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UN OUTIL POUR CITOYENS INFORMÉS

NOTRE COUVERTURE

horaire traversier

* Les auteurs, Lynda Dionne et Georges
Pelletier au lancement de leur Guide.

(Photo: Robert Legendre)

Important soutien du MCCCF
Pour réaliser le site Web www.journalepik.com, le Journal EPIK a
reçu une aide de 4000$ du ministère québécois de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine par un volet du pro-
gramme de Soutien aux médias communautaires. 3000$ avaient
été versés lors de la demande (2006-2007) et le dernier versement
de 1000$ sera délivré sur présentation du rapport final cet automne.
Le projet a totalisé des dépenses de près de 8000$ sur maintenant
plus de 2 ans. 52% des coûts sont couverts par cette subvention du
MCCCF, 5% par le chef de l’opposition officielle et député Mario
Dumont et quelques supporteurs individuels, et 43% par l’EPIK.
Maintenant que le site est opérationnel, les dépenses d’entretien et
de gestion seront beaucoup moindres et devraient être couvertes
majoritairement par les revenus des supporteurs et des activités
d’autofinancement.
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2007-2008.  En 2007-2008,
l’EPIK s’est vu octroyer une subvention de fonctionnement de 6185$
du MCCCF dans le cadre du programme de Soutien aux médias
communautaires.

Un petit geste par chacun
= un GRAND pas pour l’EPIK (p.3)

** Anne Archambault  vient de recevoir un mandat
clair de 4 ans comme Grand Chef

de la Première Nation Malécite de Viger.
(Photo: Yvan Roy)

MCCCF: Le Journal EPIK reçoit annuellement
une aide au fonctionnement du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition
féminine du Québec dans le cadre du programme
de Soutien aux médias communautaires.
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LA FORCE
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE

Plus que jamais, pour que l’implication de tous
les intervenants dans la production de notre
journal communautaire ait du sens, une CAM-
PAGNE DE MEMBERSHIP est nécessaire.

Avec notre site Web accessible 24h sur 24 permettant un
échange continu d’informations et d’opinions, un appui tan-
gible de la population desservie et des sympathisants est
nécessaire pour justifier l’énergie investie et à investir pour
établir, stimuler et garder vivant ce réseau dans notre mi-
lieu.

Bien davantage qu’une question d’argent, c’est une preuve
de solidarité, de confiance et de complicité que cette dé-
marche d’appui représente. De plus, je suis convaincu (cu…
cu…, comme dirait le Capitaine Bonhomme) que la personne
qui aura posé ce geste sera plus encline à utiliser le journal
et le site pour s’informer et s’exprimer et en éprouvera même
une certaine fierté.

CAMPAGNE DE MEMBERSHIP :
100 JOURS - 100 MEMBRES (5$)

Nous faisons donc l’essai d’une campagne de 100 jours,
soit du 20 septembre au 24 décembre 2008, avec l’objec-
tif d’atteindre un membre par jour, soit 100 membres.

Dans les années passées, nous considérions comme mem-
bres non seulement ceux qui faisaient un don de 5$ ou plus
mais également les commanditaires du cahier des services
(cartes d’affaires) et les abonnés. Pour donner toute son
importance à l’appui que représente le membership, et pour
qu’il corresponde au statut de “membre” du journal commu-
nautaire qu’est l’EPIK, les 4 conditions suivantes s’applique-
ront :

1- Avoir 18 ans;
2- Être Cacounois de fait (résidant) ou de coeur

(lien affectif avec Cacouna);
3- Vouloir supporter le journal communautaire;
4- Verser 5.$ (ou +) en contribution annuelle.

L’émission d’une carte de membre officialisera la
démarche.

À compter de cette campagne  2008/2009, la durée du
membership s’étendra jusqu’au 31 décembre de l’année
suivant la campagne automnale (soit jusqu’au 31 décembre
2009 pour cette première campagne).

MEMBERSHIP et SUPPORTEURS

MEMBERSHIP 2008-2009
J’accepte d’appuyer le Journal EPIK et de devenir MEMBRE
2008-2009 (valide jusqu’au 31 décembre 2009) en versant une
contribution minimum de 5$.

NOM: .......................................................................................

ADRESSE: ..............................................................................

COURRIEL: ...........................................................................

TÉL.: 418- .........................  CODE POSTAL: ......................

SUPPORTEUR 2008-2009
J’accepte d’appuyer le Journal EPIK et de devenir
SUPPORTEUR  2008-2009 en versant une commandite
minimum de 25$ qui me permettra de faire partie de la liste
des supporteurs du site apparaissant dans la section WOW!

Chèque et poste: EPIK, C.P.2025, Cacouna

À LA RECHERCHE DE 20
SUPPORTEURS DU SITE WEB

www.journalepik.com (25$)
Pour supporter les coûts d’hébergement et de mise à jour

(programmation) de notre site, nous faisons appel à
20 volontaires, individus, commerces ou organismes,
prêts à verser à l’EPIK 25$ ou + et à faire partie de la

liste des supporteurs du site apparaissant dans la
section WOW accessible sur la page ACTUALITÉS
ou en cliquant sur la lettre W de  K A G W A N A K.

Bienvenus membres et supporteurs!

Photo: Christine Belliveau

LE GUIDE «DÉCOUVRIR CACOUNA»
est en vente au bureau municipal (15$).

Vous pouvez aussi le recevoir par la poste (20$)
 en commandant par téléphone, courriel ou site Web.

418.862.3061  -  epik@sympatico.ca
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Une sensibilité à fleur de peau.
Des paroles porteuses d’une grande poésie et riches de sens.
Une voix juste, empreinte de douceur, qui glisse comme une
source, de l’oreille au coeur.
Ne vous y trompez pas, je ne viens pas vous initier à un
jeune talent de Star Académie. Il s’agit plutôt de l’inimitable
imitateur qui a récemment découvert sa voix et produit un
bijou de cd:

JEAN-GUY MOREAU, mes chansons, ma voix
aux Éditions du peintre caché, 2007.

Je l’ai rencontré au Salon des Générations le 7 septembre
(Hôtel Universel, Rivière-du-Loup) où il a présenté à plusieurs
reprises un spectacle d’imitations à la hauteur de ses 50 ans
de métier. En «rappel», il nous a fait goûter à l’une de ses
propres chansons: «À Coeur Ouvert» qu’il dédie à Clémence
Desrochers.
Juste avant sa dernière présentation, je lui ai remis un exem-
plaire du livre «Nelligan à Cacouna», en lui mentionnant que
plusieurs de ses personnages l’ont déjà en main (Robert
Charlebois, Félix Leclerc (famille), Claude Léveillée, Michel
Chartrand, Michel Tremblay, Gilles Duceppe, Bernard Landry,
Jean Charest, ...). Il m’a répondu qu’il aimait lui-même beau-
coup Nelligan et que ce poète a eu une grande influence
chez nous. Il a cependant avoué ne pas savoir qu’il avait
passé à Cacouna ses étés de jeunesse et de liberté mais
qu’il parcourrait cet ouvrage avec grand intérêt. Il a ensuite
tenu à me donner, en échange, ce magnifique CD de ses
propres chansons, sans imitation.
Ce CD ne semble pas distribué chez les disquaires. Mais
gardez l’oeil et l’oreille ouverts. Les arrangements musicaux
et la production sont de Daniel Mercure. Les paroles des
chansons sont de Jean-Guy Moreau.

      ... à découvrir

APPARTEMENT À LOUER

J’achète vos vieux papiers...
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... d’avant 1940

Richard Michaud,  418.862.5671 (le soir)

TRÈS GRAND 3 1/2
SEMI-MEUBLÉ OU MEUBLÉ

Disponible le 1er octobre 2008
Non chauffé, non éclairé, câble inclus

Buanderie commerciale payante
Stationnement déneigé

425 Principale Ouest, Cacouna
POUR INFO: le soir

418.867.4724

Johanne Deschênes
Massothérapeute (F.Q.M.)

Esthéticienne

Services offerts

165, Des Épinettes, Cacouna
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 21h,

et le samedi de 10h à 16h.

Sur rendez-vous seulement.

867-4234

UN CENTRE DE SANTÉ À CACOUNA!

Plus de 15 années
d’expérience

* Massages : californien, suédois, réflexologie,
                       sportif, trager point, femme enceinte
* Massages sous la pluie
* Sablage corporel
* Enveloppement corporel
* Soins bien-être du dos
* Soins bien-être des pieds
* Soins à la parafine
* Bains thérapeutiques
* Soins du visage pour homme et femme
* Épilation à la cire
* Forfaits santé disponibles

DU NOUVEAU
à l’École de Théâtre Françoise-Bédard
Deux nouveaux cours dans une formule différente sont
offerts cette année. L’INITIATION À LA SCÈNE, pour les
petits de 5-6-7 ans, invite ces jeunes talents à venir explo-
rer l’art de la scène et les multiples facettes encore ca-
chées de leur personnalité. Un atelier où, sûrement, leurs
frimousses nous feront rire.
Pour les adultes, L’EXPLORATION DU JEU THÉÂTRAL,
où il n’y a pas de texte à apprendre, plutôt orienté sur des
ateliers de création qui vous feront vivre une expérience
de liberté de créer et de s’abandonner au jeu.
Venez vous amuser en compagnie de votre professeur
Ghislaine Hamel.

DU NOUVEAU
à l’École de Théâtre Françoise-Bédard

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE
Caroline Lemelin: 418.863.5564 / Renée Ouellet: 418.868.0426
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CROISIÈRES À CACOUNA

Monsieur le maire,
C’est en tant que grandes admiratrices
du Bas-St-Laurent et fidèles touristes de
cette région que nous vous écrivons.
Pourquoi ne pas faire à Cacouna un port
qui accueille les bateaux de croisière
comme Saguenay l’a réalisé profitant
des subventions fédérales et provincia-
les?
Ayant fait à maintes reprises les diffé-
rentes croisières partant de Montréal ou
de Québec, nous sommes attristées de
voir que le port de Cacouna ne reprenne
pas un essor favorisant le tourisme
comme il l’a déjà fait au XIXe siècle.
Cette région magnifique mérite d’être
visitée en l’abordant par la voie fluviale,
voie majestueuse par laquelle nos pre-
miers colons l’ont sillonnée. Cela crée-
rait un attrait touristique additionnel.
Nous nous étonnons du peu d’exploita-

tion de ce potentiel que présente le pay-
sage fluvial. D’autant plus que les ba-
teaux de croisière permettent un afflux
de touristes souvent avides de com-
prendre une autre culture. Et cette cul-
ture, monsieur le maire, votre région la
possède et est désireuse de la commu-
niquer.
La Nouvelle-Angleterre, le Nouveau-
Brunswick ainsi que la Nouvelle-Écosse
et maintenant Saguenay, qui profitent
de l’apport du passage de ces transat-
lantiques, ont aménagé leurs ports et
apporté une prospérité locale non né-
gligeable. Les retombées économiques
ont déjà été mesurées et évaluées; el-
les sont donc certaines.
Nous regrettons que le Bas-St-Laurent
ne développe pas ce créneau touristi-

que. L’idée d’un port méthanier – à no-
tre avis mauvaise car cela irait à l’en-
contre de la préservation du paysage –
nous indique que les eaux sont assez
profondes pour accueillir des bateaux
à fort tonnage. Ceci démontre que no-
tre suggestion est envisageable.
Nous vous soumettons cette idée car
nous serions les premières à réserver
une croisière qui aurait cette escale et
nous serions ravies de voir cette région
développée dans le créneau qui lui con-
vient le plus : le tourisme de luxe.
Nous espérons, monsieur le maire, que
cette suggestion soit considérée de fa-
çon attentive par vous et vos conseillers
et vos électeurs.
En attendant votre réponse, nous vous
prions d’agréer l’expression de nos sa-
lutations distinguées.

Louise Letocha, Outremont
Michèle Morosoli, Shefford

Août 2008

Cacouna le 30 août 2008
Monsieur le maire et messieurs les con-
seillers de la municipalité de Cacouna,
Il est désolant d’apprendre que la villa
Woodside qui fait partie des circuits des
Randonnées du passé soit menacée de
démolition juste après que nous ayons
lancé le nouveau guide du patrimoine :
Découvrir Cacouna, ses lieux-dits et ses
circuits, le dimanche 17 août dernier.  Il
est déconcertant de voir qu’il est possi-
ble, encore aujourd’hui, d’acheter un
bâtiment patrimonial d’une grande va-
leur et de le raser au sol. Même si cette
villa n’est pas visible de la rue Princi-
pale, elle possède un riche passé.  En
effet, elle fut construite en 1873 pour la

Patrimoine menacé à Cacouna
famille de Frédérick Montizambert,
médecin en chef (1869) de la station
de la Quarantaine de Grosse-Isle, sur
le fleuve près de Québec. Par son
action, ce dernier sauva plusieurs
vies humaines.  Il fut nommé sous-
ministre de la Santé au Canada en
1899. Entre 1873 et 1993, la villa
accueillit la famille et ses descen-
dants.
Entourée d’arbres et juchée sur la fa-
laise de Cacouna, cette villa est un
bel exemple du mouvement pittores-
que qui dominait au XIXe siècle l’ar-

chitecture au Québec.  Depuis son
achat en 1993, elle fut laissée sans en-
tretien et a subi les intempéries.  Pour-
tant, combien d’amoureux d’architecture
ancienne l’auraient achetée pour lui re-
donner fière allure.  D’autres demeures
du même style néo-gothique, dont les
propriétaires ont été soucieux et respec-
tueux de leur histoire et de leur archi-
tecture, comme la villa MacKay et
Rockcliff, suscitent l’admiration des vi-
siteurs et ont contribué, en 2000, à faire
de Cacouna un des 25 plus beaux villa-
ges du Québec.
Lorsqu’une municipalité est honorée de
ce titre, ses élus ne doivent-ils pas met-
tre tous les efforts possibles pour gar-
der ses bâtiments riches en histoire.
Nous trouvons inacceptable que la villa

Woodside soit démolie.  Il faudrait étu-
dier sérieusement toutes les options et
favoriser sa conservation en cherchant
des programmes d’aide à sa restaura-
tion.  Il a été décidé qu’à Cacouna, la
rue Principale deviendrait la rue du Pa-
trimoine.  N’est-ce pas l’occasion d’ini-
tier un mouvement pour favoriser une
mise en valeur du patrimoine, et la villa
Woodside en serait l’exemple?
Nous espérons que, dans le futur, la mu-
nicipalité se dotera de règlements de
protection de ses bâtiments patrimo-
niaux, car le PIIA déjà en place n’em-
pêche pas d’éventuels acheteurs de
prendre possession de bâtiments his-
toriques pour les démolir par la suite en
prétextant qu’ils sont dangereux.  Pour-
quoi ne pas emboîter le pas à
Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage,
Rivière-du-Loup et L’Isle-Verte et recon-
naître des secteurs de Cacouna comme
site du patrimoine, ce qui pourrait aider
à la conservation et à la restauration de
notre patrimoine bâti qui suscite toujours
un grand intérêt touristique.  Restaurer
un bâtiment, c’est coûteux, mais aussi
une plus-value pour le propriétaire qui
possède cette demeure historique et
combien enrichissant pour toute la com-
munauté et la région.

Le comité du patrimoine de Cacouna,
Lynda Dionne, Joanne Lepage,

Jeanne Maguire, Yvan Roy

Villa Woodside
Photo: Marie Tudor Montizambert
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EPIK – J’aimerais tout de suite abor-
der certaines questions reliées à di-
vers projets locaux déjà lancés par
la Nation.
ANNE A. – Pas de problème.
EPIK – D’abord, croyez-vous possi-
ble de rétablir des collaborations
comme celle que vous aviez créée
avec l’école Vents-et-Marées il y a
quelques années et qui avait initié de
nombreux jeunes et, par la suite
toute la population, à la culture et aux
traditions malécites?
ANNE A. – C’est un peu ça ma quête,
depuis des années : celle d’informer les
gens, d’éduquer pour enlever le ra-
cisme, faire tomber les tabous sur les
Indiens. Y’a des gens qui se demandent
encore : qu’est-ce qu’ils font les In-
diens? Comment ils vivent? Eh bien, ils
vivent comme tout le monde. Par l’édu-
cation, par la sensibilisation, on sait que,
dans un avenir rapproché, nos jeunes
vont avoir moins de difficulté à grandir
avec d’autres jeunes de races différen-
tes. Une maxime dit : “Une culture est
majestueuse si elle en côtoie une autre”.
Tout seul, tu n’es rien. Les collabora-
tions sont très importantes. Elles vont
être à remettre sur pied éventuellement.
Je ne peux garantir si ce sera dans un
avenir rapproché ou éloigné, mais c’est
dans le programme, c’est certain.

EPIK – Le fameux projet écorécréo-
touristique lancé en hâte en 2004,
sera-t-il relancé, tel quel ou sous
une autre forme?
ANNE A. – C’est certain que la sta-
tion écorécréotouristique, comme on
l’appelait, on y a mis beaucoup d’éner-
gie, beaucoup d’amour. Cette monta-
gne-là est sacrée pour nous. C’est
vert, y’a d’la vie, des oiseaux. Le Râle
jaune, entre autres, en voie d’extinc-
tion et qui vit dans le marais, on vou-
lait le réchapper. Ce milieu supporte
une très grande variété d’oiseaux. Les
gens en région connaissent très bien
la valeur de cette montagne : les sen-
tiers, la grotte où on a découvert un
dessin et des artéfacts, dont la valeur
et l’ancienneté devraient être confir-
mées. La montagne elle-même est tel-
lement riche. Pourquoi n’en ferait-on
pas une station écorécréotou-ristique?
On a la chance d’avoir des baleines
tout près, à portée du regard. Avec
l’approche et l’observation des balei-
nes par bateau, ils sont en train de tout
réglementer. Si on fait une station sur
une montagne, on va pouvoir les voir
les baleines, tout en respectant l’envi-
ronnement. Les infrastructures pour-
raient être faites en harmonie avec la
nature environnante. Je crois que c’est

Resto-Pub D’Antan.
11 septembre, 19h00.
Après un délicieux “5 à 7” aux crevet-
tes, c’est avec toute sa spontanéité
qu’Anne Archambault accepte cet en-
tretien, pour les lecteurs de l’EPIK et
les visiteurs du site.

EPIK – Félicitations pour votre élec-
tion, madame Archambault. Pendant
que c’est encore tout chaud, comment
qualifieriez-vous votre état d’âme
après une confirmation aussi évidente
de votre mandat comme Grand Chef
de la Nation Malécite de Viger?
ANNE A. – C’est extraordinaire! C’est
comme après la tempête : le bonheur…
Le bonheur de savourer ce nouveau dé-
part. C’est valorisant, après tout ce que
j’avais traversé. Ça fait chaud au cœur.
J’avais besoin de cette confiance des
Malécites, besoin qu’ils comprennent,
besoin de tous ces votes, pour me re-
mettre en selle et continuer.

Rencontre avec
ANNE ARCHAMBAULT
aux lendemains de son incontestable
victoire aux élections du 6 septembre
2008, victoire qui l’a confirmée
GRAND CHEF DE LA PREMIÈRE
NATION MALÉCITE DE VIGER.

RÉSULTATS DU VOTE
DU 6 SEPTEMBRE 2008

ANNE ARCHAMBAULT 322
MARTINE BRUNEAU 117
NORMAND MOREAU   20
JEAN GENEST   10

Rejets   21
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le destin de cette montagne-là. D’autres per-
sonnes croient qu’elle a d’autres vocations. Eh
bien c’est permis de vivre et de laisser vivre.
Mon premier choix absolu, c’est une station
écorécréotouristique. Si on ne peut pas, c’est
sûr qu’il faudra établir des collaborations avec
ces puissances qu’on ne peut pas toujours ar-
rêter, puissances qu’on appelle multinationa-
les, qu’elles nous viennent de Russie, de la
Chine, de l’Allemagne ou d’ailleurs. Il ne faut
pas oublier que le Québec est un des pays les
plus riches. Du fond de mon cœur, c’est
comme ça que je vois les choses.
EPIK – Le toit de l’Hôtel Dufferin, propriété
des Malécites, commence à avoir des fui-
tes… Que pensez-vous faire?
ANNE A. – L’Hôtel Dufferin, il faudrait qu’il soit
vu par des spécialistes en architecture pour
savoir si sa vocation est de vivre ou de mourir.
Un spécialiste pourrait nous confirmer si et
comment on peut refaire le toit. L’hôtel est un
bâtiment patrimonial important de la région. Il
a une longue histoire en tant qu’établissement
hôtelier. Un bon diagnostic avec un spécialiste
est nécessaire pour bien établir sa vocation.
Dans la Nation, il y a beaucoup d’aînés qui
demandent à venir finir leurs jours sur leurs
terres. Le bâtiment pourrait-il trouver là sa vo-
cation? Possibilité d’y aménager des cham-
bres pour les aînés, et d’en faire un lieu qui
leur permette de revenir mourir sur leurs ter-
res. C’est ça qu’ils m’ont demandé, à moi, les
aînés. J’avais déjà pensé construire cette ré-
sidence au bas de la rue du Quai; mais on l’a
le bâtiment, et il est très bien situé. Ce serait
peut-être ça sa vocation. Un projet de restau-
rant ou un autre projet de mise en marche,
c’est plus complexe, au niveau des règlements
et des procédures. C’est en conseil de bande
qu’on va décider de l’avenir à donner à ce
bâtiment-là. On en connaît la valeur événe-
mentielle, résidentielle et patrimoniale et on sait
que la région tient à le sauvegarder. C’est sûr
qu’il y aura des modifications à effectuer, des
décisions à prendre. On devra tenir compte
de tout ça.

Note de l’interviewer :
Mon impression?
Si j’avais une carte à attribuer à madame Archambault,
ce serait sans hésiter : la Dame de Cœur.

EPIK – De quelle façon prévoyez-vous
gérer le nouveau Conseil de bande?
Quelles valeurs vous guideront dans la
gestion du Conseil?
ANNE A. – Développer le sens de l’ap-
partenance  dans la Première Nation
Malécite de Viger. Défendre les droits et
les intérêts de la Nation. Inculquer cela
aux chefs conseillers; qu’ils comprennent
la nécessité du partenariat, de travailler
les uns avec les autres, Blancs, Jaunes,
Rouges ou Noirs. Je pense que c’est im-
portant de faire comprendre ça : le Con-
seil de bande est élu, mais la “Boss”, la
patronne, c’est l’Assemblée générale. Si
on va dans des projets très très importants,
il faudra aller sonder par référendum ce que
la Nation veut ou ne veut pas. Là on peut
s’entendre au niveau des revendications.
Je crois en mon Conseil. Mais il ne faut
pas oublier une chose. Un Grand Chef doit
avoir le sens de la persuasion. Quand tu
es convaincu que quelque chose est bon
pour ta communauté, il faut que tu défen-
des ton point. Si tu as quatre chefs, trois
ou même deux qui sont contre, il faut vrai-
ment que tu défendes ton point pour aller
chercher le quorum. C’est ça que j’aime
aussi. Enfin, penser aux jeunes, leur don-
ner de l’espoir. Leur dire : “Regardez : la
Nation malécite est une nation qui refuse
de mourir. Depuis 1887, ils ont créé la pre-
mière Réserve au Canada; ça a éclaté. On
est revenus en 1987, 100 ans plus tard.
C’est une nation qui refuse de mourir. Elle
veut vivre et elle va vivre. On la sent. Le
battement de cœur est là. La Nation est là.
Le Conseil est élu, et il ne faut pas qu’il
oublie que c’est pour travailler dans l’in-
térêt de la Nation Malécite de Viger et
non pour l’intérêt d’un individu. C’est im-
portant que ce soit bien compris.
EPIK – Merci madame Archambault.
ANNE A. – Merci de me permettre ce lien
avec  la population. Nous garderons con-
tact.

UN VENT D’ESPOIR  souffle  SUR LA NATION
(suite)

Marie-Clarisse (pianiste),
Jean-Valmont (guitariste) et
Jude-Emmanuel Berger (violo-
niste), enfants de Guy Berger
et de Violaine Abgral, anciens
résidents de Cacouna, sont
les artistes invités du prochain
concert bénéfice MISSION
CORAIL-HAÏTI.

C’est la 3e année que cet évé-
nement est présenté. Initié par
Louis-Philippe Pelletier, coopé-
rant volontaire de longue date
(autrefois de Cacouna), ces con-
certs ont pour objectif de venir
en aide à une école haïtienne
située à Corail en Haïti.

Depuis le début, monsieur Pel-
letier s’est assuré la collabora-
tion de la mezzo-soprano
Françoise Dubé et du pianiste
Paul Talbot.

Tous les profits seront directe-
ment utilisés pour cette mission.
Venez les encourager JEUDI le
9 OCTOBRE 2008 à 20H00 à la
MAISON DE LA CULTURE, 67
du Rocher, Rivière-du-Loup.

BILLETS (20$) en vente
aux librairies Boucher,

du Portage et GD Nouvelles
de Rivière-du-Loup,

ou appelez 418.862.3068
(RdL) ou 418.862.3061

(Cacouna).

Photo du haut: Ls-Philippe Pelletier
Photo du bas: Yvan Roy

9 OCTOBRE
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DIMANCHE 12 OCTOBRE 2008

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Horaire de la journée

10h45  MATCH DE SOCCER FAMILIAL  (Place Soleil)
(Apportez votre équipement!)
* Annulé en cas de pluie

12h00  Départ pour le SENTIER ORNITHOLOGIQUE du
marais de Gros-Cacouna  (Co-voiturage au besoin)
12h30 RANDONNÉE GUIDÉE dans le sentier
ornithologique et OBSERVATION DES OISEAUX
(Prévoir : gourde d’eau, souliers de marche, jumelles et
appareil photo au besoin, vêtements appropriés à la tem-
pérature)
* Annulée en cas de pluie
14h30  Rassemblement pour le retour à Place Soleil
(Possibilité de co-voiturage)

15h00  Activités à Place Soleil
DÉGUSTATION DE PRODUITS “ SANTÉ ”
“ BAZAR SPORTIF ” (vente d’articles de sports usagés)

Fin des activités vers 18h00!
Plusieurs prix de participation à gagner!

8

INFOS :
Vanessa Lachance

coordonnatrice des  loisirs
418.867.1781

Vous voulez vous débarrasser de
vos vieux articles de sport?

Faites-en don aux Loisirs Kakou!!
Les Loisirs Kakou sont présentement à la recherche

d’articles de sports usagés mais en bon état
pour le “ bazar sportif ”.

Cette activité permettra d’amasser des fonds pour acheter
du matériel sportif neuf pour les prochaines activités.

Profitez en même temps de cette journée pour refaire
votre stock avec la vente des articles à bas prix!

Sports à privilégier :
Hockey, Patinage, Soccer, Basket-Ball, Badminton, Tennis

Tout autre sport peut également être apprécié!

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Joins-toi au Comité des
Loisirs de Cacouna

TU VEUX T’IMPLIQUER?

TU AIMES DONNER TON OPINION?

TU ES DYNAMIQUE?
- Tes idées, ton opinion et ton implication

sont importantes pour nous!!!
- Participe d’une façon valorisante aux activités

en t’impliquant dans celles-ci!
- Rencontre de nouvelles personnes

dans la municipalité
- Apporte de nouvelles idées intéressantes!

Ceci t’intéresse?
Tu as des questions? Tu hésites?

Contacte-nous!

Vanessa Lachance,
Coordonnatrice des Loisirs

(418) 867-1781

Élèves! En piste!
C’est reparti pour un
nouveau tour de piste à
l’École Vents-et-Marées.

Dans les 3 écoles regroupées, la clientèle scolaire pour l’année 2008-
2009 se répartit comme suit:

CACOUNA: 120  -  ST-ARSÈNE: 98  -  ST-MODESTE: 104

L’équipe-école, à Cacouna, se compose de:
Maternelle 4-5 ans: CHRISTINE PARENT

Maternelle 4-5 ans: ANNE-MARIE O. PELLETIER
1ère année: CLAUDE ROUSSEAU

2e année: MARTINE BELZILE
3e-4e années: NADINE THÉRIAULT

4e-5e années: LOUISE GUY
5e-6e années: MICHEL PLOURDE

Compléments de tâches: MARIE-HÉLÈNE PICARD
Hygiéniste dentaire: DANIELLE PELLETIER

Concierge: CHRISTINE MICHAUD
Anglais: CHARLES FORTIER

Éducation physique: CLÉMENCE LABRIE
Orthopédagogie: SUSIE MALENFANT

Psychoéducatrice: MARIE-JOSÉE D’AMOURS
Secrétaire: ALICE LÉVESQUE

Responsable en service de garde: SYLVIE BOUCHARD
Directeur: YVES OUELLET

T.E.S.: CLAUDIE PELLETIER
Infirmière: FRANCE LAJOIE

Préposées: CAROLINE CIMON - NATHALIE LAFRANCE

Assemblée générale de parents
LUNDI 29 SEPTEMBRE  à l’École V&M
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Nous avons profité de cette réédition pour mettre davantage
en valeur le patrimoine et le paysage culturel de Cacouna,
en fait, tous ces lieux qui ont marqué l’histoire dès l’établis-
sement des pionniers aux abords du Saint-Laurent. L’inter-
relation entre l’homme et son environnement ont marqué ces
premiers lieux-dits ; l’isle de Cacona, le Bord de l’eau, la ri-
vière des Vases et la Fontaine Claire, avant la formation de
la paroisse Saint-Georges de Cacouna. À chacun de ces
lieux-dits, des panneaux d’interprétation seront placés tan-
dis qu’à d’autres endroits comme au parc de la Fontaine
Claire, ils sont déjà en place. Les autres panneaux seront
installés ultérieurement sur le long de la route Verte, non loin
de ceux de la Montagne et des marais, ainsi que sur le Che-
min de la Rivière-des-Vases.  Nous voulons ainsi promou-
voir, à Cacouna, la rencontre de l’histoire avec la nature afin
que la devanture des terres le long du fleuve devienne un
circuit historique qui s’ajoutera à ceux des Randonnées du
Passé.  Ce livre est donc un guide pour agrémenter une pro-
menade à pied, ou en vélo.  Nous y racontons notre histoire
et mettons notre paysage culturel en valeur.  Les visiteurs
sont également invités à emprunter les sentiers de la nature
de Cacouna. Ils sont déjà bien identifiés sur les cartes dans
le livre.

De plus, ce livre se veut un outil de promotion pour permet-
tre aux touristes de découvrir tous les attraits de Cacouna
ainsi que tous les bâtiments anciens qui ont marqué notre
histoire, édifices religieux, maisons de notable, magasins,
maisons de ferme, hôtels et toutes ces villas de style pitto-
resque construites au XIXe siècle aux abords de la falaise, et
qui ont fait la renommée de Cacouna.  Ainsi en 2000, ce
village remarquable a été reconnu comme un des 25 plus
beaux villages du Québec.

Notre plus grand souhait en ce début du XXIe siècle, c’est
que le patrimoine soit plus vivant et que tous participent à sa
conservation afin qu’il ne devienne pas uniquement un sou-
venir que l’on retrouve dans les pages d’un livre.  Nous sou-
haitons aussi une plus grande vigilance et une volonté bien
marquée des élus de la municipalité et des citoyens de
Cacouna pour conserver le plus fidèlement possible leurs
demeures et d’être fiers de leur histoire.  Pourquoi ne pas
encourager les propriétaires de ces maisons anciennes par
la mise en place de mécanisme d’aide à la conservation et à
la restauration? Oui, il y a l’église et le presbytère qui sont
classés monuments historiques mais il y a  aussi tous les
bâtiments anciens comprenant ceux des circuits qui sont très
importants.  Ils font partie de notre environnement et doivent
faire l’objet de notre fierté. Nous avons appris dernièrement
que le nom de la rue Principale serait changé pour devenir la
rue du Patrimoine.  Est-ce le début d’une action favorable et
concertée pour la conservation et mise en valeur de notre
patrimoine bâti ?  Nous espérons que ce n’est pas juste un
nom mais le début d’actions véritables de la communauté
pour conserver son histoire.  Nous avons plein de potentiel,
il ne s’agit que de le mettre davantage en valeur…

Lynda Dionne

Histoire
Bonjour à nos familles et à nos
enfants, à nos invités et conci-
toyens de Cacouna. Il y a un dic-
ton qui dit : qui prend mari, prend
pays. Dans mon cas, c’est l’in-
verse; qui prend femme, prend
pays.  Je suis né à Rivière-du-
Loup, mais j’ai adopté et je suis
fier de demeurer à Cacouna.  Il

faut par contre préciser que j’ai des racines à Cacouna, une
de mes aïeules, Émilie Vaillancourt est née au Bord-de-l’eau.

L’histoire a toujours fait partie de ma vie.  Apprendre des
faits m’a toujours intéressé.  J’ai reçu cela de mes parents,
Louis et Lucienne, qui nous contaient l’histoire; surtout mon
père que nous écoutions certains soirs, mes frères, ma sœur
et moi.  Même, si je suis ingénieur forestier de formation, j’ai
continué à fréquenter, au cours de mes études, mon amour
Lynda et l’histoire.

En 1971, nous avons participé avec d’autres personnes à
une recherche des anciens moulins du Kamouraska, Rivière-
du-Loup et Témiscouata.  Pendant trois mois, nous avons
discuté, recueilli, écouté et fréquenté l’histoire.  Nous avons
récidivé en 1975, lors des fêtes du 150e de Cacouna, mais à
ce moment-là, nous avons fréquenté Cacouna, de long en
large, avec un groupe de cousins et d’amis, même notre fille
Isabelle y était parce qu’elle est née cette année-là.  Un do-
cument que nous décrivions comme un essai sur l’histoire
civile et sociale de Cacouna en est sorti.   Nous y avions
colligé un ensemble de faits historiques sur Cacouna.  Enfin,
en 1992, Lynda a eu le contrat de faire les textes pour les
panneaux d’un circuit historique dans le village.  Il fallait faire
revivre l’histoire de Cacouna.  Elle me demande, vu que je
travaille à Québec, d’aller jeter un coup d’œil aux Archives
nationales.  Quelle découverte, quelle richesse de matériel
historique inutilisé !  C’est ainsi que j’ai pu continuer une de
mes passions, chercher et découvrir des faits historiques afin
de dégager l’histoire de notre village, Cacouna.

Cela fait maintenant déjà 16 ans que la plupart de mes temps
libres sont : trouver, visionner, lire et comprendre des docu-
ments anciens. Découvrir des bribes d’histoire, cela demeure
très intéressant, cela meuble bien des temps libres, mais
être le seul à les connaître, ce n’est pas intéressant.  De là,
est né notre participation à la reconstitution de l’histoire dans
l’EPIK, à travers de nombreux dossiers historiques.  Parta-
ger avec nos concitoyens l’histoire de Cacouna, afin d’en
être fier, c’est notre but.  Ce livre, Découvrir Cacouna, ses
lieux-dits et ses circuits en est l’aboutissement pour le mo-
ment puisqu‘il reste encore tellement de faits à découvrir et à
écrire. La villégiature au Bas-Saint-Laurent, les métiers de la
mer dans notre région, les naufrages du Saint-Laurent, tant
de sujets qu’il nous reste à mettre sur papier…

Découvrir Cacouna,
ses lieux-dits et ses circuits

Merci et Bonne lecture,
Georges Pelletier
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Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray

Autre lieu, même combat. C’est avec une grande attention
que j’ai lu le reportage “La guerre des rêves”, de mars 2008.
Marguerite Del Gludice explique bien la lutte des idées entre
les promoteurs du développement économique et les défen-
seurs de l’environnement. Vous pourriez faire une copie de
ce reportage pour le projet de terminal méthanier de mon
coin de pays. En effet, des promoteurs ont reçu le feu vert
des instances gouvernementales pour l’implantation d’un
terminal méthanier à Cacouna, un petit village au bord du
fleuve Saint-Laurent. Une pluie de millions de dollars s’abat
sur notre région, titrent les journaux. Plusieurs impacts

environnementaux sont identifiés, mais ils sont considérés
comme non significatifs. En particulier, le fait que la partie du
fleuve qui se trouve face à Cacouna est reconnue comme
étant une pouponnière à bélugas. Le nombre de ces cétacés
est stable depuis trente ans au Québec (environ mille). Trois
pouponnières y sont identifiées, dont celle de Cacouna. Nous
craignons que l’implantation d’un terminal méthanier n’ait une
incidence majeure sur leur population. Les gens qui appuient
ce projet répondent que les bélugas ont juste à aller ailleurs
et que l’on ne peut pas dire non à cet argent-là. Le problème
est qu’il n’y a plus d’“ailleurs”…

Réjean Dion

NDLR : Nous reproduisons ici le texte de Réjean Dion, de Cacouna, qui a été retenu (parmi une quantité sans doute
impressionnante de courriels reçus) par le magazine NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE et qui est paru dans la section
FORUM du numéro de JUIN 2008.

Bélugas : du gaz dans l’eau

MES FINANCES,
BIEN EN MAINS!
* J’emprunte pour payer mes études

* Je reçois de l’aide financière

* Je rembourse mon emprunt

* Je gère mes revenus et mes dépenses

* Je bâtis ma réputation financière

* J’utilise bien les produits de financement

* Je protège mon avenir financier

* J’arrive dans mes finances même en cas d’imprévu

* Mon conseiller est là pour moi

Pour information ou tout besoin financier, n’hésitez pas à communiquer
avec une de nos conseillères: Nicole Pelletier à Cacouna,

Claire Pelletier à Saint-Arsène, Thérèse Dubé à L’Isle-Verte
au 418-898-2061.

Bonne rentrée scolaire!

Line Bélanger, directrice
Services aux particuliers

MES FINANCES,
BIEN EN MAINS!
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 1995, le Bureau du vérificateur général du Canada s’est vu
confier un mandat précis dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, par des modifications qui ont été appor-
tées à la Loi sur le vérificateur général et qui visent à renforcer la
capacité du gouvernement fédéral de protéger l’environnement et
de promouvoir le développement durable.
Les modifications à la Loi sur le vérificateur général ont créé le
poste de commissaire à l’environnement et au développement
durable. Elles ont ajouté les effets sur l’environnement aux fac-
teurs dont le vérificateur général tient compte lorsqu’il établit les
rapports qu’il communique à la Chambre des communes. Les mi-
nistres sont tenus depuis de préparer des stratégies de développe-
ment durable et de les mettre à jour tous les trois ans. En outre, le
vérificateur général a été autorisé à recevoir des pétitions sur
l’environnement et le développement durable et les ministres
sont tenus d’y répondre.
Le Bureau met en œuvre son mandat dans le domaine
de l’environnement et du développement durable de di-
verses façons:
    * Dans le cadre de nos vérifications de gestion, nous vérifions si
les mesures destinées à donner suite aux politiques fédérales en
matière d’environnement et de développement durable sont mises
en œuvre sous le signe de l’efficacité et produisent des résultats.
Nous surveillons en outre les progrès des ministères relativement
aux recommandations formulées à la suite de vérifications anté-
rieures et nous faisons un suivi des activités vérifiées précédem-
ment.
    * Nous gérons le processus de pétition en matière d’envi-
ronnement, qui permet aux Canadiens de recevoir rapidement,
de la part des ministres fédéraux, des réponses à des ques-
tions précises qui sont liées à l’environnement et au dévelop-
pement durable et qui relèvent de l’État fédéral. Les pétitions
ont amené les ministères fédéraux à prendre certaines mesu-
res, notamment lancer de nouveaux projets environnementaux,
faire le suivi d’infractions présumées et modifier ou préciser
des politiques ou des pratiques.
Nous surveillons les stratégies de développement durable prépa-
rées et mises à jour par certains ministères et organismes. Ces
stratégies devraient être le principal élément moteur d’une gestion
responsable, sur le plan de l’environnement et du développement
durable, dans l’ensemble de l’administration fédérale. Nous éva-
luons la qualité des stratégies, nous surveillons les progrès accom-
plis par les ministères et les organismes en regard de certains des
engagements énoncés dans leur stratégie et nous faisons rapport
à cet égard.

COMMENT UN SIMPLE CITOYEN PEUT FAIRE VALOIR SON OPINION ET SON EXPERTISE À L’ÉGARD DE L’APPLI-
CATION OU LA NON APPLICATION DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

COMMENT LE BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL GÈRE-T-IL LE
PROCESSUS DE PÉTITION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT?
Qu’est ce qu’une pétition en matière d’environnement?
Une pétition en matière d’environnement permet à la population
canadienne de porter à l’attention du gouvernement fédéral, par
voie officielle, ses préoccupations et ses questions concernant l’en-
vironnement et le développement durable. Ainsi, les pétitions peu-
vent servir à demander aux ministres et aux ministères et organis-
mes fédéraux d’expliquer une politique fédérale, de faire enquête
sur des problèmes environnementaux ou de revoir une loi ou un
règlement.
Au nom de la vérificatrice générale, la commissaire à l’environne-
ment et au développement durable
- reçoit les pétitions;
- supervise le processus de pétition;
- vérifie certaines réponses données par le gouvernement aux péti-
tions;
- fait rapport à cet égard à la Chambre des communes.

Quelles sont les exigences à respecter dans une pétition?
Une pétition doit satisfaire aux conditions suivantes :
- la pétition doit porter sur une question environnementale qui con-
cerne le développement durable;
- la question doit relever de la compétence d’au moins un ministère
ou organisme fédéral assujetti au processus de pétition en matière
d’environnement;
- le pétitionnaire doit être un résidant canadien — un représentant
d’une municipalité, d’une organisation ou d’une société ayant son
siège social au Canada est considéré comme un résidant.
Il n’est pas nécessaire de recueillir des signatures pour présenter
une pétition.
Les pétitions peuvent porter sur un large éventail de sujets, comme
l’évaluation environnementale, les changements climatiques, la di-
versité biologique et l’habitat des poissons.
Le site Web du Bureau du vérificateur général (www.oag-bvg.gc.ca)
renferme :
- une liste des ministères et organismes qui sont assujettis au pro-
cessus de pétition;
- un répertoire des pétitions qui présente un résumé de chacune
des pétitions reçues;
- la version intégrale de la pétition, si le pétitionnaire a consenti à sa
publication.
Les pétitions sont affichées sur le site Web après leur dépôt à la
Chambre des Communes.

Vous remarquerez que deux pétitions concernent l’environnement
de Cacouna et ont été déposées par un citoyen de chez nous.
- Une première, #206, portant sur l’entreposage, sur les quais,
de matériaux ferreux potentiellement dangereux, a été traitée
et a permis d’accélérer le processus de solution.
- La seconde, #240, touche diverses activités susceptibles de
porter atteinte à l’intégrité du marais de Cacouna et des espè-
ces protégées qui y ont leur habitat. Les deux ministères impli-
qués, Transports Canada et Environnement Canada ont déposé
certaines réponses, lesquelles ont suscité de nouvelles interroga-
tions. Le suivi du dossier est en cours et les détails devraient appa-

raître ultérieurement sur le site cité précédemment.
- Une troisième, abordant la problématique de la chasse dans
le marais de Cacouna, ou près de ce milieu protégé où la chasse
côtoie la randonnée et l’observation, vient d’être déposée et de-
vrait y apparaître bientôt.

PÉTITIONS TOUCHANT DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES CHEZ NOUS.

Pour une consultation plus facile de l’ensemble de ces
dossiers à incidences locales, vous pourrez avoir accès,
sous peu, dans la section ARCHIVES de notre site Web
www.journalepik.com, à tous les documents déposés dans
le cadre de ces 3 pétitions.

Yvan Roy, gestionnaire du site

Ces informations sont tirées du site Web du Bureau
du vérificateur général:  www.oag-bvg.gc.ca

Vérificateur général – Commissaire à l’environnement et au développement durable
Processus de pétition - Pétition en matière d’environnement



Journal EPIK -      - Septembre 200813

Nous vous rappelons que notre ENCAN ANNUEL aura lieu
dimanche, le 28 septembre prochain après la messe. Nous
serons très reconnaissants pour vos dons d’articles
artisanaux, culinaires et produits de votre jardin.

Notre dîner aux hot dogs du 8 juin dernier n’aurait pas eu le
succès escompté sans la participation des commanditaires
suivants :
Municipalité de Cacouna, Chevaliers de Colomb des Quatre
Clochers, Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray,
Coop Métro, IGA Extra, Marché Desbiens, Restaurant Mc
Donald’s, Station Serrvice D. Pelletier, Club de l’Âge d’Or,
Agriscar, Coopérative agricole, Madame Maria Dégarie,
Automoteur Rivière-du-Loup inc., Dépanneur Kakou,
Familiprix, Pharmaprix, Resto-Pub D’Antan, Service de Pneus
Rivière-du-Loup, Restaurant au Sablonnet, Sports Experts,
Boutique du Jouet, Pot-pourri Gourmet, Ameublement
Tanguay, Canadian Tire.

Merci pour votre grande générosité!
Le Conseil de Fabrique de Cacouna

Denise Jouvin, sec. du Conseil de Fabrique

Les
FERMIÈRES

La
FABRIQUE

Club des
50 ans et plus
Le Club des 50 ans et plus de Cacouna désire informer
la population de ses activités de septembre à décembre.

2e samedi de chaque mois : Danse à la salle paroissiale

28 août : Quilles (jeudi p.m.)

Les 5-6-7 septembre : Salon intergénérationnel et famille
à l’Hôtel Universel

7 et 9 octobre : Cartes (mardi p.m. et jeudi soir)

8 octobre : Début danse p.m.

14 octobre : Journée santé, divertissement et dîner

En novembre : Clinique anti-grippale
(date à annoncer ultérieurement)

26 novembre : Renouvellement des cartes de membres,
avec danse en p.m. et souper gratuit pour les membres.

Cordiale bienvenue à vous tous!

La direction du Club des 50 ans et plus de Cacouna
Par : Roselle Dionne, secrétaire

Recrutement
Nous accueillerons chaleureusement toute nouvelle per-

sonne intéressée à connaître notre Cercle.

C’est une invitation à la découverte du Patrimoine des

arts textiles et à l’apprentissage de ses techniques : tis-

sage, couture, tricot, broderie, etc.

Nos réunions se tiennent le 2e mardi du mois à 19 :00 h à la
salle municipale. Pour les mois de septembre (le 9) et d’oc-
tobre (le 14), vous pouvez y assister sans frais d’adhésion.

Pour information : Claire au 418-862-7505

AVIS À TOUS LES ORGANISMES
Pour faciliter la présentation de votre organisme
et la couverture de vos activités à la population,

voici une liste de questions auxquelles
il vous sera facile de répondre.

Dès que vous l’aurez complétée, faites-kla parvenir,
par courriel, par la poste ou dans la boîte de l’EPIK

au 245 Principale Ouest.
Aussitôt reçue, l’information sera rendue disponible

sur notre site Web. Elle sera également publiée
dans notre prochaine parution.

Vous n’aurez par la suite qu’à en faire la mise à jour
que nous transposerons sur le site.

Merci de votre collaboration.

1. Nom de l’organisme
2. Objectifs de l’organisme
3. Composition du Conseil d’Administration
     (ou membres du Comité)
4. Nombre de membres
     Qui peut devenir membre / conditions
5. Plan d’action pour l’année
     Projets spéciaux - Activités spéciales
     Événements prévus
6. Autres informations...

LISTE DE QUESTIONS SUGGÉRÉE

EPIK, C.P.2025, Cacouna - epik@sympatico.ca
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L’arrivée de l’automne se fait déjà sen-
tir.  Ce qui veut dire que bientôt nous
nous retrouverons ensevelis sous nos
magnifiques feuilles d’automne.  Si pour
vous il est nécessaire chaque année de
ramasser vos feuilles mortes, sachez
qu’il existe des alternatives écologiques
afin d’éviter les sites d’enfouissement.

Votre écocentre
L’écocentre accepte vos sacs de
feuilles mortes.  Consultez votre ca-
lendrier de collecte ou notre site web
http://www.co-eco.org  pour connaître
les heures d’ouverture.

Votre composteur domestique
Les feuilles mortes sont une excel-
lente matière sèche à la réalisation
d’un bon compost.  Étant donné que
la matière sèche est plus rare, con-
servez vos sacs de feuilles mortes,
elles vous serviront toute l’année!

Les feuilles d’automne produisent des
gaz à effet de serre lorsqu’ils sont en-
fouis et contribuent ainsi au réchauffe-
ment climatique.  Agissons en citoyen
responsable!

CLUB DE MARCHE DE
L’ISLE-VERTE

Salutation à toute notre clientèle,

Ce n’est pas pour vous annoncer une
très bonne nouvelle que je me permets
de communiquer avec vous à cette
étape-ci du développement de ma bou-
langerie. Après presque 20 mois d’acti-
vité, je dois me rendre à l’évidence, la
réponse de la part de la population lo-
cale immédiate n’y est pas. Un boulan-
ger artisan ne peut pas espérer devenir
rentable en livrant son pain à l’extérieur:
emballage, étiquetage, coûts de livrai-
son etc. Les énergies déployées jusqu’à
maintenant pour me maintenir la tête en
dehors de l’eau ont miné les dernières
ressources morales et physiques qui me
restaient. Je devrai fermer sous peu: li-
quider  mes ingrédients, régler mes
derniers comptes à payer et à recevoir,
emballer mes équipements et aller
m’installer à un endroit plus propice à
l’exploitation de mon art.

Je finirai de remplir mes engagements
avec les commerces locaux; je prévois
fermer vers la fin octobre, au plus tard
la fin novembre. Je vous invite donc tou-
tes et tous à venir faire vos réserves
pour l’hiver: j’offrirai un rabais de 10%
pour des achats de plus de 10 pains.
Je vous rappelle que j’ai acquis une
trancheuse qui vous permettra de con-
geler vos pains tranchés et donc de
pouvoir les consommer de façon plus
rationnelle.

Je ne crois pas vraiment aux miracles,
mais si  ce message pouvait produire
une vague de sympathie sans précé-
dent auprès des familles résidantes des
environs et de la population locale en
général, je pourrais revoir ma décision.
Je ne demande pas la charité, mais
seulement de bien vivre de mon travail.
Mon pain est bon, mon intégrité sans
faille, je m’attends donc à ce qu’il y a de
mieux pour mes proches et moi.

Au plaisir de vous accueillir à ma bou-
langerie jusqu’au dernier moment,

Bruno Piché, Boulanger artisan

LA BOULANGERIE
EN PASSANT Le 19 octobre à 13h30, le point de ren-

dez-vous est fixé à l’héliport de Notre-
Dame-des –Sept-Douleurs pour se ren-
dre au sentier de la Vieille École. Ce
nouveau sentier, tout récemment  amé-
nagé, offre un magnifique panorama sur
l’Île Verte et le marais de Gros Cacouna.
Il s’agit d’une petite marche de 45 mi-
nutes. De bonnes chaussures sont re-
commandées et pour les amateurs de
photos, préparez-vous pour des prises
spectaculaires!

LES BIENFAITS DES
BELLES FEUILLES
D’AUTOMNE

Le club emploi-carrière offre des servi-
ces efficaces et gratuits d’aide à la re-
cherche d’emploi. En 2007-2008, plus
de 800 personnes ont bénéficié de l’ex-
pertise de notre équipe et 88% de nos
membres ont trouvé l’emploi désiré.

Nous pouvons sûrement vous aider que
ce soit pour rédiger un curriculum vitae,
consulter nos listes d’employeur, vous
outiller dans vos démarches, répondre
à vos questions, etc.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
au 61, rue Lafontaine et à nous contac-
ter au 867-8685.

L’Équipe du Club

Colloque scientifique
sur le Parc marin

Saguenay-Saint-Laurent

2 et 3 OCTOBRE À R-D-L

L’Institut des sciences de la mer de Ri-
mouski (ISMER-UQAR) organise un
colloque scientifique “Parc marin Sa-
guenay-Saint-Laurent: 10 années de
science au service de la conservation”.
L’activité se déroule à l’Hôtel Universel
de Rivière-du-Loup, les 2 et 3 octobre
2008. Ce sera l’occasion de souligner
le 10e anniversaire de la création du
parc marin tout en faisant la somme des
connaissances scientifiques acquises
sur ce vaste écosystème.
De nombreux chercheurs universitaires
et gouvernementaux, des gestionnaires
ainsi que des étudiants, tous intéressés
par la conservation des écosystèmes
marins, seront présents à ce colloque
scientifique. On attend aussi des étu-
diants et enseignants du niveau collé-
gial, des représentants de l’entreprise
privée et des membres des organismes
non gouvernementaux intéressés à
prendre connaissance des derniers dé-
veloppements en matière de recherche
dans le parc marin.
En plus des conférences, plusieurs tra-
vaux seront présentés sous forme d’af-
fiches. Aussi, un numéro spécial de la
Revue des sciences de l’eau sera pu-
blié au cours de l’automne. Il contien-
dra les textes en français des conféren-
ciers invités.

Mario Bélanger

Randonnée à la
Rivière-des-Vases

VOUS ÊTES À LA
RECHERCHE D’EMPLOI ?
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 2
JUILLET 2008
Sont présents les conseillers Jeannot Pel-
letier, Gilbert Dumont, Rémi Beaulieu, Cé-
lestin Simard. Absents : Francis Daris, Gilles
Roy (absences motivées)
- Autorisation à signer un contrat avec le
Syndic Roy, Métivier, Roberge inc.-et- la
municipalité de Cacouna, pour l’achat de
la caserne incendie
Que ce conseil autorise l’achat de la caserne
incendie située au 301, route 132 est, du
Syndic Roy, Métivier, Roberge inc. suite à
l’approbation du règlement d’emprunt nu-
méro 16-08.
Que le maire et la directrice générale soient
autorisés à signer ledit contrat.
- Autorisation à contracter un emprunt
temporaire et à signer le contrat relatif
au règlement numéro 16-08
Que ce conseil autorise un emprunt tempo-
raire au montant de 223 473$ afin de payer
l’achat de la caserne incendie et les dépen-
ses connexes tel que stipulées au règlement
numéro 16-08.
Que ce règlement d’emprunt temporaire
sera remboursé dès que le financement
municipal à long terme sera accepté par le
MAMR vers le 13 août 2008.
Que le maire et la directrice générale soient
autorisés à signer le contrat d’emprunt tem-
poraire.
- Demande au MAMR pour un finance-
ment local et à long terme concernant le
règlement d’emprunt numéro 16-08
Que ce conseil demande au MAMR dépar-
tement du financement municipal, l’autori-
sation de financer le règlement d’emprunt
numéro 16-08, à long terme par billets, dans
une institution financière locale soit la Caisse
Populaire du Parc & Villeray.

SESSION RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET
2008.
Sont présents les conseillers Rémi Beaulieu,
Gilles Roy, Francis Daris.
Absences motivées : Célestin Simard,
Jeannot et Gilbert Dumont.
- Ratification des déboursés de juin 2008
et approbation des comptes du mois
Que les comptes soient ratifiés et payés
pour la période du 1er au 30 juin 2008 au
montant de 154 837,21$ ainsi que les chè-
ques salaires au montant de 15 008,46$ tels
que présentés au montant total de
169 845,67$.
- Répertoire des municipalités- modifica-
tion de l’organisation municipale
À la suite de recommandation du MAMR,
que ce conseil accepte de modifier deux ins-
criptions au répertoire des municipalités de
la façon suivante :
Thérèse Dubé, Directrice générale et secré-
taire-trésorière
Chantale Dionne, Secrétaire-trésorière ad-
jointe

- Don pour la marche Alzheimer
Que ce conseil accepte de verser la somme
de 200$ en don pour la marche au bénéfice
de la société de recherche contre
l’alzheimer.  Le responsable pour la cueillette
des argents dans notre municipalité est
monsieur Yvan Roy.
- Commandite pour le Festival du trac-
teur
Que ce conseil octroie la somme de 200$
en commandite pour le festival de tracteur
organisé par le Club de Motoneiges “ Les
déserteurs Inc. de Cacouna ”.  Ce festival
aura lieu les 22, 23 et 24 août 2008, à
Cacouna.
- Embauche de Réjean Lebel
Considérant que le regroupement des mu-
nicipalités amène un surcroit de travail;
Considérant que plusieurs travaux sont en
cours et que d’autres sur le point de l’être;
Considérant que l’inspecteur municipal à
plein temps, monsieur Rino Pelletier, ne suffit
plus à la tâche;
Considérant que les employés à temps
partiel requis pour aider à parfaire la tâche
n’ont pas d’expérience, d’où un rendement
qui s’en suit;
Considérant que monsieur Réjean Lebel
inspecteur municipal à temps partiel de l’an-
cienne paroisse serait disponible pour tra-
vailler à temps plein;
Considérant qu’en septembre prochain,
M.Lebel comptera 30 ans de service à la
municipalité en temps partiel et que ses ser-
vices ont toujours été plus que satisfaisants;
Considérant que la municipalité lui verse
déjà un salaire annuel d’environ ±9 000$;
Que ce conseil mandate le maire et la di-
rectrice générale de procéder à son embau-
che et préparer un contrat de travail devant
être valide à une prochaine séance pour le
conseil.
- Dépôt des états financiers
- Dépôt du rapport du service incendie
- Modification de numérotation et topo-
nymie dans certains secteurs de la mu-
nicipalité
Considérant qu’il est du devoir de la muni-
cipalité que l’identification civique des rési-
dences soit claire afin d’assurer la sécurité
de ses citoyens en cas d’intervention d’ur-
gence;
Considérant que dans certaines rues de la
municipalité la numérotation civique et par-
fois la toponymie présentent certains pro-
blèmes;
Considérant que les firmes des services de
téléphonie, électricité etc. ont fait des repré-
sentations auprès de la municipalité afin que
l’ordre logique de numérotation civique soit
amélioré;
Considérant que les différentes sections de
la rue Simard portent le même nom sans
qu’elles soient vis-à-vis;
Considérant que suite au regroupement
municipal, certaines rues se retrouvent avec
des répétitions de numéros civiques;
Considérant qu’il est important que les nou-
veaux numéros civiques attribués soient dif-
férents des anciens pour éviter la confusion
dans la livraison de courrier et de différents
fournisseurs;

Considérant que la logique des numéros
proposés doit permettre d’identifier facile-
ment les intersections importantes, ceci afin
d’assurer la rapidité d’intervention pour les
pompiers, ambulanciers et autres interve-
nants en cas d’urgence;
En conséquence : Que ce conseil accepte
de modifier la numérotation et la toponymie
des rues suivantes :
Rue Simard (tronçon rue du Quai à rue
D’Amours) devient rue Sirois;
Tronçon rue St-Georges à Beaulieu devient
rue Saindon;
Route 132 est & ouest, rue Principale est et
ouest deviendra rue du Patrimoine;
Modifier numérotation rues de la Grève, de
la Falaise, de la rue et route de l’Église et
les rues énoncées ci-haut.
- Élaboration d’une politique familiale-
Formation d’un comité
Considérant que la municipalité a adhéré
à la formation d’une politique familiale ;
Considérant que cette politique familiale est
constituée d’actions et d’étapes successi-
ves et progressives qui favorisent le succès
de ladite politique et qu’il y a lieu de nom-
mer un comité pour son bon fonctionnement;
En conséquence : Que ce conseil nomme
les personnes suivantes sur ce comité :
Gilles Roy et Francis Daris, conseillers re-
présentant le conseil
Éric Royer, Marie-Josée Dumas, André
Létourneau
- Programme Accès Logis Québec- com-
position d’un comité ad.hoc
Considérant que la municipalité désire
mettre en place les premiers jalons d’implan-
tation d’une résidence pour personnes seu-
les ainsi que pour personnes âgées auto-
nomes;
Considérant qu’il est pertinent de former un
comité ad.hoc afin d’élaborer un projet de-
vant être présenté au Conseil;
Que ce conseil nomme les personnes sui-
vantes sur ledit comité :
Représentants du conseil municipal : Jac-
ques M. Michaud, maire, Célestin  Simard,
conseiller et Thérèse Dubé, directrice gé-
nérale, ainsi que madame Huguette
Michaud, citoyenne.  Ce comité  est  tem-
poraire et informatif en attente d’un conseil
d’administration.
- Fauchage des abords des chemins
Que ce conseil mandate monsieur Jean-
Paul Gagnon, de Saint-Arsène afin de pro-
céder au fauchage des abords des chemins
de la municipalité, le tout en conformité avec
le code de la sécurité routière.
- Installation de lumières de rues
Considérant que suite à des négociations
entre le maire, la dir. gén. et le MTQ, un
accord est intervenu entre les parties afin
que le MTQ octroie la somme de 20 000$,
par protocole d’entente, à la municipalité
pour la pose de 40 lumières de rues;
Considérant que 35 lumières sont néces-
saires sur la Route 291
2 sur la rue de la Grève
2 sur la rue de la Falaise;
Que le maire et la directrice générale soient
autorisés à procéder à l’achat de ces lumiè-
res et à conclure une entente avec Hydro-
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Québec pour leurs poses.
- Dossiers de Danielle Raymond, Jean-
Luc Roy, Jean-Guy Dubé et Michel Fran-
çois
Considérant que des travaux de voirie sont
nécessaires en face du 60 rue Simard afin
de solutionner un problème d’égout pluvial
qui cause des dégâts à la propriété de ma-
dame Danielle Raymond;
Considérant que des problèmes de moin-
dre importance, ont cours chez messieurs
Jean-Guy Dubé et Michel François, mais qui
nécessitent des interventions relatives aux
travaux publics;
Que ce conseil autorise la mise en chantier
de ces travaux.
- Octroi de la soumission pour le prolon-
gement du réseau d’aqueduc , route 132
est et autorisation de la signature du con-
trat
Considérant l’entente intervenue entre le
MTQ et la municipalité pour le prolongement
du réseau d’aqueduc secteur route 132 est;
Considérant que le plus bas soumission-
naire est Hugues Guérette Inc. au montant
de 662 977,24$;
Considérant que cette soumission à été
vérifiée par la firme Cima+, qu’elle est con-
forme au devis et qu’elle recommande à la
municipalité de lui accordé le contrat;
Que ce conseil accorde le contrat à Hugues
Guérette inc. pour le montant ci-dessus
mentionné et que le maire et la directrice
générale soient autorisés à signer ledit con-
trat.
- Acceptation du budget pour la sur-
veillance des travaux (projet route 132
est)
Considérant que le budget forfaitaire
attribuable à la surveillance du projet en ti-
tre est de 67 200$ dont 16% la municipalité
et 84% le ministère, soit 10 750$ municipa-
lité;
Considérant que ce budget est basé sur
un échéancier de huit semaines à 45 heu-
res/semaine;
Que ce conseil accepte ce budget d’hono-
raires forfaitaire et autorise Cima+ à procé-
der à la surveillance des travaux.
- Dépôt de la liste des permis émis par
l’inspecteur en bâtiment
- Acceptation d’un projet pour réduction
de gaz à effet de serre dans le Parc In-
dustriel
Considérant que le gouvernement du Qué-
bec, en complémentarité avec le gouverne-
ment fédéral, a récemment confirmé d’am-
bitieux objectifs pour qu’à l’horizon 2010, une
réduction de gaz à effet de serre soit tangi-
ble;
Considérant que ces politiques sont actuel-
lement soutenues par divers programmes
gouvernementaux de financement, tant du
fédéral que du provincial;
Considérant qu’une compagnie Française
et qu’une compagnie Rimouskoise se sont
regroupées envisageant de mettre en place,
dans le parc industriel de Cacouna, cette
infrastructure industrielle majeure qui per-
mettrait de réduire de façon considérable les
GES, répondant ainsi relativement aux at-
tentes des gouvernements;

Considérant que des pourparlers ont déjà
eu lieu entre les représentants du gouver-
nement du Québec, des représentants de
la nouvelle compagnie française et québé-
coise, des représentants des chemins de fer
et des représentants de la municipalité, en
l’occurrence le maire et la directrice géné-
rale;
Considérant que l’UQAR nous accorde
toute l’aide technique nécessaire à la pré-
paration du dossier signifiant au gouverne-
ment notre intérêt à recevoir une telle indus-
trie qualifiée d’industrie verte;
En conséquence : QUE ce conseil accepte
d’aller de l’avant dans l’implantation de ce
projet vert et mandate le maire et la direc-
trice générale à faire le nécessaire pour que
le dossier chemine.
- Octroi de contrat pour l’aménagement
au bureau municipal et à la caserne in-
cendie
Considérant que le règlement d’emprunt
accepté par la ministre des Affaires Munici-
pales et des Régions, madame Nathalie
Normandeau, prévoit des sommes pour la
rénovation de l’extérieur de la caserne,
l’aménagement du terrain de même que la
réfection de l’entrée au bureau municipal;
D’accepter les propositions de Micbel pour
la rénovation de la caserne incendie  et du
bureau municipal, ainsi que la proposition
d’embellissement Rivière-du-Loup, relative
à la pose d’arbustes en façade du bureau
et un trottoir en bordure de l’aménagement
paysager.
- Octroi d’un contrat à Yves Viel pour la
pose d’un enduit acrylique sur la fonda-
tion du bureau municipal
Considérant que le bureau municipal est
situé dans un secteur patrimonial;
Considérant la pertinence de poser un en-
duit acrylique sur la fondation du bureau
municipal;
Que ce conseil autorise Yves Viel à procé-
der à la réalisation de cet ouvrage.
- Autorisation à Me Pierrette Couillard de
préparer des contrats pour servitudes
route 132 est
Considérant que le prolongement du ré-
seau d’aqueduc dans le secteur de la route
132 est passe majoritairement sur les ter-
res agricoles;
Que Me Pierrette Couillard soit autorisée à
préparer un contrat de servitude global in-
cluant toutes les servitudes à être consen-
ties par les producteurs concernés.
- Dépôt d’un rapport des loisirs
- Demande de Vanessa Lachance pour
Place Soleil
Que ce conseil accepte l’embauche d’une
personne à effectuer les tâches telles que
décrites sur le contrat de Samuel Bernier,
au taux horaire de 8,50/h. pour environ 8h
semaine.
- Mise en valeur du patrimoine et paysage
culturel de la municipalité
Considérant la présentation du projet de
mise en valeur du paysage culturel de

Cacouna dans la cadre du Pacte rural, en
trois volets : Publication, réimpression des
dépliants et réalisation de quatre nouveaux
panneaux ;
Considérant que la subvention du Pacte
rural est conditionnelle à un engagement
écrit des autres partenaires ;
Considérant  que la municipalité de
Cacouna s’est déjà engagée par résolution
(sept 2007) pour un montant de 3 500$ pour
le volet publication ;
Considérant que l’éditeur, le journal EPIK
demande à la municipalité une contribution
de 1 500$ pour le volet dépliants et 1 300$
pour le volet panneaux d’interprétation plus
l’engagement à installer lesdits panneaux
aux endroits convenus, équivalent à envi-
ron 200$ de main d’œuvre ;
Considérant que la participation totale de
la municipalité  (6 500$) équivaudra à envi-
ron 30% du coût total du projet qui est de
21 600$ ;
En conséquence : Que ce conseil accepte
de contribuer pour les montants demandés
- Environnement Canada-Entretien du
site Ornithologique
Considérant l’état lamentable des infras-
tructures d’accueil du site ornithologique de
Gros-Cacouna (Panneaux ravagés par les
intempéries, bientôt illisibles, panneaux d’in-
terprétation encore recouverts de leur pro-
tection d’hiver vandalisée, feu de camp
aménagé dans la zone d’accueil où tout feu
est interdit, sentiers non entretenus…);
Considérant que ce site se classait parmi
les meilleurs du genre au Québec et repré-
sentait une attraction majeure pour la clien-
tèle touristique de notre municipalité, répu-
tation qui risque d’être sérieusement enta-
chée si rien n’est fait;
Considérant que le Service Canadien de
la faune est seul propriétaire et gestionnaire
de ces lieux “ publics ”, dont la vocation est
la protection et la sensibilisation, et doit
minimalement en assurer l’entretien et
l’aménagement;
Considérant que le contractant habituel
qu’est Parc Bas-St-Laurent n’a reçu à ce jour
aucune confirmation d’attribution de budget
pour 2008;
Considérant qu’aux yeux des visiteurs,
l’état d’abandon et de dégradation de ce site
pourrait être perçu comme une négligence
de la municipalité;
Considérant le danger potentiel croissant
d’accidents, dus au mauvais état des sen-
tiers de la montagne;
En conséquence : Que ce conseil presse
le ministère de l’Environnement du Canada
de confirmer à un contractant, dans les plus
brefs délais, les montants accordés pour
2008 afin qu’ils puissent exécuter les tra-
vaux nécessaires pour rendre ces lieux uti-
lisables et sécuritaires en lien avec leur vo-
cation.
Que si la situation devait perdurer, la muni-
cipalité n’aura d’autre choix que faire des
pressions politiques afin que la situation re-
devienne à la normale.
AFFAIRES NOUVELLES
- Salaire des monitrices du terrain de jeux
D’augmenter le salaire des monitrices du
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terrain de jeux à 9,00$/h pour l’été 2008.
- Autorisation à présenter une demande
d’inscription temporaire à la TPS & TVQ
D’autoriser la directrice générale à présen-
ter une demande d’inscription temporaire à
la taxe sur les produits et services taxe de
vente harmonisée du Québec. Cette de-
mande est temporaire afin de récupérer les
taxes payées par la municipalité pour le
temps qu’elle est maître d’œuvre pour le
compte du MTQ.
- Inscription au congrès de la FQM
D’autoriser le maire à s’inscrire au congrès
de la FQM qui se tiendra les 25, 26 et 27
septembre 2008, qui se tiendra à Québec.
Le coût pour cette inscription est de 530,00$,
plus l’inscription de la conjointe 75$. Les frais
inhérents à ce congrès seront remboursés
sur présentation des factures.
- Balance de facture à Hugues Guérette
inc.
Que ce conseil autorise le solde de la fac-
ture de Hugues Guérette inc. au montant
de 15 179.99, représentant le coût pour le
branchement des services du domaine de
l’Héritière à la route 132 est.  Le paiement
de cette facture hors budget, sera payé dès
réception de la taxe d’accise (rembourse-
ment taxe sur l’essence.

Session extraordinaire du 17 juillet
2008
Sont présents les conseillers Jeannot Pel-
letier, Francis Daris, Gilbert Dumont, Gilles
Roy. Sont absents : Rémi Beaulieu et Cé-
lestin Simard (absences motivées)
- Signature du protocole d’entente nu-
méro 65-319 avec le Ministère des Trans-
ports du Québec
Considérant le protocole d’entente numéro
65-319 à intervenir entre la ministre du mi-
nistère des Transports et la municipalité de
Cacouna, concernant la pose d’une conduite
d’aqueduc sous la route 132 est;
Considérant que ce protocole d’entente est
conforme aux volontés du conseil;
En conséquence : Que le maire soit auto-
risé à signer ledit protocole pour et au nom
de la municipalité de Cacouna.

Session régulière du 4 août 2008
Sont présents les conseillers Célestin
Simard, Rémi Beaulieu, Jeannot Pelletier et
Gilbert Dumont #2. Absences motivées :
Gilles Roy et Francis Daris.
- Ratification des déboursés de juillet
2008 et approbation des comptes du
mois
Que les comptes en annexe soient ratifiés
et payés pour la période du 1 er au 31 juillet
2008 au montant de 334 236,06$ ainsi que
les chèques salaires au montant de
20 676,67$ tels que présentés au montant
total de 354 912,73$, que monsieur Jacques
M. Michaud, maire et madame Thérèse
Dubé, directrice générale et secrétaire-tré-

sorière soient autorisés à effectuer les paie-
ments pour et au nom de la municipalité de
Cacouna.
- Différents dons
Vie autonome du Bas-Saint-Laurent, 25,00$
Centraide, 40,00$
- Formation de la Commission Scolaire
pour le personnel municipal
Que ce conseil est en accord pour que les
employés de moins de trois ans, reçoivent
de la formation sur mesure s’adressant prin-
cipalement au personnel (DG, Secrétaires-
trésoriers, adjoints et personnel de soutien.
Au moins une inscription pour la municipa-
lité de Cacouna, pour un cours de 105 heu-
res correspondant à trois modules dont :
1- Introduction au monde municipal, 30 h
2- Structure comptable municipale, 45 h
3- Communications écrites, 30 h
Le coût approx. par inscr. est de 850$.
- Règlement de la facture d’eau avec
Transport Canada (Port de mer)
Que ce conseil accepte le projet d’entente
entre le maire et Transports Canada afin de
régler les factures 2006 et 2007, moins les
intérêts, pour un montant de 5 958,90$ con-
cernant la consommation d’eau potable au
port de mer de Gros-Cacouna pour les an-
nées en litige.
- Invitation à soumissionner pour l’achat
d’un camion pour les besoins de la mu-
nicipalité
Considérant la nécessité de remplacer la
camionnette de la municipalité;
Que ce conseil autorise le maire à faire par-
venir trois invitations à soumissionner
auprès de trois concessionnaires de la ré-
gion, pour l’achat d’un camion 4x4, _ de
tonne, caisse de 8 pieds, moteur à essence.
Les soumissions devront parvenir au bureau
municipal, avant la fin août 2008.
- Avis de motion de présentation  d’un
règlement d’emprunt pour l’achat d’un
camion pour la municipalité
- Dépôt du rapport du service incendie
- Demande de MmeSuzanne Vaillancourt
Considérant la réclamation de madame
Suzanne Vaillancourt au montant de 112,60$
pour bris d’une palissade sur sa propriété;
Que cette réclamation soit expédiée à Hu-
gues Guérette inc. et l’entreprise se char-
gera de régler la réclamation.
- Infrastructures aqueduc route 132 est,
choix d’un soumissionnaire pour le con-
trôle de la qualité des matériaux
A la suite de la recommandation de notre
firme d’ingénieur Cima+ concernant l’ana-
lyse des matériaux et des sols pour le pro-
jet d’aqueduc de la route 132 est;
Que ce conseil retient les services de labo-
ratoire LER pour fins de contrôle et analyse
des matériaux concernant le projet en titre.
- Transfert de la demande du programme
FIMR au volet Québec-Municipalité, in-
frastructures aqueduc & égouts, route
132 ouest
Considérant  que la municipalité de

Cacouna désire prolonger ses services
d’aqueduc et d’égout à l’ouest sur la rue prin-
cipale (route 132 ouest);
Considérant qu’une demande d’aide finan-
cière a déjà été adressée au programme
“ Fonds sur l’infrastructure municipale ru-
rale ”;
Considérant qu’une révision majeure du
projet a impliquée une majoration importante
des coûts;
Considérant que la demande FIMR-611346
doit être reconduite au programme “ d’infras-
tructures Québec-Municipalités ”, pour la
construction d’infrastructures d’aqueduc et
d’égouts sur la route 132 ouest;
En conséquence : Que la municipalité de
Cacouna transfère la demande d’aide finan-
cière FIMR-611346 au programme “ d’infras-
tructures Québec-Municipalités ”, pour la
construction d’infrastructure d’aqueduc et
d’égout sur la route 132 ouest.
Que Roche Ltée, Groupe-Conseil, soit man-
datée pour préparer et présenter la demande
d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme “ d’infrastructures Québec-Munici-
palités ”.
Que la municipalité s’engage à payer sa part
des coûts admissibles et d’exploitation con-
tinue si celui-ci est approuvé et aussi, que
la part de la municipalité reste la même soit
le tiers du montant à être partagé.
- Dépôt du rapport des Loisirs préparé
par Vanessa Lachance
- Soumission pour création d’un site Web
Report au mois prochain de cet item pour
avoir plus d’informations.
AFFAIRES NOUVELLES
- Motion de sympathie- Famille Roy
Que ce conseil ainsi que les employés de
la municipalité, offrent leurs témoignages de
sympathies profondes à la Famille Roy pour
le décès de madame Thérèse Laplante,
mère du conseiller monsieur Gilles Roy, et
l’épouse de monsieur Philippe Roy. Nous
souhaitons également que ces sympathies
leurs donneront le courage de surmonter ces
heures difficiles.
- CPTAQ- demande d’autorisation de Les
Carrières Dubé & Fils inc.
Considérant la demande d’autorisation à
la CPTAQ concernant le droit d’exploiter une
sablière pour la fourniture de matériaux con-
formes à des travaux de génie (prolonge-
ment de l’autoroute 20) sur le lot 246 d’une
superficie de 66 875 m.c., cadastre de la
Paroisse St-Georges-de-Cacouna;
Considérant qu’il y a déjà eu une décision
positive de rendue pour des lots adjacents
à la présente demande  portant le numéro
STE-Q-132659-0612 en date du 13 décem-
bre 2007;
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter une pe-
tite pointe à la présente sablière sur le lot
246, sans présenter d’incidence négative à
l’agriculture;
En conséquence : Que ce conseil appuie
la demande de “ Les Carrières Gervais Dubé
& Fils inc. ” et recommande à la CPTAQ de
procéder à l’autorisation de cette demande,
dans les meilleurs délais.
- Préparation de contrats pour trois ser-
vitudes de passage supplémentaires –
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU 6 AOÛT
2008.
Sont présents les conseillers Gilbert Du-
mont, Célestin Simard, Rémi Beaulieu
Absences motivées: Jeannot Pelletier,
Francis Daris, Gilles Roy
- MAMR- demande à la ministre des Fi-
nances d’approuver les conditions du
présent emprunt
Que la municipalité de Cacouna accepte
l’offre qui lui est faite de la Caisse popu-
laire Desjardins du Parc et Villeray pour son
emprunt de 223 473$ par billets en vertu
du règlement numéro 16-08, au prix de 100,
échéant en série de cinq (5) ans comme
suit : 1- 17 873$ / 4,62% / 13 août 2009; 2-
18 600$ / 4,62% / 13 août 2010; 3- 19 600$
/ 4,62% / 13 août 2011; 4- 20 600$ / 4,62%
/ 13 août 2012; 5- 146 800$ / 4,62% / 13
août 2013.
Que les billets, capital et intérêts, seront
payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré;
Que demande soit faite à la ministre des
Finances, d’approuver les conditions du
présent emprunt telles que mentionnées ci-
haut.
- Emprunt à long terme par billet
Considérant que la municipali té de
Cacouna se propose d’emprunter par billets
un montant total de 223 473$, en vertu du
règlement d’emprunt numéro 16-08;
Considérant qu’il serait avantageux pour
la municipalité de procéder au financement
à long terme au moyen de billets au lieu
d’obligations;
Considérant qu’à ces fins, il devient né-
cessaire de modifier le règlement en vertu
duquel ces billets sont émis;
Que le préambule de la présente résolu-
tion en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit.
Que les billets seront signés par le maire
et la secrétaire-trésorière.

Projet aqueduc Route 132 est
Que ce conseil autorise Me Pierrette
Couillard, notaire, à préparer trois servitu-
des de passage supplémentaires concer-
nant le projet en titre, dont une servitude sur
la propriété de 2332-4148 Québec inc. (pré-
sident Lévis Claveau) et deux autres servi-
tudes de passage sur la propriété de Pierre
Moreault.
Que le maire et la directrice générale soient
autorisés à signer les contrats pour ces ser-
vitudes de passage.
-Monsieur Rémi Beaulieu mentionne que le
service incendie aura besoin éventuellement
d’une entente de service entre les munici-
palités limitrophes ainsi que de l’achat d’un
camion citerne.
- Commandite au conseil 12275 des Qua-
tre Clochers
Que ce conseil autorise une commandite de
100$ représentant une page d’impression
dans le bottin des Chevaliers de Colomb –
Conseil 12275 des Quatre Clochers.

Que les billets seront datés du 13 août
2008.
Que les intérêts sur les billets seront paya-
bles semi-annuellement.
Que les billets, quant au capital, seront rem-
boursés comme suit : 1.  17 873$; 2.
18 600$; 3.  19 600$; 4.  20 600$; 5.
21 600$ à payer en 2013; 5. 125 200$ (à
renouveler).
Que pour réaliser cet emprunt la municipa-
lité doit émettre par billets pour un terme
plus court que le terme prévu dans le rè-
glement d’emprunt, c’est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 13 août
2008), en ce qui regarde les amortisse-
ments annuels de capital prévus les années
six (6) et suivantes, au lieu du terme pres-
crit pour lesdits amortissements pour le rè-
glement numéro 16-08, chaque emprunt
subséquents devant être pour le solde ou
partie de la balance due sur l’emprunt.
Que le maire et la directrice générale et se-
crétaire-trésorière  soient autorisés à signer
le nouveau contrat à long terme en rempla-
cement du contrat d’emprunt temporaire.

SESSION RÉGULIÈRE DU 2 SEPTEMBRE
2008.
Présences: Rémi Beaulieu, Jeannot Pelle-
tier, Francis Daris
(Absences motivées) Gilbert Dumont, Gilles
Roy, Célestin Simard
- Ratification des déboursés d’août 2008
et approbation des comptes du mois
Que les comptes en annexe soient ratifiés
et payés pour la période du 1er au 31 août
2008 au montant de 72 592,64$ ainsi que
les chèques salaires, au montant de
23 141,38$ tels que présentés au montant
total de 95 734,02$, que monsieur Jacques
M. Michaud, maire et madame Thérèse
Dubé, directrice générale soient autorisés à
effectuer les paiements pour et au nom de
la municipalité de Cacouna.
- Avis de motion pour adoption du règle-
ment numéro 17-08 concernant un fonds
de roulement
- Adoption du règlement numéro 09-08
décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires
Que ce conseil adopte le règlement numéro
09-08 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires que tous fonctionnaires et
employés concernés de la municipalité doi-
vent suivre.
- Cours de l’ADMQ
Que ce conseil accepte deux inscriptions
aux cours donnés à Rivière-du-Loup con-
cernant la nouvelle présentation de l’infor-
mation financière municipale en 2009, (6
novembre) et une autre inscription sur la
législation et jurisprudence récentes (22
octobre), le tout au montant de 415,00$.  Les
repas du midi et la documentation sont in-

clus dans les frais d’inscriptions.
- Inscription au colloque de la zone est
du Québec 2008
Que ce conseil autorise la directrice géné-
rale à s’inscrire au colloque de la zone est
du Québec 2008. Le colloque se tient à
Saint-Jean-de-Dieu, le jeudi 11 septembre
2008. Le coût est de 50$ et il comprend l’ins-
cription, le repas du midi et le matériel di-
dactique.
- Création d’un site web
Considérant  que la municipalité de
Cacouna désire augmenter l’information aux
contribuables par la création d’un site Web;
Considérant que la réglementation munici-
pale, les procès-verbaux, le circuit patrimo-
nial, la piste cyclable, les informations con-
cernant les Loisirs et bien d’autres informa-
tions;
Considérant que la création d’un site web
demande les services de programmeurs,
graphiste et autres, tels que décrits dans la
soumission;
En conséquence : Que la municipalité opte
pour la soumission de “ Étincelles ” au prix
de 6 960$.
Qu’Étincelle retienne les services de
Servlinks Communication à titre de program-
meur, le cas échéant.
Que ce montant  soit payé à même le fonds
général des dépenses budgétaires.
- Achat d’une cage pour chiens  errants
Considérant l’obligation pour les municipa-
lités de récupérer les chiens  errants, d’an-
noncer via un média pendant une période
de huit (8) jours, avec description et l’en-
droit où il a été récupéré à Cacouna;
Considérant que pendant cette période de
huit jours, la municipalité doit subvenir à
leurs besoins;
En conséquence : Que ce conseil autorise
l’achat d’une cage afin de répondre au be-
soin de cette obligation.
- Présentation des soumissions pour
l’achat d’un camion 4x4,boîte en fibre de
verre, remorque pour équipements et re-
morque à décharge hydraulique
Considérant que la mini-vanne de la muni-
cipalité servant aux Travaux publics ne ré-
pond plus aux normes de sécurité routière;
Considérant que les travaux publics sont
en croissance relativement au regroupement
des anciennes municipalités village et pa-
roisse de Cacouna;
Considérant la nécessité de posséder un
équipement pour répondre aux besoins;
Considérant que le maire avait été auto-
risé à envoyer des soumissions à soumis-
sionner pour ces items :
Considérant qu’après analyse des soumis-
sions ce conseil a retenu les propositions
suivantes :
Beauchesne Nissan : Camion King Cab SE
LWB 4x4
Prix de vente : 32 242,95$ + taxes
4 618,21$= 36 411,16$
Remorque JPG inc.: Boîte en fibre mono-
coque x-pédition pour boîte de camion 8
pieds sur camion précité plus pose & trans-
port inclus
Prix de vente : 3 995,00 plus taxes 514,35$=
4 509,36$
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R. Boucher Sport  :Remorque Atlas
7x14x72’’ (EP et LED)
Prix de vente : 5 800$ plus taxes 746,75$=
6 546,75$
SAM (Service Agro Mécanique inc.) Re-
morque à décharge électrique-hydraulique.
Prix de vente : 10 795$ plus taxes 1 389,86$
pour un total : 12 184,86$
Pour un total de 59 652,13 moins le rem-
boursement TPS 2 641,65$
Total net à débourser à même le FDR=
57 010,48$
Que les propositions ci-hautes soient rete-
nues et que le paiement soit autorisé dès
l’adoption du FDR.
Monsieur Francis Daris enregistre sa dissi-
dence en rapport avec cet achat.
- Soumission pour ventilation du sous-
sol au bureau municipal
Considérant la nécessité de ventiler le
sous-sol du bureau municipal, compte tenu
qu’il n’y a aucune circulation d’air et que
celle-ci est irrespirable et peut-être nocive
pour la santé;
Considérant que les archives doivent être
conservée dans un endroit dont l’humidité
et la qualité de l’air soient conformes;
Considérant que ce conseil a invité les en-
treprises Majella Vaillancourt inc. et Air Pur
Ventilation Inc. à soumissionner;
Considérant que la soumission de Majella
Vaillancourt est de 5 970$ (électricité non
incluse);
Considérant que Air Pur Ventilation Inc. est
de 7 400$ (électricité non incluse);
En conséquence : Que ce conseil accepte
la soumission de  Majella Vaillancourt inc.
au montant de 5 970$ taxes non incluses et
qu’il soit autorisé à exécuter les travaux. Ce
montant sera payé à même la taxe d’accise.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Dépôt du rapport du service incendie
- Travaux de voirie
Considérant le besoin de faire une recharge
de gravier sur la route de la Rivière-des-
Vases et sur une petite partie de la route de
l’Ile ainsi que sur le Chemin de la Monta-
gne;
Que la directrice générale soit autorisée à
faire préparer un devis par la firme Cima+
afin de demander des appels d’offres pour
la réalisation de ces travaux.
HYGIÈNE DU MILIEU
- MRC- déclaration de compétence con-
cernant le traitement et la valorisation
des matières résiduelles organiques
Considérant que les orientations gouver-
nementales en environnement incitent for-
tement les MRC à suivre le mouvement de
l’Europe dans le traitement et la valorisa-
tion des matières résiduelles organiques;
Considérant que de fortes sommes seront
octroyées en subventions, par différents
ministères du gouvernement afin de réali-
ser certains projets pilotes dans le but d’im-
planter au Québec cette technologie déjà
existante mais qui doit être adaptée à notre
climat;
Considérant que les premiers projets pré-
sentés au gouvernement sont ceux qui bé-
néficieront le plus des premières subven-
tions gouvernementales;

Considérant que pour un tel projet évalué
entre huit à dix millions de dollars, il devient
presque impossible pour une municipalité
seule de réaliser un tel projet d’où la perti-
nence de mettre en place une société d’éco-
nomie mixte (SÉM) détenue à 25.5% par la
MRC (municipalités participantes), 25.5%
par la Ville de Rivière-du-Loup et 49% par
une firme privée;
Considérant que ces investissements se-
ront réalisés sur notre territoire, qu’il y va de
notre intérêt d’être partie prenante de cette
infrastructure;
En conséquence : Que ce conseil appuie
la réalisation d’un tel projet et consent à l’in-
tention de la MRC de déclarer sa compé-
tence concernant le traitement et la valori-
sation des matières résiduelles organiques
à Cacouna.
- Lettre de madame Alice Lévesque
Qu’un accusé réception soit transmis à
madame Lévesque l’informant que la muni-
cipalité peut donner le service aqueduc sur
la rue de la Grève.  Cependant, madame
Lévesque devra faire circuler une pétition
dans le secteur demandant le service et si
la majorité des résidents du secteur, sont
intéressés à recevoir ledit service, alors des
soumissions seront demandées et une as-
semblée de consultation publique sera pré-
sentée aux citoyens intéressés.
- Paiement des travaux d’infrastructures
d’aqueduc sur la Route 132 est
Considérant qu’un protocole d’entente est
intervenu entre le MTQ et la municipalité de
Cacouna pour la réalisation de ces travaux
d’infrastructures;
Considérant que la municipalité est maître
d’œuvre pour la réalisation de ces travaux
pour le compte du MTQ;
Considérant que le coût des travaux et de
leur surveillance est l’entière responsabilité
du MTQ;
Considérant  que ces travaux sont
facturables à la municipalité dont une copie
est expédiée au MTQ et payé à la munici-
palité;
Considérant qu’après avoir reçu le paie-
ment du MTQ, la municipalité s’engage à
payer le contracteur en occurrence Hugues
Guérette inc. selon les montants facturés et
vérifiés par la firme d’ingénieurs, Cima+;
En conséquence : Que le maire et la di-
rectrice générale/secrétaire-trésorière sont
autorisés à faire tous les paiements requis
selon les factures de l’entrepreneur et payés
par le MTQ, pour le projet visé.
- Paiement de la facture de LER-essai de
pompage au puits F.E. _ et 1/07
Que ce conseil autorise le paiement de
17 388,62$ pour les essais de pompage 72
heures au puits F.E. _ et 1/07- pour la pé-
riode du 08-03-08 au 29-03-08.
Que ce paiement sera pris à même le fonds
général et renfloué par le règlement d’em-
prunt concernant la mise en production des
puits Jolicoeur.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE-
LOPPEMENT
- Dépôt du p-v du CCU pour approbation
Que ce conseil accepte le procès-verbal du
CCU en date du 25 août 2008 ainsi que les
recommandations.
La résolution numéro 2008-08-16.4 concer-
nant la résidence Woodside, dans un sec-
teur du PIIA, le conseil désire informer le
propriétaire monsieur Sébastien Guay, que
la municipalité requiert l’avis d’un expert
dans ce genre de bâtiment, à savoir si le
bâtiment est récupérable ou non avant sa
démolition.  Bien entendu, l’approbation du
propriétaire est essentielle dans cette dé-
marche et la municipalité défrayera le coût
de l’expertise.
La résolution numéro 2008-08-17.5 Réno-
vation (changement des fenêtres) de la ré-
sidence aux 7 pignons (PIIA), le conseil est
favorable avec le permis demandé concer-
nant les nouvelles fenêtres s’harmonisant
avec les bâtiments existants qui respectent
le caractère de l’architecture.
- Rapport des permis de construction et
certificats d’autorisations
LOISIRS ET CULTURE
- Dépôt du rapport des Loisirs préparé
par Vanessa Lachance
AUTRES DOSSIERS
- Don de 25.$ à la Fondation des sourds
- Publicité sur le portrait agricole de
Cacouna. Que ce conseil autorise une pu-
blicité au montant de 150$ dans le Journal
Agro-Alimentaire. Cette section illustrée
comportera un ensemble d’informations sur
la municipalité, son histoire, son dévelop-
pement, ses attraits, ses projets ainsi que
des reportages réalisés sou forme de profil
chez une entreprise agricole de la munici-
palité soit : Ferme Sigamel, propriété de
Bruno et Robert Gagnon.
- Demande don pour les Soins Palliatifs
Que ce conseil participe à un 5 à 7 concer-
nant les Soins Palliatifs pour un montant de
150$.  Ce don est pour la Maison des soins
palliatifs (Desjardins) qui servira à nos ci-
toyens.
INFORMATIONS
Rapport du mois présenté par le maire.
AFFAIRES NOUVELLES
- Motion de félicitations aux auteurs du
livre “ Découvrir Cacouna ses Lieux-dits
et ses circuits ”
Que ce conseil présente des félicitations et
des remerciements aux auteurs du livre
“ Découvrir Cacouna – ses Lieux-dits et ses
circuits ” parution 2008. Pour la recherche
et la rédaction Madame Linda Dionne et
monsieur Georges Pelletier avec l’aide de
monsieur Yvan Roy du Journal Épik. Ce li-
vre représente bien le Cacouna d’autrefois,
il se veut un guide de l’héritage patrimonial
et culturel laissé par les ancêtres. Leurs re-
cherches historiques se concrétisaient avec
la réalisation des circuits patrimoniaux de
Cacouna et la brochure d’accompagnement,
Cacouna les randonnées du passé, que
les touristes en visite dans notre région sont
heureux et émerveillés de découvrir. Encore
une fois BRAVO pour le travail fervent de
ces personnes.
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La chasse, les citoyens et ses règlements

Au printemps dernier, la SCOBIV (Société de COnservation de la Baie
de l’Isle-Verte) a reçu plusieurs plaintes de citoyens face à la chasse qui se
pratique sur la réserve et près du village. Plusieurs craignent la proximité des
chasseurs aux résidences et d’autres ont constaté qu’une chasse excessive a
fait fuir les colonies d’oiseaux migrateurs. Certains ont été témoins de bracon-
nage, de trappage illégal et de chasseurs qui s’installent trop près des infras-
tructures du quai.
Nous avons donc décidé de vous informer sur les règlements entourant la chasse
sur la réserve. La SCOBIV procèdera prochainement à des démarches auprès
d’Environnement Canada pour modifier les zones de chasse afin que chacun
puisse travailler et se balader sur le territoire en sécurité. Cette demande incluera
un périmètre de sécurité autour des sentiers, des bassins de nidification et des
infrastructures du quai.

NDLR: Le document de la SCOBIV sur la chasse est disponible sur
www.journalepik.com.  Des démarches similaires sont effectuées au Service
Canadien de la Faune et sous forme de «pétition en matière d’environnement»
(voir page 12) afin de rendre la pratique des activités plus sécuritaires au site
ornithologique de Gros-Cacouna.
Vous pourrez suivre l’évolution de ce dossier sur notre site Web et nous vous
en ferons une synthèse dans nos prochaines parutions.

Prochaine parution: 30 octobre
Vos articles avant le 23 octobre svp

La chasse, les citoyens et ses règlements


