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Réchauffer nos hivers!
* Pendant le souper Barbecue du Carnaval, où 
plus de cent festivaliers étaient rassemblés pour 
partager un bon repas chaud à la salle paroissiale, 
ce petit foyer extérieur lançait dans le ciel un 
message de chaleur et d’amour. Curieusement, au 
même moment, les cloches de l’église, tout près, 
se sont mises à entonner leur Angelus du soir...
Photos : Yvan Roy

Le journal EPIK reçoit, pour l’année 
2018-2019, une aide au fonctionnement 
de 10 520 $ du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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édito Réchauffer nos hivers, et nos coeurs

PRÊt A RELEVER CES DÉFIS ?

Pendant le souper Barbecue du 
Carnaval, où plus de cent festi-
valiers étaient rassemblés pour 
partager un bon repas chaud 
à la salle paroissiale, ce petit 
foyer extérieur lançait dans le 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
REMET SON EXISTENCE EN QUESTION!

La Corporation, de par sa charte et sa mission, est en mesure de supporter tant les 
projets de développement culturel, qu’économique, social et touristique, suivant les 
besoins et volontés des citoyens prêts à s’engager dans leurs réalisations. Mais, depuis 
quelques années, la Corporation n’arrive pas à combler les 7 postes de son conseil 
d’administration. 

Nous avons tenté au fil des ans de faire valoir l’importance de la Corporation... lors de 
nos assemblées annuelles et à l’occasion d’activités (Nettoyage des berges, Journées 
de la culture, Dons d’arbres/Échanges de plants...). Il va sans dire que les panneaux 
des circuits, la balado et la tenue de Deux Nations, Une Fête sont des réalisations 
d’envergure qui ont permis le maintien des volets culturel et touristique à Cacouna.

Ces réalisations ont toutes été amorcées dans les premières années d’existence de 
la Corporation. Puis, un ensemble d’événements est venu rendre les opérations plus 
lourdes : le réaménagement des ressources et tâches des agents ruraux (transfert à la 
MRC) et du technicien loisirs et culture de la municipalité est survenu au moment même 
où nous n’arrivions plus à combler les postes vacants au conseil d’administration. Mal-
gré le support financier de la municipalité et l’aide importante des employés municipaux 
sur certains projets, les membres du conseil d’administration de la Corporation sont 
essoufflés et démotivés par cet apparent manque d’intérêt. 

Compte tenu de ces éléments et sans support additionnel, nous songeons fortement à 
dissoudre la Corporation. Notez toutefois que certains membres sont prêts à continuer 
s’il s’ajoute du sang neuf. Voulons-nous des activités qui rendent la municipalité vivante 
ou laisserons-nous tomber en se rappelant les beaux projets d’antan?

Nous sommes ouverts et disponibles pour accueillir vos commentaires et vos question-
nements d’ici à la tenue de l’AGA 2019 qui se tiendra à la salle municipale mardi le 19 
mars à 19h30.

Les membres du Conseil d’administration
corpocacouna.dev@gmail.com

COmbIEn DE PlOmbS 
OnT TOUChÉ la CIblE?

RÉP.: Aucun plomb n’a touché la 
cible puisqu’il ne s’agit pas d’une 
cible, contrairement à ce que ces 
tireurs ont semblé croire.
Un cercle rouge n’est pas nécessai-
rement une cible. Surtout si le cercle 
inclut une  ligne diagonale.
L’indication de 125 m n’est pas la dis-
tance de tir, mais l’interdiction de tir sur 
une zone de 125 m à partir de la digue.
Note aux tireurs qui n’ont pas tou-
ché le panneau : consolez-vous, 
vous êtes peut-être, sans le savoir, 
les seuls à avoir touché l’oiseau 
migrateur qui était derrière, dans sa 
zone protégée.
Trois lecteurs ont répondu aux défis 
avant le 25 décembre, avec la bonne 
réponse pour le second défi (No ci-
vique mystère), mais aucun n’a indi-
qué que ceci n’était pas une cible...
Nous gardons vos noms pour un ti-
rage global suite aux prochains défis!

MERCI DE VOtRE PARtICIPAtION!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORAtION DE DÉVELOPPEMENt
Mardi, le 19 mars 2019 à 19h30

Une invitation avec ordre du jour et lieu de rencontre sera affichée
et vous parviendra également par la poste la semaine précédente.

ciel un message de chaleur et d’amour. Curieusement, au même 
moment, les cloches de l’église, tout près, se sont mises à entonner 
leur Angelus du soir...
Seul devant ce feu crépitant au froid, le clocher dégageant ses 
rayons de lumière dans le ciel noir d’où tombaient de rares flocons, 
dansant au tintement des cloches... Est-ce cela qu’on appelle un 
moment de grâce!
Me sont alors revenus en mémoire ces carnavals des années ‘70 
où c’était par centaines qu’on comptait les carnavaleux empilés 
sur et autour de la patinoire derrière chez Ti-Ri Saindon, attendant 

les équipes de ballon-balai ou de hockey, 
ou encore les duchesses du Carnaval où 
chacune représentait un comité local... 
Plusieurs dizaines d’autres, plus frileux, 
étaient déjà entrés se réchauffer dans la 
cabane: chaleur humaine accompagnée, 
il ne faut pas se le cacher, d’un bon p’tit Caribou...
Tout ça et bien d’autres souvenirs me revenaient, dans ce même 
moment magique... Plus qu’une simple nostalgie du temps passé, 
c’était aussi une reconnaissance de cette chaleur toujours possible 
qu’on peut mettre ou retrouver dans les périodes froides, froid 
physique comme froideur des moments ou relations difficiles...
C’est peut-être ça qu’il faut rechercher, encore plus à l’approche 
de la St-Valentin: mettre chacun sa bûche dans le foyer pour que 
surviennent plus souvent ces moments de grâce, chez nous et au-
tour de nous...     Chaleureuse St-Valentin!
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Loisirs KAKOU
Tél. 418-867-1781, poste 5
Cédric Soucy, technicien en loisirs et culture

InTÉrESSÉ À DES COURS DE DJEMBÉ?
Un cours est offert débutant à la mi-février.

Par Joseph Wadjiri. Les jeudis soir 19h à 20h.
Durée 10 cours - Coût: 100.$

Local à déterminer avec la municipalité.
Pour vous inscrire: 418-867-1781 poste 5

Possibilité, les jeudis soirs, de 20h à 21h, 
après les cours de DJEMBÉ, 

d’y avoir un cours de DANSE AFRICAINE, 
si un minimun de 3 inscriptions.
Durée 10 cours - Coût: 100.$

Consultez le lien https://www.desjardins.com/page-renvoi/concours-reer-celi/
ou informez-vous auprès de votre conseiller(ère) au 418 898-2061.

rEEr-CÉlI
le concours Prendre le temps de cotiser c’est gagnant 
vous offre la possibilité de gagner l’un des 8 prix de 2 000 $. 

Vous devenez éligibles dès qu’une cotisation au REER ou au CELI 
est effectuée entre le 1er janvier et le 1er mars 2019.

Lundi 4 mars : Journée Mul�sport  

10h00 à 15h00 / Gymnase École Vents-et-Marées  

Volley-Ball invisible 

Mini Soccer et autres … 

Gratuit / Apporter votre lunch 

Mardi 5 mars : RécréOFUN à Québec   

7h00 à 15h00   

Nombre de place limité / Inscrip�on obligatoire avant le 21 Février  

Coût : 27$ par par�cipant  / Apporter votre lunch 

Mercredi 6 mars : Piscine et Cinéma à Rivière-Du-Loup  

8h15 à 15h00 

Nombre de place limité / Inscrip�on  obligatoire avant le 21 février  

Coût : 20$ par par�cipant / Apporter votre lunch 

Jeudi 7 mars : Après-midi pa�noire rue des Muguets  

13h00 à 17h00 

Musique, feu, ac�vité et chocolat chaud et guimauves 

Gratuit 

Vendredi 8 mars : Film / Salle Municipal  

13h30  à 15h30 Film enfant (0-12) 

15h30  à 17h30 Film Adolescent (12-18) 

Maïs soufflés et Jus sur place gratuit  

Cédric Soucy Technicien en Loisirs 
418-867-1781 poste 5  

Loisir@cacouna.ca 

COUrS POSSIblES SI aSSEZ D’InSCrIPTIOnS
(Seront confirmés sous peu par poste + Facebook)

En poste depuis le 7 janvier, en remplacement de Jean-
Marie Brisson, je vous invite à me contacter afin de créer 
ensemble des projets et aussi de s’impliquer significative-
ment dans la municipalité.   Cédric

mon équilibre, mon autonomie: du 5 février au 2 avril 2019
Animé par Katia Roussel, les mardis de 13h30 à 14h30.
8 cours, au coût de 50.$



L’enfant intérieur
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Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... 
- 9 -

02-2019

Mélanie 
Belliveau-Roy

  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 51
RICHESSE Et DRôLERIES Du FRANçAIS ... dans la tête et la bouche des enfants...

S’émerveiller est la première étape 
menant à une vie plus sereine. Lais-
sons notre enfant intérieur s’expri-
mer et prenons le temps de profiter 
davantage de l’instant. On oublie 
vite d’avoir du plaisir quand on 
tourne en rond dans une routine 
préétablie.

Sur mon plafond de chambre, j’ai écrit: 
Merci d’être en vie. Tous les matins, 
c’est la première chose que je vois. C’est 
un rappel à moi-même du cadeau qui 
m’est offert : la vie. 

Nous devons en profiter et arrêter de 
nous inquiéter pour un rien. Je suis le 
juge de chaque situation. Je choisis d’ac-
corder de l’importance à ce qu’il se doit 
et de remplacer la haine par l’amour. 
Pour avancer, je positive.

Voilà pourquoi il faut se rendre à 
l’évidence : les enfants ont raison. Ils 
vivent dans l’instant. C’est la solution 
au stress. C’est ce qui permet de chas-
ser les mauvaises pensées et de vivre de 
manière plus sereine. 
Les adultes pensent trop. Pourquoi 
avons-nous changé? Pour entrer dans le 
moule de la société. Mais qu’est-ce que 
ça nous a apporté? Du stress, des mala-
dies. 

Laissons le passé derrière. 
Ne nous en voulons pas des 
erreurs passées. Recom-
mençons à nous émerveiller. 
Prenons le temps. 

Levons nos yeux. Regardons 
autour de nous : la vie, les 
arbres, les oiseaux, le ciel, 
les nuages… 

C’est beau, n’est-ce pas? 

Reconnectons avec notre 
enfant intérieur. Redeve-
nons naïfs et spontanés.

- Les hommes ont un cerveau et les femmes ont une cer-
velle...
- Le printemps, c’est quand la neige fond et qu’elle se met 
à repousser en gazon...
- Une grand-maman, c’est une maman qui a pris sa re-
traite?
- À force de courir, j’ai attrapé un torticolis dans les 
jambes...
- Le crocodile est un insecte nuisible pour les Africains...
- Si j’étais un garçon, est-ce que j’aurais été dans le ventre 
de mon papa?
- À cent ans, on devient centenaire, mais à mille ans, est-
ce qu’on devient millionnaire?

- Dis, quand on meurt, est-ce que c’est pour toute la vie?
- Il ne faut pas jouer dans la rue, parce qu’il y a un gros 
troupeau de voitures!
- L’été, à cause des moustiques, il faut dormir avec un 
mousquetaire.
- Il faut dire des chevaux quand il y a plusieurs chevals?
- Le poivre, c’est du sel qui pique.
- Un chat, en anglais, c’est CAT... Un chien, c’est CINQ!
- C’est avec des supertozoïdes qu’on fait des bébés!
- J’ai hâte de grandir pour avoir le même âge que mon 
papa.

Source: Recherche effectuée et fournie par un lecteur.
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É P A R G N E    P L A C E M E N T S    Q U É B E C
PRÉSENTE

LE RISQUE

SORTIR APRÈS 
UNE PLUIE 
VERGLAÇANTE

Risque n° 6

Découvrez notre CELI et notre REER garantis à 100 %

Il y a des petits risques que l’on aime prendre. 
Mais pour vos projets, ne prenez aucun risque.

Communiquez avec l’un de nos agents d’investissement 
1 800 463-5229   |   epq.gouv.qc.ca   | 

12412_EPQ_Communautaire_7,5 X 5_N&B_Visuel1_F05.indd   1 19-01-08   13:01

Tu es âgé de 16 ans et plus? Tu as décroché et tu as envie 
de retourner aux études? Tu as des problèmes personnels, 
sociaux ou même familiaux? Tu as besoin d’aide et 
d’accompagnement pour solutionner ces problèmes? Le 
Projet Filet est un organisme communautaire qui peut t’aider 
à reprendre tes études et augmenter ton estime personnelle. 
Nous pouvons t’accompagner dans la poursuite de tes 
objectifs. Notre projet de persévérance scolaire se déroule 
au Centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup et 
l’entrée des participants s’effectue tout au long de l’année 
scolaire. À noter que tu as accès au transport scolaire.

Pour toutes questions, contacte Julie Létourneau 
ou Vicki Levesque au 418-862-8277, poste 3692 

ou par courriel au projet.filet@hotmail.fr. 
Tu peux aussi nous trouver sur Facebook : Projet Filet.

Tu aimerais reprendre tes études tout en étant 
accompagné pour t’aider à persévérer?

       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 13 mars 2019. 

(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.

PARLER DE SES PEINES,
C’EST DÉJÀ

SE CONSOLER !
Albert Camus
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c h r o n i q u e  m é t i s s e

GrEY OWl :   lES DErnIÈrES annÉES DE Sa vIE7e ParTIE

En 1935-36, et de 
nouveau en 1937-38, 
à la demande de son 
éditeur, Grey Owl en-
treprit de faire la pro-
motion de ses livres et 
de propager ses opi-
nions sur la protection 
de la nature. Le suc-

Cercle des FERMIÈRESConseil de FAbRIqUE

cès fut immense et son auditoire nombreux. Son livre, 
(Pilgrims of the Wild) se vendit  jusqu’à 5 000 exem-
plaires par mois, chiffre remarquable pour l’époque. 
Grey Owl se présentait devant son public vêtu en habit 
traditionnel Objibwé. Bien que  ses tantes le reconnurent 
lors de son passage à Hasting en 1935, elles gardèrent 
le silence. Lors de cette dernière tournée en Angleterre, 
il fut invité à la cour où il fit une conférence devant le roi 
Georges VI et ses filles. 
Il parlait à son assistance des vastes forêts nordiques 
ainsi que des êtres humains et des animaux qui les habi-
taient. Son thème essentiel était: «Rappelez-vous que 
vous appartenez à la Nature et non pas que la Nature 
vous appartient.» L’un de ses moments de gloire fut la 
conférence qu’il livra à la Book Fair de Toronto en 1936. 

Devant une foule de 1 700 spectateurs, le défenseur 
des espaces sauvages canadiens déclara de sa voix 
profonde et électrisante: «La plus grande richesse du 
Canada aujourd’hui est sa forêt boréale et je dénonce 
l’ignorance du Canadien moyen à l’égard de son propre 
pays. Il est plus fier des gratte-ciel des grandes villes 
que des ressources naturelles qu’il détruit tellement vite 
sans pouvoir les remplacer.» Il évoquait qu’au Canada 
il n’y avait plus surabondance de faune, de flore et de 
régions sauvages. Il demandait qu’on mette un terme 
au pillage de l’arrière-pays. 
Converti à l’écologie, il devint un farouche défenseur 
des animaux sauvages. Son écriture, souvent lyrique et 
poétique, fut un véritable hymne à la nature. L’homme 
y est confronté à des forces phénoménales dans le 
Grand Nord, véritable école de vie?... C’est sans doute, 
aujourd’hui encore, le message le plus perspicace au-
quel nous a livré Grey Owl dans ses écrits sur la forêt 
boréale. Si, aujourd’hui, les castors n’ont pas disparu 
des forêts canadiennes, on le doit grandement à ce 
personnage fascinant, visionnaire et avant-gardiste qui 
a su faire prendre conscience à plusieurs, des enjeux 
environnementaux.
          Ginette Legendre, recherchiste métisse

À suivre 8e partie:  LeS DerNIerS JOUrS De SA VIe

DÎnEr bÉnÉFICE
Dîner au profit de la Fabrique dimanche le 17 février pro-
chain à 11h00 à la salle paroissiale.
Repas complet – soupe, brochette de poulet, dessert, café – 
au coût de 20. $.
Billets en vente auprès des marguilliers.

CaPITaTIOn
Merci de vos dons généreux à la cause de notre église. 
Il est toujours temps de contribuer au 793 du Patrimoine, 
local 215.

COnCErT DE nOËl
Le concert-chorale a rapporté la jolie somme de 1 790. $. 
Merci aux choristes et à tous les participants, et bienvenue 
aux nouveaux choristes pour le prochain concert du 17 
novembre 2019.

Andrée Mignault, présidente 

Aux Fermières, en ce début d’année, nous poursuivons 
nos lundis tricots en PM au local du Cercle 

et nos rencontres ont toujours lieu le 2e mardi du mois 
à 19 hrs à la salle municipale. 

Bienvenue à toutes les femmes!

Diane Morin, resp.

C’était il y a 10 ans (octobre 2009), et l’on fêtait 75 ans 
d’implication des Fermières dans le milieu!  BON 85e!
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municipal
COnDEnSÉ DE la SESSIOn rÉGU-
lIÈrE DU 5 nOvEmbrE 2018.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés d’octobre 
2018 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 218 079,31 
$ à même le fonds général.
COrrESPOnDanCES
Félicitations, Denis Tardif, député
Mot de félicitations de la municipalité de 
Cacouna à l’honorable monsieur Denis Tar-
dif député de Rivière-du-Loup / Témiscoua-
ta de la Coalition Avenir Québec. Et dépôt 
des priorités de la municipalité de Cacouna 
à savoir : Le développement du Port de 
Gros Cacouna ainsi que le développement 
du Parc Industriel.
Dépôt de la résolution 2018-10-351-C
MRC DE RdL relatif au contrôle intérimaire 
visant l’interdiction de toute activité d’amé-
nagement forestier sur une bande de 60 
mètres en bordure du Parc linéaire inter-
provincial du Petit Témis.
aDmInISTraTIOn GÉnÉralE
Convention entre Cacouna et Bell Cana-
da, renouvellement de contrat pour le service 
9-1-1 pour une période de cinq (5) ans.
MAMOT / formation à Rimouski pour la 
d.g.Carole Pigeon suite à l’invitation du 
MAMOT pour cette formation sur divers 
thèmes d’ordre municipal à Rimouski le 31 
octobre 2018, tous frais payés.
Approbation du formulaire de l’usage de 
l’eau potable pour l’année 2017 dépo-
sée en 2018. CONSIDÉRANT le formulaire 
demandé par les Affaires Municipales et 
Occupation du Territoire en ce qui concerne 
l’usage de l’eau potable pour le rapport de 
l’année 2017;
CONSIDÉRANT que madame Sabryna 
Caron a rempli les informations concer-
nant l’usage et que madame Carole Pigeon 
a rempli les informations concernant les 
coûts pour l’année 2017 à produire pour 
l’année 2018;
le MAMOT ayant accepté dans son entier et 
sans modification le rapport;
le conseil accepte le dépôt et la réception 
dudit rapport présenté en séance régulière.
MOTION règlement concernant l’usage 
du Cannabis. ATTENDU que le projet de rè-
glement concernant l’usage du Cannabis dans 
la municipalité de Cacouna est disponible pour 
consultation;
ATTENDU que la possession de cannabis à 
des fins autres que médicales est légale au 
Canada depuis le 17 octobre 2018;
ATTENDU que la consommation de can-
nabis est encadrée par la Loi encadrant le 
cannabis;
ATTENDU que la municipalité désire enca-
drer davantage la consommation de canna-
bis sur son territoire;
ATTENDU que la Loi sur les compétences 
municipale, RLRQ, c. C -47.1, confère une 
compétence aux municipalités locales en 
matière de nuisances, de paix, d’ordre et de 
bien-être général de leur population;

ce règlement est disponible pour consul-
tation à partir de ce jour sur demande du 
citoyen; son adoption sera faite lors de la 
prochaine séance régulière et il sera lu par 
la même personne, membre du conseil, qui 
a déposé cette motion.
Achat d’une carte cadeau pour les 40 ans 
de service de monsieur Réjean Lebel
Dépenses pour les célébrations de fin 
d’année. Un montant de 700 $ (plus tx et 
frais) est alloué pour les fêtes de fin d’an-
née, en gage de satisfaction pour le travail 
accompli.
Offre de services professionnels d’urgence 
pour la rue Sénéchal. 
CONSIDÉRANT l’urgence d’engager les 
services professionnels d’un ingénieur suite 
à la grande marée du 28 octobre 2018;
CONSIDÉRANT la demande de la Sécurité 
Publique tant qu’à la restructuration de la 
rue et de ses abords;
Le conseil embauche monsieur Carl Gagné, 
ingénieur chez la firme Cima+;
le taux de tarification par visite est de 400$, 
la préparation d’un plan de réparation tem-
poraire est d’environ 1 500 $;
la demande du MDDELCC pour l’approba-
tion des documents par la firme pour appro-
bation des travaux est de 1 000 $;
le suivi des travaux de réparations sur le 
site est de 400 $ par visite; ces dépenses 
seront payées sur présentation des fac-
tures;
une compensation monétaire suivra par les 
ministères concernés.
SÉCUrITÉ PUblIQUE
Service incendie – rapport d’oct. 2018
Candidature acceptée d’un pompier 
classe 1, monsieur Karl Berger
Achat d’un poste de transmission 
conformément à la proposition présentée 
par Électronique Mercier sur la soumission 
numéro 360.
TravaUX PUblICS
Info excavation, devenir membre
CONSIDÉRANT le service unique d’Info-
Excavation et la nécessité pour notre muni-
cipalité d’adhérer à un service adéquat d’in-
formation des infrastructures souterraines; 
l’adhésion annuelle est de 100 $ pour un 
nouveau membre d’une municipalité de 
moins de 5 000 citoyens; les frais pour éta-
blir une cartographie est de 55 $ / heure; 
toute demande faite pour une vérification 
qui découle d’une demande d’un tiers est 
de 2,90$ par demande payable à Info Ex-
cavation; la tarification de la cotisation an-
nuelle est de 150 $.
hYGIÈnE DU mIlIEU
Implantation de la taxation incitative en 
matières résiduelles (PGMr)
CONSIDÉRANT que dans un avenir rap-
proché les retours d’argent sur les matières 
résiduelles seront moindres ou tout au 
moins sujets à comparaison avec le ton-
nage des matières organiques;
la municipalité implantera un incitatif afin de 
valoriser le recyclage à 70% et un incitatif 
afin de valoriser la contribution à l’usage 
des matières organiques à plus de 60% ;
la collecte des matières organiques et recy-
clables sera un critère important à établir 

avec la compagnie qui recevra le contrat de 
cueillette;
une mise à jour du règlement sur la collecte 
des matières résiduelles concernant le type 
de contenants acceptés, le jour des col-
lectes, sera déposée prochainement.
MOTION, règlement relatif à la collecte et 
au transport des déchets des matières 
recyclables et aux encombrants. ATTEN-
DU les pouvoirs accordés aux municipalités 
par la Loi sur les compétences municipales 
en matière d’environnement, de nuisances 
et de salubrité;
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Mun. 
et de ses contribuables de modifier et de 
remplacer le règlement existant ; 
ATTENDU que le MDDELCCC fixe des 
objectifs de recyclage et de valorisation aux 
municipalités par l’entremise de la mise en 
œuvre de leur Plan de gestion des matières 
résiduelles; un avis de motion est déposé, 
une copie du projet de règlement a été re-
mise aux membres du conseil.
L’avis de motion sera lu pour adoption lors 
de la prochaine réunion du conseil.
Le règlement est disponible pour lecture au 
bureau municipal de Cacouna.
amÉnaGEmEnT, UrbanISmE ET DÉ-
vElOPPEmEnT
Permis de construction et certificats 
d’autorisation – rapport mensuel de 
septembre 2018
Permis de construction et certificats 
d’autorisation – rapport mensuel de 
d’octobre 2018
lOISIrS ET CUlTUrE
Loisirs Kakou – rapport mensuel d’oct. 2018
rapport de la réunion Famille et Ainés 
– Politique familiale municipale et dé-
marche MADA du 15 octobre 2018
CONSIDÉRANT la réunion tenue le 15 oct. 
2018 par le comité, ce conseil accepte la 
demande de financement déposée au MFA 
dans le cadre d’une demande collective 
pour les 6 municipalités suivantes : L’Isle-
Verte, Notre-Dame-du-Portage, Sain-Paul-
de-la-Croix, Saint-Modeste et Saint- Fran-
çois-de-Xavier.
Démissions acceptées de madame Valé-
rie Gosselin et de monsieur rené Voyer 
du comité consultatif de la Politique Fa-
miliale Municipale.
Contrat d’entretien de la salle municipale 
et paroissiale. Le contrat d’entretien de la 
salle municipale et paroissiale est convenu 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 
l’entente est de 21 680 $ annuelle et répar-
tie comme suit : 1806.67 $ par mois, plus 
les taxes applicables, payable à la fin de 
chaque mois.
rétrospective de la soirée des nouveaux 
arrivants. La soirée regroupant les nou-
veaux arrivants, les bénévoles et les orga-
nismes du milieu a été un franc succès.
• Le marché Desbiens a préparé le buffet 
qui était excellent. Monsieur Luc Hallé a 
aussi offert gracieusement une pâtisserie 
et de la viande séchée.
• Le Centre Jeunes de Cacouna a offert les 
sacs réutilisables. 
• La municipalité a offert une épinglette, un 
livre à colorier des plus beaux villages de la 
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région, une tasse des loisirs Kakou en plus 
d’une liste des commerces, des services et 
des organismes locaux.
* Le dépanneur Kakou a offert un bon ra-
bais de 5 $. • Le salon de thé Koohoony 
a offert une tisane et un baume à lèvre. • 
Le Resto Pub d’Antan a offert un rabais de 
25% sur un repas.  
Module Loisirs / MrC de rdL. Le module 
‘’loisirs’’ offert par la MRC de RdL au coût 
de 502,86 $ (3 520 $ divisé par 7 municipa-
lités participantes) est unique; il inclut aussi 
la formation et le soutien.
Module réservation / / MrC. Même 
constat pour le module ‘réservations’ au coût 
de 361,42 $ (2 530 $ divisé par 7 municipa-
lités participantes) et qui inclut également la 
formation et le soutien.
Motion d’honneur de la table régionale 
des organismes communautaires du 
Bas-Saint-Laurent. La municipalité sou-
ligne la Semaine nationale de l’action com-
munautaire autonome et reconnaît l’impor-
tance du travail des 4 000 organismes du 
Québec et l’engagement des 60 000 travail-
leuses et travailleurs ainsi que des 425 000 
bénévoles pour leur contribution fondamen-
tale au progrès social et au mieux-être de la 
population québécoise.
Partenaires et alliés de longue date des 
municipalités, ces organismes travaillent 
avec les différents acteurs locaux pour trou-
ver des solutions adaptées à la réalité du 
milieu et des communautés.
Ayant contribué depuis plus de 50 ans à 
la construction des protections sociales au 
Québec, ces organismes sont un modèle 
exemplaire de participation citoyenne et 
sont devenus incontournables dans les 
décisions que nous avons à prendre collec-
tivement.
La municipalité de Cacouna reconnaît spé-
cialement le travail acharné des organismes 
qui œuvrent avec conviction et dévouement 
dans la municipalité de Cacouna et qui 
aident nos concitoyens et concitoyennes à 
améliorer leurs conditions de vie.
Gala des Prestiges le 10 novembre 2018.
CONSIDÉRANT que deux (2) entreprises 
de Cacouna sont en nomination, Pat BBQ 
ainsi que Koohoony; mesdames Ghislaine 
Daris, mairesse et Carole Pigeon, directrice 
générale, représenteront la municipalité 
lors de ce Gala des Prestiges au coût de 
140 $ par inscription.
FInanCES
Nouvelle convention d’adhésion AccèsD 
Affaires. ATTENDU que l’adhésion AccèsD 
Aff. entrera en vigueur le 18 nov. 2018 sous 
une nouvelle version de convention, le conseil 
accepte la convention dans son ensemble.
Calcul de la répartition des bénéfices de 
Viger-Denonville. Dépôt de la répartition 
des bénéfices des éoliennes de Viger-De-
nonville dont la municipalité de Cacouna 
reçoit une somme de 10 674,59 $ en date 
du 12 octobre 2018 pour le 3e versement.
(1er versement était de 18 494,46 $ juillet 
2018 / 2e versement 23 850,75 $ août 2018).

MAMOT / Versements de 200 998 $ et de 
131 378 $. Dépôt d’une somme de 332 376 
$, relative au PIQM de l’année en cours.
Tarifs du lieu d’enfouissement tech-
nique pour 2019, Ville de rdL.
ATTENDU que la tarification du lieu d’en-
fouissement pour l’année 2019 est dépo-
sée devant conseil;
ATTENDU que l’avis a été publié dans le 
journal l’Info Dimanche du mercredi 26 sep-
tembre 2018;
le conseil devra prendre en considération 
ces montants pour l’application de la modi-
fication du règlement de taxation de l’année 
2019 lors de ses délibérations;
les taux sont les suivants : • 76,00 $ / la 
tonne métrique des matières résiduelles 
acceptables 
• 100,00 $ / la tonne métrique des résidus 
contenant de l’amiante 
• 35,00 $ / la tonne métrique des rejets du 
centre de tri et de l’écocentre de RDL 
• 10,00 $ / la bête pour des animaux morts 
(Ovins, caprins, gallinacés) 
• 76,00 $ / la t. m. pour les autres espèces.
Ces tarifs représentent les coûts que la mu-
nicipalité de Cacouna débourse à la muni-
cipalité de RdL et qui n’incluent pas la rede-
vance d’élimination qui s’applique en vertu 
du Règlement sur les redevances exigibles 
pour l’élimination de matière résiduelles du 
gouvernement du Québec.
aFFaIrES JUrIDIQUES
Politique en matière de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances simi-
laires. Motion pour l’acceptation lors de la 
prochaine réunion du règlement de la poli-
tique interne concernant la Loi encadrant le 
cannabis et toutes autres substances simi-
laires dans le milieu de travail. Lecture du 
règlement sera faite à cette rencontre. Le 
règlement est disponible pour consultation 
en ce jour.
InFOrmaTIOnS
Prochaine réunion du conseil – 3 dé-
cembre 2018 à 19 h 30
aFFaIrES nOUvEllES
Demande de gratuité pour la salle mu-
nicipale par l’École Vents-et-Marées, 5e 
édition du souper spaghetti le vendredi 26 
octobre. Accepté.
MOTION Nouvelle obligation pour les 
municipalités selon le projet de Loi no 
176 des normes du travail qui introduit des 
modifications à la LNT pour préciser que 
le harcèlement psychologique comprend 
aussi une « conduite harcelante » se mani-
festant par des paroles, des actes ou des 
gestes à caractère sexuel entre autres. 
Cette MOTION est déposée devant conseil 
et le règlement sera lu et adopté lors de la 
prochaine séance régulière de décembre 
2018; le projet de loi est disponible en ce 
jour pour consultation.
Fabrique de l’Isle-Verte / concert de Noël 
par la chorale « De la Terre à la Mer », 
commandite. Sera tenu le dimanche 25 no-
vembre à 14 h à l’église de l’Isle-Verte; cinq 
(5) de nos concitoyens en font partie; un 
montant de 50 $ est remis en commandite.
PÉrIODE DE QUESTIOnS

COnDEnSÉ DE la SESSIOn SPÉCIalE 
DU 12 nOvEmbrE 2018.
Tous les conseillers sont présents.
FInanCES
Protocole d’entente avec le MTQ (SQI)
ATTENDU que la Société Québécoise des 
Infrastructures (SQI) est propriétaire de 
l’édifice situé au 801, route de l’Église à 
Cacouna (ci-après appelé « Édifice »);
ATTENDU que la SQI souhaite que l’Édifice 
soit desservi par le réseau d’aqueduc 
municipal; que la MUNICIPALITÉ a la 
responsabilité de procéder, à ses frais, 
à la conception et à la construction 
des installations et des aménagements 
nécessaires pour assurer l’alimentation en 
eau des édifices présents sur le périmètre 
urbain de la MUNICIPALITÉ;
ATTENDU que la SQI consent, selon 
les conditions mentionnées au présent 
protocole, à effectuer certains travaux 
nécessaires à la conception et à la 
construction des installations et des 
aménagements relatifs à l’alimentation en 
eau de l’Édifice; Il est résolu:
QUE la partie « Cédée » soit un tronçon 
alimenté par un tuyau de 6’’ au lieu de 4’’ à 
la demande de la municipalité;
QUE la municipalité accepte de payer les 
frais de 7 755 $ étant la différence entre le 
coût d’un tuyau de 4’’ versus un tuyau de 6’’ 
payable sur réception au compte de grand 
livre numéro 02 32000 521;
QUE la SQI procèdera aux travaux après 
avoir fait parvenir un avis écrit 24 heures 
avant le début des travaux permettant à 
celle-ci de mandater un surveillant de la 
MUNICIPALITÉ.
lEvÉE DE l’aSSEmblÉE

COnDEnSÉ DE la SESSIOn rÉGU-
lIÈrE DU 3 DÉCEmbrE 2018.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés de novembre 
2018 et approbation des comptes pour 
un montant total de 469 657,95 $ à même 
le fonds général.
COrrESPOnDanCES
Dépôt d’une plainte concernant la circu-
lation par la rue Beaulieu. 
Appui aux Cercles de fermières du Qc.
CONSIDÉRANT que les Cercles de Fer-
mières du Québec sollicitent l’appui des dif-
férentes municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que, par leur bénévolat, ils 
soutiennent plusieurs causes locales à tra-
vers la province;
Ils distribuent dans les hôpitaux, les CSSS, 
à certaines églises et auprès des démunis 
des milliers d’objets faits par ses membres; 
ils distribuent aussi des objets de première 
nécessité dans les maisons de femmes bat-
tues et de soins palliatifs, à Centraide, à la 
Société du cancer et à la Saint-Vincent-de-
Paul, à travers le Québec; ils amassent des 
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fonds pour de nobles causes, dont la fon-
dation OLO, qui aide les futures mamans 
dans des milieux défavorisés à donner 
naissance à des bébés en santé, Mira qui 
poursuit l’objectif d’accroitre l’autonomie 
des personnes handicapées et de favoriser 
leur intégration sociale en leur fournissant 
des chiens développés et entrainés pour 
répondre à leurs besoins en adaptation 
et en réadaptation, ainsi qu’à l’Associated 
Country Women of the World (ACWW), 
dont le mandat est de financer des projets 
à travers le monde pour aider les femmes 
pauvres à changer leur avenir ainsi que 
celui de leurs enfants;
CONSIDÉRANT que plus de 450 municipa-
lités de la province ont appuyé le projet ras-
sembleur des «Tricots Graffiti» et que celui-ci 
a eu des retombées économiques sur toutes 
les municipalités grâce à la Route des tricots 
graffiti, qui a permis à plusieurs municipalités 
de se faire connaitre;
CONSIDÉRANT les portes ouvertes que le 
Cercle de Fermières de Cacouna proposent 
à chaque année et qui donnent la possibi-
lité de découvrir les talents de celles-ci au 
sein de la municipalité de Cacouna;
la municipalité appuie les Cercles de Fer-
mières du Québec dans leur sollicitation 
d’aide auprès d’autres municipalités. Et la 
municipalité participe à la demande des 
Cercles de Fermières en offrant un local 
pour le Cercle de Fermières de Cacouna à 
un taux annuel de 500$ pour l’année 2019.
Maintien des services destinés aux fran-
cophones de l’Ontario.
ATTENDU la décision du gouvernement de 
l’Ontario de couper dans les services aux 
francophones de son territoire, notamment 
en abolissant le Commissariat aux services 
en français de l’Ontario et en abandonnant 
le projet d’université francophone;
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la 
francophonie ontarienne de s’opposer aux 
décisions du gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU la volonté des maires et des 
conseillers réunis au sein de l’Association 
française des municipalités de l’Ontario de 
se joindre au mouvement et qui demande 
au gouvernement de l’Ontario de revenir 
sur sa décision;
ATTENDU que les leaders franco-ontariens 
ont jugé insuffisante l’annonce faite par le 
premier ministre Doug Ford concernant la 
nomination d’un adjoint à l’ombudsman et 
d’un adjoint aux affaires francophones à 
son bureau;
ATTENDU que le premier ministre Doug 
Ford a affirmé que les francophones de 
l’Ontario constituent une des minorités 
culturelles de la province, reniant ainsi la 
notion des peuples fondateurs;
ATTENDU la démarche du premier ministre 
du Québec François Legault auprès du pre-
mier ministre de l’Ontario;
la municipalité de Cacouna demande au 
premier ministre de l’Ontario de revenir sur 
sa décision en rétablissant le Commissariat 
qu’il a aboli et en assurant la réalisation du 

projet d’université francophone en Ontario;
le conseil exprime sa solidarité avec les 
membres des conseils municipaux franco-
phones de l’Ontario;
le conseil demande aux gouvernements du 
Canada et du Qc de poursuivre leurs dé-
marches pour faire en sorte que le gouv. de 
l’Ontario fasse marche arrière;
le conseil demande aux gouv. du Canada 
et du Québec de soutenir concrètement les 
communautés francophones de l’Ontario;
copie de cette résolution sera envoyée au 
premier ministre de l’Ontario, à la ministre 
déléguée aux Affaires francophones de 
l’Ontario, au premier ministre du Canada, 
au premier ministre du Qc, à l’Association 
française des municipalités de l’Ontario et à 
la Fédération Québécoise des Municipalités.
Dépôt d’une lettre de remerciements de 
la part du Chœur « De la Terre à la Mer »
aDmInISTraTIOn GÉnÉralE
Formation MrC rivière-du-Loup.
ATTENDU que des mises à jours quant à 
l’application des Lois concernant les taxes 
applicables au niveau municipal sont recom-
mandées par la firme comptable Malette;
CONSIDÉRANT que les remboursements 
seront partiels en ce qui concerne la TVQ 
et que les modalités et modifications ont été 
apportées à la Loi;
CONSIDÉRANT les nouvelles subven-
tions, parrainage à certains organismes, 
règles d’associations, compensation et 
dédommagement, paiements divers, four-
nisseur ayant une mauvaise gestion de 
ses taxes à la consommation; organismes 
paramunicipaux,développement domici-
liaire ainsi que les avantages imposables 
du kilométrage et des repas qui sont régis 
par les nouvelles Lois;
mesdames Chantale Théberge ainsi que 
Carole Pigeon, respectivement adjointe à la 
trésorerie et secrétaire trésorière, puissent 
assister au colloque tenu le 6 décembre 2018 
à RdL au coût de 185$ par inscription +t. 
renouvellement de l’adhésion 2019 avec 
la fédération québécoise des municipali-
tés soit 1918.02 $ pour l’année 2019 +t.
Feuillet paroissial secteur de la Terre à 
la Mer, publication annuelle.
150. $ +t pour un emplacement publicitaire 
annuel dans le feuillet paroissial distribué 
dans les publisacs une fois par mois; le 
paiement sera fait directement à l’imprime-
rie Sainte-Croix.
Adhésion « Les Fleurons du Québec » 
années 2019-2020-2021
ATTENDU que l’adhésion est pour une pé-
riode de trois (3) ans; la cotisation au coût 
de 1 170,00 $ est acceptée +t.
PG Solutions, contrat d’entretien des 
applications comptables. Le service de 
PG Solutions, pour une (1) année, selon la 
soumission CESA27489 au montant de 7 
440,00 $, est accepté +t.
Motion règlementation du budget 2019 
et taux de taxation et tarification pour 
l’année 2019. ATTENDU qu’il y a eu dépôt, 
en ce jour, des états financiers en date de 
novembre 2018 et du budget comparatif en 
date du même mois selon la Loi;
la règlementation concernant la taxation et 

la tarification sera présentée devant public 
lors d’une séance spéciale qui sera tenue 
le 7 janvier 2019 dès 19 h 00 au lieu normal 
des réunions du conseil.
Adoption du règlement 105-18 « Le bon 
ordre et la paix ».
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été 
déposé lors de la dernière réunion régulière 
du 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que l’avis a été lu par la 
conseillère, madame Francine Côté ;
le Règlement #105-18 est adopté et entre en 
vigueur conformément à la loi dès ce jour.
Adoption du règlement 106-18 « Code 
d’éthique et de déontologie des em-
ployés municipaux de Cacouna.
CONSIDÉRANT la nouvelle loi en matière 
de drogues, alcools, médicaments et autres 
substances similaires;
CONSIDÉRANT la loi 176 des normes du 
travail du Québec au sujet de la discrimina-
tion et harcèlement au travail;
les modifications aux Règlements 55-12 et 
89-16 sont apportés avec les points ajoutés 
au Règlement 106-18;
les employés municipaux seront avisés par 
réunion et recevront une copie concernant 
ces ajouts;
les employés municipaux devront signer 
l’avis d’ajout du Règlement 106-18.
SÉCUrITÉ PUblIQUE
Service incendie – rapport novembre 2018
Colloque le 2 février 2019 en sécurité 
civile. ATTENDU qu’un colloque en sécu-
rité civile se tiendra à St-Louis du Ha! Ha! 
le 2 février 2019; ATTENDU que notre chef 
des opérations, monsieur Joel Rochefort, 
ne pourra être présent; CONSIDÉRANT 
que la journée inclut la formation et le repas 
du midi; monsieur David Beaulieu, lieute-
nant de la brigade d’incendie de Cacouna 
représentera la municipalité lors de ce 
congrès; la somme de 340 $ sera payée 
à l’Association des Pompiers de L’Est-du-
Québec (l’APEQ); le transport et le temps/
salaire reliés à cette journée seront payés 
par la municipalité selon les termes de la 
convention qui gère la brigade d’incendie 
de Cacouna.
Achat d’habits de combat contre le feu, 
arsenal. ATTENDU que l’achat de trois (3) 
« bunker » était prévu au budget 2018;
le paiement de 4 677,00 $ pour la soumis-
sion en date du 17 septembre 2019 est 
accordé +t.
Formation urgence vie, secouriste en 
milieu de travail. ATTENDU que la forma-
tion du personnel est requise en milieu de 
travail par la CNESST;
CONSIDÉRANT que la formation est gra-
tuite pour deux travailleurs pour la muni-
cipalité de Cacouna et couvert par la 
CNESST; mesdames Chantale Théberge 
et Carole Pigeon suivront la formation avec 
salaire et dépenses relatives à la formation 
déboursés.
Monsieur Louis Dionne, nouveau pom-
pier de la brigade de Cacouna.
ATTENDU que monsieur Louis Dionne a 
déjà un DEP en incendie et que donc une 
formation supplémentaire n’est pas néces-
saire;
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CONSIDÉRANT que la brigade a besoin 
d’effectif pour respecter le schéma d’incen-
die;
la candidature de monsieur Louis Dionne 
est acceptée par les membres du conseil 
municipal de Cacouna aux conditions de 
l’entente salariale effective à la convention.
TravaUX PUblICS
recommandation concernant l’asphalte 
froide. ATTENDU la demande faite par la 
municipalité aux travaux publics; l’asphalte 
en réserve sera utilisée jusqu’à épuisement 
et des discussions seront tenus quant aux 
nouveaux matériaux à utiliser par la suite.
amÉnaGEmEnT, UrbanISmE ET DÉ-
vElOPPEmEnT
Permis de construction et certificats 
d’autorisation – rapport mensuel de 
novembre 2018.
Procès-verbal du CCU (Comité consultatif 
en urbanisme) tenu le 13 novembre 2018 
est accepté comme présenté.
Demande de dérogation mineure / matri-
cule #8107-50-3145.
CONSIDÉRANT que la demande vise à 
permettre un lotissement dont les dimen-
sions ne respectent pas celles prévues 
pour un terrain à moins de 100m d’un cours 
d’eau;
CONSIDÉRANT que la dérogation vise à 
limiter au maximum la partie qui serait ex-
traite de la zone dédiée à l’agriculture et à 
limiter au maximum la partie de terrain rési-
dentielle qui serait hors de la zone associée 
à l’ilot déstructuré;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un lotisse-
ment qui reprend les dimensions minimales 
prescrites de 50m x 75m et 4000m2 et qu’il 
s’agit d’un terrain où les équipements et 
bâtiments se trouvent loin du cours d’eau, 
ce qui est l’intention initiale qui a amené le 
législateur à fixer la profondeur du terrain 
à 75m;
CONSIDÉRANT qu’avec les règles combi-
nées de notre règlement de lotissement et 
de la CPTAQ il devient presque impossible 
de séparer la terre cultivable de la rési-
dence unifamiliale qui est désormais dans 
l’îlot déstructuré;
ce conseil accepte la recommandation du 
CCU dans son entier.
Demande de modification de zonage / 
matricule #7912-22-1840.
ATTENDU le dépôt de la requête concer-
nant la zone 104-H; ce conseil a lu et com-
pris la recommandation du CCU à savoir 
d’autoriser les limites de la zone 104-H har-
monisées avec celles prévues au schéma 
d’aménagement en vigueur de la MRC; le 
conseil municipal de Cacouna rejette cette 
demande.
lOISIrS ET CUlTUrE
Loisirs Kakou – rapport mensuel de 
novembre 2018. Une modification au rap-
port présenté devra être faite quant à l’ajout 
des noms des représentants conseillers qui 
siègent aussi aux Loisirs Kakou à savoir 
madame Suzanne Rhéaume et monsieur 
Bruno Gagnon.

Fermeture du concours au poste temporaire 
de technicien en loisirs, congé parental.
Le concours pour un remplacement tempo-
raire d’une période d’environ 9 mois a été 
fermé le 22 novembre 2018 et les membres 
du conseil de sélection prendront une déci-
sion sous peu.
Contrat de travail, Technicien en Loisirs.
ATTENDU l’échéance au 31 décembre 
2018 du présent contrat de travail du tech-
nicien en loisirs; Il est résolu:
QUE l’employé accepte les conditions au 
contrat; QUE ce conseil dépose un contrat 
d’une année débutant le 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019.
PATINOIre saison d’hiver 2018-2019.
CONSIDÉRANT la construction du centre 
communautaire Place St-Georges de la rue 
Beaulieu à Cacouna et donc l’impossibilité 
d’utiliser le terrain pour faire un rond de 
glace pour l’hiver 2018-2019 par la munici-
palité de Cacouna;
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens 
désirent obtenir une patinoire ou tout au 
moins un rond de glace pour la période 
hivernale 2018-2018;
la patinoire ou rond de glace verra le jour 
sur la rue Des Muguets aussitôt que le 
temps le permettra et ce jusqu’au maximum 
15 mars 2019; le conseil autorise les dé-
penses associées à la patinoire temporaire 
pour la saison 2018-2019.
FInanCES
Fondation de la santé de rivière-du-
Loup, campagne 2019. Un montant de 50 
$ sera versé comme contribution au centre 
satellite d’hémodialyse de RdL.
Paiement final, Camion Hélie (poste de 
commandement pompier).
CONSIDÉRANT la satisfaction du véhicule 
d’urgence acheté chez Camion Hélie et se-
lon le devis demandé; le dernier paiement 
de l’achat sera effectué immédiatement au 
montant de 99 165,94 $ t.i.
Dépôt avant budget de l’exercice finan-
cier de deux états comparatifs et prévus.
ATTENDU que la loi 176.4 du code munici-
pal demande de déposer selon le premier 
et le second paragraphe de ladite loi les 
états comparatifs des exercices financiers 
de l’année en cours et de l’année dernière;
ATTENDU que la loi 176.4 du code muni-
cipale demande de déposer 4 semaines 
avant l’adoption du budget les comparatifs 
de l’année en cours et de l’année précé-
dente;
ce conseil accepte séance tenante le dépôt 
de ces rapports de fonctionnement comp-
table et budgétaire.
InFOrmaTIOnS
Prochaine séance spéciale du conseil – 
Mardi 4 décembre 2018 à 19 h 30.
renouvellement du prêt (rue Beaulieu 
et Meunerie), échéance.
Prochaine séance spéciale du conseil – 
Lundi 17 déc. 2018 à 19 h 30 - Budget
Prochaine séance régulière du conseil – 
Lundi 14 janvier 2019
Dépôt du calendrier 2019 des séances 
régulières du conseil municipal de Ca-
couna.
PÉrIODE DE QUESTIOnS

COnDEnSÉ DE la SESSIOn EXTraOrDI-
naIrE DU 4 DÉCEmbrE 2018.
Tous les conseillers sont présents à l’ex-
ception de Suzanne Rhéaume.
FInanCE
résolution pour la soumission de l’émis-
sion de billets pour l’emprunt de 126 400 $
ATTENDU QUE, conformément au règle-
ment d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué, la Municipalité de Cacouna sou-
haite emprunter par billets pour un mon-
tant total de 126 400 $ qui sera réalisé le 
11 décembre 2018, réparti comme suit : 
règlement d’emprunt # 62-13 - Pour un 
montant de 126 400 $.
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le rè-
glement d’emprunt en conséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er ali-
néa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 
le règlement d’emprunt numéro 62-13, la 
Municipalité de Cacouna souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements;
IL EST RÉSOLU :
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er 
alinéa du préambule soit financé par billets, 
conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 11 décembre 
2018;
2. les intérêts seront payables semi an-
nuellement, le 11 juin et le 11 décembre de 
chaque année;
3. les billets seront signés par le (la) 
maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);
4. les billets, quant au capital, seront rem-
boursés comme suit :
2019 : 6 600 $  -  2020 : 6 800 $ 
2021 : 7 000 $   - 2022 : 7 300 $ 
2023 : 7 500 $   (à payer en 2023) 
2023 : 91 200 $ (à renouveler) ;
QUE, en ce qui concerne les amortisse-
ments annuels de capital prévus pour les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu 
dans le règlement d’emprunt numéro 62-
13 soit plus court que celui originellement 
fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 11 décembre 2018), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortis-
sements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt.
résolution de concordance et de courte 
échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 126 400 $ qui sera 
réalisé le 11 décembre 2018
Date d’ouverture : 4 décembre 2018
Nombre de soumissions : 2
Heure d’ouverture : 10 h
Échéance moyenne : 4 ans et 6 mois
Lieu d’ouverture : Ministère des Finances 
du Québec
Taux de coupon d’intérêt moyen : 3,4545 %
Montant : 126 400 $
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Mot de la mairessemunicipal
Date d’émission : 11 décembre 2018
ATTENDU QUE la Municipalité de Ca-
couna a demandé, à cet égard, par l’en-
tremise du système électronique «Ser-
vice d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux 
fins du financement municipal», des sou-
missions pour la vente d’une émission 
de billets, datée du 11 décembre 2018, 
au montant de 126 400 $;
ATTENDU Qu’à la suite de l’appel 
d’offres public pour la vente de l’émis-
sion désignée ci-dessus, le ministère 
des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l’article 555 de 
la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en 
vertu de cet article.
ATTENDU QUE le résultat du calcul des 
coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse :
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC.
  6 600 $    -  2,80000 %  - 2019 
  6 800 $     - 3,00000 %  - 2020 
  7 000 $     - 3,10000 %  - 2021 
  7 300 $     - 3,30000 %  - 2022 
98 700 $     - 3,50000 %  - 2023
Prix : 98,00300  
Coût réel : 3,94786 %
2 - CD DE VIGER ET VILLERAY 
  6 600 $     - 4,23000 %  - 2019 
  6 800 $     - 4,23000 %  - 2020 
  7 000 $     - 4,23000 %  - 2021 
  7 300 $     - 4,23000 %  - 2022 
98 700 $     - 4,23000 %  - 2023
Prix : 100,00000 
Coût réel : 4,23000 % 
l est résolu : QUE le préambule de 
la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; QUE la Mun. de Cacouna 
accepte l’offre qui lui est faite de FI-
NANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
INC. pour son emprunt par billets en 
date du N/Réf. :12057- 2. Date d’émis-
sion le 11 déc. 2018 au montant de 126 
400 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 62-13. Ces billets 
sont émis au prix de 98,00300 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, 
soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par pré-
lèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci.

Bonjour à toutes et tous,
C’est avec un regard vif et pétillant que je suis heureuse de constater que 
notre Carnaval 2019 a été une belle réussite.  La participation citoyenne 
était au rendez-vous!
Nous avons vécu deux journées magiques et festives. Un grand remercie-
ment à cette belle équipe de bénévoles qui a travaillée fort afin de faire de 
cet évènement un moment inoubliable et un grand succès.
Un petit regard sur l’année dernière m’amène à vous rappeler que nous 
avons fait l’acquisition d’une unité d’urgence pour notre service de pom-
piers.  Notre ancien camion était vraiment désuet.  Nous avions prévu un 
budget de 200 000$ que nous avons respecté.  Par ailleurs, je tiens à féli-
citer messieurs René Lavoie et Patrick Côté qui ont réussi avec succès le 
cours de pompiers gradés 1.  Bienvenue au sein de la brigade d’incendie 
de Cacouna.
Le taux de taxe foncière générale est resté le même en 2019 que l’année 
dernière, c’est-à-dire à 0.765 $/100 $, conformément au rôle d’évaluation 
en vigueur au 1er janvier 2019.  Les tarifs des taxes de services sont aussi 
les mêmes pour cette année.  Mais nous avons ajouté un petit quelque 
chose de plus à notre taxation.  En effet, le conseil municipal a décidé 
d’échelonner les paiements en quatre (4) versements au lieu de trois, lais-
sant ainsi une chance à tous de vivre un peu plus librement les contraintes 
de la hausse du coût de la vie.  Vous apercevrez à votre compte de taxes 
de cette année 4 coupons de paiements.  Soit les 28 mars, 30 mai, 25 juillet 
et 26 septembre.
En ce qui concerne les dépenses engendrées de plus de 25,000 $ en 2018, 
voici la liste que nous déposons aux citoyens, telle que le prescrit la Loi:

La construction du bâtiment communautaire, Loisirs Place St-Georges, 
respecte les délais prévus.  Nous avons entendu votre demande d’un plan-
cher chauffant, de couleurs attractives, d’espaces versatiles et le besoin 
de joindre le bigénérationnel dans ces magnifiques locaux.  Aussi, bientôt, 
vous recevrez une communication pour l’ouverture prochaine de Loisirs 
Place St-Georges.  L’été prochain c’est dans nos nouveaux locaux que les 
loisirs se feront.  Nous y accueillerons aussi le Centre Jeunes de Cacouna.
Puisque nous sommes à la veille de la Saint-Valentin, je vous souhaite 
l’amour dans vos foyers, entre voisins et avec vos proches.  Profitons de 
chaque instant pour partager un temps d’amour avec ceux que nous ai-
mons.

Je vous souhaite une belle fin d’hiver
Ghislaine Daris, mairesse

Mot	  de	  la	  mairesse	  

	  

Bonjour	  à	  toutes	  et	  tous,	  

C’est	  avec	  un	  regard	  vif	  et	  pétillant	  que	  je	  suis	  heureuse	  de	  constater	  que	  notre	  Carnaval	  2019	  a	  
été	  une	  belle	  réussite.	  	  La	  participation	  citoyenne	  était	  au	  rendez-‐vous!	  
Nous	   avons	   vécu	   deux	   journées	   magiques	   et	   festives.	   Un	   grand	   remerciement	   à	   cette	   belle	  
équipe	  de	  bénévoles	  qui	  a	  travaillée	  fort	  afin	  de	  faire	  de	  cet	  évènement	  un	  moment	  inoubliable	  
et	  un	  grand	  succès.	  
	  

Un	  petit	  regard	  sur	  l’année	  dernière	  m’amène	  à	  vous	  rappeler	  que	  nous	  avons	  fait	  l’acquisition	  
d’une	   unité	   d’urgence	   pour	   notre	   service	   de	   pompiers.	   	   Notre	   ancien	   camion	   était	   vraiment	  
désuet.	   	  Nous	   avions	  prévu	  un	  budget	   de	   200	  000$	  que	  nous	   avons	   respecté.	   	   Par	   ailleurs,	   je	  
tiens	   à	   féliciter	  messieurs	   René	   Lavoie	   et	   Patrick	   Côté	   qui	   ont	   réussi	   avec	   succès	   le	   cours	   de	  
pompiers	  gradés	  1.	  	  Bienvenus	  au	  sein	  de	  la	  brigade	  d’incendie	  de	  Cacouna.	  

Le	  taux	  de	  taxe	  foncière	  générale	  est	  resté	  le	  même	  	  en	  2019	  que	  l’année	  dernière,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  	  
0.765	  $/100	  $,	  conformément	  au	  rôle	  d’évaluation	  en	  vigueur	  au	  1er	  janvier	  2019.	  	  Les	  tarifs	  des	  
taxes	   de	   services	   sont	   aussi	   les	   mêmes	   pour	   cette	   année.	   	   Mais	   nous	   avons	   ajouté	   un	   petit	  
quelque	  chose	  de	  plus	  à	  notre	  taxation.	  	  En	  effet,	  le	  conseil	  municipal	  a	  décidé	  d’échelonner	  les	  
paiements	  en	  quatre	  (4)	  versements	  au	  lieu	  de	  trois,	  laissant	  ainsi	  une	  chance	  à	  tous	  de	  vivre	  un	  
peu	   plus	   librement	   les	   contraintes	   de	   la	   hausse	   du	   coût	   de	   la	   vie.	   	   Vous	   apercevrez	   à	   votre	  
compte	  de	  taxe	  de	  cette	  année	  4	  coupons	  de	  paiements.	  	  Soit	  les	  28	  mars,	  30	  mai,	  25	  juillet	  et	  
26	  septembre.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  dépenses	  engendrées	  de	  plus	  de	  25,000	  $	  en	  2018,	  voici	  la	  liste	  que	  nous	  
déposons	  aux	  citoyens,	  telle	  que	  le	  prescrit	  la	  Loi:	  
	  

Hughes	  Guerette	  Inc	   	  	  	  	  170	  248.66	  $	  
Hydro	  Québec	   	  	  	  	  	  	  72	  835.36	  $	  
Julien	  Blais	   	  	  	  	  	  	  25	  909.67	  $	  
Ministère	  du	  Revenu	  Québec	   	  	  	  	  109	  162.06	  $	  
MRC	  de	  Rivière-‐du-‐Loup	   	  	  	  	  264	  249.77	  $	  
2436-‐7385	  Québec	  Inc.	   	  	  	  	  	  	  43	  225.52	  $	  
Receveur	  Général	  du	  Canada	   	  	  	  	  	  	  36	  695.18	  $	  
Paysages	  du	  Fleuve	  2008	  Inc	  (Les)	   	  	  	  	  113	  149.78	  $	  
Marcel	  Charest	  et	  Fils	  Inc.	   	  	  	  	  654	  413.71	  $	  
Camions	  Hélie	  (2003)	  Inc.	   	  	  	  	  198	  331.88	  $	  
Service	  Sanitaires	  A.	  Deschênes	  Inc.	   	  	  	  	  	  	  69	  503.64	  $	  
Ville	  de	  Rivière-‐du-‐Loup	   	  	  	  	  	  	  91	  495.79	  $	  
Ministre	  des	  Finances	   	  	  	  	  153	  099.06	  $	  
Groupe	  Ultima	  Assurance	   	  	  	  	  	  	  35	  346.00	  $	  
Grand	  total	   2	  037	  666.08	  $	  
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Au cours des dernières semaines, nous vous avons 
informé sur ce qu’est la fraude et les différents types 
d’escroquerie. Maintenant, explorons ensemble des 
moyens à prendre afin de se protéger d`éventuelles 
arnaques dont nous pouvons être victimes.

LA FrAUDe
Pour vous protéger contre la fraude, vous devez 
redoubler de prudence et garder les yeux ouverts.
• Un placement intéressant : trop beau pour être vrai?
• De l’information privilégiée : quelles sont les sources?   
  Sont-elles vérifiables?
• Un proche dans le besoin : vérifiez auprès des autres  
  membres de la famille.
• On fait pression pour que vous investissiez votre  
  argent : attention!
• Votre conseiller est difficile à rejoindre : méfiez-vous!  
  Et demandez des relevés réguliers, complets et qui  
  proviennent de la compagnie de placement en tant  
  que telle.
• Le lecteur de cartes de paiement ou de crédit vous  
  semble suspect : payez en argent comptant ou     
  retardez votre achat.
• Le guichet automatique vous semble différent : allez  
  dans une autre institution financière.
• Protégez toujours vos NIP.

Le VOL D’IDeNTITé
Plus sournois, le vol d’identité peut prendre diverses 
formes. Là encore, la prudence est de mise. Dans le 
doute, abstenez-vous…
• On vous contacte par téléphone pour obtenir des  
  renseignements personnels : vérifiez si l’entreprise  
  ou l’institution bancaire qui vous contacte effectue ce  
  genre d’opération.
• Vous recevez un courriel suspect, un message     
  texte ou une offre sur un réseau social, n’y répondez  
  jamais. 
• Ne donnez aucun renseignement personnel par 
  courriel.
• Ne jetez pas des documents qui contiennent des  
  renseignements personnels, détruisez-les! 
• Protégez votre ordinateur avec un pare-feu et d’autres
  logiciels de protection mis à jour régulièrement.
• Si vous faites des transactions sur Internet, assurez-   
  vous que le site est bien sécurisé (HTTPS).
• Créez une adresse courriel pour chaque transaction   
  sur le Net, vous serez mieux protégés.
• Sur votre ordinateur, effacez les témoins (cookies) et  
  les historiques régulièrement.
• Ne divulguez pas d’informations personnelles sur les  
  réseaux sociaux.
• Changez vos mots de passe régulièrement. Évitez de
  sélectionner des chiffres et des lettres faciles à retracer.

• Ne conservez, sur vous, qu’un minimum de renseignements  
  personnels, une ou deux cartes de crédit, pas plus.
• Gardez un œil sur votre portefeuille et/ou votre sac à main.
• À la maison, assurez-vous que les documents importants  
  sont en lieu sûr.
• Votre courrier regorge d’informations personnelles, assurez- 
  vous que votre boîte aux lettres est sécuritaire.
• Vérifiez toujours vos factures et vos relevés. Si quelque  
  chose vous semble louche, communiquez avec le     
  fournisseur ou l’institution financière.

Si vous croyez être victime de fraude ou 
de vol d’identité, communiquez immédiatement 

avec votre service de police.

Pour toute aide à ce sujet, contactez le Service 
d’information aux aînés. Un service gratuit 
et tout à fait confidentiel au 418.867-8011. 

FRAUDES ET ESCROQUERIES
MOYENS À PRENDRE POUR S’EN PROTÉGER

Cacouna, richard lavoie

Entrepreneur général

constructionrml@hotmail.com
RBQ 5746-2913-01

20 ans d’expérience dans le domaine !
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La page SaNTÉ
vœux du nouvel an

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

Quoi de mieux que de se souhaiter la santé lorsqu’une 
nouvelle année commence. On se dit souvent, qu’avec la 
santé, nous pourrons faire en sorte que nos autres désirs 
se réaliseront… Il y a dans cette attitude un peu de cette 
sagesse inconsciente qui nous suggère que nous pouvons 
être responsables de la réalisation de nos désirs, de nos 
projets futurs. 
Nous gagnerions tous à adopter également cette attitude, 
pleine de raison, lorsqu’il est question de notre santé. Bien 
entendu, comme le disaient les philosophes stoïciens, 
certaines choses dépendent de nous alors que d’autres 
ne dépendent pas de nous. Malheureusement, l’incidence 
de certaines maladies, telle que décrite dans les études 
épidémiologiques, se traduit chaque jour en épreuves et en 
tragédies pour plusieurs personnes et leurs familles. Même 
si nous ne pouvons empêcher toutes ces statistiques de 
nous toucher personnellement, cela ne veut pas dire que 
nous sommes complètement impuissants lorsqu’il est 
question de notre santé.
Toutes les études confirment qu’adopter de saines habitudes 
de vie améliore la santé.  Modifier nos comportements en 
amont nous permet à tous d’augmenter nos chances de 
réaliser nos projets futurs et d’en profiter plus longtemps, 
dans de meilleures dispositions physiques et mentales. 
Plusieurs traitements pharmacologiques ont comme 
objectif la prévention d’une maladie. Cependant, la 
prévention ne saurait qu’être pharmacologique. La grande 

Bonne et heureuse année 2019! 
Paix santé et bonheur vous 
accompagnent tout au long 
de cette nouvelle année! 

part de la prévention des maladies s’effectue en adoptant 
de saines habitudes de vie. Les conseils pertinents pour 
améliorer notre hygiène de vie, notre alimentation ou notre 
niveau d’activité physique pullulent. Puisque nous serons 
ultimement responsables de la réalisation de ces nouvelles 
résolutions, je vous laisse le soin de choisir celle qui vous 
convient. 
En terminant, permettez moi de reformuler mes vœux 
pour la nouvelle année. Je vous souhaite de participer 
activement à votre santé et de la conserver tout au long de 
cette année. Si, par ailleurs, vous avez besoin des conseils 
d’un pharmacien pour résoudre un problème de santé, mon 
équipe et moi-même nous engageons à vous écouter et 
vous conseiller au meilleur de nos connaissances afin de 
vous aider à déjouer les pronostics.

Philippe Lépicier

Aanny - Koohoony - Chaaoanny... !
Quelle est donc cette boutique au nom étrange qui a pi-
gnon sur rue au 714 rue du Patrimoine à Cacouna depuis 
le vendredi 13 juillet 2018?
Vous le saurez plus à fond dans notre parution du début avril. Sa-
chez toutefois qu’il est facile d’en retenir le nom et celui de sa pro-
priétaire. Il suffit d’y aller en chantant: «À Annie Koohooney chaao 
Annie...» que vous avez sûrement déjà turluté...
Hé bien! la propriétaire s’appelle justement annIE bélanger et est 
originaire de Pohénégamook. 

Travailleuse autonome, elle a récemment (novembre) remporté les 
honneurs au Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la 
MRC de Rivière-du-Loup. Avec deux prix s’il-vous-plaît. Le Prestige 
du travailleur autonome de l’année et le Prestige de l’entreprise de 
l’année!!! 

Votre curiosité est bien piquée?
Vous pouvez toujours en savoir plus en vous dénichant un maga-
sine Rumeur du loup de janvier où Marie-Amélie Dubé y présente un 
super publireportage de trois pages.
Mais vous pouvez tout simplement vous y arrêter et prendre le 
temps de la découvrir par vous-mêmes.

D’ailleurs, sur la page Facebook des Produits Koohoony 
se trouve une invitation à participer à un ATELIER PHILTRE 
D’AMOUR le vendredi 15 février de 19h00 à 21h00.

« La St-Valentin approche à grands pas et, en 2019, 
ce serait bien de passer à la St-Val 2.0!
réserve vos places, à ta douce moitié et à toi et ve-
nez fabriquer votre philtre d’amour. Toi tu fabriques 
son parfum et vice versa...
Un petit love punch est inclus ainsi que des petites 
gâteries et vous repartez avec le parfum que vous 
venez de fabriquer pour chéri(e).
Les places sont limitées, alors réserve les vôtres 
d’ici le 13.  20$/personne. »

yvan roy
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COURS D’ANGLAIS ou de
CONVERSATION ANGLAISE

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

adapté à vos besoins.

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

RECHERCHE
articles de cuir et 

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

pour les recycler en objets artistiques.
Contactez-moi (Sébastien)

bIblIOThÈQUE ÉmIlE-nEllIGan
HORAIRE RÉGULIER

lundi : 19h00 à 20h30
mercredi : 19h00 à 20h30

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

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

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

EXPOSITIONS EN COURS
Jusqu’en mars: l’exposition «Paysages grandeur nature» 
arrive chez-nous!
Cette exposition est l’occasion de mettre en valeur des initiatives 
locales en matière de paysage. Elle sera en tournée, pendant 
deux ans, dans toutes les bibliothèques municipales de la MRC.
Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent,  met de l’avant lors du 
passage de l’exposition, une série de livres où le paysage est à 
l’honneur; livres photo, de peinture de paysages, d’observation 
d’oiseaux, de géographie, de voyage ainsi que d’histoire et de 
monographie municipale.
Rappelons que l’exposition extérieure Paysages grandeur nature 
est actuellement installée à l’espace « Le parcours des arts » du 
Parc du Campus-et-de-la-Cité à Rivière-du-Loup, et ce, pour les 
24 prochains mois.

«le Cirque»  jusqu’au 27 mars
Le Cirque est un monde fantastique ou inconsciemment 
on vole avec les voltigeurs et les acrobates, on jongle avec 
les jongleurs, on s’amuse avec les clowns et on dresse ces 
grands félins d’apparence si douce. Mais n’oublions pas 
que sous toutes ces péripéties, qui semblent si maitrisées 
et si faciles, se cachent des efforts de toutes sortes pour 
nous en mettre plein la vue. Cette exposition vous invite 
à plonger dans les dessous de cet art, là ou se dévoilent 
tous les secrets de ces artistes et de ce qui nous amène à 
rêver...les petits comme les grands.
Des livres de la St-valentin sont disponibles pour vous

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES...
Nous aurions quelques heures à combler selon les ouvertures  
de la bibliothèque qui peut représenter environ 1h30 par mois. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez téléphoner au 418-867-1781 
poste 5 pour donner votre nom.

CHUTE À LIVRE 
Lorsque que vous déposerez les livres,  si c’est possible de les 
mettre dans un sac de plastique pour les protéger, car de la neige 
entre à l’intérieur de la chute lors de vent et de tempête.

MAUVAISE TEMPÉRATURE 
Prendre  note que lors de mauvais temps, si les écoles sont fer-
mées, la bibliothèque le sera également.  Merci de votre compré-
hension et bon hiver !

Sébastien Desjardins
723 b Du Patrimoine

Cacouna, QC, G0l1G0

418-605-1636

Art naïf Amérindien

barbara burgess, auteure et 
Cacounoise estivale depuis sa prime 
jeunesse, dont la saga fiction «The 
Cacouna Caves and the Hidden 
Mural» est disponible à la Biblio et a 
été décrite dans notre édition d’avril 
(#300), a non seulement terminé sa 
saga cacounoise avec le Book 2 «The 
Cacouna Caves and the Doorway 
to the Golden Planet», mais avait 
aussi précédemment publié d’autres 
aventures-mystères, identifiées ci-
après. Ils sont tous disponibles en 
versions numérique ou papier, peu 
dispendieuses, sur Amazon.ca.

autres titres
«Two legends: Voyage to eve Ilion & 
The Nine Companions» (2013 + 2017)
«The Cemetery Club» (Darcy & Flora 
Cozy Mystery Bk 1) (2014)
«Grave Shift» (D.&F. Cozy Mystery Bk 2) 
(2014)

Sur son site: 
www.thecacounacaves.com
vous pouvez écouter une entrevue de 
20 minutes, sur la saga cacounoise, que 
Barbara a accordée sur les ondes de 
CBC-Radio à Québec en 2017.

Heureuse Saint Valentin!



Fille de Johanne et Bertrand Gaudreault de Cacouna, Marianne 
est devenue, depuis 2014, mi-sorcière mi-vulgarisatrice en 
compagnie d’amies et collaboratrices aussi passionnées 
qu’elle. De leur pied à terre à Montréal, elles rayonnent déjà au 
Québec et en Europe. 
On peut les suivre sur leur blogue Les Trappeuses. Elles y 
partagent des astuces de consommation responsable et qui 
démocratise la fabrication de cosmétiques maison (DIY - do it 
yourself) et l’usage des plantes médicinales. 
Les catégories couvertes sont très variées : Consommation 
responsable, Locavorisme (consommation de produits lo-
caux), Maison, Parentalité, Santé et remèdes, Soins du corps.
Boutique Les Mauvaises Herbes.  Avec Audrey Woods, 
Mariane a mis sur pied « une boutique en ligne sans plastique 
et sans emballage superflu qui propose le nécessaire à un 
mode de vie organique, soit en accord avec la nature, simple 
et à faible impact sur l’environnement. On y offre des acces-
soires durables pour réduire notre impact environnemental et 
des cosmétiques botaniques pour prendre soin de votre corps 
naturellement. Les Mauvaises Herbes offrira également d’ici 
peu des plantes médicinales et des matières premières pour la 
fabrication de cosmétiques maison simples. Vous y trouverez 
donc tout le nécessaire à la fabrication des recettes de soins 
des Trappeuses! » https://les-mauvaisesherbes.com

Mariane Gaudreault
une Cacounoise qui fait sa marque

Quelques billets populaires 
parmi la centaine disponibles sur leur blogue : 

- Top 10 : ingrédients de base pour faire ses cosmétiques maison. 
- 10 recettes végétaliennes gagnantes pour toute la famille. 

- Fabriquer son démaquillant maison. 
- Beurre visage DIY pour températures hivernales.

Les Trappeuses viennent (oct. 
2018) d’ailleurs de publier 
leur premier livre : À fleur de 
pots : petit grimoire des cos-
métiques maison des Trap-
peuses. Éditions de L’HOMME, 
29,95$ et 13 500 exemplaires 
vendus en 2 mois! Disponible 
à leur boutique ou en librairie.  
Les Trappeuses s’appuient sur 
l’herboristerie et des connais-
sances traditionnelles pour 
proposer dans ce petit grimoire 
des recettes pour la peau et les 
cheveux. À partir de 12 ingrédients naturels de base accessibles 
(bicarbonate de soude, cire, huile végétale, vinaigre, argile, etc.) 
et un minimum d’ustensiles de cuisine, elles nous enseignent à 
fabriquer huiles, lotions, masques, exfoliants, baumes, produits 
de bain, shampoings, dentifrices, déodorants et autres soins du 
quotidien. Le tout offert avec ce qui fait la réputation des Trap-
peuses : des informations rigoureuses, un bon pétillant et une 
approche non culpabilisante. (Description tirée d’Amazon.ca)

lestrappeus.es

yvan
roySur un air de CARNAVAL!
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