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* Lundi 6 décembre, à la faveur de forts vents du 
nord-est et nord-est et nord-est dʼune grande marée, le fl euve envahit 
la rue Sénéchal (photo du hautla rue Sénéchal (photo du hautla rue Sénéchal ( - Michel Perron) 
et vient lécher les terrains de la rue Desjardins 
Est (photo du bas - Yvan RoyEst (photo du bas - Yvan RoyEst ( ).
** Les 9 comédiens qui ont animé le souper-théâ-
tre du 19 novembre dernier, derrière le rideau de 
scène de la salle paroissiale, renouant avec une 
longue tradition théâtrale sur cette scène cons-théâtrale sur cette scène cons-
truite dans les années ʻ30. Photo Yvan Roy

PROCHAIN NUMÉRO: 
10 février 2011
Articles pour le 

    mardi 1er février er février er
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Le journal EPIK reçoit annuellement, 
et sur une base triennale, une aide au 
fonctionnement d’un peu plus de 6000$, 
du ministère de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition Féminine, 
dans le cadre du Programme de soutien 
aux médias communautaires.
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CÉLÉBRATIONS DU 24 DÉCEMBRE
VEILLÉE DE NOËL (Messes)

CACOUNA - 19h00
ST-ÉPIPHANE - 21h00
L’ISLE-VERTE - 23h00
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Petimo Faire face aux risques côtiers

Quand la mer 
réaffi  rme s  droits...

Moins d’une semaine après la soirée d’information publique 
sur les risques côtiers organisée par le comité ZIP du Sud 
de l’Estuaire et de nombreux partenaires, le fl euve nous 
rappelait ses limites.

Vous l’aurez constaté lors de la couverture médiatique qui 
a suivi, côté dommages aux propriétés, la municipalité de 
Cacouna a pour ainsi dire été épargnée, comparée à St-
André, Notre-Dame-du-Portage, Trois-Pistoles, Pointe-au-
Père, Ste-Luce-sur-Mer et tant d’autres.

Les photos de notre page couverture démontrent toutefois 
que nous ne sommes pas à l’abri et qu’une meilleure con-
naissance de la dynamique des zones côtières est incon-
tournable si on veut faire face «intelligemment» aux risques 
côtiers.

Pour ce faire, une pochette d’information, très bien détail-
lée et illustrée, est disponible au bureau municipal. Intitulée 
«Côtes à côtes face aux risques côtiers: vers un avenir via-
ble pour les communautés du Saint-Laurent», ce document 
est le fruit d’une collaboration entre le comité ZIP du Sud 
de l’Estuaire, l’UQAR, le ministère de la Sécurité publique, 
le MDDEP, Pêches et Océans Canada et les municipalités 
participantes.

Les fi ches incluses abordent les thèmes suivants:
- un patrimoine naturel entre le milieu marin et le milieu  
terrestre
- un paysage en constante évolution
- pour mieux intervenir
- pour mieux gérer
- des pistes de solution

Un projet pilote, visant à construire avec la population un 
savoir-faire et une expertise en gestion intégrée de la zone 
côtière, est en cours sur notre territoire côtier. Nous vous 
tiendrons au courant de son développement.

Si vous disposez d’Internet, vous consulterez avec grand 
intérêt le site: www.cotesacotes.org

Texte Yvan Roy, Photo Michel Perron

Je veux profi ter de ce petit espace qui 
reste pour signaler quelques événe-
ments qui nʼont pu ou pas été cou-
verts dans cette parution et pour faire 
quelques messages de dernière heure.

* JESSYCA CLOUTIER, notre agente de développement rural, vient de 
nous quitter pour la grande ville (Montréal) où son conjoint a décroché un 
emploi des plus intéressants. Leurs familles étant également de ce milieu, 
nous comprenons leur décision, qui nʼa pas été facile pour Jessyca car elle 
commençait à bien connaître le milieu et ses gens. Nous lui souhaitons de 
récolter tout le bonheur et la bonne humeur que son dynamisme ne man-
quera pas de semer autour dʼelle. On peut sʼattendre à un temps de transi-
tion et sans doute de ralentissement des projets en cours, dont celui de la 
formation dʼune Corporation de développement local... Quant au projet de 
Résidence pour personnes âgées, comme il est déjà bien amorcé, il devrait comme il est déjà bien amorcé, il devrait comme il est
suivre son cours normal.
* Il y a eu inauguration, le 16 novembre dernier, de la nouvelle BIBLIO-
THÈQUE DE LʼÉCOLE VENTS-ET-MARÉES, enrichie dʼune mul-
titude de livres neufs, à lʼinstigation de Madame Madeleine Dufour et 
dʼautres bénévoles. Bravo pour lʼinitiative!
* Si ça vous intéresse de savoir à quoi sera affecté lʼargent de vos taxes en 
2011, il y aura PRÉSENTATION DU BUDGET 2011 à la salle munici-
pale, lundi prochain, le 20 décembre à 19h00.
* WOOPS! Il me reste juste assez dʼespace pour souhaiter à chaque per-
sonne qui lira ces lignes un Noël fait de simplicité, dʼouverture du coeur 
et de partage, et une année 2011 qui vous verra GRANDIR!
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babillard
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... dʼavant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

Jʼachète vos vieux papiers...

Biblio-Cacouna
HORAIRE RÉGULIER

LUNDI : 19H00 À 20H30
MERCREDI : 19H00 À 20H30

JEUDI : 15H30 À 16H30
SAMEDI : 10H00 À 11H00
............................................

FERMETURE 
JUSQU’AU 10 JANVIER 2011

Nous avons dû fermer la Bibliothèque 
afi n de permettre au CRSBP de faire la 
mutation de notre système informatique 
vers un nouveau programme.
Nous espérons que ces changements 
vous assureront un service amélioré.

LIVRES EN 
GROS CARACTÈRES

Je veux m’adresser aux personnes qui 
ont un problème de vision. N’oubliez 
pas que nous avons des livres écrits en 
gros caractères.
Ces livres sont disponibles à la Biblio-
thèque ou sont admissibles en deman-
des spéciales.

Je veux vous souhaiter un 
JOYEUX NOËL et 

une année fertile en bons livres. 
Revenez-nous le 10 janvier 2011.

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes.
Bonne lecture à toutes et à tous!

Louise Létourneau, responsable

MEMBERSHIP DE SOUTIEN

ENTRETIEN MÉNAGER
J’offre mes services en

ENTRETIEN MÉNAGER
dans le secteur de Cacouna
du LUNDI au VENDREDI.

Contactez Pauline
au 418 867-5395

MEMBERSHIP DE SOUTIEN
Campagne 100 jours/100 membres 
Du 31 octobre 2010 au 7 février 2011

Voir page 3

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

Conseil de Fabrique
RÉÉLECTION MARGUILLIERS
Le 28 novembre dernier, se tenait 
l’assemblée des paroissiens et parois-
siennes en présence d’une quinzaine 
de personnes. Les marguilliers sui-
vants ont été réélus pour un 2e man-
dat:
Mme Claudette Larochelle, M. Claude 
Malenfant, M. Marie-Louis Plourde.
Félicitations pour votre engagement au 
sein de notre paroisse.

CAPITATION
Cordial merci à ceux et celles qui ont 
répondu au rappel de la capitation du 
mois d’octobre. Par cette façon de 
vous engager fi nancièrement, vous 
aidez le conseil de Fabrique à admin-
istrer l’argent qui sert à entretenir nos 
édifi ces reliogieux. Les autres, vous 
avez jusqu’au 31 décembre pour faire 
votre paiement. Le plus petit des dons 
prouve que vous vous impliquez pour 
la survie de nos établissements reli-
gieux. Merci à l’avance.

DÎNER DU 6 MARS
Dimanche le 6 mars 2011, nous or-
ganisons un dîner au profi t de la Fabri-
que. D’autres informations vous seront 
données dans la prochaine édition du 
journal. Vousêtes invités à inscrire ce-
tte date à votre agenda.

Je souhaite à tous de chaleureuses 
rencontres familiales pendant cette 
période des Fêtes. Noël, cette fête 
d’amour, invite à la joie et au partage. 
Ayons une pensée spéciale pour tous 
les malades et les démunis de notre 
paroisse.

Bonheur, santé et prospérité vous 
accompagnent en cette période de 
rapprochement et tout au long de 
l’année.

Votre conseil de Fabrique,
Claudette Larochelle, présidente

PARUTIONS 2011

Voici le calendrier de parution 2011 du 
Journal EPIK de Cacouna

Première date: réception matériel
2e date: distribution

#257 - FEVRIER = 1 ET 10
#258 - AVRIL = 5 ET 14
#259 - JUIN = 7 ET 16

#260 - SEPTEMBRE = 6 ET 15
#261 - OCTOBRE = 18 ET 27
#262 - DÉCEMBRE = 6 ET 15

Joyeux Noël
&

Bonne Année
!

Votre SUPPORT 
est IMPORTANT !
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Courrier du lecteur
Jʼai bien apprécié vos écrits sur Ca-
couna face à lʼAssociation des plus 
beaux villages du Québec. Il nʼy a pas 
une semaine où je me demande si nous 
sommes encore dignes de faire partie 
de cette association. 

Vous citez les demeures qui ne sont 
pas toujours rénovées dans les règles 
de lʼart. Et ce que vous mentionnez 
est parfois vrai, malheureusement, car 
il nʼest pas toujours évident de pou-
voir restaurer dans des budgets raison-

nables... Et jʼen sais quelque chose, 
moi qui nʼai pas changé mes fenêtres 
comme il aurait fallu le faire! Oui, il 
faut légiférer afi n de sauvegarder ce 
patrimoine en état. Mais encore faut-il 
avoir une municipalité - et peu importe 
laquelle - qui donne le ton, et le bon, et 
qui ne se laisse pas régresser par cer-
taines gens qui ont peur des investisse-
ments et du progrès ! 

Nous ne sommes même pas capables 
dʼaccueillir les touristes sur une route 

du Patrimoine carrossable, nous fai-
sons visiter le village sur des trottoirs 
indignes des rupins dʼun autre siècle; 
des arbres âgés coupés ou non entrete-
nus professionnellement. Quand je 
vois les villages environnants aller de 
lʼavant, enjoliver leur environnement, 
mettre en valeur leur patrimoine: eux 
prouvent quʼils sont fi ers et montrent 
quʼils veulent faire partie de la fameuse 
Association des plus beaux villages du 
Québec.

Un Cacounois

prouvent quʼils sont fi ers et montrent 

NDLR:

Conformément à notre 
POLITIQUE D’INFORMATION
...

Tout citoyen peut faire parvenir 
une lettre d’opinion dans le jour-
nal communautaire.nal communautaire.nal

Une lettre doit être signée, avec 
l’adresse et le numéro de télé-
phone de son auteur (pour les 
dossiers du journal). La rédac-
tion peut ne pas mentionner le 
nom si l’auteur le demande.

L’opinion émise ne représente 
pas nécessairement celle de 
l’éditeur mais, contrairement à 
ce que certains croient, un jour-
nal est toujours responsable 
des textes qu’il a accepté de 
publier. Il est donc faux de croire 
que seuls les auteurs assument 
l’entière et unique responsabilité 
de leurs articles.

Le journal communautaire se 
réserve le droit de publier ou de 
ne pas publier une lettre ouverte. 
Il se réserve également le droit 
d’abréger un texte trop long et 
de couper les passages portant 
atteinte aux droits et libertés des 
individus et des collectivités. 
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C’est samedi le 20 novembre que se déroula le Souper 
Médiéval Fantastique : Le puits.  Cet évènement fut organi-
sé pour souligner 2 anniversaires importants.  En effet, 2010 
marque le 10ème anniversaire de Méchoui Bas St-Laurent, 
une entreprise fondée par Charlotte Pelletier et c’est aussi la 
5ème année de collaboration entre Claude Moreault et Marie 
Josée Fortin à l’Atelier de Gafomo. Ces trois entrepreneurs 
ont à cœur l’éducation et le développement des enfants.  
Pour cette raison, il était important pour eux de profi ter de 
cette soirée pour contribuer fi nancièrement à cette cause si 
importante : l’éducation de nos enfants.  C’est donc avec un 
immense plaisir qu’ils ont remis la somme de 600.$ au direc-
teur de l’École Vents-et-Marées de Cacouna, le 3 décembre École Vents-et-Marées de Cacouna, le 3 décembre École Vents-et-Marées
dernier, afi n de permettre d’offrir davantage d’aide individu-
elle à des jeunes éprouvant des diffi cultés scolaires.

Th éâtre

Marie Josée Fortin a écrit la pièce. Elle a été assistée, à 
l’écriture, à la relecture et à la révision, par Karine Girard et 
Louise Sans Cartier. Des ateliers de théâtre se sont tenus, 
chaque semaine, sous la supervision de Karine Girard qui a 
également assuré la mise en scène. Les participants à ces 
ateliers, les comédiens, regroupaient à la fois des adoles-
cents et des adultes. Il s’agit, dans l’ordre apparaissant sur 
la photo, de:

Quand le milieu s’unit...Quand le milieu s’unit...Quand le milieu s’unit

Un projet de cette envergure a pu être réalisé grâce à 
l’implication de différents intervenants du milieu.  Il est im-
portant de signaler la collaboration de Jean-Yves Chouinard, 
des Loisirs Kakou, qui s’est occupé du service de bar, nous 
permettant d’amasser les fonds; de Luc Hallé, du Marché 
Desbiens & Fils, qui a commandité une partie du repas que 
nous avons pu retransformer en dollars; à Lucy-Nadia Cas-
tonguay, de Coiffure Kémini, pour le maquillage et la coif-
fure du Bien et du Mal; et à Yvan Roy, à la prise de photo 
et à la vidéo. Finalement, tous les participants aux ateliers 
qui, depuis septembre, ont uni leurs efforts pour préparer 
ce souper-théâtre et nous offrir  une soirée des plus agréa-
bles.

Karine Girard, Claude Moreault, Mélanie Belliveau-Roy, 
Rolande Saulnier, Marie Josée Fortin, Kéryan Boucher, 

Julien Racine, Jonathan Gasse et 
Marc-Olivier Dugas Pelletier.

par Marie Josée Fortin Photos: page 6, Yvan Roy
page 7, Sylvie Pomerleau

Yves Ouellet
Claude Moreault
Marie Josée Fortin
Charlotte Pelletier
Jean-Yves Chouinard
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NOUVELLE ORTHOGRAPHE

Écrivez-vous : a) aigüe ou b) aiguë?
et a) crèmerie      ou b) crémerie?
et a) boursouffl er ou b) boursoufl er?
et a) un gourou    ou b) un guru?

Pas facile?
Un doute vous assaille?
Toutes ces réponses sont bonnes. 
Mais les réponses a) sont recommandées. 
L’auriez-vous su?

- Testez votre orthographe (liste de mots)
Le test au début de ce courriel est un extrait du nou-
veau livre Nouvelle orthographe : la liste simplifi ée. 
Continuez à tester votre orthographe dans ce livre 
de poche de format pratique. Vous verrez que vous 
employez déjà, souvent sans le savoir, la nouvelle 
orthographe (au moins en partie).

Pour tout savoir sur le sujet, voyez www.nouvelle-
orthographe.info (nouvelles règles, listes de mots, 
dictionnaires à jour, correcteurs à jour, etc.).

Note : Saviez-vous que Word 2007, Word 2010 et Antidote incluent l’orthographe 
moderne recommandée (réponses A du test) et l’orthographe traditionnelle 
(réponses B)? Il suffi t d’ajuster vos réglages pour accepter les deux orthogra-
phes (c’est le réglage par défaut dans Word, car on peut mélanger les deux et 
c’est d’ailleurs ce que font les gens, comme le montre le test au début de ce 
courriel) ou pour demander que vos textes soient corrigés uniquement selon 
l’orthographe recommandée (c’est l’option que je vous recommande pour fa-
ciliter votre passage à l’orthographe modernisée – le correcteur s’arrêtera sur 
toute graphie non recommandée que vous employez).

*Pour les listes de mots de la nouvelle orthographe, voir www.dechamplain.
ca/livres

Au plaisir de vous rencontrer. D’ici là, consultez les quelques fausses rumeurs 
au sujet de l’orthographe rectifi ée.

Chantal Contant, linguiste
Spécialiste des rectifi cations de l’orthographe du français
Responsable de la révision du Bescherelle L’art de conjuguer
Chargée de cours en grammaire du français écrit, UQ à Montréal

- - -  Je rédige conformément à l’orthographe moderne en vigueur. Et vous?
Détails sur ma page : www.chantalcontant.ca 
(entrevues télévisées à visionner au bas de la page)

Costumes

Il y eut aussi, depuis septembre, des ate-
liers hebdomadaires de costumes, super-
visés par Marie Josée Fortin. La démarche 
de création incluait tant la recherche his-
torique et la connaissance du personnage 
que la partie plus technique : esquisses, 
patrons, couture, etc. Les participantes à 
ces ateliers furent Alys St-Onge, Rosalie 
St-Onge, Sylvie Pomerleau et Louise Sans 
Cartier. Ces personnes ont effectué la dé-
marche complète pour trois costumes : le 
moine, la troubadour et la servante.  Elles 
ont aussi collaboré à certaines étapes pour 
les autres costumes.  Il faut souligner que, 
parmi les participantes, certaines en étaient 
à leur toute première expérience en couture 
: la preuve que tout est possible quand on 
le veut vraiment et qu’on a les outils néces-
saires!

Le volet pédagogique

Parlant d’outils, les ateliers de théâtre et 
de costumes comportaient une «valeur 
ajoutée», si on peut dire. À différents 
moments, certains éléments du Pro-
gramme ENVOL ont été présentés aux 
participants par Louise Sans Cartier et 
ce, afi n de les aider à atteindre leurs 
buts plus facilement. Que ce soit pour 
mieux connaître leur personnage, ou 
mémoriser leurs répliques, les comé-
diens ont eu accès à différents outils ou 
stratégies. Durant l’atelier de costumes, 
nous avons également mis en applica-
tion ces outils, afi n d’être plus effi caces 
et de résoudre plus facilement les pe-

Rosalie St-Onge, Louise Sans Cartier 
et Alys St-Onge

Sylvie 
Pomerleau
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Horaire du Centre-Jeunes
Dimanche : Fermé
Lundi :  Fermé
Mardi :   18H00 à 21H30
Mercredi :  18H00 à 21H30
Jeudi :   18H00 à 22H00
Vendredi :  18H00 à 22H00
Samedi :   12H00 à 15H00
                       18H00 à 23H00

Lʼhoraire ci-contre 
représente les heures 

dʼouverture pour 
les jeunes. 

Les heures de bureau 
sont de 8h00 à 11h00, 
du mardi au vendredi 

inclusivement.

Bienvenue à tous!

Bonjour à tous,

Pour cette chronique qui concorde avec la fi n de l’année, je 
vais vous présenter un bilan de l’année 2010 en ce qui con-
cerne les activités, les dons reçus et en plus, des prévisions 
pour l’année à venir.

Les activités qui ont eu lieu pour et par les jeunes  : Souper 
de fi nancement, soirées cinéma/frisson et atelier de sensi-
bilisation sur la toxicomanie en deux volets (11 à 14 ans et 
15 à 17 ans).

Les activités de décembre : 
1. Le 3 décembre, nous avons décoré le local pour Noël et 
mis un joli sapin.
2. Souper de Noël le 18 décembre à 17h00 : chaque jeune 
doit apporter un plat et le Centre-Jeunes fournit la dinde! Les 
parents sont les bienvenus aussi!
3. Échange de cadeaux le 24 décembre (le Centre est ouvert 
de 11h00 à 15h00).
4. À toutes les semaines, depuis début décembre, nous al-
lons au gymnase de l’école Vents-et-Marées tous les sa-
medis soir pour faire des activités sportives. Tout cela dans 
l’optique de diversifi er les activités offertes pour accueillir 
des jeunes de tous les horizons possibles.
5. Pour la semaine de relâche 2011, en collaboration avec 
les Loisirs, nous désirons offrir un voyage à Village-vacan-
ces Valcartier (Parents et jeunes, population en général). 
Pour des informations supplémentaires ou pour vous inscr-
ire, vous pouvez me contacter au 418-867-4093.

Les projets à venir :
1. Formation d’un conseil de jeunes (presque terminé)
2. Rétablissement d’un système de membership (jeunes, 
parents et population en général)
3. Pour les parents, un atelier vraiment intéressant présenté 
ici même dans le local du Centre-Jeunes : Parents d’ados, 
une traversée.
Cet atelier présente aux parents de futurs adolescents ou 
d’adolescents des façons de faire pour faciliter, autant pour 
le parent que pour le jeune, cette période remplie de ques-

tionnement et de changement. Tout cela en collaboration 
avec La Maison de la Famille du KRTB. Pour des informa-
tions supplémentaires ou pour vous inscrire, vous pouvez 
me téléphoner au 418-867-4093.

Les dons reçus :
- Centraide; 2500$
- M. le Député Jean D’Amour : 200$
- Ameublement Tanguay : 2 postes informatiques
- Les Immeubles GLMC : 2 bureaux d’ordinateur ainsi qu’un 
poste informatique
- Le Marché Desbiens pour ses nombreuses commandites
- Fondation Canadienne Jeunesse Espoir : 1450$, pour 
l’achat d’une table de billard
- La municipalité de Cacouna, qui nous offre ce local sans 
frais depuis l’ouverture du Centre
- Les Vieux Loups : 300$
- Wall-Mart : 50$

De la part des jeunes, de moi-même et de tous les membres 
du Conseil d’administration, un très gros merci!!

Il est à noter que le Centre-Jeunes sera fermé du 24 décem-
bre, 15h00 au 7 janvier. Réouverture le 8 janvier et reprise 
de l’horaire normal. Nous pensons qu’il est important, en ce-
tte période de réjouissances, que les jeunes soient auprès 
de leurs familles.

De ma part et de celle du conseil d’administration, un très 
joyeux temps des fêtes à tous!!

Maxime Savoie, Coordonnateur

La chronique du Centre-Jeunes
Par Maxime, Coordonnateur

Comité de PAROISSE La Guignolée : l’entraide qui a  bon goût !
Initiative du comité de Paroisse des Chevaliers de Colomb de 
Cacouna, «la Guignolée» permettra encore cette année de dis-
tribuer entre 15 et 20 paniers de Noël chez nous. L’aide ap-
portée va cependant au-delà du temps des Fêtes.
Tout au long de l’année, au besoin, le comité fournit également 
une aide alimentaire aux personnes en diffi culté. Comment y 
parviennent-ils?
- Grâce au porte-à-porte de décembre où les gens font des 
dons en argent ou en nourriture non-périssable;
-Grâce aux dépôts de nourriture non-périssable dans certains 
lieux publics de Cacouna, dont l’École Vents-et-Marées, sous 
le sapin;

- Grâce au montant accumulé toute l’année par les Chevaliers 
«porteurs» lors des célébrations funéraires. En effet, quand une 
famille cacounoise éprouvée par le deuil ne peut fournir ses 
propres porteurs, la Maison Funéraire Marc-André Rioux fait 
appel aux Chevaliers de Colomb: l’argent remis aux porteurs 
pour ces occasions est gracieusement déposé par les Cheva-
liers dans ce fonds du comité de Paroisse;
- Enfi n, vos dons sont toujours bienvenus pour cette «cause». 
Ainsi, si vous n’avez pas encore participé à l’opération Guignolée 
de cette année, vous pouvez toujours communiquer avec Paul-
Aimé Dumont (418 862-3763) responsable du comité, ou dé-
posez vos dons au Marché Desbiens ou au Dépanneur Kakou.
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En cette merveilleuse période des fêtes qui approche, 
les dirigeants de votre Caisse, la direction et le personnel 

En cette merveilleuse période des fêtes qui approche, 
les dirigeants de votre Caisse, la direction et le personnel 

En cette merveilleuse période des fêtes qui approche, 

sont heureux de vous off rir leurs meilleurs voeux.  
les dirigeants de votre Caisse, la direction et le personnel 

sont heureux de vous off rir leurs meilleurs voeux.  
les dirigeants de votre Caisse, la direction et le personnel 

Que ce temps de réjouissance 
vous permette de retrouver les vôtres, 

Que ce temps de réjouissance 
vous permette de retrouver les vôtres, 

Que ce temps de réjouissance 

de partager des moments entre amis.
vous permette de retrouver les vôtres, 
de partager des moments entre amis.
vous permette de retrouver les vôtres, 

Cette période est aussi le moment pour plusieurs 
de planifi er leurs projets pour la nouvelle année. 
Cette période est aussi le moment pour plusieurs 
de planifi er leurs projets pour la nouvelle année. 
Cette période est aussi le moment pour plusieurs 

Nous vous rappelons que 
de planifi er leurs projets pour la nouvelle année. 

Nous vous rappelons que 
de planifi er leurs projets pour la nouvelle année. 

nous sommes partenaires de tous vos projets.  
Nous vous rappelons que 

nous sommes partenaires de tous vos projets.  
Nous vous rappelons que 

Pour des économies d’impôts demandez 
le nouveau compte d’épargne libre d’impôts (CELI).  

Pour des économies d’impôts demandez 
le nouveau compte d’épargne libre d’impôts (CELI).  

Pour des économies d’impôts demandez 

Pour votre cotisation REER 2010, 
nous avons une gamme complète de placements.  

Vous prévoyez acheter une auto, 
faire l’acquisition d’une propriété 
Vous prévoyez acheter une auto, 
faire l’acquisition d’une propriété 
Vous prévoyez acheter une auto, 

ou d’une entreprise, passez d’abord 
faire l’acquisition d’une propriété 
ou d’une entreprise, passez d’abord 
faire l’acquisition d’une propriété 

consulter les conseillers de votre Caisse.
ou d’une entreprise, passez d’abord 

consulter les conseillers de votre Caisse.
ou d’une entreprise, passez d’abord 

Les employés de la Caisse populaire 
Desjardins Du Parc et Villeray, 

Les employés de la Caisse populaire 
Desjardins Du Parc et Villeray, 

Les employés de la Caisse populaire 

des gens à l’écoute de vos projets....
Desjardins Du Parc et Villeray, 
des gens à l’écoute de vos projets....
Desjardins Du Parc et Villeray, 

Alors qu’attendez-vous pour venir nous voir ?

Maurice Dionne, directeur général

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre - ouvert jusqu’à midi

27 et 28 - fermé
29 et 30 - horaire régulier
31 - ouvert jusqu’à midi

3 et 4 janvier - fermé
à compter du 5 - horaire régulier
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Loisirs KAKOU ACTIVITÉS HIVER

INSCRIPTIONS par téléphone
867-1781, laissez le message

(nom, tél., âge...)
Premiers arrivés premiers servis!

BASKET-BALL: 9-12 ans/6-8 ans
1 fois/sem - 10 sem. pour $25.
Début: semaine du 10 janvier.

VOLLEY-BALL: jeunes / adultes
10 sem. pour $10.
Début: semaine du 10 janvier.

HOCKEY extérieur:  $15. 
avec compétitions intermunicipales
(6-9 ans, 10-13 ans, 14 ans et +)
Début: quand la glace sera faite.
Mercredis soir ou dimanches matin.

PATIN (Initiation) - 10 sem. pour $10.
Les lundis 18h30 à 19h30.
Début: semaine du 10 janvier.

TAE BOXE (exercices d’aérobie) 
Mardi soir 18h30 - 12 sem. pour $50. 
Début: 11 janvier - Pour tous.

STEP (ex. d’aérobie) - 12 sem. pr $50. 
Jeudi 18h45 ou 19h45 - Pour tous.
Début: 13 janvier.

Cours de DANSE EN LIGNE
Les mercredis 19h30. 10 sem. pr $50.
Début: 19 janvier.

Initiation aux JEUX DE RÔLES/
CARTES/«BOARD GAMES»
$5. pour 8 dimanches de 9h à 11h.
Début: 16 janvier. Pour 12 ans et plus.

PEINTURE SUR BOIS 
(Initiation ou Débutant 1)
Début: fi n janvier.
Appelez pour détails. 867-1781 #5

THÉÂTRE (Initiation): 10 sem. pr $40. 
Groupes pour jeunes et adultes.
Début: semaine du 17 janvier.

DANSE HIP-HOP 8-12 ans
DANSE CRÉATIVE 5-8 ans
12 sem. pour $60. Début: sem. 10 jan.

Vous avez une autre activité ou sport 
auquel vous désirez participer, n’hésitez 
pas à nous contacter!

Il est remarquable à Cacouna de voir toute l’implication des bénévoles
à travers les différents organismes qui font une différence dans leur milieu.

Des gens de coeur et d’action !

Prix Dollard Morin (Bénévolat 2009-2010) au Bas St-L.

Il y a 2 nominés à Cacouna, M.Bernard Dionne (recevant ici une reconnaissance de la 
mairesse Ghislaine Daris) et Mme Nathalie Belley, honorée par le technicien en loisirs de 
la municipalité, Jean-Yves Chouinard. Félicitations pour votre implication et cela depuis 
plusieurs années et merci de votre générosité envers la population.
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Depuis quelque temps, vous entendez parler du Parc-école. 
Mais qu’est-ce que c’est au juste?  Un parc-école est le nou-
veau terme utilisé pour désigner la cour de récréation. Le 
terme parc-école étant un mot beaucoup plus à la mode, il 
se rapproche beaucoup du concept de parc urbain, de parc 
aquatique ou de parc d’attraction. Un parc-école est un lieu 
aménagé pour les loisirs et comportant diverses installations 
destinées à l’amusement des enfants (0-18 ans) et situées 
dans la cour de récréation de l’école.

La cour de récréation actuelle de l’école Vents-
et-Marées de Cacouna 
Aucun trucage n’a été fait sur les photos de cet article. Il 
n’y a dans cette cour d’école que quelques bascules, un 
jeu en bois, une dizaine de balançoires et deux ensem-
bles de barres transversales en mauvais état. Vous serez 
d’accord avec moi, un changement s’impose. Les quelque 
120 élèves de l’école Vents-et-Marées de Cacouna se ret-
rouvent plus de quatre fois par jour dans cet espace qui, le 
printemps, devient une vaste étendue d’eau. 

Juste pour les élèves? Non, le réaménagement de 
la cour de récréation servira aussi à tous les jeunes d’âge 
préscolaire de la municipalité. Cet endroit deviendra le point 
central des activités de Cacouna, près de Place Soleil, de 
la patinoire, du Centre-Jeunes et du terrain de jeux estival. 
Tous trouveront dans cet environnement un intérêt commun: 
le plaisir de s’amuser ou de voir nos enfants s’épanouir dans 
un parc fraîchement réaménagé.

Un levier économique.  Pour la municipalité de Ca-
couna, l’aménagement du parc-école pourra être un levier 
économique important afi n d’attirer plus de jeunes familles 
à venir s’établir à Cacouna en leur offrant un environnement 
agréable, sécuritaire et amusant pour leurs enfants.

La gestion du projet.  Le projet est en totalité géré 
par l’école Vents-et-Marées de Cacouna, qui est sous la 
direction de M. Yves Ouellet, et supervisé par un conseil 
d’établissement composé de parents, de professeurs et 

Réaménagement de la cour dʼécole
LE PARC-ÉCOLE

de gens du milieu. L’argent amassé sera déposé dans un 
compte spécial pour le parc-école, déjà ouvert à l’école de 
Cacouna. Tout comme partout ailleurs où un tel projet a été 
réalisé, les sommes proviendront de différentes sources : de 
la Commission scolaire, des gouvernements, de la Munici-
palité et du milieu. La part du milieu sera amassée par les 
bénévoles impliqués. Plusieurs moyens de fi nancement ont 
déjà été planifi és et seront étalés sur trois ans, soit la durée 
du projet. L’aménagement est prévu pour l’été 2013. 

L’aménagement : Où en sommes-nous?  Lors-
que vous lirez ces lignes, les suggestions d’aménagement 
en provenance de la Commission scolaire Kamouraska-Riv-
ière-du-Loup seront probablement connues et en train d’être 
analysées par la direction de l’école et les parents respon-
sables de ce volet. Par la suite, un plan de fi nancement dé-
taillé sera monté pour tenir compte des différentes sources 
de fi nancement disponibles. 

Financement.  Un des premiers moyens de fi nancement 
trouvé a été de s’associer aux élèves et à l’équipe-école pour 
créer un livre de recettes qui s’intitulera «  TOUS À BORD! 
POUR LE PLAISIR DE CUISINER! », rappelant ainsi le 
thème de l’année scolaire en cours. Chaque élève de l’école 
nous fera découvrir sa recette santé préférée. Ce livre de 
recettes sera tiré en première édition à 500 exemplaires et 
sera disponible pour Noël au coût de 5$. Les points de vente 
présentement confi rmés sont le Marché Desbiens & Fils et 
le Dépanneur Kakou.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus 
de détails ou pour nous donner un coup de main : 
parcecolecacouna@hotmail.com

Les bénévoles impliqués dans le projet du parc-école
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Centre Prévention Suicide du KRTB

Vous vivez avec une personne suicidaire? Vous vous 
sentez seul dans cette situation? Le groupe phare du 
Centre Prévention Suicide du KRTB est là pour vous.

Ce groupe est un groupe de soutien pour les proches 
vivant avec une personne suicidaire. Les participants sont 
amenés à partager sur leur situation afi n de ventiler et de 
s’exprimer dans le respect et la confi dentialité. Le groupe 
phare est composé de huit rencontres fermées qui vous 
permettront de mieux saisir les nuances qui composent 
la souffrance d’une personne suicidaire. Ce groupe vous 
permettra d’échanger sur diverses thématiques et égale-
ment de :

Briser l’isolement;
Parler de votre situation et vivre vos émotions;
Échanger avec d’autres personnes qui vivent une 
situation semblable;
Comprendre la problématique du suicide;
Connaître les services qui vous sont offerts;
Comprendre le rôle du Centre prévention suicide du 
KRTB;
Acquérir des outils pour prendre soin de vous et met-
tre vos limites;

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, téléphonez 
au Centre Prévention Suicide du KRTB au 418-862-9658 
du lundi au vendredi de 9h à 17h et demandez Marjorie 
Poirier. Si vous ne vous sentez pas à l’aise d’être dans un 
groupe de soutien, un suivi individuel vous sera offert à 
votre demande.

LE SERVICE D’INCENDIE DE CACOUNA
est à la recherche de 3 candidat(e)s 

pour combler des postes de 
POMPIERS VOLONTAIRES

Exigences :

- Être âgé de 18 ans ou plus ;
- N’avoir aucun dossier criminel ;
- Demeurer dans les limites de Cacouna dans un rayon de 8 km 
de la caserne ;
- Être en bonne condition physique ;
- Être capable de travailler sous pression et en équipe ;
- Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie ;
- Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré de 
son travail principal en tout temps ;
- S’engager à suivre la formation de base requise par le service, 
soit environ 300 heures (posséder de la formation en sécurité in-
cendie constitue un atout) ;
- Posséder une bonne capacité d’apprentissage et avoir une bonne 
maîtrise du français (oral et écrit) ;
- Présenter une attestation médicale démontrant que la santé du 
candidat n’impose aucune restriction pour l’accomplissement de la 
tâche de pompier ;
- Avoir un permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir 
dans les 6 mois suivant l’embauche ;
- Posséder une voiture (la fonction de pompier volontaire requiert 
des déplacements prompts et immédiats, ce qui implique que le 
candidat doit pouvoir se déplacer par ses propres moyens);

Description :                                           

Sous l’autorité du directeur du service d’incendie, les titulaires exé-
cutent les tâches suivantes :
- Tout pompier disponible doit répondre aux alarmes et effectuer le 
travail qui lui est attribué ;
- Tout pompier disponible doit accomplir les différentes tâ-ches 
d’entretien qui lui sont confi ées selon ses compéten-ces ainsi que 
toute autre tâche connexe qui pourrait lui être attribuée ;
- Tout pompier doit suivre les programmes d’entraînement établis.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 31 décembre 2010 à l’attention de :

Monsieur Claude Lévesque,
Directeur du service de sécurité incendie

415, rue St-Georges
Cacouna (Qc) G0L 1G0

Club des 50 ans et plus
HORAIRE 2010-2011

Réunion du c.a.: Au besoin, chaque mois
Danses: 2e samedi de ch. mois et mercredi pm (oct-mai)

Souper gratuit et divertissements: Renouvellement cartes
Souper partage: Ass. générale (mi-carême)

Ass. générale: à la mi-carême
Anniversaires: Chaque mois à la soirée mensuelle

Cartes: Mardi pm et jeudi soir
Quilles: Jeudi pm

Évènements soulignés: St-Valentin à la soirée de février, 
Noël à la soirée de décembre (goûter spécial), 

Cabane à sucre, Fête des mères à la soirée de mai,
Fête des pères à la soirée de juin

Visite inter-club: chaque semaine
Journée santé, octobre 2011: divertissements et dîner à RdL

Jeux, compétitions: Juin 2011

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ginette Plourde, prés. 867-3173; Paul-Aimé Dumont, v.p.;

Roselle Dionne, sec. 867-2673; Maria Décarie, trés.;
Yvonnique Lévesque, adm; Réjeanne Dionne, adm.;

Hugues Grand-Maison, adm.

Club affi lié à la FCADEQ, Carrefour des 50 ans et + de l’Est du Qc

FÊTE DES ENFANTS
12 DÉCEMBRE 2010

Merci à tous les bénévoles et participants 
de la Fête de Noël 2010 à Cacouna. 

Une quarantaine de jeunes ont eu la chance 
de rencontrer le Père Noël.

UN MERCI SPÉCIAL AUX COMMANDITAIRES 
Chevaliers de Colomb, Loisirs Kakou, Optimistes, 

Maxi et Marché Desbiens & Fils.
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municipal
SESSION REGULIERE DU 4 OCTOBRE 
2010  (Extraits)
Mairesse, d.g. et tous les conseillers 
présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratifi cation des déboursés de septem-
bre et approbation des comptes du mois
pour un total de 73 333.31$.
Dépôt des états fi nanciers trimestriels
Offi ce de la langue française-Certifi cat 
de conformité. Monsieur Éric Nadeau, se-
crétaire de l’Offi ce québécois de la langue 
française, nous a transmis le certifi cat qui 
atteste que la langue française possède, 
dans notre municipalité, le statut que 
visent à assurer les programmes de fran-
cisation prévus par la Charte de la langue 
française.
Centre de santé et des services sociaux 
de Rivière-du-Loup. Convocation à une 
rencontre sur l’importance de mettre en 
place des conditions favorables à la pra-
tique de la marche et du vélo dans nos mu-
nicipalités.
Semaine de la justice réparatrice 2010
Attendu que les approches de la jus-
tice réparatrice s’efforcent de soutenir et 
d’encourager la participation volontaire des 
personnes touchées par un crime ou un 
confl it (victimes, délinquants, communauté) 
et la communication entre elles en vue de 
favoriser la responsabilisation, la réparation 
et un cheminement qui mènera à la com-
préhension, à des sentiments de satisfac-
tion, à la guérison et à l’apaisement;
Attendu que le thème de la justice répara-
trice, pour cette année, « Réfl exions sur 
le passé, le présent et l’avenir », donne 
l’occasion d’en savoir davantage et 
d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi 
que de la célébrer avec d’autres commun-
autés partout au pays pendant la semaine;
Que le conseil proclame la semaine du 14 
au 21 novembre 2010, Semaine de la jus-
tice réparatrice.
Colloque en gestion des ressources 
humaines. Inscription de Madeleine 
Lévesque,directrice, à ce colloque qui se 
tiendra le 27 octobre 2010 à l’Hôtel Univer-
sel de Rivière-du-Loup.
Club de motoneige « Les Déserteurs »
Remerciement au conseil pour la comman-
dite et l’intérêt apporté lors du 11e festival 
du tracteur de Cacouna.
Formation ADMQ
Que Madeleine Lévesque, directrice géné-
rale, participe aux formations du 14 octo-
bre 2010- La rédaction de documents : 
les règlements et politiques-volet 1 ; du 21 
octobre 2010 – L’appel d’offres au respect 
des modalités contractuelles, les ingrédi-
ents d’une bonne entente ; du 24 novembre 

2010- Lobbyisme et éthique : ça concerne 
au premier chef le directeur Général,  au 
coût de 215$ plus taxes pour chaque for-
mation.
Taxe sur l’essence - Accusé réception 
d’un chèque de 19 343.$ représentant le 
solde de la taxe sur l’essence pour les an-
nées 2005-2009.
Avis de convocation-cour
La Commission des lésions profession-
nelles convoque la directrice des ressour-
ces humaines à une audition le 18 octobre 
2010 dans le dossier d’un ancien employé.
Commission Jeunesse du Bas-Saint-
Laurent lance son 5e appel de projets du 
Fonds régional d’investissement jeunesse. 
Il s’agit d’un investissement de 400 000$ 
pour la réalisation de projets pour et par 
les jeunes. La subvention maximale pou-
vant être accordée est de 20 000$ par de-
mande.
Protocole d’entente concernant le fi -
nancement d’un projet par le Pacte ru-
ral 2007-2014 de la MRC de Rivière-du-
Loup. Le conseil de la MRC nous accorde 
une aide fi nancière de 2 100$, (Pacte rural) 
afi n de refaire le site web de notre munici-
palité.
Avis motion- règlement dépenses
Un règlement sera adopté à une prochaine 
réunion donnant à un employé de la munici-
palité le pouvoir d’autoriser des dépenses 
au nom de la municipalité.
Dépôt des indicateurs de gestion pour 
2009
Concours logo de la municipalité
La population est informée qu’un concours 
sera lancé pour trouver un nouveau logo 
pour notre municipalité.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Préventionniste
Suite au schéma de couvertures de risques, 
la MRC nous offre de recevoir les services 
d’un préventionniste. On attend la réponse 
des autres municipalités pour le suivi dans 
ce dossier.
Achats de gants
Le conseil autorise monsieur Claude 
Lévesque, chef pompier à faire l’achat de 
21 paires de gants en cuir au coût unitaire 
de 121.10$ selon la soumission numéro 
77258 fourni par Aéro-Feu représentant un 
montant total de 2870.52$ taxes incluses.
Entretien ménager- Caserne incendie
Le conseil autorise madame Valérie Brown 
à faire le ménage de la caserne à toutes les 
deux semaines pour une durée d’environ tr-
ois heures au coût de 10.50$/l’heure et ce, 
à compter du 1er octobre 2010. Ledit con-
seil modifi e la résolution 2010-04-108.5.3 
pour autoriser 2 heures par semaine d’avril 
à fi n septembre 2010.
Déneigement de la caserne
Le conseil autorise la directrice générale 
à effectuer un appel d’offres sur invitation 

pour le déneigement de la caserne incen-
die pour les années 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013 aux entrepreneurs inscrits sur 
l’annexe de l’appel d’offres. 
TRANSPORT
Lampadaires avenue du Port-réclamation Lampadaires avenue du Port-réclamation Lampadaires avenue du Port
au Groupe Bellemare pour la somme de 
6884.75$ concernant la réparation du lam-
padaire sur l’Avenue du Port.
Enrochement rue Sénéchal
Attendu que de nombreuses plaintes ver-
bales sont intervenues au bureau munici-
pal concernant l’état de la rue Sénéchal et 
qu’il y a lieu de réparer ce tronçon avant 
les grosses marées d’automne, le conseil 
autorise Hugues Guérette Inc. à exécuter 
l’enrochement sur la rue Sénéchal tel que 
présenté dans la soumission du 29 septem-
bre 2010 au coût total de 12 190.50$.
Travaux Boulevard Industriel
Le conseil autorise Hugues Guérette Inc. à 
exécuter le transport, l’épandage et la com-
paction de 12 voyages de 0-3/4 sur le boul-
evard Industriel au coût total de 4063.50$.
HYGIÈNE DU MILIEU
Intact assurance - Accusé réception d’un 
chèque de 27 317.25$ pour la mise en de-
meure à Construction Marcel Chouinard 
Inc. en compensation du bris d’égout sur la 
rue du Patrimoine en décembre dernier.
Soumissions pour l’enlèvement, le 
transport des déchets solides et de la 
récupération
Attendu que les contrats de matières 
résiduelles et de la récupération devront 
s’harmoniser par toutes les municipalités 
de la MRC ultérieurement lors de la métha-
nisation;
Le conseil autorise la directrice géné-
rale à demander des soumissions pour 
l’enlèvement, le transport des déchets 
solides et de la récupération pour une pério-
de de trois ans soit du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013.
Procès-verbal ouverture de soumissions 
du lot 1 « Servitudes de drainage et 
postes de Pompage - La directrice géné-- La directrice géné--
rale dépose au conseil le p.v. d’ouverture 
des soumissions du lot «Servitudes de 
drainage et postes de pompage» indiquant 
la plus basse soumission soit l’entreprise 
Jacques & Raynald Morin au coût de 312 
956.79$ taxes incluses. Les soumissions 
ont été transmises au Consortium Cima+/
Roche pour étude. Après analyse des doc-
uments de soumission, il a été décelé une 
erreur de calcul de taxes dans la soumis-
sion de Hugues Guérette Inc.. Après vérifi -
cation, ils ont convenu que l’erreur de cal-
cul ne venait pas compromettre l’octroi du 
contrat à l’entrepreneur. En fonction, de ce 
qui précède, ils recommandent à la Munici-
palité d’accorder ledit contrat au plus bas 
soumissionnaire, soit à Hugues Guérette 
Inc. Le conseil attend l’approbation du rè-
glement d’emprunt par le MAMROT pour 
autoriser le contrat.
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Paiement Hugues Guérette Inc. – as-
phalte rue des Muguets - Le conseil au-
torise de payer à Hugues Guérette Inc. un 
montant de 7222.10$ pour l’asphaltage de 
la rue des Muguets.
Paiement de la sécurité civile- Accusé ré-Paiement de la sécurité civile- Accusé ré-Paiement de la sécurité civile-
ception d’un chèque de 2019.21$ représen-
tant le paiement fi nal de l’aide fi nancière 
relatif à l’imminence de mouvements de sol 
concernant la résidence principale sise au 
1057, rue du Patrimoine le 20 mai 2009.
Paiement laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup Inc. - Dépôt de deux 
factures du Laboratoire d’expertises de 
Rivière-du-Loup Inc. concernant l’étude 
géotechnique de la station de pompage 
et des servitudes de drainage ainsi que la 
servitude des Pères Capucins. Les factures 
s’élèvent à 131.73$ et 1008.32$ t.i.. Fac-
tures à être payées à même le règlement 
d’emprunt qui sera autorisé sous peu.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certifi cats d’autorisation
Procès-verbal urbanisme
Correction erreurs techniques aux règle-
ments d’urbanisme - Il y a plusieurs cor-
rections proposées concernant des erreurs 
techniques aux règlements d’urbanisme qui 
devront être changées ultérieurement.
Projet d’agrandissement Parc Industriel
Un citoyen a déposé un projet d’agrandis-
sement dans le parc industriel et les rues 
projetées sont déplacées comparative-
ment au plan déjà préparé par la munici-
palité dans ce secteur. Le conseil demande 
à monsieur Nicolas Gagnon de la MRC 
d’analyser le plan au niveau technique et 
de nous recommander la meilleure alterna-
tive à ce projet.
Que le conseil demande à divers évalua-
teurs une soumission pour l’évaluation du 
terrain du lot 103 de la paroisse de Ca-
couna afi n de prévoir acquérir une parcelle 
de terrain pour construire une rue à l’est du 
parc industriel.
Demande de modifi cation de zonage sur 
le lot 249 afi n d’opérer un commerce de 
vente extérieur. Un avis sera demandé à ce 
propos.
PIIA
Suite à des demandes de citoyens, le con-
seil et les membres du comité consulta-
tif d’urbanisme rencontreront madame 
Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture 
et au patrimoine pour la MRC de RduL au 
cours du mois d’octobre afi n de discuter du 
PIIA et des possibilités qui s’offrent à Ca-
couna d’adopter un nouveau règlement.
Suivi rencontre résidence personnes 
âgées - Dépôt au conseil du procès-verbal 
de la rencontre sur le projet de résidences 
pour personnes âgées autonomes ou en 

légère perte d’autonomie tenue le 13 sep-
tembre dernier.
Règlement no 174-10 règlement d’em-
prunt concernant la mise de fonds de 
la MRC dans le parc éolien Canton-de-
Whitworth
Dépôt au conseil du règlement no 174-10 
de la MRC de Rivière-du-Loup décrétant 
une dépense et autorisant un emprunt de 
12 650 000$ pour fi nancer les dépenses 
liées à la participation fi nancière de la MRC 
de Rivière-du-Loup dans la construction 
du parc éolien communautaire Canton-de-
Whitworth en partenariat avec la compag-
nie Innergex énergie renouvelable inc.
Entente –inspecteur en bâtiments
Dépôt au conseil du projet d’entente inter-
municipale en matière d’inspection pour 
les années 2011-2012. Le conseil trouve 
onéreuse l’entente proposée par la MRC 
concernant l’inspection municipale pour les 
années 2011-2012 et désire réévaluer le 
poste d’inspecteur en bâtiments.
Le conseil autorise donc la directrice géné-
rale à publier une offre d’emploi dans un 
journal local ainsi qu’à Emploi Québec pour 
le poste d’inspecteur en bâtiments pour 1 
journée ou 2 demi-journées par semaine.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Achats. Le conseil accepte que monsieur 
Jean-Yves Chouinard achète les articles 
suivants à même le budget des loisirs : 
Lecteur CD et fi ls : environ 70$. Tapis de 
gymnastique : 10 tapis à 15$. Poids pour le 
step : 20 poids à 5$.
Contrats pour les cours donnés au servi-
ce des loisirs :
Mélanie Fortin (danse créative et danse hip 
hop) 800$ payable en deux versements de 
400$.
Sabryna Caron (2 groupes de Tae-boxe) 
1000$ payable en deux versements de 
500$.
Sophie Lauzier (2 groupes de Step) 1000$ 
payable en deux versements de 500$
Rapport mensuel agente de développe-
ment (Jessyca Cloutier)
Remerciements au  Cercle des Fermières 
pour l’organisation et la préparation du 
dîner et de la collation pour le colloque de 
RVVS qui s’est tenu à Cacouna en septem-
bre dernier, et à Yvan Roy pour son implica-
tion à ce colloque.
Projet d’implantation de la visiocon-
férence dans les bibliothèques du BSL-
Monsieur Jacques Côté, directeur général 
du réseau Biblio du B-S-L nous résume les 
principales étapes franchies et à franchir 
pour le projet d’implantation de la visio-
conférence dans les bibliothèques du Bas-
Saint-Laurent. Chaque municipalité n’a 
aucuns frais à payer pour l’acquisition, 
l’installation, le calibrage du système, mais 
doit par la suite défrayer les frais d’entretien, 
de mise à jour et d’utilisation.

PARCS ET TERRAINS DE JEUX
Dépôt d’un projet pour un nouvel 
aménagement du centre des loisirs. Des 
rencontres se feront avec les députés ou 
autres intervenants du gouvernement afi n 
de deman-der les subventions possibles.
PÉRIODE DE QUESTIONS

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 25 OC-
TOBRE 2010 (Extraits)
La mairesse, la d.g. et tous les conseillers 
sont présents, sauf Carol Jean.
Adoption protocole d’entente du Min-
istère des Transports
Le conseil accepte le protocole d’entente 
no100648 avec le gouvernement du 
Québec pour le projet no 154-02-0289 con-
cernant le projet de réaménagement de la 
rue du Patrimoine;
Quote-part Sûreté du Québec
Le conseil accepte de payer la somme de 
83 720$ au ministre des Finances représen-
tant le 2e versement de la quote-part de la 
Sûreté du Québec.

Session régulière du 1er novembre 
2010 
Tous les conseillers, la mairesse et la dir. 
gén. sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratifi cation des déboursés d’octobre et 
approbation des comptes du mois pour 
un total de 156 819.78$. 
Déclaration d’intérêts pécuniaires des 
élus 
Programmation taxe d’accise 2010-2013
La municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 et s’est engagée à re-
specter les modalités qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernemen-
tale qui lui a été confi rmée dans une lettre 
du MAMROT. Elle autorise l’envoi au min-
istère de la programmation de travaux et de 
tous les autres documents exigés en vue 
de recevoir la contribution gouvernemen-
tale. La municipalité s’engage également 
à réaliser le seuil minimal d’immobilisations  
en infrastructures municipales fi xé à 28$ 
par habitant, soit un total de 112$ par ha-
bitant pour l’ensemble des quatre années 
du programme; elle s’engage fi nalement à 
informer le ministère de toute modifi cation 
qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolu-
tion. 
Postes Canada. M. Stewart Bacon, prési-
dent directeur général de Postes Canada, 
nous informe que notre lettre expédiée à 
l’honorable Rob Merrifi eld, ministre d’État 
(transports) au sujet des services postaux, 
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lui a été transmise. Il trouve malencontreux 
que le Syndicat des travailleurs et travail-
leuses des postes ait amorcé une cam-
pagne qui ait créé des doutes sur les servi-
ces postaux. Il nous assure que Postes 
Canada a comme mission de servir les 
Canadiens. 
Appui à la Coalition pour le maintien 
des comtés en région - La Municipalité de 
Cacouna appuie la Coalition pour le main-
tien des comtés en région, qui prend action 
pour maintenir les comtés du B-S-L, de la 
Gaspésie et de Chaudière-Appalaches 
dans leur découpage actuel et mandate 
Serge Fortin, président de la Coalition, de 
prendre les dispositions nécessaires pour 
donner suite à la présente. 
Proportion médiane et facteur compara-
tif du rôle d’évaluation foncière Exercice 
fi nancier 2011 approuvée par Monsieur 
Luc Sauvageau, directeur du MAMROT.
Les résultats établis sont les suivants : 
Proportion mÈdiane : 85% 
Facteur comparatif : 1.18 
Heures du bureau municipal
Attendu que les heures d’ouverture du bu-
reau municipal sont les mêmes que pour le 
travail des employés municipaux; qu’une 
surcharge de travail devient impossible 
à surmonter due aux éventuels travaux 
d’aqueduc et d’égouts; qu’il est opportun de 
laisser le bureau fermé durant une certaine 
période afi n que les employés puissent tra-
vailler tout en ayant un maximum de con-
centration; les heures d’ouverture seront 
les suivantes : 
Du lundi au jeudi inclusivement : 10 heures 
à midi et 13 heures à 16 heures 
Vendredi : 10 heures à 11 heures 30. 
Avis de motion pour adoption d’un rè-
glement abrogeant le règlement no 33-
10 décrétant des travaux de voirie, d’égout 
pluvial, d’égout sanitaire, d’aqueduc et 
d’assainissement des eaux. 
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie 
Permis de brûlage  - Réjean Lebel ou 
Claude Lévesque seront les personnes 
responsables de l’émission des permis de 
brûlage pour la Municipalité.
TRANSPORT 
Entente-cadre Canada-Québec sur le 
Saint-Laurent 
Une lettre informative reçue dans le dos-
sier de renouvellement de l’Entente-Cadre 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent, nous 
indique que notre municipalité demeure à 
ce jour exclue de cette entente-cadre. 
Attendu que l’élaboration de la nouvelle 
entente Québec-Canada sur le Saint-Lau-
rent (Plan Saint-Laurent) veut privilégier 
certaines zones névralgiques du Saint-Lau-
rent, laissant à découvert de grands pans 

du fl euve; 
Attendu que la Municipalité de Cacouna fait 
partie d’une zone riveraine (Berthier-sur-
Mer à Cacouna) exclue des zones névral-
giques prioritaires de ce plan; 
Attendu que ce secteur (Berthier-sur-Mer 
à Cacouna) supporte une exceptionnelle 
biodiversité favorisée entre autres par la 
présence de ses marais salés; 
Attendu que la présence du fl euve, la pro-
tection de ses habitats, la bonne gestion de 
ses ressources, la mise en valeur de ses 
côtes sont des facteurs essentiels de dével-
oppement pour les municipalités riveraines 
de ce secteur; 
Attendu que cette approche par zones 
névralgiques va à l’encontre d’une percep-
tion du fl euve comme un tout interallié; 
le conseil demande aux instances impli-
quées dans l’entente Québec-Canada sur 
le Saint-Laurent de continuer à développer 
et à prioriser une approche de gestion inté-
grée des écosystèmes, approche permet-
tant à tous les intervenants riverains, dont 
les municipalités et leurs citoyens, d’être 
encore et davantage parties prenantes des 
enjeux de conservation et de protection du 
Saint-Laurent. 
Transport Adapté Vas-y - Prévisions Transport Adapté Vas-y - Prévisions Transport Adapté Vas-y
budgétaires approuvées pour l’année 2011 
au montant de 322 150$. La quote-part de 
chacune des municipalités est fi xée à 1,67$ 
par citoyen. La Municipalité accepte de 
participer au Transport Vas-y pour l’année 
2011 au coût de 3171$. 
Achat parcelle de terrain Yvon Desjar-
dins-Parc Fontaine Claire (1000.$)
Attendu que la fontaine installée sur ce ter-
rain n’est pas entièrement sur la propriété 
de la Municipalité suite à un arpentage 
récemment effectué. 
Haie rue Sénéchal - Suite à une cor-
respondance de messieurs Marie-Louis 
Plourde et Hugues Guérette, respective-
ment sous-contractant et contractant de 
déneigement, demandant qu’un taillage de 
la haie de rosiers soit effectué et d’enlever 
les roches déposées de part et d’autre de 
la rue afi n de favoriser un bon travail en 
déneigement sur cette rue, le conseil, con-
scient de la problématique et que les inter-
ventions demandées se retrouvent sur des 
terrains privés, demande leur collaboration 
aux propriétaires concernés afi n de recevoir 
les services de déneigement de façon adé-
quate durant la prochaine saison hivernale 
en enlevant les roches de part et d’autre de 
la rue et en coupant les branches de rosi-
ers empiétant sur la rue et ce, d’ici le 15 
novembre 2010. 
Déneigement caserne-soumission
Acceptation de la soumission de Hugues 
Guérette Inc. pour le déneigement et le 
sablage au besoin de la caserne incendie 
comme décrit ci-dessous : 
Pour l’année 2010-2011 : 2257.50$ t.i. 

2011-2012 : 2370.38$ t.i.
2012-2013 : 2200$ 2483.25$ t.i. 
HYGIÈNE DU MILIEU
Offre de service Étude géotechnique 
complémentaire - Le  conseil accepte 
l’offre de Laboratoires d’expertises de Riv-
ière-du-Loup pour effectuer des études 
géotechniques complémentaires à la ser-
vitude des Pères Capucins ainsi qu’à la 
station d’épuration des eaux usées pour un 
montant de 4 807.50$ plus taxes. Que ces 
travaux soient payés à même le règlement 
d’emprunt lorsqu’il sera autorisé 
par le MAMROT. 
Ville de Rivière-du-Loup-Tarifs du lieu 
d’enfouissement technique pour l’année 
2011 - Le conseil accepte les tarifs pour 
l’année 2011 comme suit : 
-54$ la tonne métrique pour les matières 
résiduelles et matériaux secs; 
-Gratuit pour une remorque domestique de 
0 à 3 mètres cubes; 
-10$ par bête pour les animaux d’élevage 
morts dont l’enfouissement est autorisé par 
le MDDEP.
Soumission-Enlèvement et transport des 
déchets solides et de la récupération 
Le conseil accepte la soumission de Levas-
seur Environnement Inc.
Pour l’année 2011 : 60 952.50$ t.i.
2012 : 62 081.25$ 
2013 : 63 210.00$ 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certifi cats d’autorisation 
Comité de sélection-inspecteur en bâti-
ment 
Le conseil nomme messieurs André Guay, 
Gilles D’Amours, Rémi Beaulieu ainsi que 
Ghislaine Daris et Madeleine Lévesque sur 
le comité de sélection pour l’embauche d’un 
inspecteur en bâtiment. 
Évaluation du village par l’Association 
des plus beaux villages du Québec 
Dépôt au conseil de l’évaluation du Vil-
lage de Cacouna par l’Association des plus 
beaux villages du Québec. 
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc. 
Le conseil accepte d’installer les ordina-
teurs (donnés à la municipalité pour utili-
sation par les jeunes) à la bibliothèque et 
au Centre des loisirs et accepte de payer 
les frais reliés à ces installations pour une 
somme d’environ 395$ à même le budget 
des Loisirs Kakou inc. 
PÉRIODE DE QUESTIONS

(Ajournement au 8 novembre)(Ajournement au 8 novembre)

Session ajournée du 8 nov. 2010 
Tous sont présents sauf Rémi Beaulieu
Transferts de crédit 
Discours de la mairesse sur la situation 
fi nancière 
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Liste des personnes endettées envers la 
municipalité au 31 octobre 2010. 
Contrat 9-1-1 et de répartition incendie 
La municipalité approuve le contrat entre 
le Centre d’appel d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ) et la Municipal-
ité de Cacouna. 
Le CAUREQ nous informe du coût de répar-
tition de notre service incendie pour l’année 
2011. Le montant qui sera facturé en janvier 
2011 sera de 854.55$ 
Offre de service-Subdivision rue 
Sénéchal - Comme des parcelles de rue 
à l’ouest de la rue Sénéchal ne sont pas 
municipalisées et que la Municipalité doit 
prévoir de régulariser la situation à court 
terme, la municipalité accepte la proposition 
d’honoraires de Réjean Gendron, arpenteur 
géomètre, afi n de subdiviser la parcelle de 
la rue face au 145, rue Sénéchal, pour un 
montant de 632.94$ t.i. 
Contrat de travail-employé 
Le conseil, ayant analysé les travaux à exé-
cuter pour la prochaine saison et constaté 
qu’une seule personne suffi rait à la tâche, 
avisera monsieur Rino Pelletier qu’il ne re-
nouvellera pas son contrat de travail au 31 
décembre 2010. 
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 
Dépôt de la facture de cotisation annuelle 
pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 
2012 du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 
représentant un montant de 8 718.65$ pour 
la cotisation municipale ainsi qu’un montant 
de 800.47$ pour le coût d’utilisation et de 
soutien au logiciel Symphony représentant 
une somme totale de 9 519.12$. 
Rapport mensuel agente de développe-
ment - Monsieur Gilbert Dumont nous in-ment - Monsieur Gilbert Dumont nous in-ment
forme du suivi de la formation d’une corpo-
ration de développement. 
Pneus camion
Les pneus du camion de la Municipalité 
n’étant plus aptes pour l’hiver et 3 soumis-
sions ayant été demandées, le conseil ac-
cepte la soumission la plus basse de Pneus 
132 Inc. pour l’achat de quatre pneus Toyo 
au coût de 285$ plus taxes chacun avec un 
rabais de 80.$ par la poste représentant la 
somme de 1060$ plus taxes. 
Heures supplémentaires 
Considérant que les 31 heures par semaine 
de la directrice générale ne sont pas suf-
fi santes pour combler le travail à exécuter 
présentement; que le projet de travaux 
d’aqueduc et d’égouts nécessite un surplus 
de travail, le conseil accepte de payer 40 
heures par semaine à madame Lévesque 
pour une période indéterminée. 
Inspecteur en bâtiment - Suite aux recom-Inspecteur en bâtiment - Suite aux recom-Inspecteur en bâtiment
mandations du comité de sélection, le con-
seil embauche monsieur Vincent Bérubé 
comme inspecteur en bâtiment à compter 
du 1er janvier 2011 au taux horaire de 25$, 

pour un horaire normal de 8 heures par 
semaine et pour une période de proba-
tion de 6 mois. Le conseil avisera la MRC 
que l’entente ne sera pas renouvelée pour 
2011. 
Monsieur Carol Jean se retire pour le 
prochain point.
Contrat-Achat terrains station de pom-
page - Le conseil accepte les projets 
de contrat pour l’achat de terrains pour 
l’installation des stations de pompage sur 
les lots suivants : Lot 192 pour une super-
fi cie totale de 91.9 mètres carrés au coût 
de 566.33$; Lot 136A-2-1 pour une super-
fi cie totale de 166.2 mètres carrés au coût 
de 1023.79$ et conditionnellement à ce 
qu’aucun bâtiment n’y soit installé. 
Gérance du projet d’aqueduc et 
d’égouts
Considérant l’offre de services profession-
nels pour la gérance du projet de prolonge-
ment d’aqueduc, d’égouts et travaux con-
joints avec le MTQ; 
Considérant que la fi rme Roche Ltée est 
intervenue à titre de gestionnaire du projet 
pour des prestations de service autres que 
l’ingénierie traditionnelle; 
Considérant que le travail de gestionnaire 
principal est de conseiller techniquement la 
directrice générale et le conseil ainsi que de 
superviser toutes les activits de gestion ad-
ministrative du projet; 
Considérant l’importance monétaire de ce 
projet et qu’aucun retard ne doit être fait 
pour les réclamations des sommes dues 
aux instances gouvernementales respec-
tives afi n de minimiser les frais d’intérêts 
pour notre municipalit; 
Considérant que la Municipalité doit re-
specter les conditions de l’art. 233 du projet 
de loi 60 pour accorder un tel contrat; 
Considérant que ladite municipalité avait 
déjà accordé un mandat à la fi rme Roche 
en 2000 pour le prolongement du réseau; 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des 
modifi cations au mandat déjà accordé; 
En conséquence le conseil accorde à la 
fi rme Roche Ltée le mandat d’effectuer 
la gérance du projet de prolongement 
d’aqueduc, d’égouts et travaux conjoints 
avec le MTQ pour la somme de 130 713$ 
et que les honoraires soient payés à même 
le règlement d’emprunt. 
Soutien pour le directeur des travaux 
publics - Monsieur Rino Pelletier ayant re-
mis sa démission à la directrice générale ce 
matin, le conseil doit prévoir du personnel 
additionnel pour du travail imprévu et/ou ur-
gent au niveau voirie ainsi qu’à l’aqueduc et 
l’égout sur son territoire, des soumissions 
seront demandées à diverses entreprises 
de la région pouvant combler l’aide au di-
recteur des travaux publics de notre munici-
palité. Les soumissions devront nous être 
fournies au taux horaire.

Session extraordinaire du 2 novem-
bre 2010 
Tous présents
RÉGLEMENT NUMÉRO 34-10 DÉCRÉ-
TANT DES TRAVAUX DE VOIRIE, 
D’ÉGOUT PLUVIAL, D’ÉGOUT SANI-
TAIRE, D’AQUEDUC ET D’ASSAINISSE-
MENT DES EAUX, COMPORTANT UNE 
DÉPENSE DE 18 491 775 $ (dont un 
montant de 7 125 000 $ sera assumé par 
le MTQ) AINSI QU’UN EMPRUNT DE 11 
366 775$ REMBOURSABLE EN 20 ANS
La municipalité a reçu, en date du 17 juin 
2009, la confi rmation d’une aide fi nancière 
de 5 953 212 $ de la part de la ministre du 
MAMROT, madame Nathalie Normandeau, 
aide qui fait actuellement l’objet d’une de-
mande de révision à la hausse auprès du 
MAMROT afi n que le fardeau fi scal des 
contribuables soit représentatif de celui des 
autres citoyens du Québec pour bénéfi cier 
des services d’aqueduc et d’égout.
- Pour les détails du partage du fardeau 
fi scal de ces travaux : 25% par l’ensemble 
des contribuables; 3% par l’ensemble des 
immeubles desservis; 10% par les usagers
du réseau d’aqueduc entre les numéros 
civiques 200 à 436 du Patrimoine; 12% 
par l’ensemble des immeubles qui sont 
raccordés au réseau d’égout sanitaire et 
qui le seront dans l’avenir; 50% par les im-
meubles desservis par l’égout sanitaire sur 
le rue du Patrimoine, (30% pour nos 200 à 
436, et 20% pour les nos 437 à 623); 
- Pour comprendre les types d’imposition, 
par secteur et par unité;
vous pouvez consulter le document com-
plet disponible sur le site de la Municipalité 
(www.cacouna.ca, section Vie municipale, 
document du 2 novembre 2010).
On y note aussi, en ANNEXE C, que la con-
tribution de 7 125 000$ du MTQ sera paya-
ble annuellement à la Municipalité comme 
suit : 
a) max. de 330 000$ au cours de l’exercice 
2010-2011;
b) max. de 6 400 000$ au cours de l’exercice 
2011-2012; 
c) max. de 395 000$ au cours de l’exercice 
2012-2013. 

Session extraordinaire du 4 novem-
bre 2010 
Tous les conseillers, mairesse et dir. gén. 
présents.
Le conseil accorde le contrat pour le lot 
no 1 (Servitudes de drainage et postes de 
pompage) à la plus basse soumission, celle 
de Hugues Guérette Inc., au montant de 
280 229.$ plus taxes soit la somme de 292 
883.67$. 
Ce contrat sera payé à même le règlement 
d’emprunt no 34-10. 



Campagne 100 jours/100 membres
Du 31 octobre 2010 au 7 février 2011

MEMBERSHIP DE SOUTIEN

OCTOBRE 1974 - OCTOBRE 2010
LʼEPIK entre chez vous depuis 36 ans...

Dites-nous que 
ça vaut la peine de continuer: 
DEVENEZ MEMBRE 2011!

    5.$ (support de base au journal)

20.$ (inscrit comme supporteur 
                                sur notre site web)
Par chèque à l’ordre du Journal EPIK ouJournal EPIK ouJournal EPIK

par dépôt à la caisse au Folio 101584.
Inscrivez  votre nom, adresse, tel., courriel.

EPIK, C.P.2025, Cacouna, G0L 1G0
epik@sympatico.ca - 418 862-3061
628, rue du Patrimoine, Cacouna

À PARAÎTRE ENÀ PARAÎTRE EN 2011 2011 2011 2011
LE COMMERCE À CACOUNA AUX 19E ET 20E SIÈCLES

Magasins, épiceries, restaurants, cantines, fabriques
et vendeurs ambulants...  (Titre encore à déterminer)

Une nouvelle publication des auteurs locaux Lynda Dionne et 
Georges Pelletier est en préparation aux Éditions EPIK. Un avant 
goût du sujet traité vous a été gracieusement offert en dossier dans 
notre édition d’été: «Visite aux magasins d’antan».

La recherche, le recueil de témoignages, la quête de photogra-
phies et d’éléments visuels de même que l’écriture sont complétés. 
Nous en sommes à l’étape de la correction, de la recherche de 
subventions et des demandes de soumissions. 

- Des moments inédits de la vie cacounoise des 19e et 20e siècles.
- Des souvenirs, des images qui colleront à vos propres souvenirs. Vous 
aurez lʼimpression de revivre le Cacouna de votre jeunesse, ou pourrez 
imaginer de quelle façon vous y auriez vécu.
- De quoi alimenter bien des discussions, renouveler les sujets de conver-
sation autour de la table, susciter de fructueux échanges grands-parents/
petits enfants ou parents/enfants.
- De grands pans de notre petite histoire y seront dévoilés pour la première 
fois.

Surveillez notre prochain numéro, en février. Vous serez invités à 
collaborer à sa parution en tant que partenaires ou en profi tant de 
la campagne de pré-vente.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur,

de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proches.

Les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter

Joyeux Noël et Bonne Année !
Ghislaine Daris, mairesse, et Gilles D’Amours, Rémi Beaulieu, Francine Côté, 

Gilbert Dumont, André Guay et Carol Jean, conseillers et conseillère

SOUHAITS DES FÊTES

Coucou  Kakou !  5Coucou  Kakou !  5Iori

PRÉSENTATION DU BUDGET 2011 - LUNDI 20 DÉCEMBRE À 19H - Salle municipale


