pour un aperçu de 
l’échéancier qui nous mènera au dévoilement de la 
Politique en mois/année rendez-vous sur la page 
Web de la démarche au 
http://pfmmada.riviereduloup.ca/

Au plaisir,
Julie Couvrette

Chargée de projet, Politique Familles et Ainés

Danielle gagné, conseillère au siège #1
Bonjour.
Malgré cette pandémie, j’aimerais souhaiter à tous un joyeux 
Noël et que l’année 2021 soit plus réjouissante pour toute la 
population de Cacouna. Et surtout pour les personnes vivant 
seules, je souhaite un déconfinement le plus tôt possible.

Rémi beaulieu, conseiller au siège #2
Que peut-on offrir comme cadeau pour Noël en ce temps de 
pandémie et qui ne coûte rien? Un sourire, un bonjour, un 
appel, aider un ami dans le besoin et arrêter de dire : il fau-
drait que...   Malgré les contraintes, je souhaite à vous tous 
de joyeuses fêtes ! 

Francine Côté, conseillère au siège #3
En cette année 2020 et ses nombreux rebondissements, sou-
haitons-nous une belle période des Fêtes. Festoyons en toute 
sécurité, à la maison. Que la magie de Noël et l’arrivée de la 
nouvelle année comblent vos désirs les plus chers.

benoît Thériault, conseiller au siège #4
Bonjour citoyennes et citoyens de Cacouna. Par le truche-
ment de notre journal l’Épik, je voudrais vous souhaiter, mal-
gré les circonstances, un joyeux temps des fêtes et essayons 
tant bien que mal d’oublier les désagréments de l’année 2020.
Mon épouse se joint à moi pour vous souhaiter santé, amour, 
bonheur et paix. Bien sûr, pour encore un petit bout de temps, 
respectons les consignes!

bruno gagnon, conseiller au siège #5
Joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens et citoyennes de 
Cacouna!
Profitez de ce moment pour faire le plein d’énergie dans les 
beaux sentiers pédestres de votre municipalité!

Suzanne Rhéaume, conseillère au siège #6
Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur, les gourman-
dises; c’est le temps également de chasser les chagrins, les 
soucis et les douleurs de ces derniers mois qui furent mouve-
mentés pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance.  
C’est surtout le moment de penser aux personnes qui nous 
sont chères.  
En cette période des Fêtes, je vous transmets mes meilleurs 
vœux pour un très Joyeux Noël.  Que la Nouvelle Année 
comble vos vœux les plus chers et qu’elle vous apporte bon-
heur, paix, santé et réussite dans tout ce que vous entrepren-
drez. Heureuses Fêtes!

M E S S a G E S 
de vos conseillers municipaux
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Achats du temps des fêtes...chronique juridique
      Par Mes Martin Vaillancourt et Sabrina Tremblay, avocats au sein du cabinet Michaud Vaillancourt aVocats 
      aVec la collaboration de MMe Josianne côté, stagiaire  

Encore une fois, nous y sommes. C’est 
le temps d’entreprendre ou, pour les 
plus prévoyants, de finaliser le maga-
sinage des Fêtes. Voici quelques infor-
mations utiles en matière d’achats tra-
ditionnels et de transactions en ligne.
Vous avez envie d’offrir un cadeau à 
votre filleul, mais vous désirez que 
l’effet de surprise profite également 
à toute la famille? 
Vous devez donc vous résoudre à faire 
cet achat sans savoir si celui-ci l’a déjà 
dans son coffre à jouets. Le commer-
çant a-t-il l’obligation de vous rembour-
ser ou de procéder à un échange si tel 
était malheureusement le cas?
Sachez que si le cadeau ne plaît pas, 
un commerçant n’a aucune obligation 
de vous rembourser le bien que vous 
avez acheté, de l’échanger ni même 
de vous donner un crédit. En fait, la 
loi ne prévoit rien à ce sujet. Toutefois, 
beaucoup de commerçants ont élabo-
ré leur propre politique d’échange ou 
de remboursement. En adoptant ainsi 
ce genre de politique, le commerçant 
s’oblige à la respecter. Il vous sera 
donc fort utile de vous informer de son 
contenu avant de procéder à l’achat 
et d’en faire inscrire les éléments per-
tinents sur la facture s’ils n’y figurent 
pas déjà. 
Et pour l’aspirateur ultrapuissant 
dont rêve votre tendre moitié depuis 
des mois? 
Le modèle n’était plus en inventaire 
depuis plusieurs mois à cause de la 
pandémie en cours et comme son 
retour était très attendu, évidemment, 
il n’en reste qu’un exemplaire lors de 
votre passage en boutique. Mais, vous 
devez vous assurer que votre belle-
mère n’est pas passée l’acheter avant 
vous puisqu’elle devait s’occuper de 
magasiner cet article pour vous. Mal-
heureusement, la ligne est occupée et 
vous devez vous rendre dans plusieurs 
autres boutiques…
Vous décidez donc de laisser le dépôt 
de 100 $ demandé pour le mettre de 
côté. Malheureusement, votre belle-
mère, qui est visiblement plus douée 
que vous dans le domaine du maga-
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sinage en ligne a trouvé le même 
modèle et il a déjà été expédié.  Vous 
retournez donc chez le marchand afin 
de vous faire rembourser votre dépôt, 
mais celui-ci refuse de vous remettre le 
montant.
Le commerçant est-il justifié ? Oui !
Comme les politiques d’échanges ou 
de remboursement, les politiques de 
mises de côté varient d’un commerçant 
à un autre. Certains offrent des poli-
tiques assez souples, d’autres non. Le 
commerçant serait même en droit de 
refuser l’annulation de la vente et d’exi-
ger que vous achetiez le bien en ques-
tion. Vous vous devez donc de vérifier 
la politique du commerçant à ce sujet 
et ce, avant de faire un dépôt.

Et concernant les certificats-cadeau 
achetés en dernier recours et sou-
vent à la dernière minute?
Vous vous résignez à offrir une carte-
cadeau à votre filleul afin qu’il puisse 
s’acheter le jeu vidéo de son choix 
ainsi qu’un forfait détente à votre belle-
maman chérie, celle-là même qui vous 
a permis de faire l’acquisition d’un deu-
xième aspirateur.
D’abord, sachez qu’une carte-cadeau 
ne peut comporter de date d’expiration.
Cependant, surtout dans le contexte 
économique actuel, il faut demeurer 
vigilant relativement à une fermeture 
possible de la boutique où vous avez 
effectué cet achat. En effet, si le com-
merçant ferme boutique, qu’il se place 
sous la protection de la faillite ou qu’il 
est acheté, vous pourriez connaître 
certaines difficultés à la faire honorer.
Pour l’achat d’un forfait-détente, il est 
pertinent de souligner que le montant 
payé pour en faire l’acquisition est pro-
tégé. Ainsi, une carte-cadeau payée 
65$ vaudra toujours 65$ à moins que 
le commerçant mentionne expressé-
ment qu’à partir d’un certain moment il 
exigera un supplément. Ce supplément 
pourrait alors correspondre à la diffé-
rence entre le montant que vous avez 
payé au moment de l’achat de la carte-
cadeau et le prix exigé pour le service 
au moment où vous en bénéficierez.

Et les achats en ligne alors?
Cette année, en contexte de pandé-
mie, beaucoup ont choisi d’effectuer 
leurs achats de Noël sur internet afin 
de diminuer les contacts de proximité.
Les achats effectués par internet béné-
ficient de certaines protections. Toute-
fois, comme consommateur vous de-
vez prendre garde à certains éléments 
qui pourraient vous mettre dans l’em-
barras ou faire grimper votre facture de 
façon inattendue.
Il est donc bénéfique de se méfier et 
de toujours vérifier l’identité du com-
merçant, surtout si sa place d’affaire 
semble se trouver à l’extérieur du 
Québec. En effet, même si les com-
merçants étrangers sont sujets à l’ap-
plication de la Loi sur la protection du 
consommateur, comme ceux qui ont 
leur place d’affaire au Québec, si vous 
êtes lésé, il demeurera difficile (et sur-
tout couteux pour vous) de recevoir les 
sommes auxquelles vous avez droit, et 
ce, même si vous obtenez un jugement 
contre le commerçant.
Voici les questions que vous devriez 
vous poser avant de procéder à toute 
transaction en ligne :
- Le commerçant est-il basé au Qué-
bec?
- Le commerçant vous permet-il de 
compléter la transaction sur un site 
web sécurisé?
- Le commerçant vous permet-il de 
vérifier l’ensemble des informations 
nécessaires à la transaction avant de 
l’accepter?
- Quelle est la politique d’échange, de 
remboursement et de retour du com-
merçant?
- Le commerçant offre-t-il de retourner 
un article qui ne convient pas gratuite-
ment?
- Quelles sont les taxes et les frais de 
livraison applicables?
- Quel est le taux de change et les frais 
de douanes à prévoir?
- Quelle est la garantie légale sur le 
produit?
- Quels sont les délais de livraison esti-
més?

Suite p.18 g
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la page Le rôle du pharmacienSANTÉ :
Le rôle du pharmacien a considérablement évolué au 
cours des dernières années. Du simple distributeur de 
médicament, il est devenu expert de la thérapie médica-
menteuse. Il est de sa responsabilité de s’assurer que 
le médicament  qui vous a été prescrit vous convient, 
c’est-à-dire qu’il est sécuritaire pour vous et qu’il per-
met d’atteindre les objectifs thérapeutiques.
La loi 31, entrée en vigueur en mars 2020, est venue s’ajou-
ter à la loi 41 adoptée en 2013 dans le but d’élargir le rôle du 
pharmacien. Ces deux projets de loi ont permis aux phar-
maciens d’exercer de nouvelles activités professionnelles 
et donc de contribuer de façon plus active au désengorge-
ment de notre système de santé.

VOICI UN APERçU DE CE QUE LE PHARMACIEN PEUT 
FAIRE POUR VOUS :
Prolonger des ordonnances : Dans certaines situations, 
le pharmacien peut décider de prolonger une ordonnance 
qui n’est plus renouvelable afin de s’assurer que votre trai-
tement ne soit pas interrompu. La prolongation de votre 
ordonnance ne remplace pas toutefois la nécessité de re-
voir votre médecin de façon périodique afin d’avoir un suivi 
médical approprié.
Prescrire un médicament pour certaines conditions mi-
neures ou lorsqu’aucun diagnostic n’est requis : Vous 
pouvez par exemple obtenir une ordonnance de votre phar-
macien pour certains problèmes de santé mineurs tels que 
l’infection urinaire chez la femme, l’acné mineur, l’eczéma, 
l’herpès labial, la vaginite à levure et les hémorroïdes. Vous 
devez cependant avoir reçu une ordonnance d’un médecin 
pour la même indication au cours des quatre années pré-
cédentes. Aussi, si vous souhaitez cesser de fumer, si vous 
planifiez un voyage à l’étranger, si votre enfant a des poux 
ou si vous êtes enceinte ou désirez le devenir, passez voir 
votre pharmacien afin de recevoir les conseils appropriés 
ainsi qu’une ordonnance le cas échéant.

Prescrire un vaccin et l’administrer : Certains pharma-
ciens ayant suivi une formation spécifique sont autorisés à 
vous prescrire un vaccin qui est indiqué selon votre âge ou 
votre condition de santé. Le vaccin recommandé peut vous 
être administré directement à la pharmacie par un pharma-
cien ou une infirmière.
Par ailleurs, votre pharmacien peut aussi demander pour 
vous une analyse de laboratoire (prise de sang) lorsque 
cela est nécessaire au suivi de votre thérapie médicamen-
teuse. Il peut aussi ajuster la dose de vos médicaments à 
la hausse ou à la baisse dans le but d’avoir une meilleure 
efficacité ou de diminuer les effets indésirables. Depuis tout 
récemment, il lui est également possible de vous prescrire 
certains médicaments en vente libre et de vous administrer 
un médicament lors d’une situation d’urgence (ex : Epipen, 
Ventolin).
Lorsque votre pharmacien exerce l’un de ces actes, il doit 
engager son jugement professionnel et faire l’analyse de 
votre dossier. Cela requiert du temps et une expertise. Sa-
chez que dans certains cas, vous devrez défrayer un coût 
qui sera en bonne partie couvert par votre assurance médi-
cament. N’oubliez pas que votre pharmacien est toujours 
disponible pour vous aider et demeure le professionnel de 
la santé le plus accessible.

Marie-Christine Houle, 
pharmacienne pour les pharmacies Lépicier et Miousse

POur rEjOINDrE lES auTEurS:
mvaillancourt@mvavocats.com

stremblay@mvavocats.com
Tél: 581 801-0198

646, rue lafontaine, bur. 200, 
rivière-du-loup

Finalement, sachez que votre princi-
pale protection lors d’achat en ligne est 
la rétro facturation offerte par l’émet-
teur de votre carte de crédit. Vous avec 
donc avantage à procéder au paiement 
de vos achats faits en ligne à l’aide 
d’une carte de crédit.
Ainsi, de façon générale, il vous est 
possible d’annuler l’achat d’un bien 
dans des délais très courts prescrits 
par la Loi sur la protection du consom-
mateur, lesquels varient en fonction de 
la raison de l’annulation.

Par la suite, si le commerçant refuse 
d’annuler une transaction à votre de-
mande, vous disposez de 60 jours pour 
requérir la rétro facturation auprès de 
l’émetteur de la carte de crédit.

Conclusion :
Vous voilà mieux informé et équipé 
pour foncer avec vos achats. Rap-
pelez-vous de bien vous informer 
avant d’acheter, surtout pour les 
achats en ligne. Nous vous souhai-
tons de Joyeuses Fêtes.

... SUR LES ACHATS DU TEMPS DES FÊTESchronique juridique suite de p.17

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

535, RUE DU PATRIMOINE, CACOUNA - 418-867-3569

Lundi-vendredi
9h00 à 18h00

Heures d’ouverture

bas-St-Laurent Pharma
535, rue du Patrimoine
Cacouna (Québec) G0L1G0

Philippe Lépicier et
Marie-Hélène Miousse
pharmaciens propriétaires

Pharmacie
Lépicier, Miousse et associés



bIbLIOTHèQUE 
éMILE-NELLIgAN

HORaIRE RÉgULIER
Lundi: 19h à 20h30

Mercredi: 19h à 20h30
Jeudi: 15h30 à 16h30

Samedi: 10h à 11h

Du 23 décembre au 2 janvier, la bibliothèque sera fermée 
pour la période des fêtes.  Nous vous souhaitons un bon 

temps des fêtes et une bonne année 2021 ! 
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babillard
      COURS D’aNgLaIS
      ou de CONVERSaTION aNgLaISE

Cours en petit groupe de 2 à 4  ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

Pour informations, contacter:
Karen-Ann Fallu
418 867-4439

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.

Resp.: Céline Roy, 
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Art naïf Amérindien

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

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

À Cacouna.

EXPOSITIONS    
Un beau choix de livres de Noël  ! Ho! Ho! Ho!

Le cheval et les sports équestres jusqu’au 25 janvier
Voici une belle exposition sur cet animal, ami des hommes 
depuis plusieurs siècles, que ce soit pour le travail ou des 
activités sportives.  Les documents présentent le cheval 
sous diverses facettes comme l’élevage, l’entretien, la 

pratique de l’équitation ou le cheval dans notre histoire. 

EN CAS DE MAUVAISE TEMPéRATURE : Prendre  note 
que  si les écoles sont fermées, la bibliothèque le sera 

également.  Merci de votre compréhension et bon hiver !

CHUTE À LIVRE : Durant la saison hivernale, 
lorsque vous déposerez les livres,  si c’est possible 

de les mettre dans un sac de plastique pour les 
protéger, car de la neige entre à l’intérieur de 
la chute s’il y a vent ou tempête. Merci à tous !

IMPORTaNT
- MASQUE ObLIgATOIRE - SE LAVER LES MAINS 

- RESPECTER LE 2 MèTRES
Pour tous les membres de la biblio, vous pouvez nous en-
voyer un courriel pour faire vos demandes de livres et dès 

que ce sera prêt, nous allons vous avertir. 
biblio.cacouna@crsbp.net

A VOIR AbSOLUMENT :
 VENEZ aDMIrEr les modèles réduits de charettes, attelages et 
voitures à cheval,  que M.Désiré Pelletier a fait lui-même de ses 

mains il y a près de 20 ans. C’est impressionnant le talent de 
cet homme de Cacouna. 

Le VIN jusqu’au 25 janvier
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 alle-
mands et même les vins canadiens. 

Cette exposition permettra aux gens de mieux connaître 
ce savoureux sujet où une attention particulière a été 

apportée à l’acquisition de certains livres rédigés par les 
plus grands connaisseurs et sommeliers du monde.

Malgré les inconvénients de la pandémie
que plusieurs vivent présentement,

SOUHAITONS DE TOUT COEUR
DE TRES JOYEUSES FÊTES 

A TOUS NOS LECTEURS
ET DE RETOUR EN FEVRIER 

PouR DeS MoMeNTS.MeILLeuRS

Ginette Legendre, collaboratrice au journal



Corpo de 
DÉVeLOPPeMeNT 

Aline Jestin 
est agente de développement rural 
de la MRC depuis 2014. Elle a pour 
mandat d’animer, de mobiliser et de 
fournir une aide technique aux dé-
marches de développement des com-
munautés rurales ainsi qu’à la concer-
tation des acteurs du milieu rural. 
Elle accompagne la Corporation de 
développement et la Municipalité de 
Cacouna et se tient à disposition des 
organismes qui ont des projets pour la 
communauté.

Francine Cote
Je suis conseillère municipale déléguée 
pour siéger au conseil d’administration de 
la Corporation. Je suis native de l’Isle-
Verte et devenue cacounoise d’adoption 
depuis plus de 45 ans pour y exercer 
ma profession de courtier d’assurances.   
Cacouna est une municipalité vivante et 
toujours en plein développement. Les pro-
jets en marche et futurs sont nombreux. 
Soyons fiers de notre beau coin de pays et 
travaillons ensemble à  son essor.

Stéphanie Robert 
Originaire de Trois-Rivières et instal-
lée à Cacouna depuis 2017, je suis 
titulaire d’un baccalauréat en géo-
graphie de l’Université Laval, je suis 
artiste visuelle, professeure de yoga 
et propriétaire du studio Yoga Fleuve 
à Cacouna. Pour moi, l’art, la géo-
graphie, le yoga et la politique sont 
autant de moyens passionnants et 
pertinents pour améliorer la société 
dans laquelle nous évoluons. 

Siéger sur le conseil administratif de la Corporation de dévelop-
pement de Cacouna est un défi stimulant et cohérent avec ma 
démarche citoyenne qui est déjà entamée grâce à ma participation 
bénévole dans la mise sur pied de projets tels que la piste de ski de 
fond et la communauté nourricière de Cacouna.

France Dionne (Secrétaire)
Originaire de Saint-Modeste, je suis 
citoyenne de Cacouna depuis 31 ans. 
En plus de m’être impliquée à l’École 
Vents et Marées au Comité de parents 
et avoir fait les démarches pour par-
tir la première garderie à l’école, j’ai 
aussi été membre du Club optimiste 
de Cacouna. 
Je suis secrétaire à la Corporation de 
développement de Cacouna et je ter-
minerai mon mandat de 2 ans (2019-
2021) au prochain AGA.

René Michel Ouellet  (Vice-président)
Originaire de St-Alexandre-de-Kamou-
raska. Assermenté notaire en juillet 
1979, et a pris sa retraite le 1er sep-
tembre 2019 après 40 ans de pratique 
professionnelle dans la région de Ri-
vière-du-Loup et dans quelques muni-
cipalités au KRTB. Il réside à Cacouna 
depuis mai 2016. 
Son implication dans la Corporation de 
développement de Cacouna se veut une 
continuité de ses diverses implications 
bénévoles des 40 dernières années.

Louis-René Perreault  (Trésorier)
Cacounois d’origine. Possède un Bac en 
Administration/Gestion des Ressources 
humaines de l’Université Bishop. Après 
plus de 15 ans à l’extérieur de la région 
pour les études et le travail, je suis enfin 
de retour à Cacouna. Marié, 2 enfants 
d’âge primaire. Propriétaire de Outils 
Viel Inc. depuis 2008. J’ai été V-P de la 
Chambre de Commerce de la MRC de 
RdL pendant 6 ans et présentement ad-
ministrateur de la fondation de la santé 
de RdL.

Yvan Roy (Président)
Cacounois depuis... toujours. Coordon-
nateur du journal communautaire EPIK 
de Cacouna depuis 1974, j’ai toujours 
été curieux de notre histoire locale et eu 
à coeur un développement en harmonie 
avec la richesse exceptionnelle du mi-
lieu naturel qu’on y trouve. J’ai collaboré 
à la mise sur pied de la Corpo en 2012  
pour qu’elle puisse être un soutien aux 
initiatives du milieu. J’y siège comme 
administrateur depuis 2015. 

Georges Pelletier
Je suis né à Rivière-du-Loup. Ingénieur 
forestier de formation, depuis l’obtention 
de mon baccalauréat de l’Université La-
val, en 1978, j’habite Cacouna. Pendant 
près de trente ans, j’ai travaillé principale-
ment à Québec à la protection des forêts 
(SOPFEU). 
Depuis 1975, avec ma conjointe Lynda 
Dionne, nous avons recueilli des témoi-
gnages en lien avec l’histoire régionale. 

Nous avons parcouru d’anciens journaux et de vieux contrats nota-
riés pour écrire et publier des articles et des livres, dont certains 
sur l’histoire de Cacouna, Rivière-du-Loup et l’île Verte. En 1994, 
nous avons également réalisé les textes des circuits patrimoniaux 
de Cacouna, puis collaboré avec la Corporation de développement 
à la réalisation des baladodiffusions. Depuis huit ans, nous partici-
pons aussi à l’organisation du festival « Deux Nations, Une Fête ».

Suite à l’AgA virtuelle du 10 novembre 2020, nous 
trouvons important de présenter à la population les 
membres actuels du C.A. et l’agente de développement 
qui nous accompagne.

Joyeuses Fêtes à chacun-e & Bonne Année 2021 ! 


