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* Photo de fond: Le fleuve vu de Fontaine 
Claire, comme un jardin de givre... (Photo Yvan 
Roy, 8 janvier 2015)
** Projets de Centre de loisirs (Carl Charon ar-
chitecte) et de l’agrandissement de la Résidence 
«Aux 7 Pignons» (Michel Grimard architecte)
*** Photo de Dame Nature, l’épouvantail 
gagnant de l’édition 2016 (Lizelle Ouellet et 
Jacques Desjardins) et logo du nouveau com-
merce «La Belle Antiquaire» (Mélissa Caron).  

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2016-2017, une aide au fonctionnement 
de 8324 $, du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.

PARUTIONS 
À VENIR

Première date: réception matériel
2e date: distribution

#293 - FEV 2 / 9
#294 - AVR 6 / 13

#295 -  JUIN 8 / 15
#296 - SEP  1 / 7

#297 - OCT 19 / 26
#298 - DEC 7 / 14

+ (distribution locale)
notre cahier des services

LA BELLE ANTIQUAIRE
nouveau CommerCe au vILLage

Page 20

AVIS aux clients de notre Cahier central des Services

Notez que votre avis de renouvellement annuel, incluant 
votre reçu 2016, si 2016 a été payé, vous parviendra par la 
poste d’ici la mi-janvier. Comme les années passées, il con-
tiendra une enveloppe préaffranchie pour faciliter l’envoi 
de retour.
Pour les 6 numéros de 2017, le coût de la carte d’affaires 
demeure à 70 $ et votre présence est ainsi assurée DANS 
TOUS LES FOYERS DE CACOUNA.
Votre renouvellement est une source importante de finance-
ment pour ce moyen d’expression et d’information locale 
ouvert et distribué gratuitement à tous les Cacounois.
Merci de votre présence au coeur de Votre journal. 

RENOUVELLEMENT PUBLICITÉS 2017

ÉPouvantaILs 2017:
dame nature L’emPorte

Page 8
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Édito In t e rg é n é r at I o n n e l  éco u t e  ou v e r t u r e  In co n d I t I o n n e l Y
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Don du Comité Socio-culturel de Cacouna
Suite à la dissolution récente du Comité Socio-culturel de 
Cacouna, les membres du conseil d’administration du comi-
té ont décidé unanimement de remettre l’argent encore au 
compte à deux organismes de Cacouna qui partagent les 
valeurs qu’ils poursuivaient: le Centre-Jeunes et le Journal 
EPIK «en guise d’appréciation pour l’excellent travail que 
vous faites pour notre communauté»  mentionne-t-on.
Rappelons que, dans les années ‘90, le Comité Socio-cultu-
rel s’est énormément impliqué dans la mise en valeur du 
patrimoine cacounois et a laissé plusieurs belles traces de 
ses efforts. À titre d’exemples: leur énorme implication pour 
la création du Parc Fontaine Claire, la mise en oeuvre des 
premiers circuits d’interprétation «Les Randonnées du Pas-
sé», l’organisation des Fêtes du Patrimoine 1994 et 1995 et 
d’activités d’autofinancement pour une participation finan-
cière à ces projets - ceux qui l’ont vécu ne peuvent oublier la 
saga théâtrale: La classe de Mamzelle Hortense, le mariage 
de Mamzelle Hortense et Le Noël de Pépére qui ont long-
temps gardé chaudes les planches de la scène de la salle 
paroissiale...
À titre de responsable du Journal EPIK, je peux assurer 
les (ex)administratrices du Comité que le montant reçu 
(1 358,54$) sera entièrement versé au compte des Édi-
tions EPIK au même titre que les revenus de nos ventes 
de livres, pour les seules fins de mise en valeur et de 
diffusion du patrimoine de Cacouna.

Photo de la publication de Service loisirs RDL pour un mode de vie actif 

Georges Pelletier et Lynda Dionne sont gagnants des MEN-
TIONS CULTURA 2016 dans la catégorie Projet exception-
nel - individu, décernés le 2 décembre dernier.
BRAVO à nos concitoyens Lynda et Georges pour leurs ef-
forts incessants depuis plus de 4 décennies pour découvrir 
et partager nos racines et notre histoire locale et régionale.

Georges et Lynda, gagnants d’une mention CULTURA

Un grand merci pour votre don et votre confiance et, au nom 
des Cacounois d’hier, d’aujourd’hui et de demain, merci pour 
ces années d’implications généreuses qui ont sans contre-
dit permis à Cacouna d’être reconnu comme un lieu excep-
tionel pour son patrimoine naturel, historique et culturel et 
comme l’un des plus beaux villages du Québec.

Ci-haut, l’HORAIRE RÉGULIER D’HIVER et 
en page 4, HORAIRE du TEMPS DES FÊTES.

Souhaitons-nous et vivons un Noël et une Année d’écoute, d’ouverture et de partage !

Amis lecteurs, au cours des heures de montage de ce 
numéro, j’ai noté des mots clefs (représentant des va-
leurs humaines) qui ressortaient de la couverture des 
événements, projets ou situations dont il est question 
dans ce numéro.
En ce temps d’Avent, d’avant Fêtes et d’avant Nou-

velle Année, je vous invite à les repérer, dans ce 
numéro, dans les personnes et en vous-mêmes. La 
force d’une communauté, familiale comme munici-
pale, n’est-elle pas dans le respect et le partage des 
générations, l’écoute et l’ouverture à l’autre, l’amour 
inconditionnel?  Que cette Force nous envahisse! 
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Il n’en coûte que 5.$ pour devenir membre et ainsi encourager les 
initiatives et consolider l’organisme. Les personnes désireures de 
le faire et de s’impliquer, soit comme administrateur (3 postes à 
combler) ou seulement de donner un coup de pouce à l’occasion 
d’activités, peuvent laisser leurs coordonnées à l’adresse suivante:  

corpocacouna.dev@gmail.com

Loisirs KAKOU

Corpo de DÉVELOPPEMENT

415, rue de l’Église, Cacouna, Qc, G0L 1G0

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

Les comités de travail (bénévoles) actuels de la Corporation 
mettent l’essentiel de leur temps et énergie à finaliser les projets 
de circuits physiques et virtuels des Randonnées du passé et à 
assurer la poursuite du grand événement annuel «Deux Nations, 
Une Fête», qui ont exigé des démarches sur plusieurs années.
De nouveaux comités de travail pourront être supportés si de 
nouvelles personnes sont prêtes à mettre l’épaule à la roue 
pour piloter ces comités.
À ce propos, l’invitation ci-contre attirera peut-être votre attention. 
Si oui, inscrivez-vous comme indiqué:

Carnaval d’hiver 2017
Le comité des Loisirs Kakou vous invite

à réserver les 27, 28 et 29 janvier 2017
sur votre calendrier puisque ce sera

le carnaval d’hiver!

Les détails de la programmation sortiront
dans les prochaines semaines.

Vous pouvez nous suivre via la page Facebook
des Loisirs Kakou

Ci-contre, l’HORAIRE - patinoire du TEMPS DES FÊTES
et en page 3, l’HORAIRE RÉGULIER D’HIVER

Jean-Marie Brisson, 418 867-1781  #5
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Conseil de FABRIQUE  

Cercle des FERMIÈRES

CAPITATION
Cordial merci à tous ceux et celles qui ont répondu à notre 
appel. De nombreux paroissiens n’ont pas encore payé leur 
dû à la Fabrique. C’est un appel à tous, que vous participiez 
ou non aux activités pastorales.
Vous êtes invités à le faire d’ici le 31 décembre 2016. Merci 
à l’avance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENS
À l’assemblée du dimanche 20 novembre, après la messe 
de 10:00, Mme Ginette Plourde et M. Gilles Ouellet ont été 
élus. Félicitations et bienvenue à vous deux.
Mme Claudette Ladrie a accepté  un 2e mandat. Merci pour 
ta belle continuité.
Cordial merci à M. Claude Malenfant et M. Marie-Louis 
Plourde pour votre généreuse implication durant ces six 
dernières années.

MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
Samedi le 24 décembre à 19: 00 et samedi le 31 décembre 
à 16:00. Vous êtes tous cordialement invités à y assister.

VOEUX DES FÊTES
Les membres de l’Assemblée de Fabrique offrent à tous 
les paroissiens leur meilleurs voeux de

Joie, Santé, Bonheur et Amour
à l’occasion de cette période de réjouissances

et tout au long de l’année.
Que la joie de Noël rayonne dans tous les foyers.

Un très Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse Année

à vous tous et toutes!

Claudette Larochelle, présidente

Au Marché de Noël des Fermières, 
Variété et Qualité étaient au Rendez-vous!

BRAVO À TOUTES 
LES PARTICIPANTES!

MERCI DE NOUS DONNER 
CETTE MAGNIFIQUE 

OCCASION
D’OFFRIR, POUR NOËL, 

DES PRODUITS 
«Made in Cacouna»

À CEUX QUE L’ON AIME!  

LES 19 ET 20 NOVEMBRE: 
20 EXPOSANTES!
Grande variété de produits locaux
Artisanat, produits utilitaires 
ou alimentaires, et bien plus...
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Vers un nouveau
CENTRE de LOISIRS
multifonctionnel et intergénérationnel

Une cinquantaine de citoyens étaient présents à la soirée 
d’information du 6 décembre dernier présentant l’état du 
projet du nouveau Centre de loisirs de Cacouna. 
Tant au niveau du financement partagé, dont la partici-
pation locale de 33,33% est en bonne partie trouvée, que 
dans sa localisation et son architecture bien pensées et 
ses aménagements et équipements multifonctionnels, 
le projet s’annonce des plus prometteurs. La preuve en 
est démontrée par l’implication confirmée de cinq entre-
prises locales totalisant 220 000 $.
Cette contribution majeure du milieu devrait permettre 
d’accélérer le processus d’analyse pour une confirma-
tion prochaine de l’aide fédérale et provinciale et une 
finalisation possible du projet pour la fin août 2017.  

33,33%
33,33%
33,33%

5 ENTREPRISES-PARTENAIRES DU MILIEU TOTALISENT PRÉSENTEMENT 220 000 $

De gauche à droite sur la photo: Martin Lévesque, coprésident d’honneur de la campagne de levée de fonds; Valérie Bélanger, représentant Phi-
lippe Normand de Toitures Estbec (Bronze - 20 000 $ - Stationnement); Gilles Dionne, Pièces d’Autos GRD (Argent - 25 000 $ - Salle multifonc-
tionnelle B); Jacob Pelletier-Lapointe, Jean-Paul Ouellet et Claude Rouleau de Meunerie Cacouna (Argent - 25 000 $ - Salle multifonctionnelle 
A); Bernard Simard de Place St-Georges (Platine - 100 000 $ - Immeuble) et Francine Forget, coprésidente d’honneur.        (+ 50 000 $ anonyme)

Pour avoir une meilleure 
idée des divisions intérieures, 
consulter notre site web: 

www.journalepik.com

Architecte 
Carl Charon

Photo Yvan Roy

Photo Jean-Marie Brisson

- yvan roy -

BRAVO
et 

MERCI
à 

l’animatrice 
de la soirée

Suzanne Rhéaume, conseillère
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centre de loIsIrs IntergénératIonnel

2015-2016
- « L’année 2015-2106 a été pour le Centre-Jeunes une 
année de renouveau, d’implication communautaire et de 
grands défis. Plusieurs nouveaux jeunes se sont ajoutés à 
l’univers de notre organisme et croyez-moi, cette nouvelle 
génération déborde d’énergie et d’idées. (...)

Pascal Morin
 bientôt 6 ans au C-J !
En avril 2017, le Centre-

Jeunes marquera les 6 ans 
de coordination de Pascal 
Morin. Nous ferons avec 

Pascal, dans notre prochain 
numéro de février, un dos-
sier spécial sur les grands 
moments de ces 6 années 

de présence et d’implication 
dans le milieu.      YR

Centre JEUNES

Si j’avais à choisir un point marquant de cette année, ce serait sans 
aucun doute notre voyage humanitaire au Guatemala en août der-
nier (2015). Cette expérience fut enrichissante à plusieurs niveaux 
et ce, autant pour les jeunes que pour les accompagnateurs et 
moi. Le Centre-Jeunes est très fier d’avoir pu permettre à tout ce 
beau monde d’en apprendre plus sur eux-mêmes, en repoussant 
nos limites physiques et psychologiques, en s’adaptant à une nou-
velle culture et à une nouvelle langue, en apprivoisant la vie de 
groupe et en développant l’entraide et le don de soi. (...) Pour un 
adolescent(e), ce genre d’expérience peut changer une vie et per-
met de modeler des citoyens confiants, ouverts sur le monde et 
engagés dans leur propre communauté.
(...) La Maison des jeunes de  Cacouna est un service es-
sentiel aux adolescents et adolescentes de notre village et 
même de notre MRC. » Extrait du Mot du coordonnateur (Pascal 
Morin) présenté à l’AGA du 22 juin 2016.

- 8 adultes et 2 jeunes forment le conseil d’administra-
tion de la Corporation du Centre-Jeunes de Cacouna.
- Les jeunes de Cacouna ont pu s’impliquer dans plusieurs 
activités éducatives/culinaires et de prévention en 
cours d’année: Ateliers de cuisine «Saines Habitudes de 

Vie»,  Atelier cyberdépen-
dance, Cours de gardien-
nage averti paramedic, etc. 
L’objectif de ces activités 
(qui ont totalisé 174 ins-
criptions) était de créer, de 
conscientiser et de guider 
les jeunes.

Diverses activités de bénévolat tels déneigement, répara-
tion de vélos (MRC), aide aux organismes, etc., et activités 
d’autofinancement ont eu lieu, ces dernières ayant permis de 
réaliser d’autres activités et sorties, sportives ou de détente.
- Les jeunes ont pu aussi profiter du rôle du coordonnateur 
à titre d’intervenant et des liens avec d’autres ressources 
pour diverses problématiques et niveaux d’aide (que nous 
détaillerons dans le prochain numéro). 
- Sans parler du 4e tournoi annuel de «Hockey 4 contre 4» 
où les jeunes s’impliquent dans l’organisation et la prépa-
ration-service de repas aux joueurs visiteurs. La 5e édition 
aura lieu à la mi-janvier 2017: surveillez le prochain calen-
drier communautaire!
- Toutes ces expériences de partage et d’implication 
font voir d’un bon oeil la dimension «intergénération-
nelle» qu’offrira le projet de nouveau Centre de loisirs à 
Cacouna. Le réaménagement de la section Centre-Jeunes 
et de tous les espaces du Centre de loisirs favoriseront gran-
dement les activités communes et les partages d’expertises 
entre jeunes et personnes âgées. Une nouvelle dynamique 
qui profitera à toute la communauté.
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Avec 90 mentions «J’aime» pour leur 
épouvantail au 115 rue Marc-Antoine, 
Liselle Ouellet et Jacques Desjardins 
sont les gagnants de la seconde édition 
(2016) du concours d’ÉPOUVANTAILS 
de Cacouna.

À ce titre, ils deviennent les seconds 
détenteurs du trophée créé en 2015 
par l’artiste cacounois Patrick Lavallée, 
de l’Atelier du Gosseux.

Patrick est également l’initiateur du 
projet et concours d’épouvantails, 
commencé en 2015, pour stimuler la 
confection d’épouvantails à chaque au-
tomne, et provoquer sourires et bonne 
humeur aux résidents et aux passants.

De plus, les Éditions EPIK, collaborateur 
des deux éditions du concours, a offert 
au couple Ouellet-Desjardins une boîte 
de prix-surprises contenant entre autres 
l’ensemble des publications des Éditions 
EPIK, incluant la collection de cartes his-
toriques «Cacouna Illustré» (2001) ainsi 
que les 3 volumes qui ont suivi, Nelligan à 
Cacouna, de Yvan Roy et Paul Wyczynski 
(2004), Découvrir Cacouna et ses lieux-
dits, de Lynda Dionne et Georges Pel-
letier (2008) et Commerce et Villégiature 
à Cacouna aux 19e et 20e siècles, des 
mêmes auteurs (2011).  

Jacques Desjardins et Lizelle Ouellet 
se sont mérité le trophée 2016 
pour avoir récolté 90 «J’aime» 

avec leur créature: DAME NATURE.

Avec ses 18 «J’aime», ORIANA, minu-
tieusement créée par Ginette Poirier 
au 239 de la Falaise, arrive bonne 2e 
et mérite un grand coup de chapeau 
pour l’intégration des couleurs, des 
éléments naturels et de mille détails 
donnant l’impression d’une présence 
magique.

L’initiateur Patrick Lavallée et le 
Journal EPIK remercient et félici-
tent toutes les personnes qui ont 

participé, depuis 2015, à cette belle 
folie de meubler Cacouna d’êtres 
étranges qui ont su faire tourner 

bien des têtes et provoquer 
plein de sourires !

À ces «fous de la première et de 
la deuxième heure» et aux autres, 

nous disons: 
«Préparez-vous pour 2017!»
Le concours 2017 vous sera 

confirmée dès le numéro de JUIN 
du Journal EPIK 

yvan roy

Bravo à tous les 
participants pour avoir 

apporté chez nous cette
 part d’originale folie 
pleine de fraicheur, 

de couleurs et 
de joyeuse énergie. 

Soyez-en 
chaudement remerciés.

ORIANA

GAGNANTS 2017

4 Joyeux Lurons -  455, Robichaud Joyeux Jardinier - Coin Patrimoine/Marc-Antoine

Autres

créatures

2016
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U E
RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

CONNAISSEZ-VOUS... ...VOS GENTILÉS?

par Yvan Roy 40

c h r o n i q u e  m é t i s s e

Nous traçons ici le portrait des métis et de leur habileté ma-
nuelle. Non pas seulement dans l’art du tissage aux doigts 
ou d’autres formes d’art, (dont nous reviendrons dans une 
prochaine chronique), mais dans divers domaines inexplo-
rés de leur vie courante tels que l’agriculture, la pêche, la 
chasse, etc... Commençons par un court survol de l’histoire 
des traditions de ce peuple métis qui a façonné l’Amérique 
à sa façon. Peut-être cela vous donnera-t-il le goût de 
connaître davantage leur riche et fascinante culture.

L’agriculture
Les Métis, tout comme les Amérindiens sédentaires culti-
vaient particulièrement la courge, le maïs et le haricot. La 
technique utilisée pour les faire pousser est à la fois ingé-
nieuse et efficace. Le gros du travail agricole était effec-
tué par les femmes. On plante d’abord le maïs dont la tige 
servira de tuteur pour les plants de haricots. Ensuite les 
courges, avec leurs grandes feuilles, procurent au sol l’om-
brage nécessaire pour éviter l’assèchement des sols et la 
propagation des mauvaises herbes. On les nommait «Les 
trois soeurs». La légende raconte que ces trois plantes 
sont inséparables et que la nuit venue, au clair de lune, 
elles prennent la forme de jolies jeunes dames et dansent 
à l’ombre des champs de maïs, chantant des louanges à 
leur Mère-Terre.

La pêche
Les lacs et les rivières du Québec, sans 
oublier le majestueux fleuve St-Laurent, ont 
façonné immanquablement le mode de vie 
des Métis tout en constituant une formidable 
source de nourriture. La pêche au filet était 
la plus utilisée. Elle était même pratiquée 
l’hiver sous la glace. Un ingénieux système 
de barrages, érigés dans des cours d’eau 
plus étroits, permettait de ne laisser qu’un 
petit passage aux poissons. Il était alors 
facile de les cueillir à la sortie.  Friands  de 
crustacées, ils pêchaient aussi en eau salée, 
tout en étant de redoutables chasseurs de 
phoques et de baleines. Lors d’une pêche, 
il n’était pas rare que le premier poisson soit 
mangé crû. Une façon pour eux de ne pas 
oublier le goût de la chair et de rendre hom-
mage à leurs origines.

Ne pas manquer notre 
prochaine chronique qui traitera de :

LA CHASSE ET LES MODES DE CUISSON
Ginette Legendre, recherchiste métisse

INCURSION AU COEUR DE L’HABILETÉ MANUELLE DES MÉTIS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

À la veille du 150e de notre pays...
Un gentilé étant un habitant d’une ville, d’une province, d’un territoire, comment appelez-vous un Canadien vivant dans ces lieux:

1. Halifax
2. Vancouver
3. Toronto
4. Charlottetown
5. Calgary
6. Frédéricton
7. Winnipeg
8. Iqaluit
9. Regina
10. St. John
11. Sault Ste Marie
12. Whitehorse

13. Ontario 
14. Québec
15. Nouvelle-Écosse
16. Nouveau-Brunswick
17. Manitoba
18. Colombie-Britannique
19. Île-du-Prince-Édouard
20. Alberta
21. Saskatchewan
22. Terre-Neuve-et-Labrador
23. Territoires du Nord-Ouest
24. Yukon
25. Nunavut 1. Haligonien(ne)

2. Vancouvérois(e)
3. Torontois(e)
4. Charlottonnien(ne)
5. Calgarien(ne)
6. Frédérictonnais(e)
7. Winnipégois(e)
8. Iqaluitois(e)
9. Réginois(e)
10. Saintjohannais
11. Habitant (e) de          
      Sault Ste Marie
12. Whitehorsien(ne)

13. Ontarien(ne)
14. Québécois(e)
15. Néo-Écossais(e)
16. Néo-Brunswickois(e)
17. Manitobain(e)
18. Britanno-Colombien(ne)
19. Prince-Édouardien(ne)
20. Albertain(e)
21. Saskatchewanais(e)
22. Terre-Neuvien(ne)
23. Ténois(e)
24. Yukonais(e)
25. Nunavutois(e)

 POUR CONNAÎTRE VOTRE POURCENTAGE, MULTIPLIEZ PAR 4 LE TOTAL DE VOS BONNES RÉPONSES !
RÉF. :   http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4150
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En cette période de réjouissance,
la Caisse Desjardins de Viger et Villeray

souhaite à tous ses membres
un heureux temps des fêtes.

Que la santé et le bonheur
vous accompagnent

tout au long de l’année 2017.
 

Rencontre d’information pour les organismes à but non lucratif
La Caisse Desjardins de Viger et Villeray est à planifier une rencontre en janvier 2017 pour les orga-
nismes du territoire de la caisse afin de les informer des nouvelles procédures qui seront mises en 
place lors d’une demande de contribution financière. Une invitation sera lancée prochainement pour 
une rencontre à L’Isle-Verte et une seconde à Saint-Hubert.

Note de la rédaction de l’EPIK: Les dates et coordonnées de cette rencontre seront aussi diffusées 
sur la Page Facebook «Journal EPIK» et sur notre site www.journalepik.com .
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municipal
CONDENSÉ DE LA RÉUNION DU 3 OC-
TOBRE 2016
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Transfert de crédits - Dépôt de la liste #2 et 
autorisation des transferts de crédits budgé-
taires afin de régulariser les fonds des comptes 
de grand-livre à même le budget 2016.
Ratification des déboursés de septem-
bre 2016 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 144 222.60$ 
à même le fonds général.
Dépôt des états financiers de la munici-
palité au 30 septembre 2016.
Refinancement – Règlement no 34-10
Adjudication d’une émission d’obligations à 
la suite des demandes de soum. publiques
Attendu que, conformément aux règle-
ments d’emprunt numéros 34-10, la Muni-
cipalité souhaite émettre une série d’obli-
gations, soit une obligation par échéance;
Suite aux soumissions reçues, l’offre pro-
venant de Valeurs Mobilières Desjardins 
Inc. s’est avérée la plus avantageuse au 
montant de 4 035 000 $;
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) 
de mandater Services de dépôt et de com-
pensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission;
(Pour les détails et les modalités, voir le 
Procès Verbal complet sur le site de la Mu-
nicipalité ou au bureau municipal.)
Renouvellement adhésion -Tourisme 
BSL 2016-2017 au montant de 485.19$.
Fabrique de Cacouna - Encan annuel 
Fête de la Moisson : commandite de 100 $.
Fondation de la Maison Desjardins de 
soins palliatifs du KRTB – Renouvelle-
ment d’adhésion de 20 $.
Avis de motion - Règlement délégation 
compétence - Comité sélection honorai-
res professionnels. À une proch.séance, 
un règlement sera adopté afin de déléguer, 
à un fonctionnaire ou un employé, le pou-
voir de former un comité de sélection.
Taxe accise 2014-2018
Attendu que la municipalité doit respecter 
les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire ;
Elle s’engage à respecter ces modalités; à 
être la seule responsable ;
Elle approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère de la programmation de travaux 
et de tous les autres documents exigés ; 
Elle s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures muni-
cipales fixé à 28 $ par habitant par année, 
soit un total de 140 $ par habitant pour l’en-
semble des cinq années du programme; à 

informer le ministère de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée ; 
Elle atteste que la programmation de tra-
vaux comporte des coûts réalisés véri-
diques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars.
Revenu Québec - Programme de crédit 
de taxes foncières agricoles - Des modifi-
cations ont été apportées au PCTFA.
Croix-Rouge - Financement
Attendu que la Croix-Rouge possède des 
bénévoles dûment formés pour intervenir 
en situation d’urgence; que c’est en pré-
venant la violence et l’intimidation que la 
Croix-Rouge assure un climat agréable 
dans les collectivités où elle est active; que 
peu importe l’ampleur du drame, les béné-
voles dûment formés en intervention sont 
immédiatement mobilisés pour intervenir et 
répondre aux besoins de première nécessi-
té des personnes touchées; que l’aide de la 
Croix-Rouge est offerte durant les trois pre-
miers jours suivant un sinistre afin que les 
gens touchés puissent se remettre du choc 
subit sans devoir se préoccuper de leurs 
besoins d’alimentation, d’hébergement et 
de d’habillement; que dans le cas de catas-
trophe majeure où un grand nombre de 
personnes sont affectées simultanément, la 
Croix-Rouge prolonge la période d’aide en 
collaboration avec les intervenants locaux, 
afin de permettre à la communauté de se 
remettre sur pied;
En conséquence, le conseil verse la somme 
de 186$ comme quote-part à la Croix-
Rouge afin d’obtenir toute l’aide nécessaire 
en cas de sinistre.
Caureq - Redistribution des excédents 
au montant de 4 075.83$ pour l’année fi-
nancière 2015-2016.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie
Correspondance - Ministère de la Sécu-
rité publique - La période d’appel de pro-
jets du Programme national d’atténuation 
des catastrophes (PNAC) sera dorénavant 
tenue du 1er juin au 31 octobre de chaque 
année financière jusqu’en 2018.
Pratique incendie - Centre de formation 
de Rivière-du-Loup - Le conseil accepte 
que la brigade incendie de Cacouna effec-
tue un entrainement à la Ville de Rivière-
du-Loup via leur centre et accepte d’en 
défrayer la somme de 600$ +t.
Soumissions - Porte de caserne
Le conseil accepte la soumission de Porte 
Multy pour le remplacement d’une porte de 
garage à la caserne incendie, tel que décrit 
dans la soumission du 19 septembre 2016, 
et ce, pour la somme de 5 555$ +t.
Sortie nautique - Attendu que la Brigade 
Incendie de Cacouna reçoit des appels 
de secourisme sur le Fleuve St-Laurent et 
qu’elle n’est pas équipée pour le sauvetage 
nautique;

En conséquence, le conseil avise la MRC 
et Caureq qu’elle ne répondra plus aux sau-
vetages nautiques étant donné qu’elle n’est 
pas équipée pour effectuer ce travail.
Entente de principe d’entraide - Muni-
cipalité St-Arsène - Le conseil accepte 
les conditions suivantes pour l’entraide 
mutuelle avec la Mun. de St-Arsène et ce, 
jusqu’à ce qu’une nouvelle entente soit ré-
digée avec toutes les mun. de la MRC:
-Essence, mousse, bris équipement : fac-
turé au coût réel 
-Temps homme : le coût réel 
-Temps camion : aucun coût
Cette entente modifie l’entente déjà signée en 
entraide incendie avec la Mun. de St-Arsène.
TRANSPORT
Formation - Chantiers de construction 
dans les municipalités et responsabili-
tés en santé-sécurité - Le conseil accepte 
que monsieur Réjean Lebel (directeur des 
travaux publics) assiste à la formation du 
20 octobre 2016 intitulé « Chantiers de 
construction dans les municipalités et res-
ponsabilités en santé-sécurité » et accepte 
d’en défrayer la somme entre 75$ et 125$, 
selon le nombre de participants.
Côte Roy - Suivi
Attendu que le conseil a avancé dans le 
dossier de réfection de la Côte Roy;
Attendu que les plans préliminaires sont ré-
digés ainsi que le devis pour la soumission;
Attendu que des citoyens du secteur sont 
entrés en contact avec les membres du 
conseil pour les informer qu’ils n’autorise-
raient pas le passage sur la portion de la 
rue qui est privée;
En conséquence, le conseil suspend, pour 
une durée indéterminée, le projet de réfec-
tion de la Côte Roy jusqu’à ce qu’une en-
tente entre les propriétaires concernés soit 
effectuée et que le conseil en soit informé.
Que l’entretien annuel de la Côte Roy se 
poursuive. 
Transports Canada - Nouvelles exi-
gences en vertu du Règlement sur les 
passages à niveau conformément à la 
Loi sur la sécurité ferroviaire - Le nou-
veau Règlement sur les passages à niveau 
est entré en vigueur le 28 novembre 2014. 
L’objectif premier du règlement est d’amé-
liorer la sécurité en établissant des normes 
de sécurité complètes en ce qui concerne 
les passages à niveau, en précisant les 
rôles et responsabilités des compagnies de 
chemin de fer et des autorités responsables 
du service de voirie, et en veillant à ce que 
ces dernières s’échangent des renseigne-
ments reliés à la sécurité.
Achat après soumissions - Pneus - Le 
conseil accepte la soumission de 1 183.95$ 
+t. de Lefebvre Mecanik Inc. pour l’achat de 
4 pneus pour le camion de la municipalité.
Transport Vas-Y - Quote-part 2017
Le conseil d’administration du Transport 
Vas-Y Inc. a approuvé ses prévisions bud-
gétaires 2017 au montant de 463 245$, ce 
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municipal
qui fait que la part des municipalités parti-
cipantes s’élève à 82 545$. La quote-part 
de chacune des municipalités est calculée 
à 50% population et à 50% de la richesse 
foncière uniformisée en autant que toutes 
les municipalités maintiennent leur adhé-
sion pour le volet adapté pour la prochaine 
année. Pour 2017, la quote-part de la Mu-
nicipalité de Cacouna s’élèvera à 4 574$.. 
Le renouvellement de notre adhésion pour 
2017 est accepté et sera payé à même 
notre budget 2017.
Contrat (acte notarié) autorisant de re-
mettre les terrains de l’ancienne route 
10 aux propriétaires concernés.
HYGIÈNE DU MILIEU
Règlement no 86-16 abrogeant le règle-
ment no 65-13 relatif aux rejets dans le 
réseau d’égout
(Nous ne présentons ici que quelques 
grands titres. Pour en consulter les dé-
tails, rendez-vous sur le site de la Muni-
cipalité à l’URL :  http://cacouna.ca/
vie_democratique/?id=cacouna-proces-
verbaux&a=2010 ou au Bureau municipal).
CHAPITRE II SÉGRÉGATION DES EAUX
Article 5 – Réseau d’égout séparatif
Article 6 – Réseau d’égout unitaire
Article 7 – Nouveau réseau d’égout ou pro-
longement d’un réseau d’égout existant
CHAPITRE III PRÉTRAITEMENT DES EAUX
Article 8 – Cabinet dentaire
Article 9 – Restaurant ou entreprise effec-
tuant la préparation d’aliments
Article 10 – Entreprise effectuant l’entretien, 
la réparation ou le lavage de véhicules mo-
torisés ou de pièces mécaniques
Article 11 – Entreprise dont les eaux sont 
susceptibles de contenir des sédiments
Article 12 – Registre
CHAPITRE IV REJET DE CONTAMI-
NANTS Article 13 – Contrôle des eaux des 
établissements industriels
Article 14 – Broyeurs de résidus
Article 15 – Rejet de contaminants dans un 
ouvrage d’assainissement
Article 16 – Raccordement temporaire
Article 17 – Rejet de contaminants dans un 
égout domestique ou unitaire
Article 18 – Rejet dans un réseau d’égout 
pluvial
Article 19 – Rejet à partir d’une citerne mobile
CHAPITRE V DÉVERSEMENTS ACCI-
DENTELS Article 20 – Déclaration de l’évé-
nement
Article 21 – Déclaration complémentaire
CHAPITRE VI CARACTÉRISATION INI-
TIALE DES EAUX USÉES Article 22 – Réa-
lisation de la caractérisation initiale
Article 23 – Rapport de caractérisation
CHAPITRE VII SUIVI DES EAUX USÉES 
Article 24 – Mesures de suivi
Fréquence minimale des analyses de suivi 
des eaux usées

Article 25 – Rapport des analyses de suivi
Débit industriel moyen en production habi-
tuelle (m3/jour)
Fréquence minimale
Article 26 – Dispositions d’application
CHAPITRE VIII INSPECTION Article 27 – 
Pouvoirs d’inspection
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. Toutefois, les articles 
8 à 13, 17, 24 et 25 n’ont effet qu’à compter 
du 6 juin 2018.
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À 
DÉVERSEMENT LIMITÉ À L’ÉGOUT 
DOMESTIQUE OU UNITAIRE SELON 
DES CONCENTRATIONS OU MESURES 
MAXIMALES INSTANTANÉES
Groupe Tanguay et ass . - Mise à jour pro-
gramme de rinçage du réseau d’aque-
duc - Dépôt et acceptation d’une offre de 
service du Groupe Tanguay et associés, au 
montant de 2 000$ +t. pour la mise à jour du 
programme de rinçage du réseau d’aque-
duc de Cacouna et le calcul de la capacité 
des nouveaux poteaux d’incendie.
Soumission - Mesure ultrasonique
Dépôt et acceptation d’une soumission de 
Gaétan Bolduc et Associés Inc. pour le 
remplacement de notre appareil de mesure 
ultrasonique (débitmètre) aux bassins aé-
rés pour la somme de 2 495.47$ +t.
Engagement - Ministère Développement 
durable, Environnement et Lutte contre 
les changements climatiques
Attendu que les tests de laboratoire de nos 
bassins aérés démontraient des concentra-
tions élevées en azote ammoniacal; que la 
toxicité réalisée en novembre 2015 a dé-
montré que l’effluent était létal pour la truite 
arc-en-ciel; qu’un second essai réalisé le 
13 septembre dernier a été réussi avec, par 
contre, 50% de mortalité; qu’un troisième 
essai a été réalisé le 27 septembre dernier;
Attendu que si ce troisième essai est réus-
si, le MDDELCCC demande des engage-
ments de la part de la municipalité;
En conséquence, le conseil accepte de :
-s’engager à réaliser un essai de toxicité à 
tous les trimestres à compter du 1er janvier 
2017 et ce, afin de documenter la problé-
matique, à savoir les périodes durant l’an-
née les plus à risque pour la toxicité;
-s’engager à poursuivre les efforts déjà 
entrepris pour trouver et faire cesser la ou 
les sources de rejet avec fortes charges en 
DBO5 et azote ammoniacal.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
MRC -  Projet de règlement no 216-16 
modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement (modification du périmètre 
d’urbanisation de Saint-Épiphane et de la 
Ville de Rivière-du-Loup) et des documents 
qui l’accompagnent.

Acceptation du procès-verbal - Comité 
consultatif d’urbanisme du 12 sept. 2016.
Nomination membre du Comité consul-
tatif d’urbanisme - Suite à la démission 
de monsieur Rémi Roy comme membre du 
Comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
accepte de nommer à sa place monsieur 
Jean-Philippe Parent et ce, jusqu’à la fin du 
mandat prévu pour janvier 2017.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Le conseil autorise monsieur Jean-Marie 
Brisson à demander un permis de réunion 
pour la soirée casino; - à payer les factures 
suivantes : Animation de l’Est, 106.92$ ; 
Denis Gagné, 205.00$.
Que les personnes suivantes soient nom-
mées au sein du comité des Loisirs Kakou: 
Jonathan Alexandre, Sébastien Rachet, 
Anne-Marie D’Amours, Amélie Drapeau, 
Suzanne Rhéaume, Bruno Gagnon, Jean-
Marie Brisson.
Que monsieur Jean-Marie Brisson soit 
autorisé à formuler une demande d’assis-
tance financière auprès de l’Unité régionale 
de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent 
dans le cadre du programme de soutien 
financier en loisir 2016-2017 pour le projet 
hommage aux bénévoles.
Postes Canada - Autorisation
Attendu que monsieur Jean-Marie Brisson, 
technicien en loisirs et culture, doit suppor-
ter le comité de bibliothèque municipale; 
que, pour économiser du temps aux béné-
voles en place, il peut aller à la poste au 
moins une fois par semaine;
En conséquence, le conseil l’autorise à 
recevoir les clés de la case postale de la 
bibliothèque municipale et à signer les do-
cuments requis pour recevoir le courrier au 
nom de la Bibliothèque de Cacouna.
Imprimante à reçu - Bibliothèque
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’ac-
quisition d’équipements informatiques pour 
la bibliothèque municipale;
Considérant qu’une subvention équiva-
lente à 50% du coût de ces acquisitions 
est disponible par le biais d’un programme 
d’aide financière mis sur pied pour les bi-
bliothèques affiliées par le ministère de la 
Culture et des Communications;
Le conseil adresse une demande de sub-
vention dans le cadre du Programme 
Simb@, afin de doter la bibliothèque muni-
cipale du matériel informatique requis pour 
le rafraîchissement de ses équipements.
Parc de jeux – Domaine de l’Héritière
Le conseil autorise les citoyens du secteur 
du Domaine de l’Héritière à préparer le ter-
rain le long de la rue Marc-Antoine (empla-
cement de parc de jeux) et installer un jeu 
de pétanque, un jeu de croquet et finale-
ment un jeu de fer tel qu’indiqué sur le plan 
fourni lors de la demande d’autorisation et 
ce, pour le bénéfice de toute la population.
PÉRIODE DE QUESTIONS
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CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGU-
LIÈRE DU 7 NOVEMBRE 2016.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés d’octobre 
2016 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 143 135.44$ 
à même le fonds général.
Discours de la mairesse sur la situation 
financière au 31 octobre 2016 et des pro-
jections pour l’année 2017.
Déclaration d’intérêts pécuniaires. Tous 
les membres du conseil l’ont déposée.
Règlement no 90-16 - Délégation de pou-
voir de former un comité de sélection.
Le conseil adopte le règlement no 90- 16 
déléguant à la directrice générale ou en son 
absence, à la secrétaire-trésorière adjointe, 
le pouvoir de former des comités de sélec-
tion et ce, dans tous les cas où un tel comi-
té est requis par la loi. 
Ce comité doit être formé de trois per-
sonnes qui ne sont pas des membres du 
conseil municipal, pour tout contrat visé par 
le Code municipal du Québec.
Ces 3 personnes doivent :
-être disponibles -avoir une compétence 
liée aux fins de l’appel d’offres -ne pas être 
en situation potentielle ou réelle de conflit 
d’intérêt.
Il ne peut être divulgué par un membre d’un 
conseil ou par un fonctionnaire ou employé 
de la municipalité un renseignement per-
mettant d’identifier une personne comme 
étant un membre d’un comité de sélection.
(Pour les détails de ce règlement, consulter 
le PV complet sur le site de la Municipalité.)
Soumission - Décoration de Noël
Le conseil accepte la soumission de Le-
blanc Illuminations- Canada pour l’achat 
de lumières de Noël pour la décoration de 
l’édifice municipal au montant de 1 040.59$ 
+t. et transport.
Avis motion - Règlement régissant le 
commerce itinérant et la sollicitation.
Groupecho - Fermeture du dossier no 
D009935000000, le conseil ne voulant pas 
engager de frais supplémentaires pour la 
somme réclamée; cette facture concernait 
les frais de déplacements des pompiers 
pour une entreprise non résidente de la 
municipalité.
Rencontre - Les services de proximité.
Invitation à une rencontre d’échange sur 
les services de proximité à la MRC le 15 
novembre 2016.
Service Canada - Taux réduit assurance-
emploi. Confirmation que l’on répond aux 
exigences se rattachant à notre demande 
de réduction du taux de chômage. Notre 
taux réduit est 1.236 pour 2016 et ce, ré-
troactif à la première remise des retenues 
sur la paie pour 2016.

Service évaluation - Mandat réforme 
cadastrale. On doit prévoir un montant de 
430$ pour notre budget de l’année 2017 
afin de conclure un petit mandat de réforme 
cadastrale.
PG Solutions - Renouvellement contrat 
d’entretien et de soutien des applica-
tions. Urbanisme: 3 115.82$ ; Logiciels comp-
tables: 7 611.35$.
Fabrique de Cacouna - Remerciements
Madame Claudette Larochelle, présidente 
de la Fabrique, nous remercie pour notre 
participation financière lors de l’activité 
d’encan annuel du 16 octobre dernier.
MAMOT - Proportion médiane et facteur 
comparatif - Exercice financier 2017
Proportion médiane : 101% ; Facteur com-
paratif : .99.
Programme de transfert de la taxe sur 
l’essence et la contribution du Québec 
(TECQ 2014-2018) – Approbation. Sur la 
base des travaux réalisés, le MAMOT re-
commande le versement à notre municipa-
lité d’un montant de 242 997$, provenant 
de la taxe fédérale sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 2014 à 
2018. Le montant supplémentaire de 254 
969$ pourra être recommandé relatifs aux 
travaux prévus.
CNESST - Taux de classification 2017
Dépôt au conseil de la classification de la 
Commission de la Santé et Sécurité du 
Travail qui sera au taux 2.26$ du 100$ de 
salaire assurable pour l’année 2017.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Suivi résolution sortie nautique - Caureq
L’unité d’Assurance-qualité de la Caureq 
nous avise que suite à notre résolution 
portant sur les sorties nautiques de notre 
caserne, elle nous invite à nous assurer 
de la compatibilité du déploiement versus 
notre résolution et de leur transmettre par 
écrit les modifications à y apporter. Peu 
importe le déploiement initial que l’on de-
mande, elle croit qu’il est important de ne 
pas retirer notre caserne du protocole, et 
ce, même si elle n’est pas équipée pour 
le sauvetage nautique, puisqu’elle pourra 
initier les recherches, valider la véracité de 
l’événement, effectuer une approche initiale 
et même voir à l’entraide et au support de 
l’équipe spécialisée.
Tarification 2017 sécurité incendie - 
Caureq - Pour 2017, le montant s’élèvera 
à 879.30$.
Ville de Rivière-du-Loup - Protocole de 
déploiement incendie - Suite aux véri-
fications de la conformité avec notre chef 
pompier, le conseil accepte le nouveau 
protocole de déploiement incendie des res-
sources Version 6 modifiée de la Ville de 
Rivière-du-Loup adopté par leur conseil 
municipal le 17 octobre 2016.
Réparation camion incendie - Maxi-Métal
Un problème électrique est survenu sur le 

camion-citerne. La réparation a été effec-
tuée mais on devra se déplacer en Beauce 
chez Maxi-Métal pour reprogrammer élec-
troniquement le tableau de TRANSPORT
Subvention amélioration du réseau rou-
tier municipal - Correspondance
Accusé réception de notre résolution – Sub-
vention amélioration du réseau routier mu-
nicipal - Modification. De plus, le ministre 
des Transports de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports a recom-
mandé à notre député d’accorder à notre 
municipalité une aide financière maximale 
de 11 000$ pour les travaux amélioration du 
petit rang 2.
Programme de transfert des installa-
tions portuaires - Le lancement du nou-
veau Programme de transfert des instal-
lations portuaires de Transport Canada a 
déjà été amorcé. L’étape 1 étant terminée 
et aucune entente n’a été effectuée. Donc, 
à compter du 7 octobre 2016, l’étape 2 a été 
lancée, soit la phase de vente grand public. 
Cette étape est offerte en premier lieu aux 
entités incluses à l’étape 1 (province et mu-
nicipalités) qui ont soixante (60) jours pour 
démontrer leur intérêt par écrit à l’égard de 
l’acquisition d’un port. Cette étape se termi-
nera le 6 décembre 2016.
Correspondance - Hugues Guérette Inc.
Une nouvelle résidence s’est construite à 
l’emplacement où leur véhicule de déneige-
ment effectuait son virage. 
Après rencontre avec M. Guérette, l’accord 
suivant est retenu :
- La Municipalité fournit les tuyaux usagés 
pour remplir le fossé - Monsieur Guérette 
remplit le fossé. Suite à cette intervention, 
M. Guérette pourra tourner à sa conve-
nance au bout de la rue sur son terrain.
MRC - Travaux d’entretien des cours 
d’eau - La MRC nous avise qu’elle a pro-
cédé à des travaux d’entretien des cours 
d’eau soit Ruisseau de la Savane, cours 
d’eau Juste Plourde et la branche Sirois du 
cours d’eau Juste Plourde. Elle nous fournit 
les montants à être facturés au propriétaire 
concerné pour la taxation 2017.
CN - Programme d’amélioration des pas-
sages à niveau - Le directeur par intérim, 
Projets de transport urbain et de l’Ouest, 
programmes d’infrastructure de transport, 
Groupe de programme de Transport Cana-
da, nous informe du nouveau Programme 
d’amélioration de la sécurité ferroviaire qui 
fournit du financement de subventions et 
de contributions pour améliorer la sécurité 
ferroviaire et réduire les blessures et décès 
liés au transport ferroviaire. Le nouveau 
programme comprend deux volets princi-
paux :
1.- Infrastructure, technologie et recherche 
2.- Éducation et sensibilisation.
La date limite pour faire une demande est le 
23 décembre 2016 pour le volet no 1 et le 
31 janvier 2017 pour le volet 2.
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municipal

HYGIÈNE DU MILIEU
MRC de Rivière-du-Loup - Règlement no 
218-16 relatif à la déclaration de compé-
tence de la MRC de RdL à l’égard de toutes 
les municipalités de son territoire concer-
nant l’opération d’écocentres - adopté le 15 
septembre 2016.
Tarifs du Lieu d’enfouissement tech-
nique pour l’année 2017 - La tarification 
est demeurée la même que l’an dernier. Le 
conseil accepte cette tarification pour 2017.
Soumissions - Collecte des matières ré-
siduelles et récupération - Le conseil ac-
cepte la soumission de Services Sanitaires 
Alain Deschênes (SSAD) pour la collecte et 
le transport des matières résiduelles et la ré-
cupération comme suit: 2017: 59 557.70$ +t. 
- 2018: 60 451.07$ +t. 2019 : 61 357.84$ +t.
Le conseil accepte d’en défrayer les coûts men-
suellement et que la collecte soit le mercredi.
MAMOT – en accord avec le  Plan d’in-
tervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées. -  L’inspection complète des 
chaussées de la Municipalité doit être réa-
lisée au plus tard cinq (5) ans après la pro-
duction du plan d’intervention.
Formulaire de l’usage de l’eau potable 
- Approbation - Dépôt du rapport annuel 
sur la gestion de l’eau potable pour l’année 
2015. L’analyste de la Stratégie québé-
coise d’économie d’eau potable a analysé 
et approuvé le Formulaire que nous avons 
transmis le 24 août dernier. 
Demande de paiement no 6 - Finale 
(Rue de la Grève) - Le conseil accepte la 
demande finale de paiement no 6 de Les 
Excavations Léon Chouinard & Fils au 
montant de 30 281.84$ t.i. pour les travaux 
de la rue de la Grève.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation.
MRC – Dépôt du Règlement no 220-16, 
adopté le 27 septembre et  modifiant le rè-
glement de contrôle intérimaire no 183-12 
visant à interdire l’émission de permis de 
lotissement relatif à la création d’une rue en 
milieu forestier
LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel des Loisirs 
Kakou Inc. Le conseil accepte les dé-
penses suivantes :
- Demande de licence de tirage pour un 
organisme : 1 528.25$ 
- Garantie pour licence de tirage : 22 
560.00$
- Achat de cadeaux pour la Fête de Noël : 
1 000.00$.
Remerciements - Activités casino.
Le conseil adresse ses sincères remercie-
ments à Animation de l’est pour tout le ma-
tériel fourni gratuitement aux Loisirs Kakou, 

à madame Christiane Plamondon, à mon-
sieur Charles Frenette ainsi qu’à tous les 
croupiers qui ont donné bénévolement de 
leur temps pour l’activité de casino qui s’est 
tenue le 29 octobre dernier.
M.Gilles D’Amours se retire pour ce point.
Imprimante à reçus - Bibliothèque.
Le conseil accepte la soumission de Epson 
pour l’achat de l’imprimante EpsonTM-
T88V-656 au montant de 435.43$ +t et 
d’une caisse de rouleau papier au montant 
de 74.60$ +t.
Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent - 
Cotisation annuelle 2017-2018. Le conseil 
accepte la facture du réseau Biblio du Bas-
Saint-Laurent pour la période du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018 au coût total de 9 
555.06$ +t payé à même le budget 2017.
Soumissions - Architecte - Centre des 
loisirs - Dépôt de la grille d’évaluation 
suite à l’analyse des soumissions d’archi-
tecture pour le nouveau centre des loisirs. 
Le conseil accepte la soumission d’Atelier5 
-Charron architecte pour les travaux de 
confection des plans et devis définitifs, les 
services durant la construction et services 
spéciaux et ce, tel que décrit au devis. Le 
tout pour la somme de 40 174$ +t.
PÉRIODE DE QUESTIONS 
CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2016.
Tous les conseillés sont présents.
Monsieur Rémi Beaulieu se retire pour ce 
point.
Puits Pelletier –  Mise à jour
Dépôt de trois soumissions pour le rempla-
cement des tuyaux du Puits Pelletier ser-

vant à l’alimentation du système qui était en 
acier et qui deviendrait en stainless.
Le conseil accepte la soumission des Entre-
prises Camille Ouellet & Fils de 3 031.03$ +t.
Demande de révision du CA – Puits Pel-
letier - Dépôt d’une demande de révision 
du certificat d’autorisation du Puits Pelletier 
en vertu de l’article 31.75 de Loi sur la Qua-
lité de l’Environnement (LQE). Un montant 
de $2 354.00 sera versé en paiement pour 
l’analyse de la demande. De plus, le conseil 
autorise CIMA+ à soumettre une demande 
d’autorisation en vertu de l’article 31.75 au 
ministère du développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et confirme que 
la réalisation du projet ne contrevient à au-
cun règlement municipal.
Offre de service - Le conseil accepte 
l’offre de service de R+O Énergie pour 
les services professionnels en ingénierie 
mécanique/électrique pour le projet d’éclai-
rage de la nouvelle patinoire et du nouveau 
terrain de soccer et accepte d’en défrayer 
la somme de 4 800$ +t.
Étude géotechnique – Centre des Loisirs
Considérant que l’ingénieur conseil a de-
mandé d’effectuer des sondages géotech-
niques pour la construction du nouveau 
Centre des Loisirs;
Le conseil accepte l’offre de service du La-
boratoire d’expertises de Rivière-du-Loup 
Inc. au montant de $3 172.50 +t pour la 
reconnaissance géotechnique du projet tel 
que décrit dans la proposition datée du 21 
novembre 2016.
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Mot de la mairesse

Il me fait plaisir de vous annoncer que la Municipalité a obtenu un troisième 
fleuron suite à la visite de l’évaluateur des fleurons. Je tiens à vous remercier tous 
pour l’attention particulière que vous avez portée à l’embellissement de vos ter-
rains. Un gros merci à l’équipe de bénévoles qui a réalisé un travail extraordinaire 
à l’aménagement de nos parcs. Bravo! Je peux vous confirmer la grande popula-
rité de nos boîtes à lecture. Il y a eu de beaux échanges de livres autant pour les 
petits que pour les grands.

Nous sommes en pleine campagne de financement pour notre projet de construc-
tion du bâtiment des loisirs. Nous avons reçu des confirmations de nos parte-
naires du milieu. Ça démontre la générosité du milieu. Yvan, du Journal EPIK, 
était à la rencontre de présentation du projet; je lui laisse le plaisir de vous infor-
mer (page 4).
En ce temps spécial de Noël, nous tenons à vous exprimer nos meilleurs voeux. 
Puissiez-vous vivre des Fêtes remplies de souvenirs heureux!

Que l’année 2017 soit comblée de joie et de paix.
Au nom des membres du Conseil et des employés de la Municipalité, 

je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2017!
Ghislaine Daris

L’ANNÉE 2016 SE TERMINE AVEC DE BONNES NOUVELLES!
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  M E S S A G E S     D E    L ’ I N S P E C T E U R     EN     B Â T I M E N T S  vInCent BÉruBÉ  
SUIVI SUR LA RENOUÉE DU JAPON. 
Nous avions mis en garde la population 
de l’arrivée sur notre territoire de cette 
plante envahissante.  Depuis mai der-
nier, nous avons répertorié une dizaine 
de sites dans la municipalité où nous 
trouvons cette plante très envahis-
sante.  Les propriétaires seront infor-
més des mesures à prendre pour éra-
diquer cette plante et nous travaillons 
actuellement à un règlement rendant 
obligatoire cette éradication.

DANS QUOI METTEZ-VOUS VOS 
VIDANGES?
Plusieurs citoyens ont, dans une op-
tique de consommer plus intelligem-
ment, opté pour des sacs de poubelles 
biodégradables.  Il est utile de savoir 
qu’en plus de ne pas se dégrader dans 
un site d’enfouissement où l’oxygène 
est absente, les sacs oxo-biodégra-
dables qui ne sont pas faits de produits 
végétaux  nécessitent des fraction-
neurs chimiques encore plus toxiques 
que les plastiques classiques.  Pour 
mieux consommer sans vous ruiner, 
vous pouvez utiliser des sacs faits à 
partir de plastique recyclé.
En ce qui concerne le bac brun : si vous 
n’utilisez pas des sacs de papier, mais 
plutôt des sacs biodégradables, vous 
devez être très attentif au type de sac 
que vous utilisez.  Les sacs composés 
de bioplastiques (souvent de la fécule 
de maïs) ne laissent aucun résidu alors 
que les autres sacs biodégradables 
laisseront des microparticules de plas-
tiques qui entrent dans la chaîne ali-
mentaire.

Pour vous aider, rechercher sur les em-
ballages la norme CAN/BNQ 0017-088 
ou encore le logo 

             

LES SERVICES OFFERTS EN URBA-
NISME À LA MUNICIPALITÉ.
En plus de vous informer sur les règle-
ments de zonage et d’émettre des per-
mis de construction ou de rénovation, 
nous vous offrons également tout un 
ensemble de services et de conseils 
qui vous aideront à mieux réaliser vos 
projets et à en faire des atouts supplé-
mentaires pour le voisinage dans le-
quel vous vivez et pour la municipalité.  
C’est avec l’apport de tous les citoyens 
que la municipalité peut progresser 
vers un milieu de vie de plus en plus 
agréable.
Je tiens à profiter de cette période 
des fêtes pour remercier tous ceux qui 
nous ont aidés dans la dernière année 
à offrir un environnement de qualité, 
notamment les membres du Comité 
Consultatif en urbanisme, mais aussi 
tous mes collègues qui œuvrent avec 
professionnalisme et dévouement à 
tous les jours.

Joyeuses Fêtes 
et Bonne Année à tous!

COMMENT SE DOTER D’UNE BOR-
NE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE À 
LA MAISON?
Il était prévu qu’à partir de décembre 
2016, toutes les nouvelles résidences 
devaient être dotées de bornes de re-
charge.  Ce n’est finalement pas le cas, 
mais il est généralement peu coûteux 
d’intégrer une telle borne à un projet 
de construction et il est également de 
moins en moins coûteux de le faire 
dans une résidence existante.  Cer-
tains choisissent de mettre de telles 
bornes dans un lieu protégé, tel un 
garage, alors que d’autres choisissent 
de rendre leur borne accessible à un 
réseau communautaire qui permet à 
ses membres de se recharger un peu 
partout.
Les coûts de mise en place d’une 
borne domestique débutent à 400$, 
mais il est utile de mettre en place un 
équipement qui réponde bien à votre 
demande (recharge lente ou rapide).  
En cas d’augmentation du coût de 
l’essence, il est plus que probable que 
la popularité des véhicules électriques 
augmente.

Pour plus de détails :
http://www.aveq.ca/domicile-instal-
lation-dune-borne.html
http://www.hydroquebec.com/elec-
trification-transport/pdf/guide-tech-
nique.pdf

 *Massage Shiatsu: 60/50$   *Réflexologie des pieds: 50$
*Bain de pieds ionisé: 25$/séance  *Reconnexion  *T-Zone

UN CERTIFICAT CADEAU PEUT ÊTRE TRÈS APPRÉCIÉ!
Merci de votre encouragement!

20 ans d’expérienceJOYEUSES FÊTES !
                      ... et voici une idée de cadeau 
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LA POPOTE ROULANTE : un service de proximité 
pour les citoyens de Cacouna

La popote roulante, c’est un ser-
vice de repas chauds, compre-
nant la soupe, le plat principal 
et le dessert, livrés à domicile 
les mardis et vendredis, par des 

bénévoles du Centre d’action bénévole des Seigneuries. Le 
coût des repas est seulement 7.25 $ et la livraison à votre 
domicile est gratuite.
Vous pouvez profiter de ce service si vous avez eu un ac-
cident, une opération ou si vous êtes aux prises avec un 
problème de santé qui nuit à votre alimentation. En commu-
niquant avec le Centre d’action bénévole des Seigneuries, 
vous saurez rapidement si vous êtes admissible.
Si vous voulez plus d’information sur le service de « popote 
roulante » ou tout autre service offert par nos bénévoles, 
communiquez avec moi et je me ferai un plaisir de vous ren-
seigner.

N’hésitez pas : le service est là pour vous !
Jacqueline Poirier, 

Coordonnatrice au bénévolat, CABS 
418 867-3130,  poste 211

CAFÉ-RENCONTRE À VENIR

C’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que 
le CALACS du KRTB  vous invite à échanger sur différents 
thèmes, tels que l’affirmation de soi, les relations saines, 
l’estime de soi, comment reprendre du pouvoir, etc. 

Les cafés-rencontres s’adressent aux femmes de 14 ans et 
plus ayant vécu une agression à caractère sexuel. Par le 
biais des cafés-rencontres, vous pourriez briser l’isolement 
et partager sur votre vécu. Les activités vous permettront 
d’exprimer vos  sentiments de manière créative et de déve-
lopper une image positive de vous-même. 

Les cafés-rencontres commenceront vers le 25 janvier et 
auront lieu selon vos disponibilités (jour ou soir). 

Les services sont gratuits et confidentiels.  
INFORMATION OU INSCRIPTION : 

418-816-1232 ou calacskrtb@yahoo.ca

Réduisez les risques que vous encourez 
en suivant ces quelques conseils de sécurité.  

ARBRES DE NOËL
- Avant d’acheter un arbre naturel, assurez-vous qu’il soit frais (les ai-
guilles ne s’arrachent pas facilement des branches). Arrosez l’arbre quoti-
diennement une fois que vous l’aurez installé à l’intérieur pour le décorer.
- Installez l’arbre loin des conduits de chauffage, des radiateurs, des 
poêles, des foyers et des chandelles allumées.
- Conservez les décorations coupantes, cassables ou faites de métal qui 
comportent de petites pièces amovibles loin de la portée des enfants.

LUMIÈRES DE NOËL ET DÉCORATIONS
- Ne branchez pas trop de jeux de lumières ou de décorations dans une 
même prise de courant. Les circuits surchargés peuvent surchauffer et pro-
voquer un incendie.
- Choisissez des scintillants, des glaçons et d’autres décorations faites de 
plastique ou de métal sans plomb. Ne laissez pas les enfants mettre des 
décorations dans leur bouche car elles peuvent être nocives pour la santé.
- Utilisez des lumières portant la marque d’un organisme de certification 
reconnu, par exemple CSA, cUL ou cETL. Avant d’acheter ou d’utiliser 
des lumières de Noël ou des décorations, consultez les rappels et avis de 
sécurité sur le site Canadiens en santé pour vous informer des derniers 
rappels.
          ------- 
Pour obtenir d’autres conseils, visitez http://canadiensensante.gc.ca/
security-securite/home-maison/holidays-temps_fetes-fra.php

DÉCOREZ EN TOUTE SÉCURITÉ!

ATTENTION À LA FUMÉE DE BOIS!
Les températures étant de plus en plus froides, il est temps de penser à se 
réchauffer. Que ce soit comme principale source de chauffage ou comme 
système d’appoint, sachez que votre poêle à bois émet de la fumée conte-
nant de nombreux polluants pouvant nuire à votre santé ou à celle de vos 
proches. Il convient donc de prendre quelques mesures pour diminuer les 
risques à la santé :
Entretenez votre poêle. Voyez à ce que votre poêle à bois soit bien en-
tretenu et à ce qu’il fonctionne correctement. Faites-le inspecter au moins 
une fois par année par un spécialiste.
Nettoyez votre cheminée. Nettoyez régulièrement la cheminée et les 
conduits. Suivez les directives du fabricant.
Servez-vous de vos clapets. Laissez entrer plus d’air (augmentez la 
ventilation) quand vous partez un feu et fermez les clapets lorsque le bois 
est bien carbonisé. Cette technique produit plus de chaleur et nécessite 
moins de bois.    
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La page SaNTÉ
Cancer de la prostate

Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répan-
due chez les hommes canadiens (27% de tous les cancers).  
Le taux d’incidence et de mortalité du cancer de la prostate 
est d’ailleurs comparable à ceux du cancer du sein chez la 
femme.  Le mois de novembre est dédié à la prostate pour la 
collecte de fonds pour la recherche sur le cancer, une cause 
importante étant donné qu’environ 1 homme sur 7 risque 
d’en souffrir au cours de sa vie.

 La prostate est une glande située devant le rectum 
qui participe à la production de la partie liquide du sperme 
et le contrôle du jet urinaire.  Les cellules de la prostate su-
bissent parfois des changements qui rendent leur mode de 
croissance ou leur comportement anormal.  Ces modifica-
tions peuvent entraîner des états bénins (comme l’hypertro-
phie bénigne de la prostate, donc il sera question dans un 
prochain article) ou des états cancéreux.  Souffrir d’hyper-
trophie bénigne de la prostate n’augmente pas le risque de 
souffrir d’un cancer de la prostate.  Par contre, certaines ca-
ractéristiques sont connues pour augmenter ce risque: l’âge 
(plus de 65 ans), l’origine ethnique (origine africaine) et la 
génétique (père ou frère en ayant souffert).  

 Le cancer de la prostate, sauf lorsqu’il est de stade 
plus avancé, ne cause généralement pas de symptômes.  
On remarque cependant certains signes tels que des chan-
gements dans les mictions : mictions fréquentes (surtout la 
nuit), mictions urgentes, difficulté à commencer à uriner ou 
à cesser d’uriner. Incapacité d’uriner, sensation de ne pas 
avoir complètement vidé sa vessie, sensation de douleur ou 
de brûlure lors de la miction.  Il est également possible qu’il 
y ait du sang dans l’urine ou le sperme et que l’éjaculation 
soit douloureuse.  Si un homme présente ces symptômes, 
il serait important de consulter un médecin, même si la pré-
sence de ces derniers n’indiquent pas nécessairement qu’il 
s’agit d’un cancer.  Le dépistage du cancer de la prostate est 
habituellement effectué à partir de 50 ans selon le jugement 
du médecin et selon les antécédents du patient.  Le toucher 
rectal ainsi que des prises de sang font partie des examens 
requis pour effectuer un dépistage de ce type de cancer.  Si 
les résultats de ces examens sont anormaux, des biopsies 
et des échographies sont alors demandées.

 On classifie le cancer de la prostate en grades (selon 
l’apparence et le comportement des cellules cancéreuses 
au microscope).  La plupart des tumeurs de la prostate sont 
de grade 3, 4 ou 5.  Le cancer est aussi classé en stades 
selon l’étendue de la maladie dans l’organisme.  Le stade 
est un facteur pronostique important du cancer de la pros-
tate : moins le cancer est avancé au moment du diagnostic, 
plus le pronostic est favorable.  Un patient ayant un can-
cer de la prostate entend souvent parler du taux d’antigène 
prostatique spécifique (APS).  Au moment du diagnostic, ce 
taux peut indiquer l’étendue du cancer (charge tumorale).  
Un taux d’APS inférieur à 10 est favorable, tandis qu’un 
taux d’APS supérieur à 20 est considéré défavorable.  Le 
cancer de la prostate évoluant très lentement, il est souvent 

détecté au stade précoce. Il est alors plus facile de le traiter 
avec succès.  Il peut être traité par radiothérapie, par hor-
monothérapie ou par chirurgie, entre autres.  Dans certaines 
situations, il est préférable de ne pas intervenir : on observe 
la progression de la tumeur et on traite seulement au besoin.  
Si le cancer est diagnostiqué tardivement, il est possible que 
la tumeur crée de nouvelles tumeurs dans d’autres régions 
du corps, ce sont des métastases.  Le cancer de la prostate 
se propage le plus couramment dans l’appareil urinaire et 
les os.  Le traitement est alors un peu plus compliqué.

 Au Canada, la survie nette après 5 ans pour le can-
cer de la prostate est de 95 %.  Ce chiffre est bon, mais 
la prévention demeure la clé, pour le cancer de la prostate 
comme pour tous types de cancers.  Il semble que l’adop-
tion d’un mode de vie sain (poids santé, saine alimentation, 
exercice physique régulier) pourrait favoriser une réduction 
du risque de développer un cancer de la prostate.

Catherine Côté, pharmacienne 
pour les pharmacies P. Lépicier et MH. Miousse
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Résidence «Aux 7 Pignons» - Projet d’agrandissement 
C’est le 12 décembre dernier, devant plus de 35 citoyens, 
que nous avons présenté le projet d’agrandissement de 
la résidence «Aux 7 Pignons».
 
Essentiellement, notre projet consiste à réaménager 
l’intérieur de la résidence actuelle de façon à lui appor-
ter les adaptations requises et à construire une annexe 
de 25 unités d’hébergement, destinées aux personnes 
autonomes, semi-autonomes, en perte d’autonomie 
physique et cognitive. 

Notre projet prévoit la bonification des services offerts 
actuellement (bains hydrauliques, ascenseur) ainsi que 
l’amélioration de la sécurité des résidents (bâtiment 
giclé, préposé aux bénéficiaires de jour et de nuit par 
garde éveillé 24 h, caméra de surveillance).
 
Nous vous invitons à nous contacter pour nous faire 
part de votre intérêt à occuper un logement ainsi que 
pour toutes questions relatives au projet, par téléphone 
au 418.863.6013
 

Les co-propriétaires de la Résidence aux 7 Pignons : Marise Dubé, Guylaine Boucher et Pierre-Luc Bélanger

Oui, on peut JOUER en atmosphère CASINO à la fois 
pour le PLAISIR DU JEU et sachant que l’argent 
qu’on mise est pour LA BONNE CAUSE.

Ce qui ajoutait au plaisir, et même à la fierté d’y participer, c’est 
que l’installation et l’animation «Formule Casino» était sous la res-
ponsabilité d’une entreprise de Cacouna, ANIMATION de l’EST, et 
l’argent amassé était versé au fonds de financement du nouveau 
Centre des Loisirs.
Bravo aux organisateurs, merci à tous ceux qui ont misé et «perdu» 
des sous. Vous savez maintenant qu’à perdre, on peut aussi gagner!
Aux autres qui n’ont pu vivre cette expérience, vous avez manqué 
quelque chose, mais restez aux aguets, vous aurez l’occasion de 
vous reprendre lors d’une prochaine activité...

En prime: le plaisir ajouté de rencontrer, mieux connaître et parta-
ger avec des concitoyens qu’on a moins l’occasion de croiser.
Double prime: le stress ou la tension de perdre est remplacée par 
la joie de contribuer à une levée de fonds pour un projet qui sera 
bénéfique à notre communauté, jeunes et moins jeunes.
C’est bien ce qui s’est passé à la Soirée Casino d’Halloween des 
Loisirs Kakou le samedi 29 octobre 2016 à la salle paroissiale.

ATTENTION! FAITES VOS JEUX! RIEN NE VA PLUS!  un CASINO pour AIDER ou  qui perd gagne
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babillard

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

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

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 
divers objets artistiques.

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

au 418 605-1636 (répondeur).

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

rédaction ou de la révision linguistique en français : 
publicités, cartes professionnelles, site Internet, lettres, 

curriculum vitae, communiqué de presse, etc. 
 

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

ENTRETIEN MÉNAGER - 2 OFFRES

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
HORAIRE

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

Prendre note que la bibliothèque sera fermée 
du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 

pour la période des Fêtes.
Réouverture le mercredi 4 janvier.

ACTIVITÉS
*Présentement à la biblio et jusqu’au 26 janvier

      - exposition sur les trains avec maquettes de train 
        et livres pour jeunes et moins jeunes
      - exposition sur les voitures luxueuses avec maquettes 
        de voitures ainsi que de beaux livres

Contacter 
Cathy

418 867-4516

Contacter
Vicky Dionne 
418-816-1182. 

COURS de GUITARE
et  

d’ANGLAIS PERSONNALISÉ
à Cacouna

Si intéressé
Contacter Sylvain
418 862-6570 #402

      - A venir le 15 novembre  “Des livres de Noël” 
*DU 15 NOVEMBRE AU 26 JANVIER  

Campagne de sensibilisation sur 
la “Lutte aux préjugés envers la pauvreté” 

Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec 
les MRC du BSL, est heureux de vous proposer une nouvelle 
exposition qui se promène parmis les bibliothèques du réseau  
intitulée «Lutte aux préjugés envers la pauvreté». Les préjugés 
véhiculés dans notre société envers différents groupes blessent, 
excluent et contribuent au maintien de plusieurs inégalités. Des 
partenaires de l’ensemble du BSL, partageant ces préoccupa-
tions, se sont mobilisés afin de mettre sur pied une campagne 
de sensibilisation.
Dans le cadre de l’exposition, un lutrin est mis à la disposition 
des bibliothèques afin de sensibiliser les utilisateurs des biblio-
thèques envers les gens à faibles revenus. Des linges à vais-
selle sont utilisés comme outil central de sensibilisation. Le 
linge à vaisselle permet de rejoindre toutes sortes de milieux 
parce que les cuisines, il y en a partout. Les linges à vaisselle 
alimenteront les discussions qui mijotent dans les cuisines du 
Bas-Saint-Laurent.

JOYEUSES FETES , PAIX, SANTE, BONHEUR 
à tous ceux que vous aimez!

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

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Georges Pelletier et Lynda Dionne nous ont offert leurs sou-
venirs du Platin - Parc des Chutes ce jeudi 17 novembre à 
19h à la Biblio Émile-Nelligan de Cacouna.
Une vingtaine de personnes ont pu profiter de ce partage 
extraordinaire de toute une tranche de vie de la famille Pel-
letier qui se retrouve intimement liée à l’histoire de Rivière-
du-Loup, notre voisine immédiate.



  La Belle Antiquaire
        a officiellement lancé 
              sa boutique
                   le samedi 

12 novembre dernier. 
                             Allez     

y faire un tour!

Au son du «juke box» ou du 
gramophone, vous y retrouverez 
plein d’objets autrefois familiers 
qui feront émerger autant de 
souvenirs ...
... d’histoires à raconter et de 
cadeaux à offrir!

La boutique La Belle Antiquaire, propriété de madame Mélissa Caron, native de 
Cacouna, propose à ses clients de faire un bond dans le passé avec ses nom-
breuses antiquités, dont certaines datent du début du siècle dernier! Que ceux-ci 
soient à la recherche d’un objet de collection, d’un meuble ou d’une décoration, ils 
y trouveront certainement quelque chose à rapporter. Articles Coca-Cola, lampes à 
l’huile, fers, chaises, armoires, radios, tables tournantes, vinyles, porcelaine, livres, 
vaisselle, bouteilles, enseignes, bureaux, gramophones ne sont qu’une faible partie 
de tout l’inventaire disponible.

Afin d’en offrir davantage à sa clientèle, la propriétaire a également intégré les pro-
duits Bleu Lavande à sa boutique! Elle mentionne également que d’autres surprises 
sont à venir!
Elle invite donc la population à aller consulter sa page Facebook La Belle Antiquaire 
afin de vérifier les heures d’ouverture et venir faire un tour pour voir tous les trésors 
de l’endroit. « Tous les gens ressortent enchantés par les trouvailles et les souve-
nirs qu’ils y trouvent! » de dire madame Caron.

Photos 
Yvan Roy




