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Le Retour Des Épouvantails
concours 2016
Notre Couverture
* Photo de fond: Vendredi 12 août. Le jour
tombe sur le site qui accueillera la 5e édition
de «Deux Nations, Une Fête».
** Une sculpture à figures multiples est amorcée par le sculpteur sur pierre Gilles Lepage.
Il gravera dans cette pierre de granit plusieurs
symboles significatifs des origines de Cacouna.
Cette oeuvre marquera les 5 années de collaboration culturelle de «Deux Nations, Une Fête».
Photos: Yvan Roy
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Contactez Yvan Roy (418.862.3061, laissez le message) ou envoyez
un courriel à epik@videotron.ca.
- CONSEIL D’ADMINISTRATION: 		
Yvan Roy, prés. coord.; Marielle Perron, v. prés.;
Christine Belliveau sec.; Jacqueline Desjardins, dir.
- DÉPOT LÉGAL: Bibliothèque Nationale du Québec, et du Canada,
ISSN 0836-8848. Envoi de publication canadienne - no 488216.
- POLITIQUE D’INFORMATION:
Le journal EPIK appartient à la population cacounoise et chacun/
chacune peut y participer et s’y exprimer librement par des opinions,
chroniques, compte rendus, nouvelles, etc.
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meilleure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout
article qui ne respecte pas les objectifs du journal.
L’EPIK est
membre de
Communications
Publi-Services Inc.
(Placement pub.)

CURIEUX VISITEUR À GROS-CACOUNA!

Ce PÉLICAN D’AMÉRIQUE a fait se déplacer de nom-

breux amateurs d’ornithologie car son territoire canadien
ne s’étend pas plus à l’est que l’extrémité ouest de l’Ontario!

Photo: Yvan Roy, 4 septembre

Le journal EPIK a reçu, pour l’année
2015-2016, une aide au fonctionnement
de 9602$, du ministère de la Culture
et des Communications, dans le cadre
du Programme de soutien aux médias
communautaires.
Journal EPIK
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Édito

D é c o u v r i r , P a r ta g e r , E x p r i m e r

nos

R ac i n e s ,

notre

Histoire

Y
V
A
N

Le 22 septembre prochain à 19h30, j’aurai le plaisir d’être accueilli par la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, à la Maison de la culture, pour la première soirée-conférence automnale que
j’ai intitulée : Dans les coulisses de «Nelligan à Cacouna».
L’événement-hommage à Nelligan de septembre 2002 à Cacouna a clairement mis en évidence R
l’influence sur le poète de ses nombreux séjours au cœur de la nature cacounoise.
O
La publication «Nelligan à Cacouna» (2004), tirée à 1000 exemplaires et qui en a relaté l’essentiel, est Y
aujourd’hui presque épuisée. Plus d’une centaine d’artistes, d’auteurs et de personnalités québécoises
en ont reçu un de main à main, de cœur à cœur, m’offrant en retour de touchants témoignages.
Depuis l’automne 2015, un circuit de baladodiffusion, gratuitement accessible sur le Web et sur tablettes ou téléphones intelligents, en prend la relève pour les années à venir et les générations futures.
Ayant eu le plaisir, de 2002 à 2004, de diriger la préparation de cette publication avec l’active collaboration du professeur Paul
Wyczynski, spécialiste et biographe de Nelligan, et de coordonner la récente mise en ligne du circuit «Sur les traces de Nelligan»,
j’aurai le privilège, le 22 septembre prochain, de partager, sans prétention, la petite histoire de ces mises en valeur, meublée
d’anecdotes et de si chaleureuses rencontres.
Au plaisir de vous y retrouver ! Yvan Roy

UN LIVRE SUR LA RIVIÈRE DU LOUP ET LE PLATIN ...

Le Centre d’archives de la région est fier d’être le partenaire d’une nouvelle publication ayant
comme sujet le cœur de la ville de Rivière-du-Loup; le Parc des Chutes.
Ainsi au cours des quatre dernières années, les auteurs bien connus Georges Pelletier et
Lynda Dionne ont travaillé afin de présenter à la population de la région une œuvre historique majeure. Sous le titre « La rivière du Loup et ses chutes, le Platin, son verger et son
boisé, lieux d’histoire et de souvenirs», les auteurs ont réuni des textes et des photos inédites.
Ce livre de grande qualité, publié à 825 copies, comprend 236 pages et près de 300 photographies, cartes, gravures et dessins. Le volume marque l’histoire de ce secteur de la municipalité
et ouvre une nouvelle vision sur les gens qui y ont vécu.
Les quatre chapitres font découvrir aux lecteurs les actions de développement économique, la
vie agroalimentaire du verger, l’exploitation forestière du Platin et finalement la richesse du milieu
récréotouristique de ce vaste espace vert urbain.
Le lancement a eu lieu le 28 août au Musée du Bas-Saint-Laurent.
Le livre est vendu entre autres au Musée du Bas-Saint-Laurent et aux deux librairies de RdL.

LES SOEURS CLARISSES À RIVIÈRE-DU-LOUP

La Société d’histoire et de généalogie de RdL vient de lancer sa dernière production : un DVD
documentaire intitulé Les Soeurs Clarisses à Rivière-du-Loup. D’une durée totale de près de
deux heures, ce document vidéo est divisé en quatre partie : 1) Visite commentée de l’ancien
monastère de la rue Pelletier; 2) Visite commentée de la nouvelle résidence sur la rue SaintHenri; 3) Retransmission intégrale de la dernière célébration eucharistique du 12 octobre 2015
par l’évêque du diocèse de La Pocatière, Mgr Yvon-Joseph Moreau; 4) Bonus de prises de vues
additionnelles. Cette réalisation a été rendue possible grâce à la générosité de mécènes privés
du milieu. Elle a aussi bénéficié du support technique de l’École du cinéma et des métiers de la
vidéo du Cégep et de la firme SONXPLUS. Le montage a été réalisé par Daniel Breton qui a aussi
assuré les prises de vues avec le concours de Sébastien Thériault-Deschênes.
Ce DVD est en vente au prix populaire de 10 $ au local de la Société, 67, rue du Rocher, de même qu’à la Librairie J.-A. Boucher
de la rue Lafontaine. 50 % des revenus seront directement reversés à la communauté des Soeurs Clarisses.

LE
RETOUR
DES
ÉPOU
VANTAILS!

CONCOURS OUVERT À TOUS LES RÉSIDENTS
Initié par un groupe de citoyens de Cacouna et supervisé par le Journal communautaire EPIK.
Fabriquez un épouvantail à partir de matériaux naturels ou recyclés.
Faites parvenir à l’EPIK, par courriel epik@videotron.ca en pièce jointe format JPG,
une photo de votre créature avec indication de son nom, son auteur, l’adresse civique où
l’épouvantail se trouve et cela, dès qu’il sera terminé et en position, afin que nous insérions la
photo dans l’événement Facebook «CONCOURS ÉPOUVANTAILS 2016» du Journal EPIK
où les gens pourront voter, par un «J’aime», pour l’épouvantail de leur choix.
Le gagnant du concours verra son nom inscrit sur le trophée pour cette 2e édition (2016)
et son épouvantail apparaîtra en page couverture de l’édition de décembre du journal.
Des prix-surprises s’ajouteront également. L’édition 2016 se prolongera jusqu’au 1er novembre !
Les participants de l’an dernier sont invités à resortir leur épouvantail, s’il a survécu,
afin d’envahir davantage le village !!! !!!
Journal EPIK
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Les HABITATIONS KAKOU inc.

Conseil de FABRIQUE
PÈLERINS 2016

Claudette Larochelle, présidente

OFFRE D’EMPLOI

L’Assemblée de Fabrique remercie très chaleureusement
Sr.Germaine Cannuel, Louiselle Caron, Lise Castonguay,
Ghislaine Daris, Marielle Dumont, Claudette Ladrie, Claire
Lévesque, Andrée Mignault, Lise Morin, Louiselle Pelletier
et Alain Courcy qui ont accueilli 50 pèlerins du 18 juin au 2
juillet.
Ces gens gardent d’excellents souvenirs de leur passage
au presbytère où ils ont été reçus de façon remarquable par
nos bénévoles.

«Les Habitations Kakou inc.»
recherche une personne pour l’entretien
d’hiver et d’été autour de la bâtisse.
Veuillez contacter
Bernard Dionne au 418 867-9116

FÊTE de la MOISSON

Cercle des FERMIÈRES

Cette activité au profit de la FABRIQUE aura lieu dimanche
le 16 octobre après la messe de 10:00.
Vous êtes invités à préparer légumes, fruits, conserves,
pâtisserie, artisanat et autres.
Nous en profiterons pour vendre quelques articles du presbytère: chaises, fauteuils, vaisselles etc.
Vous êtes attendus nombreux, amenez vos parents et amis.
Merci à l’avance pour votre participation.

Avec septembre, les activités régulières reprennent.
- RÉUNION MENSUELLE:
MARDI, 13 SEPTEMBRE, 19H00.
- APRÈS-MIDI TRICOT:
DÉBUTE LUNDI 19 SEPTEMBRE 13H00
au local des Fermières.

VISITE de l’ÉGLISE

- L’EXPO-VENTE du 24 juin au 31 juillet
a été un véritable succès. Avec des recettes de près de
12 400.$, nous dépassons de 1 800.$ la belle réussite de
l’an dernier. L’activité devrait se répéter l’an prochain.
Merci à tous les visiteurs et à tous ceux et celles qui ont
apprécié et se sont procuré de nos oeuvres.

Philippe Voyer, notre guide accompagnateur, a accueilli 404
visiteurs du 26 juin au 20 août.
Ces visiteurs, venant de la Belgique, de la France, Saskatchewan, Gatineau, Ottawa, Baie-Comeau, Montréal et
sa banlieue, Vermont, Granby, Québec et les alentours ont
tous été émerveillés de la beauté exceptionnelle de notre
église et des informations intéressantes et précises de notre
guide très dévoué et bien préparé.

Diane Morin, responsable communications

Loisirs KAKOU

Importante soirée
d’informations et d’inscription
pour la catéchèse 2016-2017

Les Loisirs Kakou vous invitent à venir faire la
différence dans le comité en vous impliquant!

Où? à l’église de Saint-Arsène à 19h00
Quand? Mercredi le 21 septembre 2016
Pour toutes les paroisses du secteur

Le comité est à la recherche de nouveaux membres.
C’est l’occasion de participer aux décisions par rapport à
ce qui se passe dans votre Municipalité.
Ce que cela implique : environ 1 réunion aux 5 semaines
(aucune au courant de l’été et si vous avez
un empêchement vous ne serez pas blâmé)
Si vous le pouvez, vous pourrez aussi participer en tant
que bénévole aux activités des Loisirs Kakou.
Si ça vous intéresse, contactez :
Jean-Marie Brisson
Technicien en loisirs et culture
418 867-1781 poste #5
jmbrisson@cacouna.ca

Cette inscription s’adresse à ceux qui n’ont pu se
présenter les 18-19 mai dernier.
- 1. Aux parents dont les enfants sont déjà inscrits au parcours catéchétique
- 2. À tous les parents qui désirent pour la première fois que
leurs enfants suivent des catéchèses
Lors de cette dernière rencontre d’inscription, le Père Gilles
vous présentera la nouvelle formule de catéchèse qui sera
une catéchèse familiale vécue en secteur
Il donnera les dates et lieu des catéchèses;
il expliquera les engagements;
et parlera des célébrations.
Vous serez invités à payer l’inscription de 20$ par famille.
Père Gilles Frigon, curé du secteur de la Terre à la Mer
Johanne Caillouette, agente de pastorale
Journal EPIK
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Consultez notre calendrier communautaire mensuel
pour vous tenir au courant de nos activités régulières
et spéciales. Entre autres la progression du dossier de
nouveau Centre des Loisirs.
La première activité de financement est prévue samedi
le 29 octobre, 20h00: SOIRÉE CASINO D’HALLOWEEN!
Détails sur le calendrier de septembre !
Septembre 2016

Corpo de DÉVELOPPEMENT

415, rue de l’Église, Cacouna, Qc, G0L 1G0
Courriel: corpocacouna.dev@gmail.com

PARCOURS RURAL : MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Samedi 1er octobre, entre 10h et 16h, 10 à 20 min. par lieu

Découvrez notre patrimoine culturel et nos plus
belles églises en parcourant notre rallye découverte
animé, comprenant un parcours rural et urbain.

La Corporation de développement est une structure qui
veut favoriser l’implication de citoyens volontaires et
bénévoles au développement harmonieux de Cacouna
à tous les niveaux.
La quantité et la diversité des actions entreprises ne
peut dépendre que de la quantité et de la diversité des
personnes prêtes à s’y impliquer.

Procurez-vous le formulaire dans un des lieux participants et
dans l’une des 12 bibliothèques municipales rurales et parcourez les sites historiques et les lieux d’exposition participants, sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, pour
répondre aux énigmes proposées.
Le rallye vous propose de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine sous un nouveau jour. Un défi d’observation vous est
proposé, à faire en famille ou entre amis, du plaisir assuré pour les
grands comme les petits.

Suite à l’AGA du 20 avril, les officiers suivants ont été nommés: Yvan Roy, président, Christine Belliveau, secrétaire,
Hélène Leclerc, trésorière, Francine Côté, administratrice et
déléguée de la Municipalité; 3 postes d’administrateurs sont
à combler.
Il n’en coûte que 5.$ pour devenir membre et ainsi encourager les initiatives et consolider l’organisme. Les personnes
désireures de le faire et de s’impliquer, soit comme administrateur ou seulement de donner un coup de pouce à
l’occasion d’activités, peuvent laisser leurs coordonnées à
l’adresse suivante: corpocacouna.dev@gmail.com

Un concours de participation offre la chance aux participants de se
mériter des billets de spectacle et d’autres surprises !
Cacouna sera un des lieux du parcours.
Émile Nelligan aimait fréquenter l’église Saint-Georges pour le
calme, la sérénité et l’harmonie des lieux qu’il y trouvait. Curieusement, plusieurs sections de l’ornementation ou ameublement de
l’église ont été réalisées ou installées durant les 12 années de ses
séjours chez nous.
Un QUIZ vous en présentera plusieurs et VOUS FOURNIRA
L’INDICE DU LIEU.
Yvan Roy

Signature de l’entente entre le Centre d’action bénévole des Seigneuries
et le syndicat des travailleuses et travailleurs (CSN) du Centre
Les personnes intéressées à s’investir comme bénévole ou à
occuper un emploi de préposé d’aide à domicile peuvent communiquer au 418 867-3130.

C’est mardi le 2 août 2016, que les représentantes des
64 travailleuses et des travailleurs du Centre d’action bénévoles des Seigneuries et les représentants du conseil
d’administration de l’organisme se sont réunis pour signer
la nouvelle convention collective.
Le Centre d’action bénévole des Seigneuries offre des services d’accompagnement-transport, de livraisons de popote
roulante, visites d’amitié, téléphones de sécurité, information aux ainés et soutien aux proches aidants, grâce à une
équipe de plus de 130 bénévoles sur l’ensemble de la MRC
de Rivière-du-Loup. De plus, une soixantaine de préposées
rémunérées dispense plus de 55 000 heures de services
d’aide à domicile par année. Le Centre fête cette année son
25e anniversaire et entend bien demeurer un acteur central
au service de sa communauté pour les 25 prochaines !

Les signataires de l’entente : Diane Sasseville, secrétaire du
c.a. du CABS, Martin Vaillancourt, président du c.a., Brigitte
Michaud, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du CAB, et Odette Côté, vice-prés. du syndicat local.

Un Message Pour Les Endeuillés

Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles?
Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez toujours une vive souffrance?
Nous pouvons vous aider…
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 21 septembre 2016. (Service gratuit)
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337.

Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus brefs délais.
Journal EPIK
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UN SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE
Les organisateurs de Cacouna
en concerts déposent un bilan
plus que satisfaisant pour la
première édition de l’événement
qui se déroulait entre le 24 juillet et le 7 août dernier à l’église
anglicane St. James the Apostle
de Cacouna.
Ce sont près de quatre cents
personnes qui ont assisté à l’un
ou l’autre des concerts.
Huit musiciens se sont partagé la
scène au cours de l’événement
et ils ont offert au public des
prestations inspirées de haut
niveau.
L’événement, soutenu par plusieurs partenaires de la région,
était offert gratuitement et le public était invité à contribuer financièrement de manière volontaire.
Le coordonnateur de la série, le
violoniste Frédéric St-Pierre, se
dit très heureux du résultat et
planche déjà sur la programmation de la prochaine édition qui
aura lieu l’été prochain.
Rappelons que MaTV présentera les concerts du 31 juillet et 7
août au cours de l’automne lors
de l’émission L’Intégrale.

+ Doyenné de l’église anglicane, diocèse de Québec

Une sculpture pour marquer l’ancrage commun à la terre et
à la nature cacounoise et les 5 années de collaboration culturelle
pour l’organisation de l’événement «Deux Nations, Une Fête»
À l’occasion de cette 5e
année de collaboration
culturelle pour l’organisation de l’événement «Deux
Nations, Une Fête», une
sculpture à figures multiples
est amorcée par le sculpteur
sur pierre Gilles Lepage.
En plus de la rose des
vents, il gravera dans cette
pierre de granit plusieurs
symboles significatifs des
origines de Cacouna.
Vous pourrez en suivre la
progression sur notre page
Facebook.

Journal EPIK
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Photos Yvan Roy

Autour
de
Deux
Nations
Une
Fête

c h r o n i q u e
m é t i s s e
LE TISSAGE AUX DOIGTS D’HIER À AUJOURD’HUI
La ceinture fléchée au carrefour des convoitises des
Amérindiens, des Canadiens français et des Métis
Au départ tressée et utilisée par les Métis, la “seancheur
flechey” en langage “Michif” (métis), était associée à la culture traditionnelle des Acadiens et des Premières Nations.
Plus tard, les Iroquois “Haudenosaunee” ont tissé et façonné ce produit car il devenait de plus en plus populaire en
Amérique du Nord. Elle fut aussi amenée par les Anishinabe
(les Algonquins) qui travaillaient à la traite des fourrures.
Les Premières Nations des bois dans l’Est fabriquaient des
ceintures appelées Wampum; ceintures sacrées ou diplomatiques utilisées pour rédiger l’histoire et étaient données
en cadeau à d’autres Nations pour cimenter les traités de
paix et d’amitié.
Ce style de ceinture s’identifia aussi fortement à la culture canadienne française traditionnelle comme on le voit
dans les récits historiques et dans les peintures d’époque
de Cornélius Krieghoff, Henri Julien et d’autres artistes canadiens et devint vite la convoitise des artisans canadiens
français dans le village de L’Assomption qui se sont bientôt
approprié le privilège des droits patrimoniaux à partir des
années 1780 environ. Chacun de ces groupes en a fabriqué
et a porté différentes variétés.
Il y a une vingtaine d’années, la ceinture fléchée fut considérée comme un aspect très symbolique et intégral de l’identité
métisse. Par exemple, en septembre 1998, le président de
l’Afrique du Sud, Nelson Mandela, (grand militant des droits
de la personne), a reçu une ceinture fléchée du sénateur
John Boucher du Conseil National des Métis.

Keryan Boucher, de Cacouna, y a brillamment exécuté un portrait du
dernier Malécite à avoir résidé sur la petite Réserve: le chef Joseph
Launière, décédé en 1972.

La famille Dionne, rassemblée chez Roselle, au
coeur du site, était aux premières loges pour assister
à cette 5e édition de «Deux Nations, Une Fête»...

Les débats sur les origines du fléché
Ainsi, les rapports plus ou moins ambigus entre plusieurs
communautés différentes nous invite à écarter les conclusions finales issues des recherches actuelles. Dans ce
contexte, après avoir porté un grand intérêt aux références
historiques parfois un peu différentes et distinctes les unes
des autres, on se rend vite compte qu’il faut bien connaître
son sujet et posséder l’acuité nécessaire pour avoir l’audace
de réviser l’histoire et savoir incorporer dans ses écrits son
“grain de sel personnel”, ce qui fait preuve d’un esprit novateur et avant-gardiste.

«Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement pour m’avoir invité à venir partager mon savoir-faire avec les nombreux visiteurs, surtout
étrangers, qui viennent y découvrir nos cultures autochtones et québécoises. Résidant depuis longtemps à Cacouna, je suis fier de cette belle
initiative chez nous.» Rodrigue Albert, artisan cacounois
Journal EPIK

8

En l’occurrence, notre prochaine CHRONIQUE MÉTISSE
traitera de la Perspective d’une évolution de design du
tissage aux doigts.
Ginette Legendre, recherchiste métisse
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par Yvan Roy

L a

M A G II Q U E

L a n g u e

DRÔLES DE DÉFINITIONS...

RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Définition de certains mots faisant ressortir
la richesse, les subtilités de sens et
le potentiel humoristique de notre langue...

...DÉFINITIONS DRÔLES

- DROMADAIRE: Chameau qui bosse à mi-temps.
- ÉCONOMISTE: Expert qui sera capable de dire demain
pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui.
- ÉPARGNE: Argent que l’on met de côté afin de l’avoir devant soi et assurer ainsi ses arrières.
- IMPRIMEUR: Homme qui ne manque pas de caractère et
qui cherche à faire bonne impression.
- JURY D’ASSISES: Groupe de 12 personnes, réunies par
tirage au sort, pour décider qui, de l’accusé ou de la victime,
a le meilleur avocat.
- LAINE VIERGE: Laine d’un mouton qui court plus vite que
le berger.
- MONOCLE: Verre solitaire.
- PARLEMENT: Mot étrange formé de deux verbes: «parler» et «mentir».
- TOURISME: Activité consistant à transporter des gens
qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient
mieux sans eux.
- POISSON: Animal aquatique dont la croissance est extrêmement rapide entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis.

- ADOLESCENCE: L’ennui d’être seul, l’envie d’être deux, la
peur d’être trois.
- AIDE AU TIERS MONDE: Aide payée par les pauvres des
pays riches pour aider les riches des pays pauvres.
- AVOCAT: Seule personne capable d’écrire un document de
10 000 mots et de l’intituler «Sommaire».
- BABY SITTERS: Adolescents tenus de se conduire comme
des adultes de manière à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents.
- BANQUIER: Homme qui te prête un parapluie lorsqu’il fait
beau et qui te le reprend lorsqu’il commence à pleuvoir. (Mark
Twain).
- CAPITALISME: Régime dans lequel l’homme exploite
l’homme. Le régime socialiste, c’est l’inverse.
- CONSULTANT: Spécialiste qui retire ta montre de ton poignet, te donne l’heure et te fait payer le service.
- DÉMOCRATE: Trop pauvre pour être capitaliste, trop riche
pour être communiste.

Réf.: Transmis par un lecteur, de source inconnue

Journal EPIK

38

9

Septembre 2016

La page SANTÉ

Mythes et réalités sur le sommeil et l’insomnie
Le sommeil est un élément important : on évalue le
temps moyen passé à dormir dans une vie humaine
à 25 ans! Ce besoin peut sembler banal, mais il
n’en demeure pas moins qu’il est essentiel à notre
survie et qu’il est incommodant de ne pas trouver
le sommeil. Tout le monde a de temps à autre des
nuits agitées où le sommeil se fait désirer. Voici
quelques faits sur l’insomnie et le sommeil qui rétabliront la vérité sur ces sujets.
Mythe : Dormir, c’est une perte de temps!
Réalité : Bien dormir est important, non seulement pour
se sentir énergique, mais aussi pour une bonne santé
à long terme. Durant le sommeil, plusieurs processus
physiologiques s’accomplissent : les tissus du foie et
des muscles se régénèrent, le système immunitaire refait ses forces, la mémoire se consolide...
Mythe : Le sommeil avant minuit est le plus réparateur!
Réalité : Il s’agit d’une légende urbaine! Une nuit
typique de sommeil se compose de 5 stades différents
qui s’alternent de façon cyclique tout au long de la nuit.
Durant le stade de « sommeil profond », le cerveau
ralentit son activité et le sommeil est le plus réparateur.
Ce type de sommeil survient 2 ou 3 fois dans la nuit,
dans les premiers cycles du sommeil. Donc peu importe l’heure à laquelle le sommeil démarre, la quantité
de sommeil profond ne change pas : c’est le début de
la nuit qui permettra de récupérer au mieux. Et comme
la majorité des gens se couchent avant minuit, voilà
d’où part cette croyance!

Mythe : Tous les insomniaques ont de la difficulté à
s’endormir!
Réalité : L’insomnie peut être causée par un retard à s’endormir,
des réveils fréquents pendant la nuit et un réveil définitif avant
la fin de la nuit. Dans toutes ces situations, on peut parler
d’insomnie seulement si la personne ne peut pas bien fonctionner dans la journée. Il y a par ailleurs trois types d’insomnie.
L’insomnie transitoire dure 2 à 3 jours et est souvent reliée à
une inquiétude ou une maladie. L’insomnie aiguë (ou de courte
durée) dure de quelques jours jusqu’à un maximum de 3 mois et
survient souvent à la suite d’un stress émotionnel (décès, perte
d’emploi, divorce, etc). L’insomnie chronique (ou de longue
durée) persiste plus de 3 mois et concorde parfois avec une
maladie chronique comme une dépression ou une douleur importante.
Mythe : L’insomnie ne peut se résoudre qu’avec des pilules!
Réalité : L’insomnie requiert un traitement adapté à chaque situation. La première étape est de rechercher la cause. Souvent, les insomnies présentes depuis plusieurs mois nécessitent
de réorganiser les habitudes de vie pour favoriser le sommeil.
Plusieurs astuces pour faciliter le sommeil sont disponibles dans
le fascicule «PSST! Sommeil recherché? » que l’on trouve à
votre pharmacie Familiprix. Les somnifères ne doivent habituellement pas être prescrits d’emblée et, s’ils le sont, idéalement
pour une période n’excédant pas 3 semaines d’usage quotidien.
Les « médicaments pour dormir » perdent souvent leur efficacité
à la longue et le sommeil induit n’est pas d’aussi bonne qualité.
Catherine Côté, pharmacienne
pour les pharmacies P. Lépicier et M.H. Miousse

Mythe : Tout le monde a besoin de 8 heures de
sommeil par nuit, donc dès que l’on dort moins,
c’est de l’insomnie!
Réalité : Il n’y a pas de standard strict sur le nombre
d’heures de sommeil à respecter. Certaines personnes
ont besoin de moins de sommeil pour fonctionner et
d’autres en ont besoin de plus. Habituellement, plus
on vieillit, moins on a besoin de sommeil. De toute
façon, on évalue la sévérité de l’insomnie d’après les
symptômes ressentis durant la journée, et non d’après
ce qui se passe (ou pas) la nuit!
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 6 JUIN 2016.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de mai 2016
et approbation des comptes du mois
pour un montant total de 494 887.53$ à
même le fonds général.
Soumissions vérificateur
Le conseil retient les services de la firme
Deloitte s.e.n.c.r.l. pour l’audit des livres de
la municipalité pour les années 2016-20172018, la préparation des rapports d’impôts
de la municipalité, des loisirs et de la brigade incendie ainsi que les redditions de
compte exigés par le gouvernement pour
ces mêmes années.
Règlement no 85-16 modifiant le règlement no 52-12 et 80-15 (légère augmentation de certaines tarifications. Voir détails
sur le site de la Municipalité)
Semaine Québécoise des personnes
handicapées du 1er au 7 juin 2016
Invitation – Conférence annuelle du loisir municipal - L’Unité Régionale de Loisir et de Sport du BSL invite les élus à une
journée d’ateliers ayant pour thème «Comment éviter les silos et intégrer les multiples politiques sectorielles en fonction des
besoins et caractéristiques du milieu».
Le conseiller Benoît Thériault y assistera le
6 octobre 2016 à RdL.
Soumissions - Climatisation
Le conseil accepte la soumission de Ray
Réfrigération comme suit :
1 unité extérieure Série Infinity
capacité 18 000 btu
1 unité intérieure Série Infinity
capacité 9 000 btu
1 unité intérieure Série Infinity
capacité 12 000 btu
1 rack mural
1 tôle de recouvrement de tuyau
Le tout installé pour 7 938$ +t.
Fabrique de Cacouna - Demande de commandite pour souligner le 5 juin le départ
de Sr Germaine Cannuel, secrétaire. Ils ont
recours à quelques organismes de la paroisse pour lui offrir une bourse de 500$. Le
conseil accepte de verser 100$ pour participer à cette reconnaissance.
Groupe Morneau et Stéphanie Poitras Lauréats Gala les Mercuriades. Le conseil
leur adresse ses félicitations pour les prix
Mercure emportés respectivement dans
la catégorie Entrepreneuriat volet grande
entreprise et catégorie Relève Leadership
Germaine-Gibara.
Remerciements - Symposium de SaintArsène
Chambre de Commerce de la MRC – Renouvellement d’adhésion (2016-2017) au

montant de 110$ +t.
Centre d’archives de la Région de RDL
- Avis de convocation à l’assemblée générale spéciale sur les règlements généraux
ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle.
Madame Francine Côté se retire pour ce
point.
Transport Marteau. Suite à l’entente de
paiement entre la Municipalité et le propriétaire de Transport Marteau le 29 mars
2016, aucun montant d’argent ne nous est
parvenu. Le dossier sera envoyé aux petites créances afin de récupérer le solde dû
en son entier plus les intérêts courus.
CISSS - Accusé réception
M. Daniel Côté, pdg adjoint du CISSS nous
a expédié ses commentaires sur la résolution d’appui à la Ville de RdL concernant le
dossier de maintien des analyses biomédicales au CHRGP. De plus, il nous avise
que le CISSS du BSL ne projette pas que
ce projet voie le jour d’ici quelques années
et qu’entretemps ils souhaitent répondre
aux différentes interrogations des gens du
milieu en toute transparence.
FQM - Médial - Mutuelle SST
La FQM - médial services conseils-sst nous
offre le privilège d’adhérer à l’unique FQMprévention, Mutuelle SST, nous aidant à respecter nos obligations en matière de SST
tout en permettant de bénéficier de tous les
services réunis dans un même forfait soit : la
prévention des lésions professionnelles, la
gestion des réclamations SST, l’accès aux
services médicaux et juridiques, l’accès
gratuit à des formations en ligne ainsi que
l’assurance d’une gestion supervisée par
un comité de régie où il est possible de
siéger.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport concernant le service
incendie pour information.
MRC de RdL - Comité de sécurité incendie - Madeleine Lévesque dg la Municipalité remplacera Daniel Lévesque au
sein du comité de sécurité incendie et ce,
jusqu’à la séance du conseil de la MRC de
janvier 2017.
TRANSPORT
Soumissions – Réfection toiture 530, rue
de l’Église - Le conseil accepte la soumission de «Construction Réal Desjardins
et Fils Inc.» au coût de 4 838$ +t. pour le
bardeau d’asphalte d’une durée de 35 ans.
Dépôt de l’entente de collaboration en
vue de développer la zone industrialoportuaire de Gros-Cacouna.
Attendu que dans le cadre du plan d’action
2015-2020 de la Stratégie maritime du
Québec, le gouvernement du Qc entend
relancer l’économie québécoise, particulièrement le secteur manufacturier, en
développant des zones industrialo-portuaires;
Attendu que le gouvernement vise à développer des zones industrialo-portuaires au
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Québec en vue de favoriser la création
d’emplois et le développement régional,
d’augmenter les exportations québécoises,
de réduire les impacts environnementaux
du transport des marchandises et des matières premières ainsi que d’améliorer les
infrastructures portuaires et les interfaces
avec les réseaux terrestres;
Attendu que le gouvernement s’est engagé,
dans le cadre de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020,
à intégrer les principes de développement
durable dans ses activités;
Attendu que le Ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
prévoit mettre sur pied des comités locaux
afin de permettre la concertation, la mobilisation et la participation des principaux acteurs régionaux concernés et susceptibles
de favoriser la réalisation de projets industriels et logistiques dans les zones industrialo-portuaires;
Il est résolu d’accepter le protocole
d’entente proposé.
Mesdames Ghislaine Daris et Madeleine
Lévesque seront les représentantes du
conseil au sein du comité local.
Cette résolution annule la résolution 201605.115.6.4 Entente-Zone industrialo-portuaire de Gros-Cacouna.
Embellissement RdL - Plantation de
cèdres - Le conseil accepte la soumission
d’Embellissement RdL pour la plantation
de cèdres à la caserne incendie incluant la
main d’oeuvre et la terre dans la tranchée,
pour un montant de 1100$ +t.
Visite Parcs Industriels - Invitation du
CLD et de la MRC à participer à une visite
de plusieurs parcs industriels. Madeleine
Lévesque directrice générale y participera.
Formation de secourisme en milieu de
travail - Messieurs Mathieu Dubé (inspecteur municipal) et Réjean Lebel (directeur
des travaux publics) suivront la formation
de secourisme en milieu de travail.
Commission régionale du Port de GrosCacouna - Nomination d’un représentant supplémentaire
Considérant les intérêts et attentes diversifiées des membres de la Commission;
Considérant l’environnement en changement entre autres occasionné par le programme de cession et la mise en place récente du comité local zip;
Considérant que le conseil d’administration
recommande de poser certains gestes à
court terme permettant de répondre à un
minimum d’attentes;
Considérant que la mairesse de notre municipalité n’est pas à la table de la Commission et la volonté du conseil d’administration
d’y inclure un siège supplémentaire;
Il est résolu de nommer madame Ghislaine
Daris, mairesse, représentante à la CRPGC.
HYGIÈNE DU MILIEU

municipal
Rapport de la mairesse sur la rencontre
du 13 mai du comité de vigilance du LET
de RdL.
Soumission - Élite Technologies - Carte
d’entrée dans enregistreur ABB afin de permettre la lecture en millimètres du réservoir.
Le conseil accepte la soumission au coût
de 1 504.30$ +t.
Protocole d’entente - Société Via. Le conseil accepte le protocole pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2019.
MRC - Résolution du conseil des maires
annonçant l’intention de déclarer sa compétence concernant l’opération d’écocentres.
Soumission - Repères de la rue de la
Grève - Le conseil accepte la soumission d’Éric Royer arpenteur-géomètre
pour l’installation des repères officiels
d’arpentage au nombre de 15 disparus ou
arrachés le long de l’emprise de la rue de la
Grève pour un montant de 1 500$ +t.
AMÉNAGEMENT,
URBANISME
ET
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et
des certificats d’autorisation
Procès-verbal - Comité consultatif
d’urbanisme du 17 mai 2016
Le comité recommande au conseil
d’adopter un règlement pour la vidange des
fosses septiques à tous les 2 ans pour les
résidences permanentes et les 4 ans pour
les chalets saisonniers.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Le conseil accepte :
- Achat de 3 paires de gants de gardien de
but de soccer
- Achat d’un gilet de gardien de but de soccer pour les 5-6 ans
- Vente du lance-balle à 600$
- Utiliser le 600$ du lance-balle pour l’achat
de matériel pour le terrain de jeux
MAMOT - Autorisation règlement emprunt
82-15 et signature nouveau bail bibliothèque.
URLS - Invitation assemblée générale du 8
juin à Rimouski.
Appel de projets - Journées de la Culture
2016 - La Ville de RdL et la MRC souhaitent mettre sur pied un projet de rallye pour
faire découvrir à la population ses trésors
culturels. Les organismes du territoire sont
donc invités à déposer un projet d’animation
sur la thématique « À la découverte de nos
trésors culturels et de notre patrimoine religieux ». La Corporation de développement
de Cacouna s’occupe de ce mandat.
Prix Gérard Desrosiers. Monsieur Jacques Côté, d.g. du Réseau Biblio du BSL,
nous annonce que notre bibliothèque a
été sélectionnée comme gagnante pour la
région du BSL pour « le Prix d’excellence
Gérard-Desrosiers » en aménagement
de bibliothèque. En finissant en première

position, on se mérite un certificat d’une
valeur de 1 000.00$ taxes incluses pour
l’acquisition d’une oeuvre d’art créée par
l’artiste de notre choix ou l’acquisition de
livres dans une librairie agréée et ce, pour
notre bibliothèque municipale.
Demande de commandite - CentreJeunes - M. Pascal Morin responsable du
Centre-Jeunes de Cacouna nous adresse
une demande de commandite afin de tenir
une activité «Retour de la Lutte».
Le conseil accepte la commandite «Coopérateur» qui consiste à faire l’achat de 4 billets au parterre pour un coût de 100$.
Internet – Salles paroissiale et municipale. Le conseil accepte la soumission
de Martech Informatique pour l’installation
d’Internet à la salle paroissiale et municipale tel que décrit dans la soumission pour
un coût total de 605$ +t.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2016.
Tous les conseillers sont présents à
l’exception de Bruno Gagnon et Suzanne
Rhéaume.
Émission emprunt par appel d’offre public – Soumissionnaire gagnant
La Municipalité accepte l’offre de la Caisse
Desjardins de Viger et Villeray pour son
emprunt par billets en date du 21 juin 2016
au montant de 233 900 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunt numéros 82-15.
Ce billet est émis au prix de 100$ CAN pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme
suit :
44 700 $ 2.37000 % 21 juin 2017
45 800 $ 2.37000 % 21 juin 2018
46 700 $ 2.37000 % 21 juin 2019
47 800 $ 2.37000 % 21 juin 2020
48 900 $ 2.37000 % 21 juin 2021
Que les billets, capital et intérêts, soient
payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire
pré-autorisé à celui-ci.
(Voir détails sur le site de la Municipalité)
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 4 JUILLET 2016.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de juin 2016
et approbation des comptes du mois
pour un montant total de 156 970.11$ à
même le fonds général.
Transferts de crédits
Il est résolu que la liste #1 de transfert de
crédits à même le budget courant soit autorisée par le conseil.
Remerciements - Projet Impact édition
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2016
Demande de maintien des services Postes Canada
Attendu que le conseil de la Municipalité
de Cacouna a été informé que le gouvernement fédéral se penche sur l’avenir
du service postal public;
Attendu que des démarches seront entreprises afin d’effectuer une évaluation des
services postaux;
Attendu que ledit conseil désire conserver
tous ses services postaux;
En conséquence, le conseil demande à
Postes Canada de conserver tous les services postaux offerts actuellement au bureau de poste de notre localité.
FQM - Inscriptions congrès
Dépôt de la programmation du Congrès de
la Fédération Québécoise des Municipalités pour l’année 2016 qui se tiendra du 29
septembre au 1er octobre 2016 (inscription:
720$ +t). La mairesse Ghislaine Daris y assistera.
Remerciements pour don - Corps de Cadets 2785 - Rivière-du-Loup
Soumissions - Chauffage bureau municipal - Le conseil accepte la soumission de
Georges Roy Inc. pour l’installation de 15
valves thermostatiques avec thermostat sur
calorifère pour un total de 3 200$ +t.
Fabrique de Cacouna - Remerciements
Félicitations - Grand Chef Malécite de
Viger - Le conseil adresse ses sincères
félicitations à monsieur Jacques Tremblay
pour sa nomination comme Grand Chef de
la Première Nation Malécite de Viger lors
des élections du 12 juin dernier.
Groupe Morneau – Remerciements pour
la prévenance et la reconnaissance accordée à l’obtention de leur premier Mercure.
Centre d’archives de la région de RdL Contrat exposition - Le Centre d’archives
nous a expédié un contrat d’exposition pour
les oeuvres intitulés «Le Port de mer de
Gros-Cacouna et la voie maritime» qui sont
actuellement installés à la salle municipale,
à la bibliothèque municipale ainsi qu’au bureau municipal.
Vérificateur - Recyc-Québec
Dépôt de la lettre de mission et de la lettre d’affirmation de la firme Deloitte pour
les travaux de vérification exécutés dans le
cadre de la déclaration du coût de la collecte sélective de matières recyclables et
du rapport sur les tonnes de matières collectées et transportées ainsi que le nombre
de municipalités pour lesquelles la municipalité a compétence en matière de collecte
sélective de matières recyclables préparé
par la municipalité de Cacouna pour la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) pour l’exercice
financier 2015.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport concernant le service
incendie pour information.
MRC - Attribution d’un mandat de services juridiques concernant l’entente de
prévention en sécurité incendie avec la
municipalité de l’Isle-Verte.
Le conseil des maires de la MRC a adopté
une résolution le 19 mai dernier autorisant

municipal
la direction générale de la MRC à retenir les
services de Morency, société d’avocats, afin
d’intenter des procédures judiciaires contre
la Municipalité de l’Isle-Verte et réclamer
toute somme due en vertu de l’entente de
fourniture de services en matière de sécurité incendie.
Municipalité de l’Isle-Verte - Ententes
gestion et prévention de la sécurité incendie - Le conseil de la Municipalité de
l’Isle-Verte a adopté une résolution en date
du 30 mai dernier soumettant une proposition de règlement à la MRC ainsi qu’aux
municipalités partenaires des deux ententes inter-municipales en incendie.
Démission de Yannick St-Pierre comme
pompier volontaire étant donné son déménagement. Le conseil adresse ses remerciements à M. St-Pierre pour le travail effectué au sein de la brigade incendie de
Cacouna.
MAMOT - Approbation règlement no 8415 modifiant le règlement no 26-09 concernant la modification du taux de la taxe
municipale pour le financement des centres
d’urgence 9-1-1.
Félicitations Claude Lévesque - 40
ans de service - Le conseil adresse ses
sincères félicitations à monsieur Claude
Lévesque pour ses 40 ans de services distingués - 2e barrette comme pompier à la
Ville de RdL.
Brigade incendie - Le conseil accepte la
constitution de la brigade incendie de notre
municipalité et ce, rétroactif au 1er janvier
2005.
TRANSPORT
SAAQ - Nouveau règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.
M. Gaétan Bergeron, directeur de
l’expertise et de la sécurité des véhicules
de la Société de l’assurance automobile
nous informe que le règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers a
été modifié et plusieurs changements entreront en vigueur le 20 novembre prochain.
Les principales modifications affectent la
vérification avant départ, les défectuosités
mécaniques mineures et majeures, le programme d’entretien préventif et les modalités d’application de la vérification mécanique.
Règlement no 214-16 modifiant le règlement no 166-08 relatif à l’écoulement des
eaux des cours d’eau de la MRC adopté le
21 avril 2016 par le conseil des maires de
la MRC.
Subvention amélioration réseau routier municipal – Confirmation du député
D’Amour d’une aide financière de 11 000$
dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
Pavage - Rue de la Falaise (passage piétonnier) - Le conseil accepte la soumission
de Construction B.M.L. pour l’asphaltage
du sentier piétonnier entre la rue de la Falaise et la rue de la Grève pour un total de
4 712.50$ +t. Qu’un muret soit construit du
côté nord de la rue de la Grève en direction

ouest (vis-à-vis le sentier piétonnier) afin de
conduire l’eau vers le pluvial de la rue du
Quai.
Autorisation signature plan ancienne
route 10 - M. Laval Ouellet arpenteurgéomètre de Parent & Ouellet Inc. est à préparer les plans de cadastre pour la remise
de l’ancienne route 10. Le conseil mandate madame Madeleine Lévesque, d.g. à
signer pour la Municipalité «l’approbation
du propriétaire» accompagnant le plan cadastral préparé par Laval Ouellet le 14 juin
2016 sous le numéro 5131 de ses minutes.
Ce plan identifie par des numéros de lots
distincts les parcelles de l’ancien chemin
désaffecté devant être retournées aux propriétaires.
Travaux - Côte Roy
Attendu que le conseil a demandé des
soumissions afin de préparer des plans et
devis pour rendre la côte sécuritaire ;
Attendu que ces travaux représentent une
approche spéciale car les limitations physiques du terrain restreignent les interventions possibles;
Attendu que l’estimé des coûts ainsi que
les plans et devis est en préparation par la
firme d’ingénieurs Norda Stelo;
Attendu que le conseil veut donner un accès au fleuve à la population et au tourisme;
Attendu que ce projet s’inscrit dans le cadre
de la zone industrialo-portuaire – volet tourisme;
En conséquence, le conseil demande à
monsieur Jean D’Amour, député, ministre
délégué aux Affaires maritimes et Ministre
responsable de la région du BSL une aide
financière pour l’élaboration de ce projet.
HYGIÈNE DU MILIEU
MRC - Directives aux municipalités concernant les collectes supplémentaires de
bacs bruns adoptées le 19 mai 2016 par le
conseil des maires de la MRC.
Achats - Le conseil autorise l’achat d’un
aérateur de type jet 20 HP ainsi que le
radeau jet complet pour les bassins aérés
auprès de Gaétan Bolduc & Associés Inc.

au coût de 15 995$ +t et l’achat d’une
sonde à oxygène dissous de Veolia au coût
de 592.20$ plus 35$ de frais de livraison,
le tout +t.
AMÉNAGEMENT,
URBANISME
ET
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et
des certificats d’autorisation
CPTAQ - nous avise que dans le cadre
de travaux visant le remplacement d’un
ponceau sur la route Grandmaison, elle
autorise l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture, soit la construction d’un canal
de dérivation, d’un emplacement d’une superficie approximative de 242 mètres carrés
correspondant à une partie des lots 4 984
073 et 4 985 683 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Témiscouata.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Le conseil :
- adresse ses félicitations à monsieur JeanMarie Brisson pour l’organisation et le travail effectué pour la Saint-Baptiste 2016.
- accepte de faire l’achat d’un disque dur
SATA pour les caméras de surveillance à
Place Soleil.
- autorise J-M Brisson à donner au plus
trente minutes de travail à la coordonnatrice du terrain de jeux lorsque le ratio de
jeunes demeurant le soir (après le terrain
de jeux) est de plus de 20 personnes.
Corporation développement - États financiers - Après avoir pris connaissance
des états financiers annuels de la Corporation de développement de Cacouna, le conseil demande à cette dernière d’apporter
certaines clarifications (ex : comptes à
payer).
Parc Côtier Kiskotuk - Demande de financement représentant une somme totale de 20 000$, la MRC ayant confirmé
une contribution de 14 000$, les municipalités de Cacouna et l’Isle-Verte pouvant participer d’une somme de 2 500$ chacune et
la PMNV de 1 000$. Le conseil accepte de
verser sa contribution de 2 500$.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous,
Je veux faire un petit retour sur les projets en cours.
Un comité de financement et un comité d’activités de financement se sont joints
à l’équipe du comité des loisirs pour mettre en branle le projet de construction
du bâtiment des loisirs. Nous allons vous inviter à une assemblée publique en
septembre afin de vous présenter ce projet avec les coûts rattachés.
Le travail de la Côte Roy se poursuit. Les résidents seront bientôt invités à une
rencontre d’information.
Pour ce qui est du parc industriel, il y a du déboisement qui se fera afin de
poursuivre notre entrée du côté Est et notre travail avec le groupe de la ZIP se
continue.
J’aimerais souligner votre belle participation lors de la ST-JEAN et de l’activité
«Deux Nations, Une Fête». Un grand MERCI à tous nos bénévoles !
Nos boîtes à lecture sont très populaires. BRAVO !
Je souhaite une belle année scolaire à nos étudiants et un bel automne à tous!
							
Ghislaine Daris
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MESSAGES

D E L’I N S PE C T E U R

EN

BÂTIMENTS

Vincent Bérubé

nos arbres qui ont la vie dure
CHAMPIGNONS ET BACTÉRIES
Lorsque des arbres décoratifs ou fruitiers sont affectés par des
champignons, des bactéries ou des colonies de chenilles, il est essentiel d’intervenir sur les parties affectées si on ne veut pas perdre
l’arbre ou pour éviter que le problème s’étende sur l’ensemble de
nos arbres. Il est alors important de ne pas aller porter les branches
à l’éco-centre mais bien de les brûler ou de les jeter pour éviter la
contagion.
La tache goudronneuse de l’érable, un champignon qui fait
bien des dégâts.
Présente depuis quelques années,
mais vraiment invasive cette année, la
tache goudronneuse de l’érable est un
champignon qui affecte de nombreux
érables à Cacouna. Les feuilles sont
d’abord couvertes de taches noires
et elles tombent prématurément à la
fin août. Cette chute prématurée des
feuilles n’affecte pas la santé globale
de l’érable car l’essentiel de la croissance est terminée à la fin août. Mais
cela enlève une partie de l’agrément
d’avoir un arbre sur son terrain.

présentes en début de printemps mais la pousse des bourgeons
de cette année s’est faite normalement sans être affecté par ces
larves. Tant mieux, en souhaitant qu’il en soit de même pour l’an
prochain.
Émondage des arbres
Il ne faut pas oublier que la santé des arbres matures passe souvent
par l’émondage. Ceci permet de corriger des faiblesses naturelles
et d’enlever les branches malades ou mortes. Bien entretenu, un
arbre mature pourra durer longtemps sans devenir un danger
pour ce qui se trouve dessous.
Bâtiments à valeur patrimoniale à Cacouna
L’ensemble du patrimoine bâti de Cacouna a été relativement bien
documenté au fil des ans et nous possédons même depuis 2012
d’un inventaire exhaustif de la valeur patrimoniale de plus de 83
bâtiments de Cacouna.
Malheureusement ces bâtiments ne sont pas protégés pour la
plupart et nombreux sont ceux qui ne désirent pas la mise en place
de processus trop contraignant pour les propriétaires désirant faire
des travaux.
Mais fort heureusement, les propriétaires de la majorité de ces
biens patrimoniaux ont à cœur de les conserver et ils tentent de
faire des interventions les mettant en valeur lors de travaux.
Le Comité Consultatif en urbanisme, en accord avec le Conseil,
tentera au cours des prochain mois d’identifier comment mieux
encadrer la préservation de ce patrimoine bâti sans pour autant
créer un processus lourd. N’hésitez pas si vous avez des idées
pouvant nous aider à mettre en valeur les qualités de ce patrimoine.

Puisque le champignon passe l’hiver sur les feuilles au sol et que
celles-ci sont la principale source de contamination au printemps,
il est recommandé de ramasser les feuilles mortes et de les détruire
au fil de l’été et à l’automne. Il est également essentiel de détruire
les feuilles ou de les envoyer au site d’enfouissement et non de
les composter ou de les envoyer à l’éco-centre.
Encore la tordeuse du bourgeon d’épinette
Bon je sais, je ne devais plus vous en parler, mais comme c’est une
bonne nouvelle, en voici quelques mots. Nous avons effectué une
étude de la progression de l’infestation à Cacouna et avons constaté ceci. 4 zones ont été affectées sur le territoire. Trois d’entre
elles se trouvent à proximité du fleuve et une plus près de la zone
industrielle.
L’été 2015 avait vu une forte progression de l’infestation et plusieurs arbres en avaient souffert. Or les bourgeons du printemps
2016 ont été très peu affectés par les larves. Elles étaient pourtant

Comité consultatif en urbanisme
Le CCU est un comité composé de citoyens et d’élus qui étudie les
demandes des citoyens en matière d’urbanisme ou de règlement de
zonage. Il participe également à l’évolution des règles affectant
le zonage et le milieu bâti de Cacouna. C’est un comité consultatif
qui fait des recommandations au Conseil.
Si vous croyez pouvoir apporter des éléments utiles à la population
dans le cadre du CCU, n’hésitez-pas à nous signaler votre intérêt.
Bonne fin d’été, Vincent Bérubé

Monsieur Denis Pelletier a reçu la Médaille du souverain
Monsieur Denis Pelletier de Cacouna
a reçu la Médaille du souverain pour
les bénévoles, en reconnaissance de
son apport à la communauté au cours
de sa vie. Depuis qu’il est dans la région, Monsieur Pelletier s’implique
bénévolement à titre de président du
Projet Filet Étape Normandie. Il est
aussi vice-président de la Société
d’histoire et de généalogie de Rivièredu-Loup et administrateur à l’École de
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musique Alain Caron. Il a aussi été vice-président de la Légion royale canadienne à Rivière-du-Loup. La médaille lui
sera présentée par son excellence le très honorable David
Johnston, Gouverneur-général du Canada, lors d’une cérémonie à venir.
La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les
réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines.
En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la
Médaille pour les bénévoles intègre et remplace le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide.
Septembre 2016

COURS de GUITARE
et
d’ANGLAIS PERSONNALISÉ
à Cacouna
Si intéressé
Contacter Sylvain
418 862-6570 #402

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.

babillard
J’achète vos vieux papiers...
... d’avant 1940
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

Richard Michaud
418.862.5671

Contactez-moi (Sébastien)
723B, rue du Patrimoine,
au 418 605-1636 (répondeur).

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

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN

RÉDACTION ET RÉVISION LINGUISTIQUE

VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK...
... pour des images des activités passées
et être au courant des activités à venir.
Ou visitez-nous aux heures indiquées.

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.

HORAIRE
Lundi : 18h30 à 20h00 - Mercredi : 19h00 à 20h30
Jeudi : 15h30 à 16h30 - Samedi: 10h à 11h

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

RENCONTRE ET EXPOSITION

ENTRETIEN MÉNAGER - 2 OFFRES
Contacter Cathy
418 867-4516

COURS D’ANGLAIS
ou de
CONVERSATION ANGLAISE

Ne pas manquer la venue de M.Louis Blanchette, auteur,
le 15 septembre à 19h à la Bibliothèque Emile Nelligan.

ENTRETIEN MÉNAGER

Il vous parlera du mystère entourant la disparition du navire B.F.
de la famille Bernier à Baie-des-Sables en 1952
et qui a été retrouvé en 2006

418 867-8685

(Voir l’encart en couverture arrière)
Aussi à voir des maquettes de bateaux.

HEURE DU CONTE
La prochaine Heure du conte sera le 22 octobre à 13h
sur le thème de l’Halloween pour les enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents.
Vous pourrez vous inscrire dès le début octobre
à la bibliothèque ou bien sur la page facebook
de la “Bibliothèque Emile Nelligan”.
On vous attend !

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