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Visitez 
www.journalepik.com,
+ notre page Facebook
et EXPRIMEZ-VOUS!

+ (distribution locale)
* Logo de la Corpo de développement: Créa-
tion de Marimaud Morin-Dupras
** Notre site présente des infos régulièrement  
mises à jour sur nos enjeux majeurs.
*** Des centaines de visages des Cacounois 
d’hier et d’aujourd’hui pour former l’oeil 
d’entrée de la nouvelle bibliothèque.
Photo de Charron architecte.  

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2013-2014, une aide au fonctionnement 
de 8318$, du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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SympathieS aux FamilleS
Au nom de tous les collaborateurs du journal EPIK, 
permettez-moi ici d’offrir nos plus sincères sympa-
thies à toutes les familles éprouvées par le décès 
d’un des leurs dans l’incendie de la résidence de 
L’Isle-Verte, le 22 janvier.  
Une pensée spéciale s’adresse bien sûr aux 
familles de madame Marie-Jeanne Saindon et de 
monsieur Louis-Philippe Roy, de Cacouna.
Nos prières vont aussi à toutes les familles de chez 
nous qui ont eu récemment, ou ont présentement, à 
vivre le deuil d’un proche.
            Yvan Roy, coordonnateur
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On ne se le répétera jamais as-
sez: ON EST RESPONSABLE DE 
NOTRE DEVENIR. Non seule-
ment comme collectivité mais 
aussi et surtout comme indi-
vidu, comme citoyen, comme 
membre à part entière d’une 
communauté.

invitAtion À toUS LeS CoMMerCeS et ServiCeS de CACoUnA 
Commerces et services locaux qui ne faites pas encore partie du Cahier des Services aux Cacounois, 

nous vous invitons à réfléchir à l’opportunité que cette présence dans le cahier peut vous apporter, et à bas prix. 
Il n’en coûte que 70.$ ANNUELLEMENT, pour avoir votre carte d’affaires dANs LEs 6 NUMéros, et l’EPIK entre dANs ToUs LEs foyErs!

sI VoUs CoMMENCEZ EN AVrIL: LEs 5 NUMéros rEsTANTs dE 2014 NE VoUs CoûTEroNT qUE 50$ (10$/No !!!).
Laissez-nous votre nom et adresse (courrier ou courriel) et nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription et nous y 
ajouterons une enveloppe préaffranchie et adressée que vous n’aurez qu’à poster.  Merci ! - Prochaine parution: 17 avril.

epik@videotron.ca

Cercle des FERMIÈRES Louiselle Pelletier, Vice-Présidente, Communication & Recrutement

 
Vous 

cherchez 
un petit 
cadeau 
à offrir ?

En voici un :

Trucs & 
Astuces
Express 
($14.00) 

Communiquez 
avec Louiselle, 
418-867-2265   

Les Fermières sont en deuil suite au 
départ précipité de  Mme Marie-Jeanne 
Saindon. Nous sommes en pensée avec 
toute sa famille. 

NotrE coNsEil pour 2013/2014

Artisanat Jeunesse: Ils étaient huit à tresser 
un bracelet brésilien sous la direction de Céline.

Vous êtes les bienvenues et n’hésitez pas 
à inviter une amie. 

Notre réunion aura lieu le mardi 11 février 
à 7h00 au sous-sol de la salle paroissiale.

Marjolaine, Noëlla, Huguette, Louiselle, 
Manon, Marie. 
Les Fermières se sont réunies pour un souper 
de Noël  au motel Universel et une soirée a suivi 
avec des  jeux et de la musique. 

Certains diront: Bien sûr, c’est ce que je fais en allant voter...
Le vote démocratique est un premier pas, mais un pas 
seulement. Mon vote ne donne pas carte blanche aux élus. 
Loin de là. Il leur donne le pouvoir de me représenter, mais 
pour qu’ils me représentent sur des décisions majeures, ils 
se doivent de me présenter les projets, de prendre le pouls; 
et c’est d’autant plus nécessaire si ces projets présentent 
des enjeux importants pour notre milieu, pour notre qualité 
de vie, pour notre DEVENIR. Il n’y a pas de saine démocra-
tie sans véritable information, sans vraie consultation.

Bien informé, consulté, je serai en mesure d’appuyer les dé-
cisions qui seront prises; mieux encore, parce que j’aurai été 
écouté et pris en compte, je serai enclin à m’impliquer dans 
la foulée des décisions prises et de ce qui en découlera: par-
ticipation à des comités, à des activités, à ce qui anime un 
milieu. On appelle ça l’action, ou l’implication citoyenne. Et 
c’est dans ce terreau que germent les plus belles initiatives, 
la coopération, la solidarité.
Nous aurons l’occasion, dans les prochains mois, de dé-
montrer la qualité de notre démocratie, de notre terreau 
local: 1- Face aux grands enjeux auxquels nous serons 
confrontés (page 7); 2- Suite à l’invitation de notre Corpo 
de développement (page 5) qui a amorcé un Plan d’action 
2014-2016 bien ancré dans le milieu. Ce plan sera présenté 
à l’Assemblée générale à laquelle vous êtes invités mardi, le 
15 avril prochain, à la salle municipale.
Visitez régulièrement notre site et notre page Facebook et 
laissez vos commentaires! Une foule d’infos vous y attendent.

Bonne Saint-Valentin !
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Jean-Yves Chouinard, coord.   
(418) 867-1781 poste 5Loisirs KAKOU

ActiVitÉs et sErVicEs 2014
Danse style ZuMBA (Nouvelles chorégraphies)
Les lundis 19h. 70$ pour 10 cours. Début 17 fév. salle parois.
Ouvert à tous. Prof.: Véronique Pelletier.
Gumboots: Les vendredis 15h30, 10 cours pour les 4-5-6e 

années. Gymnase (70$). Prof.: Sophie Beauvais. Début 14 fev.
Moi, mon enfant... notre réussite! Pour appuyer les 
parents d’enfants de 6e année du primaire ou du secondaire 1.
Contact: Marie-Laure M. Rozas, 860-4818.
cours de danse country en ligne avec partenaire
En cours les mercredis 18h30, 5$ salle par. jusqu’au 19 mars.
Volley-ball familial: Les mardis soir 19h30, 3$ par 
présence, gymnase. Se termine le 18 mars si non prolongé.
connais-tu le WiXX?
Va voir sur www.youtube.com/watch?v=w87KFeaHaqw
Ateliers: Gestion du stress et  s’aimer pour mieux vivre!
Salle municipale, mercredis 26 mars et 9 avril à 19h. Bienvenue à tous.
Inscr. 10$ au 867-1781 #5 avant le 15 février. Mme Paméla Bérubé, du 
programme Vivre-mieux, fera la présentation.
Défi santé 5/30 Équilibre: Faites une activité avec vos enfants, 
vos amis ou par défi personnel. Il y a des prix à gagner. Vous devez 
manger 5 portions de fruits et légumes, bouger 30 min. et faire le point 
sur vos forces chaque jour, du 1er mars au 11 avril. 
Inscriptions au  www.defisante.ca
recyclage: Les Loisirs Kakou (415 St-Georges) et le Centre Jeunes 
(470 Beaulieu) reçoivent vos bouteilles d’eau et canettes consignées.
centre Jeunes: Nouvelles animatrices: Myriam Pelletier et Sabrina 
Dubé (étudiantes en intervention délinquance et éducation spéciali-
sée). Pascal Morin, coordonnateur, 867-4093 ou 868-7576.
services aux ainés: Si vous avez une question sans réponse, il 
y a un NOUVEAU SERVICE CENTRALISÉ pour les 50 ans et plus: 
Stéphane Lapointe, du lundi au jeudi, 418 867-8011.
Aidants naturels: Pour aider, il faut rester en santé. On vous pro-
pose des activités et une personne soutien. 
Information: 867-3130 #217.

N’oubliez pas notre CALENdrIEr CoMMUNAUTAIrE 2014: En vente à 5$
au dépanneur Kakou et au Marché desbiens & fils. Les profits vont pour 
les loisirs de Cacouna.

ActiVitÉs et sErVicEs 2014

cArNAVAl 2014*
Le beau temps a apporté beaucoup de participants au pa-
tinage aux flambeaux, au tournoi de hockey, aux balades de 
traineau à chiens (75) et à la soirée country (74 pers). 
Un nouveau tournoi de scrabble a bien fonctionné avec 6 
équipes, les cartes avec 13 équipes et les échecs avec 5 
joueurs. 60 personnes au diner spaghetti.
Pour la sculpture sur neige, c’est l’équipe de Jésabelle qui a 
gagné, suivie de Éliane/Kamille en 2e position.

sortiEs: 
Cinéma-Piscine mercredi 5 mars (15$) autobus compris. 
Glissade à Cabano (10$) jeudi 6 mars autobus compris. 
Ski St-Mathieu vendredi 7 mars (les 25 premiers inscrits re-
cevront 10$).

DÉTAILS à venir par la poste !

rElâchE Du 3 Au 7 MArs:
13h à 17h: Patinoire et glissade disponibles (supervision 
sur demande); si mauvaise température = gymnase (bas-
ket, hockey-boule, soccer…). Toute la semaine de 18h à 
21h, patinoire et jeux de table intérieurs disponibles.

* Photos du Carnaval fournies par Les Loisirs Kakou
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On pourra s’y procurer une carte de membre et  
y nommer les administrateurs 2014-2015 de la 
Corporation.
On y procédera également à la présentation et 
à l’acceptation du plan d’action 2014-2016, 
dont les actions ciblent entre autres le dévelop-
pement du cœur du village, la mise en place 
d’infrastructures touristiques, l’embellissement 
de la municipalité, la valorisation et la protection 
des ressources naturelles. 

dEVENIr MEMbrECorpo de DÉVELOPPEMENT

  De multiples façons
       de S’IMPLIQUER...

APPUYER ET S’IMPLIQUER, MÊME PONCTUELLEMENT, 
C’EST DÉMONTRER QUE NOTRE MILIEU DE VIE 

NOUS TIENT À COEUR ET QUE SON DEVENIR 
DÉPEND AUSSI DE NOUS.

Pour toute information ou pour devenir membre, 
contactez Marimaud Morin-Dupras, 

agente de développement rural, 
au 418 867-1781 poste 7.

IMPLIQUEZ-VOUS 
SUIVANT VOS GOÛTS ET VOS DISPONIBILITÉS

Voici quelques exemples de projets spécifiques, tous plus 
intéressants les uns que les autres, sur lesquels vous pour-
rez vous impliquer si vous devenez membre : aménagement 
d’une halte cycliste, organisation d’ateliers et de forma-
tions, accueil des nouveaux arrivants, participation au 
comité du festival «Deux nations, Une Fête», restauration 
des parcours patrimoniaux, promotion de l’achat local, ac-
cès au fleuve. 

APPUYEZ EN DEVENANT MEMBRE
5$ POUR 3 ANS (INDIVIDUEL)

40$ POUR 3 ANS (cORPORATIf)

assemblée générale
corporation de développement de cacouna

mardi, le 15 avril 2014, 19h30
salle municipale

L’ordre du jour sera disponible sur le site web municipal, sous l’onglet Corporation de développement, 
de même que sur le site «journalepik.com» et sur la page Facebook de l’EPIK.

RESPONSABLES DE NOTRE DEVENIR
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Bonjour
 chers résidents

 de Cacouna,

Il me semble que ça fait longtemps que je vous ai diffusé de 
l’information. Aujourd’hui, je me reprends et je désire vous 
entretenir sur le programme «Échec au crime». Vous avez 
déjà entendu parler d’«Info-Crime», ce programme qui per-
met à tout citoyen de dénoncer des actes criminels et de fa-
çon confidentielle. Jusqu’au 12 juin 2012, l’appellation était 
«Info-Crime», depuis, l’appellation a changé pour «Échec 
au crime».

pourquoi ce changement de nom, direz-vous?
Le nom à été choisi dans le but de rejoindre le réseau «Crime 
Stoppers» leader nord-américain dans le domaine. De plus, 
l’organisme désire faire une distinction entre «Échec au 
crime» qui dessert le Québec et «Info-Crime Montréal» qui 
dessert l’Île de Montréal.

la mission 
«Échec au crime» est composé de bénévoles actifs et dédiés 
au bien-être de leur communauté. Nous proposons un outil 
aux forces policières pour recevoir de l’information du public 
dans leurs efforts de prévention du crime. Le tout résulte en 
arrestations de criminels, en saisies de biens volés et de 
stupéfiants.

le fonctionnement d’Échec au crime 
Vous faites un signalement à Échec au crime (1-800-711-
1800) par téléphone; on vous donne un numéro d’appelant 
et confidentiel; ensuite, l’information est transmise au service 
de police concerné ou aux partenaires à qui l’information 
doit parvenir.
L’organisme qui reçoit l’information débute une enquête; à 
partir de cette enquête, il y a la prise de décision, à savoir si 
c’est concluant ou non.
Si l’information s’avère concluante, les résultats seront 
transmis au coordonnateur provincial. 
Je répète que toute l’information est confidentielle. La per-
sonne qui effectue une dénonciation se voit remettre un 
numéro d’identification afin de préserver son anonymat. Si 
les résultats sont concluants, l’appelant peut recevoir une 
récompense, s’il le désire.
Je vous invite à prendre part à la prévention de la criminalité 
en dénonçant de façon anonyme tout acte criminel.

les coordonnées
Téléphone : 1 800 711-1800
Administration : 514 259-8437c
Courriel : coordonnateur@echecaucrime.com
Site Internet : echecaucrime.com
Info-Crime n’est pas en mesure de retracer 
votre appel et le tout reste confidentiel.
N’oubliez pas, pour une urgence, de communiquer 
avec le 911 ou 310-4141. 
Tous les appels peuvent être traités confidentiellement.
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez 
me rejoindre au 418-862-6303.
Johanne Levasseur, Sergente, coord. communautaire

Échec au crime

Pour bien naviguer sur le site...
Sur la page d’accueil, l’ombre d’un faucon vous survole. 
Si vous ne faites rien, vous serez automatiquement trans-
porté, après 20 secondes, sur la page ACTUALITÉS. 
Ou vous pouvez cliquer sur
K : présente des infos générales sur le Journal EPIK.
A : vous amène sur la page ACTUALITÉS avec ses 5 catégories.
G : vous offre une GALERIE photos à 3 thématiques. 
W : ramène sur la page ACTUALITÉS. 
A : vous voilà dans nos ARCHIVES (antérieures de 3 mois) 
      5 catégories. 
N : BOUTIQUE avec lien pour Détails des publications 
      et commande.
A : aucun lien.
K : aucun lien. 

SUIVIS  
Les pages portant l’indication SUIVI sont de véritables 
portes ouvertes. Ils présentent les informations avec 
une mise à jour quotidienne suivant l’évolution du su-
jet, du dossier ou du projet traité.

LIENS  
Les mots «colorés» sur lesquels une main apparaît 
sont autant de portes (liens) vous menant, sur sim-
ple clic, directement sur le site ou le document dont il 
est question. Pour revenir, simplement cliquer sur la 
flèche de retour à gauche de la bande d’adresse.

PAGE FACEBOOK  
L’EPIK dispose maintenant de sa propre page Face-
book «Journal EPIK» que nous vous invitons, comme 
pour le site, à fréquenter souvent, à y laisser vos com-
mentaires ou un «J’aime» et à faire connaître à votre 
réseau d’amis.

PARUTIONS: PDF de chacun des numéros, ver-
sion couleur présentant les 3 derniers (en ACTUA-
LITÉS) et les numéros antérieurs jusqu’au # 242 (en 
ARCHIVES).
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Journal Epik - Actualités http://www.journalepik.com/actualite.php  Q u O i  d e  n e u f  s u R  L e  s i t e

Cette chronique vous présente un aperçu des 
ajouts aux sUIVIs de notre site 

depuis la dernière parution du journal.

RÉACTIONS et PRISES DE POSITION qui touchent particulièrement notre région face au projet 
d’Énergie Est, incluant le Terminal maritime.
(14 décembre) Unification de l’opposition au projet d’oléoduc de TransCanada - (...) la rencontre a permis 
d’attester du nombre grandissant de comités d’opposition au projet d’oléoduc de TransCanada, qui est passé de 
3 à plus d’une douzaine de comités régionaux en moins de 3 mois. « À l’heure actuelle, le projet n’amènera pas 
moins de trains sur les voies ferrées, pas moins de dépendance au pétrole étranger, pas d’influence sur le prix 
à la pompe, certainement pas moins de pollution, de dangers d’explosion et de déversements et pas d’emplois 
à long terme pour les régions. Le tout mené par une compagnie à la feuille de route douteuse en matière de 
sécurité et dont moins de 30% des actionnaires sont canadiens. »
(10 janvier) TransCanada veut acheter Gros-Cacouna - Réactions de la Commission portuaire régionale 
et du député François Lapointe. Aussi traitée sur InfoDimanche.com, avec les réactions de certains lecteurs.
(7 janvier) Développement pétrolier dans l’EST: chercher l’équilibre entre l’économie et l’environnement.
Les maires de Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane et Gaspé privilégient une approche équilibrée des 2 volets. 
(EPIK)- Les enjeux de ce projet pour la population sont d’une telle ampleur qu’il est tout simplement impen-
sable qu’elle ne puisse obtenir toutes les informations et les garanties nécessaires AVANT de se prononcer 
par référendum sur son acceptation, et des études d’impacts indépendantes (BAPE) devront faire partie 
du processus.

«PÉTROLE» - RÉACTIONS RÉGIONALES + suivi

- La pétition lancée le 25 nov. sur le site de PÉTITIONS CITOYENNES d’AVAAZ.ORG a atteint 7341 signatures.
- Le 20 décembre à 21h00, pendant la diffusion de l’épisode 2 «Le chant des rorquals à bosse» à 1000 jours 
pour la planète: l’Aventure humaine, (ICI Radio-Canada), le public, via Facebook, pouvait clavarder en direct 
avec le biologiste Jean Lemire. J’en ai profité pour lui poser cette question: (Yvan Roy nous demande:) Est-ce que le 
haut niveau de leur comportement social et vocal ne pourrait pas être un facteur déterminant pour justifier un statut de protection 
plus élevé quand leur «pouponnière» est menacée comme dans le projet de Terminal pétrolier à Gros-Cacouna? - (Jean Lemire 
à Yvan:) Le chant des baleines est une démonstration éloquente du haut niveau social de ces animaux. Les humains, qui ne com-
prennent pas encore toute la portée de ces alliances sociétales chez ces animaux évolués, devraient faire preuve de précaution. Le 
Saint-Laurent, comme le Banc d’Argent ou les îles Hawaï, doivent être protégés, point à la ligne. Jamais on ne pourrait accepter un 
terminal pétrolier à Hawaï ou même à proximité du Banc d’Argent… Alors le même principe de précaution devrait s’appliquer ici!
- 4 janvier. Dans un article du Devoir intitulé Les photos marquantes de l’an 2025,  Huguette Guay fait la 
réflexion suivante: « Si les photojournalistes ont la responsabilité de nous montrer la réalité telle qu’elle est, nous, nous 
avons la responsabilité de la regarder cette réalité, et cela, avant qu’elle ne devienne une photo de catastrophe. Il nous 
appartient de protéger notre eau, notre milieu de vie, l’avenir de nos enfants, notre planète. Ceci en reconnaissant notre 
dépendance au pétrole et notre besoin d’avoir du travail dans les régions. Il nous appartient de recadrer les promesses de 
retombées payantes des compagnies et de participer au passage obligé vers des énergies moins polluantes. Ce que je nous 
souhaite en l’année 2014, c’est la conscience de notre pouvoir citoyen, et surtout l’exercice de ce pouvoir. »
- Autre article du DEVOIR (11 janvier - Hélène Buzzetti). Le sort des espèces aquatiques confié à l’Office 
de l’énergie ? Ce n’est plus à Pêches et Océans de déterminer si un projet d’oléoduc affectera les milieux 
aquatiques. À consulter sur le site du DEVOIR, avec les réactions... et sur le site du Soleil cité plus bas.

NOTRE RESPONSABILITÉ DE PARRAINS suivi

«LE PÉTROLE À TOUT PRIX» Suivi 2

- Un premier lien important pour un suivi constant de l’information nationale: Radio-Canada «Or noir à 
vendre».  19 décembre: Feu vert environnemental pour Northern Gateway, mais de nombreuses conditions.
- Un autre est celui de l’Institut IRIS. L’IRIS vient de publier (19 décembre) L’oléoduc Ligne 9B et le pé-
trole léger des sables bitumineux par Renaud Gignac - (Pétrole léger, pétrole lourd, complexe production-dis-
tribution-exportation-prix, budget carbone, empreinte carbone: vous comprendrez mieux toutes ces notions avec ce lien.)
- Une attaque en règle: Dans cet article de Pierre Asselin, du Soleil (15 janvier 2014), on découvre, «comment, désor-
mais, l’Office de l’énergie va s’acquitter de la protection de l’habitat du poisson, avec la pression  d’un cabinet qui a amplement 
démontré que cette préoccupation était le dernier de ses soucis, loin derrière le développement des ressources pétrolières.»
- LES MANIFESTES SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS... - Manifeste pour tirer profit collectivement 
de notre pétrole VS Manifeste pour sortir de la dépendance au pétrole...
- Le BLOGUE de Harvey Mead sur la filière des hydrocarbures au Québec et les conséquences prévisibles...
- 25 janvier. Explosion d’un gazoduc de TransCanada au Manitoba
- 28 janvier. Le président de la Banque mondiale appelle à se désinvestir des énergies fossiles - Preuve que 
l’écologie profite à l’économie, quand on réfléchit...

CACOUNA bien présent sur la carte du Québec toxique...  Prenez le temps d’aller sur la Carte interactive des 
terrains contaminés et de cliquer sur les points rouges où l’on indique les catégories de contaminants. La majorité (chez 
nous) est indiquée INCONNU. Difficile d’obtenir de l’information. Dans ce domaine, la transparence n’est pas encore 
au rendez-vous... Curieusement, Cacouna l’emporte 12 à 10 sur Rivière-du-Loup en nombre de sites contaminés réper-
toriés... Peut-on s’en réjouir? 

TERRAINS CONTAMINÉS: CACOUNA TOXIQUE
NoUVEAU!
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U E 23
rIChEssE ET drôLErIEs dU frANçAIs

par yvan roy

La nouveLLe orthographe   -   Qu’est-ce Que c’est?
La nouvelle orthographe constitue une initiative du Conseil supérieur de la langue française de France visant à 
simplifier la langue française et à corriger certaines anomalies. Elle se traduit par un ensemble de règles et une 

liste d’environ 2 000 mots (5 000 mots si l’on inclut les mots rares et techniques).
exeMpLeS de noUveLLeS grAphieS

Voici une liste d’exemples de nouvelles graphies et l’explication du changement apporté par rapport à l’orthographe 
traditionnelle. Elles sont accompagnées des graphies traditionnelles pour illustrer les changements apportés :

aiguë, ambiguë

goût, boîte, connaître, 
apparaître, traîner, brûler

eczéma, nénuphar, oignon, relais

bonhomie, chariot, combativité, 
boursouflé

deux mille trois cent cinquante-
deux

contre-appel, entre-temps

un cure-ongles, des cure-ongles; 

aigüe, ambigüe

gout, boite, connaitre, 
apparaitre, trainer, bruler

exéma, nénufar, ognon, relai

bonhommie, charriot, combattivité, 
boursoufflé

deux-mille-trois-cent-cinquante-
deux

contrappel, entretemps

un cure-ongle, des cure-ongles; 

déplacement du tréma sur le u

suppression de l’accent circonflexe

remplacement de lettres ou suppression d’une lettre

ajout ou suppression d’une consonne pour assurer 
l’uniformité avec bonhomme, charrue, battre et soufflé

ajout des traits d’union entre tous les éléments d’un 
nombre

suppression du trait d’union dans les composés de 
contre- et de entre-
deuxième élément d’un nom composé : suppression 
du s au singulier ou ajout d’un s au pluriel

orthographe 
traditionnelle

Nouvelle
orthographe 

changements
apportés 

Tiré de:   Portail linguistique du Canada   -   www.noslangues.gc.ca

Membres du Conseil de Fabrique pour 2014:
M. Armand Dubé
Mme Claudette Ladrie
Mme Claudette Larochelle, présidente
M. Claude Malenfant
Mme Andrée Migneault
M. Marie-Louis Plourde, vice-président
M. Régent Simard, secrétaire
 
campagne de capitation 2014
Elle aura lieu principalement durant le carême, du 5 mars 
au 19 avril.
Vous recevrez, la 1ère semaine de mars, une enveloppe 

pour faire vos dons. Vous serez donc invités à faire votre 
part. Pratiquant(e) ou non, je m’implique financièrement à 
aider à défrayer les dépenses qu’exige l’entretien de nos 
édifices patrimoniaux. 
 
Dîner à la soupe, 23 février
Dimanche le 23 février, les membres du conseil de Fabrique 
aidés d’organismes de la paroisse organisent un dîner à la 
soupe comme les années passées. 
Les billets sont en vente au presbytère, 418 862-4338, et 
auprès des marguilliers, au coût de 12$ pour les adultes, 6$ 
pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les plus jeunes.
 

Les membres du conseil de Fabrique 
vous remercient à l’avance de votre implication.

Conseil de FABRIQUE

bEAUX GEsTEs dE soLIdArITé
Le Conseil 12275 - des Quatre Clochers et le Comité 
d’entraide de Cacouna (Chevaliers de Colomb) ont versé 
chacun 1000 $ au père Gilles Frigon pour l’aider à défrayer 
les nombreux coûts que l’urgence de la situation a occa-
sionnés dans les jours qui ont suivi l’incendie tragique de la 
résidence pour personnes âgées à L’Isle-Verte.

Marie, du Dépanneur Kakou, a pris l’initiative, le lendemain 
de l’événement, d’inviter ses clients à contribuer à cette 
aide directe pour les dépenses inattendues. Un montant de 
471,04$ a rapidement été amassé et ajouté aux 2000$.
Marie tient ici à remercier tous ses clients qui ont contribué 
si spontanément.
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Quand    des    ados    

s ’ e  x   p    r     i      m       e         n          t   

Hé! les 12-18!
Cet espace, et plus au besoin,

vous est réservée.

Envoyez ça par courriel à :
epik@videotron.ca  (avant le 10 avril !)

Envoyez dessin, croquis, caricature, 

réflexion, photo, poème, commentaire, 

critique, suggestion, opinion, liens...

Sur qqchose qui vous passionne...

À vous de jouer!

huit équipes représenteront le Collège Notre-dame 
à l’Expo-sciences régionale hydro-québec
Huit équipes représenteront le Collège Notre-Dame lors de 
l’Expo-sciences régionale Hydro-Québec qui aura lieu du 
21 au 23 février au Cégep de Rivière-du-Loup, sous l’égide 
du Conseil du loisir scientifique de l’Est du Québec.

Cette sélection fait suite à la tenue de l’Expo-sciences Premier 
Tech présentée le 16 décembre dernier au Collège, sous la su-
pervision des enseignants Simon Faucher, Patrick le Brasseur 
et Luc St-Pierre. 42 projets avaient alors été soumis à l’attention 
des membres du jury.

Dans la catégorie junior (1re et 2e secondaires), le projet 
«Vous n’en croirez pas vos yeux» de Keven Ouellet et Émile 
Larouche a été retenu. Chez les intermédiaires (3e et 4e se-
condaires), les projets «Extraterrestre ou presque» de Philippe 
Voyer (Cacouna) et Maggie Gagnon ainsi que «T’en déplaces 
de l’air» de Marc-Antoine Pelletier et Gabriel St-Pierre ont été 
sélectionnés. Cinq projets ont été choisis chez les senior (5e 
secondaire) : ceux de Xavier Côté-Talbot et Alexandre Tardif (Le 
pétrole dans le Saint-Laurent), Frédéric Lirette et Samuel Cos-
sette (Le côté obscur de l’énergie), Philippe Noël et Benjamin 
Beaulieu (Imprimer des humains?), Catherine Viel et Amanda 
Sirois (Rat-vancer), et Jérémy Leblond et Gabriel Lévesque 
(Cacouna) (Le mystère noir et jaune).

Au cours des dernières années, plusieurs élèves du Collège 
Notre-Dame se sont illustrés lors des volets régional, provincial 
ou national d’Expo-sciences, dont Simon Dionne et François 
Tardif (2011-2012) ainsi que Sarah Duguay-Tardif et Laurie Pru-
neau (2012-2013).
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Centres de services
Cacouna - St-Arsène
L’Isle-Verte - St-Paul-de-la-Croix
Tél.: 418 898-2061  Téléc.: 418 898-2039

Vous avez 25 ans et la retraite vous semble lointaine? C’est vrai. Mais le REER vous 
offre un avantage immédiat: un possible remboursement d’impôt.
En effet, toute cotisation au REER est aussitôt déductible de votre revenu imposable. 
C’est moins d’argent au fisc et plus dans vos poches.
Dettes d’études, prêt auto, solde de votre carte de crédit... Nous savons que vous ne 
manquerez pas d’idées pour l’utiliser.

Vous croyez ne pas avoir les moyens 
d’épargner en vue de votre retraite? Regar-
dez-y de plus près.

Connaissez-vous la formule de cotisation 
par versements périodiques? Vous déter-
minez vous-même la fréquence (chaque 
semaine, aux deux semaines, chaque mois 
ou à chaque paie, par exemple) et le mon-
tant. Ce peut être 25$ par période. C’est mo-
deste, mais ça vaudra sans doute une fortune 
quand vous aurez 65 ans!

Votre investissement périodique est prélevé 
automatiquement sur votre compte courant. 
Vous n’avez rien à faire. Pas de souci. Pas 
d’oubli.

Vous voulez augmenter ou réduire le mon-
tant? Changer la fréquence? Pas de problè-
me. Il suffit d’appeler à votre caisse ou de 
faire le changement en ligne.

Votre cotisation REER devient un poste de 
votre budget, au même titre que l’épicerie.

Il n’y a jamais de petit actif. 
Le temps fait toute la différence. 

Parlez-en à votre conseiller.
418 898-2061

1 800 CAISSES
desjardins.com/REER-CELI

POSTE BUDGÉTAIRE

Heureuse Saint-Valentin !
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le centre d’action bénévole des seigneuries est 
à la recherche de bénévoles intéressés 

à s’impliquer auprès des aînés. 

Le centre d’action bénévole des Seigneuries, qui couvre toutes 
les municipalités  de la MRC  de Rivière-du-Loup, est toujours en 
quête d’inscription de nouveaux bénévoles et ce, pour chacune 
des municipalités. Les services suivants sont toujours offerts et 
vous donnent un choix selon  vos goûts et vos intérêts :

• Accompagnement-transport
• Popote roulante
• Repas communautaire 
• Café-rencontres
• Visites d’amitié
• Vie-active à domicile
• Aide aux formulaires/déclarations d’impôts
• Programme Pair
• Grand-maman tendresse

Vous aimeriez partager quelques heures dans un ou des  services 
présentés parce que vous croyez à l’entraide, vous y voyez une 
occasion de faire partie d’une équipe dynamique? Alors n’hésitez 
pas à nous téléphoner, il nous fera plaisir de bien vous informer : 

Tel. : 418-867-3130 poste 215

La page SaNTÉ
En plus des souvenirs mémorables, des joues rou-
gies par le grand air et des quelques kilos laissés 
au fil des repas partagés en famille ou entre amis, 
les réjouissances du temps des fêtes peuvent 
causer certains inconforts digestifs. On attribue 
trop souvent, à tort, ces symptômes à un mauvais 
fonctionnement du foie. 

En vérité, le rôle digestif du foie  se résume 
principalement à la synthèse des sels biliaires 
et la sécrétion, via la vésicule biliaire, de la bile. 
Celle-ci aide dans la digestion des graisses, par 
une action émulsifiante. Un inconfort digestif, 
ressenti après un repas particulièrement riche en 
lipides (repas gras) pourra donc être soulagé par 
la prise d’un produit de santé naturelle pouvant 
augmenter la sécrétion de bile tels ceux à base 
d’extraits d’artichaut. 

Ce sont d’ailleurs ces mêmes ingrédients, combi-
nés parfois à des diurétiques et des laxatifs, que 
l’on retrouve dans les produits vendus sous les 
noms de « nettoyage interne » ou « agent détoxi-
fiant », de même que dans certains produits de 
diète miracle.

En vérité, le foie n’a pas besoin d’être « détoxi-
fié ». Les processus physiologiques normaux se 
chargent très efficacement de cette tâche, et ce, 
même si l’on consomme de nombreux médica-
ments. Par ailleurs, il est vrai que certains mé-
dicaments prescrits devront faire l’objet d’un suivi 
hépatique qui sera, bien entendu, prévu par votre 
médecin. L’importance d’effectuer les prises 
de sang recommandées, au moment prescrit, 
revêt donc une importance autant dans le suivi 
de l’efficacité des traitements que de la sécu-
rité de ceux-ci.

Je vous invite à nous consulter si vous avez 
quelques questions concernant l’impact hépatique 
de vos médicaments ou tout autre questionnement 
concernant votre santé.

Philippe Lépicier  B.Pharm. Ph.D., pharmacien

ENTENDEZ-VOUS L’APPEL?
Pourquoi pourriez-vous être attiré par le message qui suit?

S’adresse-t-il vraiment à vous?
* Parce que vous désirez donner le meilleur de vous-même 
dans un environnement paisible et accueillant: «Tout au long de 
notre quart de bénévolat, on ressent la paix, le calme et la sérénité 
qui règnent dans la Maison.» Lucie, bénévole
* Parce que vous souhaitez partager vos forces tout en exploi-
tant vos talents: «Peu importent vos talents... Devenez bénévole à 
la Maison Desjardins de soins palliatifs. C’est un endroit où chaque 
instant partagé est un moment très spécial.» Lise, bénévole

Vous sentez-vous interpelé à la lecture de ces quelques lignes?
Pourriez-vous devenir, vous aussi, bénévole à la MDDSP?

* Pour grandir tout en permettant aux autres de s’épanouir: 
«C’est grandir auprès des malades qui sont pleins de vie dedans.»
Marthe, bénévole
* Pour semer le bonheur tout en se faisant du bien: «Je fais plai-
sir aux autres et je me fais plaisir.» Pierrette, bénévole
* Pour contribuer à la qualité et à la magie de cet endroit merveil-
leux: «L’amour et l’intelligence émotive y sont palpables. La Maison 
Desjardins de soins palliatifs est pour moi une source d’énergie posi-
tive.» Louis-Philippe, bénévole

Si vous avez le goût de «donner au suivant» et que vous avez un 
peu de temps, ne serait-ce que quelques heures par mois... 
Alors engagez-vous et devenez bénévole à la Maison Desjardins 
de Soins Palliatifs du KRTB, aux soins des malades, à la cuisine, 
à l’accueil, à l’entretien ménager ou extérieur, peu importe... Recon-
naissez vos forces et laissez parler votre coeur...

la maiSoN deSJardiNS de SoiNS palliatiFS du krtB a BeSoiN de vouS!
(pour iNFormatioNS: 418 860-0240)
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Dans le cadre du programme Métro Croque-san-
té, les élèves de la maternelle, 1ère et 2e années de 
l’école Vents-et-Marées de Cacouna se sont mérité 
une bourse de 1000 $.

Avec la collaboration de leurs enseignantes Isabelle Michaud 
(absente sur la photo), Julie Nadeau et Johanne Pelletier, ils 
cuisineront des collations santé pendant une semaine pour 
tous les élèves de l’école. 
La bourse a été remise par M. Bernard Caron du Marché 
Métro des Galeries de Trois-Pistoles.

École VENTS-et-MARÉES

Les livres numériques font 
leur entrée dans le réseau 
BiBlio du Bas-saint-laurent
Les abonnés des 97 bibliothèques affiliées 
au Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent 
ont maintenant accès gratuitement à des 
livres numériques.

Les clientèles intéressées par ce nouveau 
produit doivent s’abonner à leur biblio-
thèque locale pour obtenir le code d’usager 
et le numéro d’identification personnel (NIP) 
qui leur ouvre la bibliothèque numérique. 
Les lecteurs déjà abonnés peuvent utiliser 
leur code d’usager et leur NIP actuels.

Même si le livre papier demeure la base de 
la prestation des bibliothèques affiliées, le 
livre numérique s’impose comme service 
additionnel. Les lecteurs qui désirent em-
prunter ce type d’ouvrage n’ont qu’à se 
brancher au portail du Réseau BIBLIO du 
Bas-Saint-Laurent et y suivre les instruc-
tions.

Ce nouveau service s’inscrit dans le plan de 
développement et d’accessibilité aux nou-
velles technologies de l’organisme. Depuis 
un an déjà, à l’aide de leurs téléphones 
intelligents, les usagers peuvent utiliser 
l’application BookMyne pour effectuer une 
recherche dans le catalogue de leur biblio-
thèque et réserver un livre en tout temps.

Le prochain défi technologique du Réseau 
BIBLIO du Bas-Saint-Laurent sera de con-
vaincre le gouvernement d’investir dans 
l’installation d’un système de visioconfé-
rence dans chaque bibliothèque affiliée du 
Bas-Saint-Laurent. Ce système permettrait 
d’offrir des liaisons en temps réel entre les 
municipalités pour des activités liées au 
livre et à la culture, de la formation, des con-
férences et des rencontres à distance. Plus 
de 90 % des municipalités ont exprimé leur 
intérêt quant à l’implantation de cette tech-
nologie, alors que la région est maintenant 
munie d’un réseau de fibre optique.
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉ-
GULIÈRE DU 9 DÉCEMBRE 2013.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Gilles D’Amours.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de no-
vembre 2013 et approbation des 
comptes du mois pour un montant 
total de 95 153.35$ à même le fonds 
général et de 128 037.18$ à même le 
règlement d’emprunt no 34-10.
Dépôt de déclaration d’intérêts pé-
cuniaires de Gilles D’Amours.
Discours de la mairesse sur la situa-
tion financière de la Municipalité au 
31 octobre 2013 et projections pour 
l’année 2014.
Calendrier des réunions 2014
Conformément à l’article 148 du Code 
municipal du Qc, voici le calendrier 
des séances ordinaires pour l’année 
2014 et qui se tiendront à 19 h 30 à 
la salle municipale située au, 415 rue 
de l’Église à Cacouna : 13 janvier, 10 
février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin, 7 
juillet, 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 
10 novembre, 8 décembre 2014.
Paiement des élus - 4 fois par année 
soit respectivement le 31 janvier, le 30 
avril, le 31 juillet et le 31 octobre pour 
chacune des années de leur mandat.
Cours code d’éthique et de déon-
tologie - nouveaux élus - Le conseil 
autorise madame Suzanne Rhéaume, 
monsieur René Voyer et monsieur 
Bruno Gagnon à s’inscrire à la forma-
tion sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale donné par la Fédé-
ration Québécoise des Municipalités et 
en défraiera les coûts (3 x 215$ plus 
taxes). 
Taux IPC - Budget 2014 - Le conseil 
accepte que 1.1% soit le taux de réfé-
rence pour l’indice du prix à la consom-
mation (IPC) pour toutes les transac-
tions de la municipalité qui nécessitent 
la majoration de l’IPC pour 2014.
Contrats de travail des employés 
municipaux – La négociation est re-
portée à une date ultérieure et sera ré-
troactive au 1 janvier 2014.
Vœux de prompt rétablissement - 
Madame Madeleine Lévesque
Heures supplémentaires - Congé de 
maladie directrice générale
Le conseil accepte que madame Isa-

belle Morin, sec.adm., ainsi que Ma-
dame Chantale Théberge, sec.-trés. 
adjointe, soient autorisées à faire des 
heures supplémentaires selon les 
besoins durant ce congé.
Embauche temporaire madame Dia-
ne Bérubé - Considérant le congé 
de maladie de madame Madeleine 
Lévesque et que des tâches doivent 
être réalisées rapidement à cette pé-
riode (budget, rapport taxe d’accise, 
fermeture d’année financière, taxation 
annuelle et autres), le conseil accepte 
l’embauche de madame Diane Bérubé 
pour une période indéterminée à un ta-
rif horaire de $50.00 l’heure, selon les 
besoins et disponibilités. Des frais de 
déplacements de 0.40$ /km lui seront 
également autorisés. 
Heures patinoire – Monsieur Nicolas 
Beaulieu - Considérant le retour des 
travaux que nous apporte la patinoire et 
que la période hivernale est plus tran-
quille pour les employés de la voirie, il 
est résolu que, pour la période hiver-
nale, monsieur Nicolas Beaulieu, ins-
pecteur municipal adjoint, soit nommé 
préposé à la patinoire (selon les heu-
res au besoin) et que la gérance de la 
cantine de la patinoire (achats et vente 
de produits) ainsi que les profits qui en 
découlent lui appartiennent totalement.
Avis de motion - Règlement de taxa-
tion 2014
Mesure d’appariement fiscal – 
«Montant à pourvoir dans le futur» (Dé-
tails sur le site)
MAMROT - Compensation TVQ 2013: 
77,700.$
MMQ - Ristourne de 3 000 000.$ aux 
membres sociétaires admissibles pour 
l’année 2013.
Association des plus beaux villages 
du Québec - Cotisation 2014 au coût 
de 1 571.50$.
Journal Epik - contribution 2014 
représentant l’équivalent du coût publi-
citaire (140$/page) de 4 pages et 1⁄4 
par parution, soit 3 600$ pour l’année.
Demande de contribution financière 
– Carrefour d’Initiatives Populaires
Considérant que le carrefour d’Initia-
tives Populaires offre le service du 
dépannage alimentaire d’urgence à la 
MRC depuis maintenant 7 ans et que 
126 boîtes alimentaires ont été remises 
à des familles, des couples ou des per-
sonnes habitants dans les municipali-
tés rurales de la MRC en 2012-2013, 
la Municipalité accepte de verser un 

montant de 300.$ pour leur venir en 
aide.
Demande de commandite pour 
le feuillet paroissial - Fabrique de 
Cacouna. Renouvellement pour 2014 
pour 155.$.
Remerciements des Chevaliers de 
Colomb - Conseil 12275 des Quatre 
Clochers pour notre contribution avec 
le vin d’honneur du 26 octobre 2013 of-
fert à l’occasion de la fête soulignant le 
15e anniversaire de leur fondation.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
Ville de Rivière-du-Loup – Tarifs lieu 
d’enfouissement technique 2014
-Matières résiduelles: 63$/t. m.
-Sols contaminés autorisés: 63$/t.m.
-Rejets du centre de tri et de l’écocentre 
de la rue Delage à Rivière-du-Loup : 
35$/tonne métrique 
-Remorque domestique de 0 à 3 mè-
tres cubes : gratuit
-Animaux d’élevage morts dont l’en-
fouissement est autorisé par le MDDEP 
-Ovins, caprins, gallinacés : 10$/bête 
-Autres espèces : 63$/tonne métrique
(Le conseiller Rémi Beaulieu se retire 
pour le point suivant.)
Factures - Excavations Bourgoin & 
Dickner - Travaux rue du Quai
Acceptation de paiement à Excava-
tions Bourgoin & Dickner Inc. au mon-
tant de 237 998.25$ représentant 90% 
du montant réclamé de la facture no 
26822 des travaux d’aqueduc, d’égouts 
sanitaires et pluviaux sur la rue du Quai 
à même le règlement no 62-13.
Factures - Jean-Paul Roy - Travaux 
rue du Quai - Acceptation paiement 
facture 1 et 2 : 18 223.54$ + 2 773.73$ 
pour une somme de 20 997.27$ 
Refus du paiement de 1 494.68$ pour 
les 20 hres additionnelles demandées.
Factures - LER – Travaux rue du 
Quai - Paiement facture de LER pour 
la fin des travaux de la rue du Quai au 
montant de 2 040.52$.
Monsieur Rémi Beaulieu se retire pour 
ce point.
Facture Consortium Cima+/Roche
Annulation de la charge de la vidange 
du 1 février 2013 pour le regard RD1 
au montant de 1035.00$ + t ainsi que 
les intérêts en cours de 520.94$ suite à 
l’entente de paiement avec Consortium 
Cima+/Roche.
Mise en demeure – Lafontaine 
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municipal

Leclerc Inc.
Considérant qu’une clôture n’a pas 
été installée au bon endroit et qu’une 
borne a été déplacée, le conseil pré-
cise à Lafontaine Leclerc que les der-
niers travaux doivent être conformes 
avant d’acquitter le solde dû. Une copie 
du plan et devis indiquant la position de 
la clôture sera incluse pour correction.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction 
et des certificats d’autorisation
Règlement no 63-13 modifiant le rè-
glement de zonage no 19-08-2 (final)
RELATIVEMENT à la modification des 
zones 9-P , 20-H et 44-H (coin rue de la 
Fabrique et Rue de l’église) ;
RELATIVEMENT à la modification des 
zones 85-CH et 84-P et de l’usage de 
la zone 85-CH ;
RELATIVEMENT à la modification des 
zones 92-CH et 90-CH et des usages 
permis dans la zone 92-CH;
RELATIVEMENT à l’extension de la 
zone industrielle 81- I vers l’Est ; 
RELATIVEMENT à la modification de 
l’article 8.2.1.8 sur les roulottes afin 
d’étendre l’usage à l’ensemble des 
secteurs « villégiature » ;
RELATIVEMENT à la marge de recul le 
long du chemin du Bois-des-Bel dans 
la zone 114-A ;
RELATIVEMENT à la modification de 
l’article 9.1.2 et plus particulièrement 
des travaux sur des terrains à forte 
pente ;
RELATIVEMENT à la création d’un usage 
complémentaire dit « usages artisa-
naux » en zone agricole ;
RELATIVEMENT à l’ajout d’affectation 
forestière pour certaines zones agri-
coles ;
(Consulter le règlement entier sur le 
site de la Municipalité ou au bureau 
municipal)
Règlement no 64-13 modifiant le rè-
glement de lotissement no 20-08-2 
réserve pour parcs (final)
Règlement no 64-13 - Modification 
règlement de lotissement 20-08-2 Ré-
serve pour parcs
Cession de terrain à des fins de parc, 
de terrain de jeux ou pour le maintien 
d’un espace naturel
Comme condition préalable à 
l’approbation d’un plan relatif à une 

opération cadastrale, le propriétaire 
doit s’engager par écrit à céder à la 
municipalité, à des fins de parc, de ter-
rains de jeux ou pour le maintien d’un 
espace naturel, une superficie de ter-
rain égalant dix pour cent (10 %) du 
terrain compris dans le plan et situé 
dans un endroit qui, de l’avis du con-
seil, convient pour l’établissement ou 
l’agrandissement de parcs ou de ter-
rains de jeux ou pour le maintien d’un 
espace naturel.
Le conseil peut exiger du propriétaire, 
au lieu de cette superficie de terrain, le 
paiement d’une somme d’argent éga-
lant dix pour cent (10 %) de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation pour le 
terrain compris dans le plan, malgré 
l’application de l’article 214 ou 217 de 
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., 
chapitre F-2.1), ou encore, exiger du 
propriétaire une partie en terrain et une 
partie en argent.
Cette condition préalable ne s’applique 
toutefois pas aux cas suivants:
1° À la nouvelle identification cadas-
trale d’un emplacement existant, cons-
truit ou non, par suite de la modification 
de ses limites, sans créer un nouveau 
lot à bâtir;
2° À une opération cadastrale 
d’annulation, de correction ou de 
remplacement de numéros de lots, 
n’entraînant aucune augmentation du 
nombre de lots;
3° À la nouvelle identification cadas-
trale, par suite d’un regroupement de 
plusieurs parcelles identifiées sous des 
numéros distincts, conformément à 
l’article 3043 du Code civil du Québec.
(Consulter la modification complète sur 
le site de la Municipalité ou au bureau 
municipal)
RÈGLEMENT NO 67-13 SUR LES 
USAGES CONDITIONNELS
1. Zones visées par le règlement
Le présent règlement touche la zone 
81-I
2. Usages
L’usage conditionnel qui peut être au-
torisé est l’agrandissement des bâti-
ments actuels, l’ajout de nouveaux 
bâtiments, par voie d’achat ou par 
construction, l’aménagement du terrain 
impliquant notamment de nouvelles cir-
culations lourdes et l’aménagement de 
stationnements, de poste de pesé.
3. Contenu de la demande
La demande doit contenir les éléments 
suivants : - Plan des transformations 

projetés avec le descriptif des inter-
ventions, notamment les interventions 
visant à limiter l’impact des transforma-
tions sur le voisinage.- Tout avis appu-
yant la demande.
Le requérant doit transmettre sa de-
mande au fonctionnaire municipal re-
sponsable de l’émission des permis.
Le requérant doit accompagner sa 
demande de son paiement des frais 
d’étude et de publication de la de-
mande qui sont fixés à $200.00.
(Voir les autres détails du règlement 
sur le site de la Municipalité ou au bu-
reau municipal).
Dérogation mineure – 1186 route de 
l’Église - Le conseil accepte que la 
construction du garage se réalise selon 
le plan le situant derrière la résidence 
actuelle.
Association Québécoise d’urbanis-
me - Adhésion annuelle (155.22$ ) de 
l’inspecteur en bâtiments.
Combeq (Corporation des Officiers 
municipaux en bâtiment et en envi-
ronnement du Québec) - Adhésion 
annuelle (333,43$) permettant à l’insp. 
en bâtiment de consulter sans frais des 
professionnels qui le secondent dans 
sa fonction.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou 
Inc.
Entente de principe – Cosmoss. 
Jean-Yves Chouinard est nommé pour 
participer aux 3 rencontres annuelles 
du comité réseautage des intervenants 
de la MRC de Rivière-du-Loup (Cos-
moss).
AFFAIRES NOUVELLES 
Epargne à terme - Caisse Populaire 
du Parc et Villeray - Transfert de 300 
000.00$ de l’épargne à terme 4 au 
compte d’épargne opération.
PÉRIODE DE QUESTIONS

SÉAnCeS 2014

10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai,
9 juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre,
6 octobre, 10 novembre, 8 décembre
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municipal

Merci à nos bâtisseurs. Nous avons hérité d’une com-
munauté dynamique et agréable à vivre.  Cet environne-
ment de qualité a été mis en place sans plan d’urbanisme 
complexe ni code de construction.  Mais le savoir faire, 
l’ingéniosité et l’intelligence de ceux qui nous ont précédés 
a permis de mettre en place un village aux qualités excep-
tionnelles et très durables.  Aujourd’hui, avant de débuter 
mes messages, j’aimerais remercier ces bâtisseurs, encore 
présents ou disparus, qui rendent mon travail si stimulant et 
qui m’inspirent à tous les jours.

Nouvelle réglementation municipale relative aux 
travaux dans les terrains de forte pente et relatifs 
aux usages artisanaux. 
Nous vous avions parlé, dans le dernier numéro de l’EPIK, 
que nous étions à retravailler notre réglementation sur les 
usages industriels.  Le travail se poursuit mais nous ne 
pourrons vous présenter les orientations immédiatement. Il 
est toutefois d’autres dispositions qui viennent d’entrer en 
vigueur.  Aujourd’hui, nous vous présenterons les disposi-
tions touchant les usages artisanaux et l’aménagement des 
terrains de forte pente.

Forte pente. Une forte pente est un terrain dont la dénivelée 
est d’au moins 4 unités de hauteur pour 10 unités de lon-
gueur (40%) sur au moins 5 mètres de hauteur.  Afin de pro-
téger la population, l’abattage d’arbres en haut et dans ces 
pentes est prohibé sauf pour les coupes d’assainissement.  
Il en est de même pour toute opération d’excavation ou  pour 
tout entretien de chemin privé pouvant affecter l’intégrité de 
la pente.  Pour avoir plus de détails, nous vous invitons à 
consulter le règlement 9.1.2 détaillé, mais il est utile de rete-
nir que, pour tout travail d’aménagement près d’une pente, 
une autorisation municipale est nécessaire.

Usages artisanaux. Nous avons longtemps travaillé à trou-
ver une façon de valoriser les anciens bâtiments de fermes 
qui se trouvent sans usage depuis les regroupements de 
terres agricoles.  Il est désormais possible, pour un proprié-
taire occupant en zone agricole, d’utiliser d’anciens bâti-
ments de ferme pour des usages autres que ceux  associés 
à l’agriculture.  Ces usages, définis comme usages artisan-
aux, sont principalement associés à de la fabrication sur les 
lieux.  Ils ne doivent pas comporter de comptoir de vente ou-
vert au public.  Pour plus de détails sur la façon d’exercer un 
tel usage, n’hésitez pas à vous adresser à la municipalité.  

Utilisation sécuritaire de l’électricité dans votre 
maison. 
Les installations électriques de nos maisons sont depuis 
longtemps faites selon certaines normes de sécurité très 
strictes, mais l’utilisation que nous en faisons peut parfois 
dépasser les capacités de nos installations.  Voici quelques 
trucs pour éviter les surcharges et les risques d’incendies.
                 ...

La municipalité de Cacouna a émis un permis de vente 
itinérante pour une entreprise de vente et d’entretien 
d’extincteurs.  Il est important de noter que cette entre-
prise ne possède pas de mandat de la municipalité ni du 
service des incendies et que nous ne pouvons valider 
la compétence des intervenants.  L’entretien des extinc-
teurs est important et est également offert par de nom-
breuses entreprises de la région, mais il doit se faire 
selon des pratiques clairement établies et à différents 
intervalles. 

1- inspection annuelle
Les extincteurs doivent être inspectés visuellement au 
moins une fois par année (idéalement tous les mois).  Cette 
inspection, que vous pouvez faire vous-même, consiste à 
renverser les extincteurs ainsi qu’à les secouer, tête en bas, 
afin de décompacter la poudre qu’ils contiennent.

Lors de cette vérification, assurez-vous que :
• L’extincteur approprié est au bon endroit;
• Rien ne gêne l’accessibilité et la visibilité de l’extincteur;
• Les instructions d’utilisation sont lisibles;
• Le sceau et la goupille sont bien en place;
• L’aiguille du manomètre est bien dans la zone verte;
• Aucun dommage ou trace de corrosion  ne sont apparents;
• Le tuyau d’évacuation n’est pas obstrué ou endommagé;
• La carte d’inspection est en place et à jour;
• Lorsque vous constatez qu’un extincteur est endommagé, 
que la jauge indique une pression trop forte ou trop faible ou 
encore que la goupille est manquante, faites-le vérifier par 
une firme spécialisée.

2- Entretien préventif  (tous les 6 ans)
Pour les extincteurs à poudre chimique à pression perma-
nente, (ABC comme nous avons dans nos maisons), il doit 
se faire au minimum tous les 6 ans, selon la norme N.F.P.A 
10.  
Cet entretien, fait par une entreprise spécialisée, consiste à;
•    Remplacer l’agent extincteur (la poudre);
 •    Vérifier la valve et les joints d’étanchéité ainsi que toutes 
ses composantes;
•    Un collet de vérification (tie wrap) ainsi qu’une carte 
d’inspection doivent être apposés sur chaque extincteur 
après cette opération;
•    Le collet ne doit pas être modifié, coupé ou altéré de 
quelque manière que ce soit;
•    Le collet doit être changé à chaque remplissage.

3-  Test hydrostatique (12 ans)
Ceci vise à vérifier l’intégrité de votre bonbonne et des com-
posantes. Il est recommandé, pour les extincteurs commer-
ciaux et industriels, de confier le mandat des inspections an-
nuelles à une firme spécialisée.

N’hésitez pas à contacter la municipalité si vous avez des 
questions spécifiques à ce sujet

                       M e s s a g e s     d e
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     l ’ i n s p e c t e u r     en     b â t i m e n t s         Vincent Bérubé      

Calcul de charge. Le panneau électrique d’une maison est 
divisé en circuits qui sont protégés individuellement par des 
fusibles ou des disjoncteurs.  La majorité d’entre eux ont 
une valeur de 15 ou 20 ampères, sauf s’ils ont des éléments 
chauffants  ou des moteurs qui peuvent demander beau-
coup d’électricité en peu de temps. Les circuits que l’on re-
trouve dans nos maisons pour l’éclairage et les prises sont 
des circuits de 110V alors que les plus gros appareils sont 
sur des circuits de 220V.  Pour savoir si un circuit est en sur-
charge, vous devez calculer le nombre de watts qu’utilisent 
les appareils qui y sont branchés (ils ont tous une étiquette 
indiquant leur nombre de watts).  Par exemple, un climati-
seur et un grille pain pourraient totaliser 2000w.  2000 divisé 
par le  voltage (ici nous avons du 110 volts)  donne le nom-
bre d’ampères utilisés (dans ce cas-ci, plus de 18 ampères).  
Si, dans une cuisine, ces appareils sont branchés sur un cir-
cuit de 15 ampères, alors le système est en surcharge.  En 
fait, un circuit ne devrait pas être utilisé à plus de 80% de sa 
capacité totale; après cela, il y a risque d’usure prématurée, 
de surchauffe des connexions, voire des fils dans les murs, 
dans certains cas.

Les normes électriques ont considérablement évolué 
depuis quelques années.  Il est désormais interdit de rac-
corder des fils dans des boites  qui ne sont pas accessibles 
et chaque pièce doit désormais être raccordée individuelle-
ment au panneau électrique dans les nouveaux projets  (si 
vous rajoutez une pièce au sous-sol par exemple).  Les nor-
mes vont plus loin que cela et tout bon électricien les connait 
bien.

Comme citoyen, il y a toutefois plusieurs choses que 
vous pouvez faire pour éviter les risques d’incendie 
électrique de vos circuits :
- Évitez les surcharges, surtout avec des appareils de chauf-
fage d’appoint.
- Évitez d’utiliser des rallonges, particulièrement pour des 
appareils qui ont des moteurs ou des éléments chauffants 
(ou utilisez des rallonges plus résistantes).  Les rallonges 
représentent, dans les faits, une résistance supplémentaire 
et leur utilisation sur une longue période peut affaiblir un cir-
cuit électrique en surchauffe.
- Ne pas utiliser d’appareils énergivores sur des multiprises.
- Ne jamais raccorder des nouveaux circuits à des circuits 
existants à moins de bien connaitre la capacité du  circuit.
- Si vous chauffez à l’électricité. Assurez-vous que votre 
panneau est assez puissant.  Peu de résidences chauffant à 
l’électricité peuvent fonctionner  efficacement avec  une en-
trée de 100 ampères.  Si vous avez un très vieux panneau, 
il n’est pas inutile de le remplacer.
- Faites remplacer systématiquement les disjoncteurs plus 
faibles (qui sautent pour rien) ou qui ont surchauffé sur de 
longues périodes. 
- Évitez les bricolages dans les boites électriques si vous ne 
maitrisez pas parfaitement les règles.  Un électricien coûte 
cher, mais c’est une excellente garantie de sécurité.

- Lorsqu’un circuit est en surcharge, de la chaleur se dé-
gagera près du disjoncteur.  Si cela est fréquent, alors il est 
important de modifier son utilisation.

Et les fils d’aluminium? 
De 1970 à 1978, des fils d’aluminium ont fréquemment été 
utilisés dans les constructions et les rénovations.  Bien que 
ces fils ne représentent pas un danger en soi, ils ont mal-
gré tout causé de nombreux incendies.  Si vous rencontrez 
ces fils chez vous, il est toujours préférable de laisser un 
électricien les gérer.  Même la mise en place d’un interrup-
teur peut être plus complexe.  Le plus grand danger avec 
les fils d’aluminium vient de leur connexion avec des fils de 
cuivre.  Ceci est possible mais nécessite des adaptateurs 
spéciaux.  Ne jouez jamais au bricoleur avec ces raccords, 
car ils représentent un risque 55 fois plus grand d’incendie 
qu’un raccord entre deux fils de cuivre.

Raccord cuivre – aluminium 
dans des marettes en surchauffe

En terminant, souvenez vous qu’en période de grand froid, 
les risques de feu électrique augmentent considérablement 
et qu’il faut alors être plus vigilant.

Subvention RénoVillage 
Le responsable du programme pour la Société d’habitation 
du Québec me faisait savoir que des fonds demeurent dis-
ponibles d’ici le 1er mai pour des rénovations faites dans le 
cadre du programme RénoVillage.  Ce programme dont les 
détails sont facilement accessibles sur le web en tapant 
renovillage, paie jusqu’à 90% de certains travaux (maximum 
10 000$).  
Si vous êtes admissible, n’hésitez pas à contacter M. Gilles 
Côté au 418-816-0610.
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La Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-Laurent est un sa-
lon virtuel de l’emploi dynamique et convivial où les emplo-
yeurs de la région et les chercheurs d’emploi se donneront 
rendez-vous. Du 26 au 30 mars, c’est au www.cyberfoire.ca 
que ça se passe!    Osez. Postulez.

salon virtuel de l’emploi 
du 26 au 30 mars 2014

historique des champignons 
dans l’alimentation humaine

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-
Loup reçoit, jeudi 27 février 2014, le scientifique Fer-
nand Gagné, retraité de l’enseignement collégial en bio-
logie, spécialiste en ornithologie et en mycologie. 
À titre de naturaliste, M. Gagné s’est fait connaitre à travers 
la région et la province par de multiples activités de forma-
tion, des articles à teneur scientifique et des conférences.

La consommation des champignons par l’homme existe 
depuis quelques millénaires. C’est cette histoire fascinante 
que le conférencier, M. Fernand Gagné, aura le plaisir de 
vous raconter lors de cette causerie du jeudi 27 février 2014 
à 19 h 30 à la Maison de la culture.

Visitez notre site Web au www.shgrdl.org ou 
notre page Facebook pour de plus amples informations.

communiqués

 «M_A_Î T_R_E_ _D_E_ _S_E_S_ _c_H_O_I_X_»
ATELIERS DESTINÉS À OUTILLER 

LES PERSONNES AÎNÉES LORS D’ UN 
ÉVENTUEL CHANGEMENT DE MILIEU DE VIE

Programme gratuit.
Objectifs du programme
 Augmenter les connaissances sur la préparation psycho-
logique, matérielle et organisationnelle face à un change-
ment de milieu de vie.
 Augmenter la capacité de chaque participant à maintenir 
et augmenter son pouvoir d’agir dans toutes les étapes de 
ses décisions et orientations.
 Faire connaître les ressources et services existants dans 
notre MRC.

À qui s’adressent les ateliers?
« Maître de ses choix » est un programme destiné aux per-
sonnes aînées à partir de 50 ans qui veulent réfléchir à un 
éventuel changement de milieu de vie.
Chaque groupe sera formé d’un maximum de 10 partici-
pants et les ateliers seront basés sur des échanges, de la 
réflexion et de l’information adaptés selon les besoins de 
chaque personne et groupe.

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, 
contactez votre Centre d’action bénévole au :

9, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, G5R 2Z4
Téléphone: 418-867-3130 poste 212

Inscrivez-vous dès maintenant!
La 5e édition du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup 
aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2014, au Parc du 
Campus-et-de-la-Cité, à Rivière-du-Loup. 

Contactez Maryse Rioux au 418-894-6919 
ou Mireille Caron au 418-714-0504  

pour en savoir davantage.

Participer au Relais, c’est vivre une expérience inoubliable, le temps 
d’une nuit, avec des êtres chers. Il se déroule en trois grands vo-
lets: CÉLÉBRER les survivants du cancer, RENDRE HOMMAGE 
aux êtres touchés par la maladie et LUTTER ensemble contre cette 
terrible maladie.

BrigAdier(èRe) SCoLAire reMpLAçAnt(e) 
reCherChÉ(e)

La municipalité de Cacouna recherche 
une personne intéressée à effectuer 

des remplacements occasionnels 
à titre de brigadier scolaire.

Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser au bureau municipal :

415, rue Saint-Georges, Cacouna

418 867-1781 
municipalite@cacouna.ca



babillard

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

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

Biblio-Cacouna
HORAIRE RÉGULIER

LUNDI : 19h00 à 20h30
MERCREDI : 19h00 à 20h30

JEUDI : 15h30 à 16h30
SAMEDI : 10h00 à 11h00

Nouvelles bénévoles

Deux nouvelles bénévoles ont rejoint 
notre équipe depuis la dernière paru-
tion de l’EPIK. Nous souhaitons donc 
la bienvenue à Mme Colette Beaulieu 

ainsi qu’à Mme Arlette Blanchet.
 

Prêt de livres numériques

Pour toutes les personnes membres 
qui possèdent une liseuse, un i-Pad 

ou une tablette, il est maintenant 
possible de télécharger gratuitement, 
pour une durée de prêt limitée, des 
livres numériques à partir du site du 
Réseau BIBLIO Bas-Saint-Laurent. 

Un document explicatif est disponible 
au comptoir de prêt de la bibliothèque.

(Lire aussi le communiqué en page 13)

Dernières acquisitions

- Camille Baumier et Sylviane Beaure-  
   gard. Ouate de phoque! (4 vol.)
- Suzanne Collins. Hunger Games (3 v.)
- Chrystine Brouillet. Saccages et La  
  Chasse est ouverte.
- Markus Zusak. La voleuse de livres.
- Stephen King. Docteur Sleep.
- L’Annuel de l’automobile 2014.

coordonnées

Pour rejoindre le responsable, 
M. René Voyer, à son domicile : 

(418) 863-5675
Pour rejoindre la bibliothèque 

aux heures d’ouverture : 
(418) 867-1781, poste 8

René Voyer, responsable 

* * * 
MEMBERSHIP DE SOUTIEN  (5.$) 

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
418 867-4439

Votre support est iMportANt !
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rEchErchE
Articles de cuir et anciens 

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

verre, pour les recycler en 
divers objets artistiques.

Vous avez de ces articles 
que vous seriez prêts à laisser 
aller en sachant qu’ils auront 

une nouvelle vocation?

Contactez-moi (Sébastien)
723B, rue du Patrimoine,

au 418 605-1636 (répondeur),
ou Normande, 700 du Patri-

moine, au 418 862-5941.

RÉDACTION ET
RÉVISION LINGUISTIQUE
Personne qualifiée et diplômée 
offre ses services pour faire de la 

rédaction ou de la révision 
linguistique en français : 

publicités, cartes professionnelles, 
site Internet, lettres, curriculum vitae, 

communiqué de presse, etc. 
 

Pour un service rapide 
et professionnel, 
contactez Jeanny 
au 418 860-2299.

ENtrEtiEN MÉNAGEr

J’offre mes services
en entretien ménager
avec mon bagage de

plusieurs années d’expérience.

Contacter Cathy
418 867-4516

fondation des 
MALAdIEs dU CoEUr

Février, mois du coeur. Des béné-
voles passeront à vos portes pour 
recueillir vos dons. Nous comptons 
encore sur votre générosité et votre 
bon accueil.
Ces argents serviront à la recherche 
sur les maladies cardiovasculaires et 
les accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) du Québec. Merci!   

Maria Dégarie, responsable

COMPTOIR 
D’ARTISANAT MÉTIS

GAGNANTS DES 
CERTIFICATS-CADEAUX

Trois gagnants de $10.: M. Dany Jalbert, 
Mme Sylvie Jennis et Mme Carole Beau-
lieu tous de Cacouna. 
Une  gagnante de $50 : Mme Sophie 
Thibault, de L’Isle-Verte. 
Toute personne ayant encore en main 
d’autres “certificats cadeaux” passés 
date, conservez-les car ils seront encore 
échangeables le printemps prochain dès 
l’ouverture du Comptoir, aux environs du 
1er mai. 

Ginette Legendre, 
Comptoir d’artisanat métis, 



LE VIsAGE dE LA PoPULATIoN dE CACoUNA
sUr LEs MUrs dE LA NoUVELLE bIbLIoThèqUE     
  AVis DE rEchErchE

La municipalité de Cacouna aura bientôt une nouvelle biblio-
thèque dans la sacristie de l’église de Cacouna, laquelle est 
classée monument historique par le Ministère de la culture 
du Québec.

Sur la vitrine de l’entrée de la nouvelle bibliothèque, un im-
mense œil sera sérigraphié. C’est ici que ce concept ima-
giné par Charron Architecte nous lance un grand défi que 
nous avons plaisir à vous transmettre.  Car cet œil sera 
composé d’une mosaïque de centaines de petites photos 
qui représenteront des visages de la population de Cacou-
na.  Des visages des gens de Cacouna de tous âges, des 
visages d’aujourd’hui, des visages croqués il y a plusieurs 
années, des visages de nos bâtisseuses et bâtisseurs et de 
ceux qui ont été importants pour nous, comme famille ou 
comme communauté.  

Des photos en trois temps.
Nous ferons la recherche de quelques photos d’archives 
dans les divers fonds d’archives disponibles.  Vous pourrez 
également fournir des photos de vos archives personnelles. 
Mais l’essentiel des photos utilisées viendra d’une séance 
de photos qui sera faite par un photographe professionnel.

photo gratuite lors de la séance.
Trois séances de photo se feront à la salle municipale 
de Cacouna. Les mercredi 26 et jeudi 27 février de 17h 
à 20h à la salle du bas et le samedi 8 mars de 9h à 14h à 
la salle du haut.  
Lors de ces séances, un exemplaire de la photo prise par 
le photographe Ghislain Mailloux vous sera remis gratuite-
ment avant que vous ne quittiez la salle. Pour les moins de 
18 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, une 
autorisation d’usage public de la photo devra déjà avoir été 
signée (disponible ci-bas, au bureau de la municipalité ou 
sur le site de la municipalité). Ces images seront des photos 
prises de la taille à la tête.  Sans proscrire les vêtements 
blancs, il est quand même mieux d’avoir des vêtements qui 
simplifient le découpage des photos sur un fond blanc.  Ces 
séances sont ouvertes aux citoyens et anciens citoyens de 
Cacouna qui continuent de porter notre communauté dans 
leurs souvenirs.

photos de familles
En plus de ces photos de studio nous intégreront des photos 
de famille ou de vos archives personnelles.  Ces images 
représenteront des visages de vous, de vos enfants, de vos 
parents ou ancêtres qui ont été prises dans le passé.  Ce ne 
sont pas des photos en contexte avec un paysage mais bien 
des photos de personnes qui pourront être représentées des 
pieds à la tête ou simplement de la taille à la tête.  Au besoin 
nous pourrons les recadrer lors de la numérisation.  Chaque 
image numérisée ne représentera qu’une seule personne 
(sauf exception).  

L’utilisation de ces photos impliquera de votre part de signer 
un formulaire de droit à l’image nous permettant de les uti-
liser publiquement (à joindre à vos photos).  Inscrivez votre 
nom et le nom de la personne apparaissant sur la photo à 
l’arrière de celle-ci.  Si vous désirez qu’on vous retourne les 
photos, vous pouvez les insérer dans une enveloppe déjà 
préadressée et affranchie et nous vous les retournerons par 
courrier une fois numérisées.

Parlez-en à votre famille et amis, plus nous en avons plus 
cela sera exceptionnel comme résultat.  Et d’avance, merci 
à tous pour votre collaboration.

ForMulAirE DE coNsENtEMENt 
DE Droit à l’iMAGE

Par la présente j’autorise la municipalité de Cacouna 
à utiliser les photos prises de moi le 26 ou 27 février 
ou le 8 mars 2014 lors des séances de photo.
  
J’autorise également la municipalité de Cacouna à 
utiliser l’image des personnes avec lesquelles je suis 
lié familialement et de qui je fournis des photos. 
 
L’usage public qui sera fait de l’ensemble de ces 
photos ne concerne que le projet de vitrine de la 
bibliothèque de Cacouna et l’éventuelle diffusion de 
cette image conceptuelle dans les médias (mosaïque 
de photos formant un œil).

Si je suis tuteur d’une personne de moins de 18 ans, 
j’autorise la personne dont le nom apparaît ici-bas à 
être prise en photo dans le cadre de ce projet.

Nom    _________________________________     

Signature    ____________________________

    Nom tuteur   __________________________ 

Signature tuteur      ______________________


