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** Madame Marie-Jeanne Saindon, pose 
avec quelques-unes de ses oeuvres quʼelle 
continue à réaliser comme membre des Fer-
mières depuis 70 ans!
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Le journal EPIK reçoit annuellement 
une aide au fonctionnement d’un peu 
plus de 6000$, du ministère de la 
Culture, des Communications et de 
la Condition Féminine, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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PARUTIONS À VENIR 2012
Première date: réception matériel

2e date: distribution

#265 - JUIN = 7 et 14
#266 - SEPT = 6 et 13
#267 - OCT = 18 et 25
#268 - DÉC = 13 et 20

LʼAssociation des journaux communautaires du 
Québec (lʼAMECQ) sera en congrès à lʼAuberge de 
La Pointe les 27, 28 et 29 avril prochains.

Le 28, en fin dʼaprès-midi, un auto-
bus amènera une 40e de congres-
sistes à Cacouna «sur les traces 
de Nelligan» pour une découverte 
quʼils nʼoublieront pas de si tôt. 
L̓ AMECQ regroupe 91 médias écrits 
communautaires de tous les coins 
du Québec. L̓ EPIK en fait partie 
depuis 30 ans.
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Les cartes d’INVITÉ(e)S sont disponibles auprès de:
L’Atelier de GAFOMO, 418 867-3976

ou Yvan Roy, 418 862-3061

Notre objectif est toujours d’atteindre 100 
cartes vendues ! Encore temps d’en être!

La publication «COMMERCE et VILLÉGIATURE» est en 
vente, à Cacouna: à l’Atelier de GAFOMO, au Marché Des-
biens, au Dépanneur Kakou et au Bureau municipal; 
à Rivière-du-Loup, aux Librairies Boucher, du Portage et 
de la Coop du Cégep.

UN PAS DE PLUS VERS UN «LIEU DE CONNEXION» PERMANENT

Énumérer toutes les utilisations 
qui ont été faites des recher-
ches sur notre histoire locale 
depuis l’élaboration des circuits 
patrimoniaux nécessiterait plu-
sieurs pages... ou chapitres...
Jetons seulement un coup d’oeil 
aux événements de ces mois-ci 
et vous serez surpris...

Le 27 avril prochain aura lieu la rencontre régionale de «Villes 
et Villages en Santé» dont Cacouna fait partie. Le projet de 
Parc-école y sera à l’honneur mais on ne manquera sûre-
ment pas d’y faire référence au potentiel de découverte of-
fert par les circuits patrimoniaux et leur éventuelle réfection 
suite aux travaux sur la rue du Patrimoine.
Le lendemain, 28 avril, se tiendra à l’Auberge de La Pointe le 
31e congrès des médias écrits communautaires du Québec, 
association dont fait partie l’EPIK depuis 30 ans et 90 autres 
journaux communautaires de partout au Québec. À cette oc-
casion, le 29 en fin d’après-midi, un autobus amènera les 
congressistes à Cacouna, «sur les traces de Nelligan», où 
ils découvriront plusieurs facettes de notre patrimoine na-
turel et historique...
Deux semaines plus tard, le 15 mai, il y aura lancement d’un 
dépliant «Parcours patrimonial» regroupant les 4 municipali-
tés de notre secteur faisant partie des Plus Beaux Villages 
du Québec: Saint-Pacôme, Kamouraska, Notre-Dame-du-
Portage et Cacouna. Le dépliant propose un jeu-concours 
touchant les circuits patrimoniaux des 4 municipalités.
Les 17 et 18 mai suivants, l’Association des Plus Beaux 
Villages du Québec aura son assemblée générale à Notre-
Dame-du-Portage et une partie des membres seront reçus 
à dîner le 18 à la salle paroissiale de Cacouna. À cette oc-
casion, un tour d’horizon de nos richesses locales leur sera 
visuellement présenté...
Si on ajoute à cela l’organisation et la tenue, en août, du 
premier Festival historique où se tiendront des animations et 
visites guidées thématiques, une chasse au trésor patrimo-
niale et diverses activités en référence à notre histoire; sans 
oublier les trois activités de financement, en préparation 
de ce festival: «L’exposition-conférence Des Forêts et des 
Hommes», «La Soirée Contes et Légendes» et «Le Show 
Hommage Rock», au cours desquels un personnage issu 
de notre histoire locale, Benjamin Dionne, premier maire de 
Cacouna (1845), fait irruption pour tisser un lien entre notre 
«aujourd’hui» et notre «hier»...
Et on n’a pas parlé du grand succès des publications de nos 
auteurs locaux, Lynda Dionne et Georges Pelletier, «Décou-
vrir Cacouna» (édition épuisée) et leur tout dernier, «Com-
merce et villégiature à Cacouna aux 19e et 20e siècles», 
qui font pénétrer dans nos foyers la vie quotidienne de nos 
prédécesseurs et de nos fondateurs...

Prenons-nous conscience de l’importance d’avoir sous 
la main, sous les yeux, une telle somme d’informations, 
d’images, de documents référencés, d’outils?  

Une suite aux «Appartements des Marchands»
Le projet-pilote «Les Appartements des Marchands», qui se 
poursuit jusqu’au 30 juin, nous aura permis de rassembler, 
compléter, adapter et tester un fonds d’exposition sur l’histoire 
et le patrimoine de Cacouna.
Ce fonds inclut 
- un grand nombre de laminés et plastifiés illustrant et détail-
lant nos richesses patrimoniales historiques et naturelles;
- des objets d’époque; 
- des casse-tête magnétiques sur notre histoire; 
- un ensemble d’archives locales composé de documents 
vidéos, livres, dossiers, cartables;
- un grand écran plat pour visionnement;
- un cadre numérique 11 X 14 programmable et présentant en 
continu un montage promotionnel sur les espaces culturels et 
naturels et les principaux services de Cacouna.
Ce sont des individus du milieu, la population elle-même, qui 
ont financé la première partie de ce projet-pilote et démontré, 
ce faisant, qu’ils croyaient en l’importance de mieux connaître 
et faire connaître notre histoire et les richesses de notre milieu 
en se dotant d’un lieu de «connexion» avec nos racines et 
notre patrimoine.
Des demandes ont été acheminées auprès d’organismes lo-
caux et régionaux (Municipalité, Caisse populaire, CLD) pour 
susciter leur implication dans ce projet-pilote et l’utilisation 
subséquente du fonds d’exposition.
À la fin du projet, ce fonds, en tout ou en partie, sera fin prêt 
pour être utilisé, de façon ponctuelle, temporaire ou perma-
nente, dans un lieu public ou à l’occasion d’événements im-
portants, aux fins de mise en valeur des richesses de notre 
milieu.

Vous tous, détenteurs de «CARTE D’INVITÉ» (PLUS DE 80), VOUS 
qui avez participé à l’une ou l’autre des soirées culturelles ou 
acheté des articles de financement, vous qui avez gracieuse-
ment prêté ou donné des objets, meubles ou éléments 
d’exposition, vous qui avez partagé vos souvenirs, vos pho-
tos, vos informations qui ont permis aux auteurs locaux de 
produire documents, dossiers, publications de toutes sortes: 
votre geste aura contribué à créer et disponibiliser ce Fonds 
d’exposition qui représente, pour le moment, la manière 
la plus sûre de concrétiser et donner une permanence à ce 
«LIEU DE CONNEXION» à nos sources.       MERCI!   
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Partage de «Coups de coeur» ...

«Mille remerciements pour votre envoi du 21 novembre 
dernier. J’ai lu avec un très grand plaisir le numéro de l’EPIK 
dans lequel vous publiiez cette captivante Visite aux ma-
gasins d’antan. Tout m’y a intéressé. Vous possédez le sens 
du concret : par de petites touches, par un renseignement 
précis, vous éclairez un phénomène, vous donnez vie à un 
personnage. Enfin, si je puis exprimer une appréciation par-
ticulière, j’ai aimé spécialement les nombreuses remarques 
que vous faites sur l’alimentation; elles jettent une lumière 
indirecte sur l’évolution du goût. Autre aspect qui m’a plu : la 
place que vous accordez à la jeunesse de Cacouna. Bravo 
et toutes mes félicitations! 
Naturellement, je souhaite me procurer un exemplaire du 
livre dont vous annoncez la publication.» 
M.L.

« (…) Au moins une copie de votre dernier-né devrait avoir 
une place de choix dans chaque foyer de notre beau village. 
Pour ma part, ce sera mon livre de chevet pour des mois 
à venir, Chacune de ces pages ravive tellement de souve-
nirs qu’il exige d’être dégusté à petites gouttes, comme un 
Grand Cru Classé.
Les gens de ma génération, 80 ans et plus, qui ont habité 
Cacouna une partie de leur vie, ont tous connu la plupart 
des personnages dont vous racontez si bien l’histoire et 
avec une telle fidélité que le retour dans le passé se fait avec 
douceur, sans heurt, comme si on y était, et pourtant…
J’ai souvent arpenté le cimetière de Cacouna parce que j’y 
connaissais intimement plus de gens que parmi les habitants 
actuels du village que je ne côtoyais qu’occasionnellement, 
à part mes voisins, ou plutôt mes voisines ainsi que mes 
partenaires de golf, évidemment. Quelques-uns, parmi ces 
derniers, ont été durant de nombreuses années mes com-
pagnons de vacances estivales avec qui j’ai lié des liens 
d’amitié durables.
Votre dernier livre me permettra, tout comme aux jours où 
j’arpentais inlassablement le cimetière, de fréquenter ceux 
que j’ai connus durant mon enfance et une partie de ma 
jeunesse. (…)
Il faut que vous aimiez beaucoup Cacouna et tous ses habi-
tants, présents et passés, pour avoir tant peiné sur les re-
cherches qu’il vous a fallu faire avant d’en arriver à la ré-
daction finale de ce recueil magnifique. Grâce à tous vos 
travaux, non seulement vous passerez à l’Histoire, mais 
vous en faites désormais partie.
Peu de villes et encore moins de villages ont la chance 
d’avoir des ambassadeurs tels que vous deux pour les 
représenter, les faire aimer. De plus, pour ceux qui comme 
moi ont eu le bonheur de vous côtoyer au hasard de ren-

contres sur la plage certaines fins de journées d’été, ces 
chanceux ont certainement perçu que comme couple, vous 
respirez le bonheur d’être ensemble. (…) Amicalement.» 
L.R.M.

«J’ai reçu avec grand plaisir et j’ai parcouru avec un vif in-
térêt le nouvel ouvrage Commerce et villégiature à Cacouna 
aux 19e et 20e siècles de Lynda Dionne et Georges Pelle-
tier. C’est une très belle publication. Je l’ai parcourue avide-
ment. Je n’ai pas encore tout lu, je le ferai bientôt. (…) Je 
suis reconnaissant à Lynda et Georges pour leur très beau 
travail qui demeurera toujours une référence et un outil privi-
légié pour éclairer les nouvelles générations sur ce qu’a déjà 
été Cacouna dans sa vie de tous les jours. (…) Encore une 
fois bravo aux auteurs, au collaborateur unique que tu es et 
à tous les autres qui ont aidé de quelque façon à cette ma-
gnifique réalisation! Très amicalement.» 
L.P.P.

«Merci pour votre cadeau qui m’est précieux. Avec toute 
mon amitié.» 
N.R.

«Merci pour ce p’tit bijou si bien écrit et si bien réalisé. C’est 
une dégustation pour moi. (…) Avec toute ma reconnais-
sance et mon appréciation.» 
P.T.

Depuis la parution du dossier sur les Magasins d’antan, à l’été 2010, et le lancement populaire, le 22 
décembre dernier, du volume Commerce et villégiature à Cacouna, les auteurs, Lynda Dionne et Georges 
Pelletier, et l’éditeur ne cessent de recevoir des témoignages, verbaux ou écrits, aussi touchants les uns 
que les autres. Comme, pour plusieurs d’entre vous, ce livre relate de grands pans de votre histoire, 
nous trouvons important de vous faire partager quelques-uns de ces témoignages. L’originalité et la 
richesse de l’histoire de nos familles a de quoi nous rendre fiers d’être Cacounois.
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«COMMERCE et VILLÉGIATURE à CACOUNA aux 
19e et 20e siècles» de Lynda Dionne et Georges 
Pelletier, aux Éditions EPIK 2011, 25. $.
EN VENTE à Cacouna: à l’Atelier de GAFOMO, au 
Marché Desbiens, au Dépanneur Kakou et au Bu-
reau municipal; 
à Rivière-du-Loup: aux Librairies Boucher et du 
Portage et à la Coop du Cégep.

Partage de «Coups de coeur» ...

«J’ai relu votre volume Commerce et villégiature à Cacouna. 
Je me remémore mon passé en visitant les lieux. Félicita-
tions à vous deux. J’en ai offert un à une amie qui est épatée 
par son contenu et sa présentation… Amitiés! » 
Y.L.

«Une cousine de L’Isle-Verte a demandé à un monsieur 
de Cacouna d’acheter votre livre et de me le faire parve-
nir rapidement. Livré hier (29 déc 2011), j’ai mis le nez 
dedans jusqu’à la fin. C’est impressionnant toute la richesse 
d’informations que vous avez trouvée. J’en suis bien con-
tente...  À la page 73 :  si jamais on te demande qui est le 
cocher... c’est mon père François «Frank» Levesque époux 
de Juliette Lebel, ma mère, native de Cacouna (mon père 
étant, lui, natif de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)...  Tout 
est bien fait, agréable à lire et à regarder. Félicitations!» 
G.L.B.

« (…) Quelle somme de travail! Mais aussi, quelle réussite! 
Merci de nous partager le fruit de votre labeur et de votre 
talent. J’ai lu et contemplé avec avidité et joie. Toute ma 
reconnaissance!» 
J.M.

« (…) le fameux livre que vous avez publié et que j’ai reçu 
en cadeau de Noël. Tu me croiras si tu veux mais, j’ouvre 
l’emballage, vois la première et ouvre comme ça, au hasard. 
Et qui m’apparaît dans toute sa jeunesse de ma souve-
nance? Ma tante Juliette (je l’ai toujours appelée ainsi à 
cause de Sylvie et des autres, bien entendu). J’ai feuilleté, 
en retenant une certaine émotion que j’ai été incapable de 
contenir. L’ouverture des écluses de la Baie James (s’il y en 
a). Un tsunami de larmes, mêlé à ‘‘full de souvenirs genre’’. 
Maudit que c’est un beau livre. Je te jure que d’ici fin janvier 
je vais le savoir à l’envers à l’endroit, de gauche à droite, de 
la fin au début… N’importe comment, mais je vais le savoir. 
Une mine d’or et d’art! Une source à citer en histoire du 3e 
secondaire, même ici aux Trois-Rivières.
Que de souvenirs. Je ne te les nommerai pas parce que je 
pense qu’à l’écrire tu dois en avoir assez mais… Le Manoir,
les magasins Rivard, chez Maurice, le Poune… etc. Une 
avalanche de bonheur, ce livre, que je te dis. J’aurais donc 
aimé être là au lancement. Je vais le traîner avec moi pour 
que, lorsque je descendrai à Cacouna, les auteurs me le 
dédicacent. Parce que, comme je disais aux personnes qui 
me l’ont offert et en toute vantardise, ‘’j’ai pas honte de l’dire, 
je connais les auteurs… C’était mes voisins quand j’étais 
jeune…’’ À betôt! 
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ACTIVITÉ BÉNÉFICE DU 3 MARS:  

C’est dans cette salle que la magie allait s’opérer... 
D’abord entre les 2 conteurs (François Devost et 
Marcel Gill) qui, au départ, ne se connaissaient 
pas mais, dès leur apparition sur scène, ils ont 
performé comme 2 comparses de longue date, 
bien huilés et se complétant mutuellement, tant 
dans le style que dans le contenu.

Une soirée inoubliable alternant contes 
et légendes dans une complicité cul-
turelle exemplaire...
Benjamin Dionne, le premier maire de 
Cacouna (1845), traversant une 2e fois 
la barrière du temps (la première étant 
à l’activité précédente de février «Des 
Forêts et des Hommes»),  est revenu, 
ce soir-là, inviter les quelque 60 person-
nes présentes aux prochaines Fêtes du 
17, 18, 19 août, sous le thème: «Deux 
Nations Une Fête».

Merci aux commanditaires: Marché Des-
biens, Super Bar, Café-Resto Service, 
Cercle des Fermières et nos 2 députés.

Le comité du Festival

Soirée  Contes  e t  Légendes

SHOW HOMMAGE ROCK
AC/DC - LES COLOCS - OZZY OSBORNE - NIRVANA ...

PAR UN GROUPE DE LA RÉGION COMPOSÉ DE:
Louis Saint-Laurent (guitare), Ludovic Simard (vocal),

Jonathan Dubé (base), Vincent Rioux (batterie)

EN PREMIÈRE PARTIE
Hommage à saveur francophone

par des jeunes du Centre-jeunes de Cacouna.

Samedi le 26 mai 2012, 20h 00
à la salle paroissiale de Cacouna

BILLETS EN VENTE AU CENTRE-JEUNES - 418 868-7567
ENTRÉE: 5. $

SHOW HOMMAGE ROCK
AC/DC - LES COLOCS - OZZY OSBORNE - NIRVANA ...

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU FESTIVAL HISTORIQUE DE CACOUNA  (17, 18, 19 AOÛT 2012)
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RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

« Avec la crise que nous traversons, tout le monde souffre
Les problèmes des boulangers sont croissants

Alors que les bouchers veulent défendre leur steak.
Les éleveurs de volailles se font plumer

Et en ont assez dʼêtre les dindons de la farce.
Les éleveurs de chiens sont aux abois.

Les pêcheurs haussent le ton.
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde.

Les céréaliculteurs sont sur la paille.
Alors que les brasseurs sont sous pression,
Les viticulteurs trinquent, heureusement.

Les électriciens résistent
Mais pour les couvreurs, cʼest la tuile.
Certains plombiers en ont ras-le-bol

Et les autres prennent la fuite.
Chez GM les salariés débrayent

Et la direction fait marche arrière.
À lʼHydro, les syndicats sont sous tension

Mais le grand patron ne semble pas au courant...   

Les cheminots voulaient garder leur train de vie
Mais la crise est arrivée sans crier gare.

Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour
Et les carillonneurs ont le bourdon.

Les ambulanciers ruent dans les brancards
Pendant que les pédicures travaillent dʼarrache-pied.

Les croupiers jouent le tout pour le tout,
Les cordonniers sont mis à pied,
Les dessinateurs font grise mine,
Les exterminateurs ont le cafard,
Des militaires battent en retraite,

Et les policiers se sont arrêtés.
Les imprimeurs dépriment,

Les météorologues aussi sont en dépression,
Les pendus sont sur la corde raide.

Les  prostituées se retrouvent sur le trottoir,
Cʼest vraiment une mauvaise passe... »

Texte envoyé par un lecteur

CONCOURS 
LES PRIX DU PATRIMOINE

Les Prix du patrimoine visent à rendre hommage à ceux et 
celles qui contribuent à préserver, à mettre en valeur et à sau-
vegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire ances-
traux.

Deux catégories de prix :
1 – Sauvegarde, restauration et conservation…
de bâtiments, dʼobjets anciens, dʼéléments significatifs du pay-
sage et de lʼoccupation du territoire (naturel/humanisé), de 
fonds dʼarchives, etc.
2 – Transmission, interprétation et diffusion…
par la production dʼoutils de diffusion, par la transmission de 
savoir-faire, par la conception de matériel pédagogique, par la 
mise en place dʼactivités, etc.

Clientèles admissibles :
A – Individu ayant une propriété au Bas-Saint-Laurent;
B – Organisme à but non lucratif et conseil de fabrique;
C – Institution publique et entreprise privée;
D – Municipalité, MRC et conseil de bande.

Inscrivez-vous avant le 7 mai- Formulaires et informations dis-
ponibles sur le site www.crcbsl.org ou à la MRC de Rivière-du-
Loup en communiquant avec Kathy Rioux 867-2485 poste 240

Communiqués

La municipalité et le comité organisateur du symposium 
sont heureux d’inviter toute la population à la 6e édition 
du Symposium en arts visuels de Saint-Arsène qui 
se déroulera les 4, 5 et 6 mai prochain, sous le thème 
«Un vent de couleurs».
 
L’évènement mettra en valeur plus d’une vingtaine de 
peintres et sculpteurs d’ici et d’ailleurs sous la prési-
dence d’honneur de Mme Hélène Desjardins, aquarel-
liste, de La Pocatière.

L’évènement se tiendra au gymnase de l’école primaire 
Desbiens de Saint-Arsène, le vendredi 4 mai de 13 h à 
21 h 30. Le samedi 5 mai de 10 h à 16 h 30. Et pour finir 
le dimanche, 6 mai de 10 h à 16 h 30. 

Toute la population est invitée vendredi à 19 h 30 à la 
soirée d’ouverture. Le samedi à 14 h, Mme Martine 
Gagné de Saint-Pascal fera une démonstration.
Il nous fera plaisir de vous accueillir.

Le comité organisateur

Symposium en arts visuels 
de Saint-Arsène

Site internet: http://www.municipalite.saint-arsene.qc.ca 
(onglet bienvenue chez-nous symposium)
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Des Nouvelles du Parc-école
Caisse Populaire Desjardins Du Parc et Villeray

École Vents-et-Marées

Tous en choeur 
avec nos grands-parents...
pour créer notre histoire!

Dans le but de témoigner leur reconnaissance et leur affec-
tion, les jeunes de 4e / 5e années de la classe de Madame 
Louise ont invité leurs grands-parents à l’école.
Jeudi, le 9 février dernier, en présence de nombreux invités, 
la fête de la Saint-Valentin a été célébrée. Parents et grands-
parents se sont réunis pour partager de beaux moments de 
tendresse. Des chants, des mini-pièces de théâtre, de la 
danse, des jeux de société et de petites surprises faisaient par-
tie du programme. Les jeunes ont souligné l’apport important 
des grands-parents dans leur vie et dans notre société. Un 
album d’acrostiches et un signet ont été remis aux invités.
«Tous en choeur avec nos grands-parents... pour créer no-
tre histoire» était le thème de notre rassemblement. Chacun 
a pu constater l’importance de s’apprécier, de partager et de 
s’encourager. Cette fête restera gravée dans nos mémoires 
longtemps!

HOMMAGES À NOS GRANDS-PARENTS

Hommage à vous qui prenez soin de nous.
Oh! Nous apprécions être avec vous.
Merveilleux! Nous célébtons ensemble cette fête d’amitié.
Merci de nous encourager, nous sommes comblés.
Admirons tous les beaux gestes partagés.
Générosité, vous nous offrez.
Ensemble, nous rigolons.
Serviables, patients et attentifs, nous vous aimons.

Amusons-nous avec joie!

N’oublions pas de célébrer avec émoi.
On désire demeurer dans votre coeur.
Soyez remerciés de nous consoler dans nos petits malheurs.

Grand-maman et grand-papa, vous êtes respectueux.
Raconter les bons souvenirs nous rappelle que nous sommes chanceux.
Ah! Comme vous cuisinez bien.
Nous créons ensemble de précieux liens.
Donnons-nous du bon temps!
Saisissons la chance de partager de merveilleux moments.

Pour vous, nous voulons fêter.
Ayons du plaisir toute la journée.
Rions tous en choeur!
Enthousiastes et vaillants, vous nous faites honneur.
Nous reconnaissons votre grand courage.
Tous les jours, vous êtes sages.
Soyez heureux! Vous comptez beaucoup pour chacun de nous.

Les jeunes de 4e / 5e années

Il reste 1 an au projet!!! Il ne faut pas lâcher. L’équipe de bénévoles 
du parc-école a encore quelques belles activités à vous proposer. 
Un dernier droit jusqu’en décembre et nous sommes confiants 
d’atteindre nos objectifs. Aussi, d’ici le printemps 2013, les plans 
d’aménagement seront en production, lesquels pourront vous être 
dévoilés dès les devis finaux complétés. Mais pour cet été, voici ce 
qu’on vous propose :

Collecte de bouteilles
Quand : Samedi, 21 avril 2012 - À partir de 10h00
Des bénévoles passeront chez vous!!!
Afin de faciliter la collecte, SVP déposez vos cannettes et bouteilles 
à l’extérieur, Merci!

Si vous désirez nous donner un coup de main pour cette occasion, 
une petite heure, veuillez contacter Valérie Gosselin au 418-863-
5675 ou par internet : valeriegosselincacouna@hotmail.com. 
Votre aide serait grandement appréciée.

DÉJEUNER DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Comme à chaque année, la Sûreté du Québec fait un déjeuner 
bénéfice pour 2 organismes de leur territoire. Cette année, nous 
avons la chance d’avoir été choisi. Dans les années passées, la 
SQ distribuait entre 2000$ et 3000$ à chaque organisme. Profitons 
de ce partenariat! Plus nous vendons de billets, plus leur contribu-
tion est élevée. Les billets seront disponibles auprès des membres 
du comité et de différents points de vente (à confirmer bientôt)

À mettre à votre agenda :
Déjeuner de la Sûreté du Québec :
Samedi, le 9 juin 2012 de 7h 00 à 11h 00
À l’Hôtel Lévesque. 
Coût du billet : 6$ adultes et 4$ enfants.

Merci de nous encourager. 
Les membres du comité de financement du Parc école : 
Carole, Martin, Karine, Valérie S, Valérie G, Vickie et Julie

CALENDRIER DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
21 avril 2012 : Collecte de bouteilles
9 Juin 2012 :Déjeuner de la SQ
18 août 2012 : Deuxième édition du tournoi de golf
Septembre 2012 : Collecte de bouteilles
9 décembre 2012 : Concert bénéfice de l’Harmonie de RdL
Printemps 2013 : Dernière collecte de bouteilles
Été 2013 : Aménagement complet du parc
Août 2013 : Troisième édition du tournoi de golf
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Loisirs KAKOU

ACTIVITÉS À VENIR

* TAE-BOXE
Nouvelle série de 8 cours, débutant le 10 avril, pour 35$, 
à la salle paroissiale. 18h30 à 19h30.

* BALLE-MOLLE & SOCCER
Inscriptions balle-molle avant le 17 avril.
Soccer en mai.

* FOIRE DE PRODUITS LOCAUX
SAMEDI 23 JUIN 2012 (durant la ST-JEAN-BAPTISTE) 
de 9h à 16h.
Musique et jeux gonflables pour les familles.
Les organismes et entrepreneurs de la région sont invités 
à louer une table pour offrir leurs produits.
Contactez-nous 867-1781 #5.

* GRAND MÉNAGE des JOUETS et articles de SPORTS!
Grande vente de garage annuelle (réservez vos tables 10$/ch.)
NOUS RÉCUPÉRONS JOUETS et ARTICLES DE SPORT
SAMEDI 23 JUIN 2012 (durant la ST-JEAN-BAPTISTE) 
de 9h à 16h.
Contactez-nous 867-1781 #5.

* TERRAIN DE JEUX
Le terrain de jeux de Cacouna est mieux équipé que jamais 
avec Émilie Dumont et Alexandre Dion comme responsa-
bles (tous deux en 2ième année d’université en enseigne-
ment) et Kéryan Boucher au service de garde.

VOUS VOULEZ… 
Obtenir votre diplôme d’études secondaires ?

Compléter les préalables pour la formation 
professionnelle ou pour les études collégiales ?

Effectuer un test d’équivalence de secondaire V ?

Venez en apprendre davantage sur les options 
qui s’offrent à vous à l’éducation des adultes…

Dans le cadre de notre activité 
Portes ouvertes

Mardi le 24 avril dès 13h à l’école Thibodeau 
30, rue Delage, Rivière-du-Loup

Venez rencontrer… 
la Conseillère d’orientation, les enseignants, 

l’orthopédagogue et l’intervenante sociale

* JARDIN COMMUNAUTAIRE
Vous êtes sensible à l’environnement et cherchez des mo-
ments de détente ? 
Essayez pour voir!
MANGEZ FRAIS et ÉCONOMISEZ en cultivant vos propres 
fruits et légumes ! 

Journée Champêtre

Une journée d’échange pour fêter le printemps sera organi-
sée pour la fin du mois de mai. Comme l’année dernière, 
tous les citoyens de Cacouna pourront profiter d’une dis-
tribution gratuite de plants d’arbres gracieusement offerts 
par la pépinière de Saint-Modeste. Afin de compléter cette 
journée et d’offrir à la population de Cacouna une journée de 
partage, le comité de développement souhaite compléter ce 
moment par plusieurs autres activités : don de semences de 
plusieurs variétés de fleurs, échange de boutures de plantes 
vivaces, analyse d’eau, analyse de terre et plusieurs autres 
animations vont permettre le déroulement de cette journée 
d’échanges.

Vous serez donc tous conviés à cette journée champêtre 
pour partager un moment convivial et chaleureux, pour vous 
investir dans l’embellissement du village et son dynamisme 
et pour profiter tous ensemble des joies du printemps!
Puisque la date de livraison des plants d’arbres dépend de 
Dame Nature, elle est incertaine! Mais sachez dès mainte-
nant que vers la fin du mois de mai, cette journée champêtre 
vous attend. Grâce au soutien du comité des loisirs, tous les 
détails et informations utiles vous parviendront au moment 
opportun par voie postale. 

Passage de relais

Il est temps pour moi de vous dire au revoir car je repars très 
bientôt vers de nouveaux projets qui me ramèneront pour un 
temps en Europe. C’est pourquoi, dès la fin du mois de mai, 
vous aurez un nouvel agent de développement. C’est donc 
un agent d’expérience, déjà en place dans d’autres munici-
palités de la MRC, qui prendra le relais sur l’ensemble des 
projets de développement auxquels j’ai eu le plaisir de par-
ticiper. Ainsi, le Festival historique de Cacouna, le Parcours 
patrimonial des Plus Beaux Villages du Bas-du-Fleuve ou 
l’ensemble des activités du comité de développement trou-
veront une ressource solide pour les accompagner et les 
aider à voir le jour.

Je tenais à remercier l’ensemble des citoyens qui se sont 
investis dans les projets que j’ai accompagnés. Grâce à 
votre énergie et à votre disponibilité, nous avons pu lancer 
des actions bénéfiques pour le dynamisme du village. De 
bien belles choses s’en viennent et auront encore besoin 
de vous. Continuez donc à vous impliquer pour faire bouger 
votre communauté!

    Cédric Bernard
Agent de développement

CHRONIQUE DU DÉVELOPPEUR
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Centres de services
Cacouna - St-Arsène
L’Isle-Verte - St-Paul-de-la-Croix

Tél.: 418 898-2061  Téléc.: 418 898-2039

Les Cercles des Fermières du 
Québec fêtent cette année leur 
quatre-vingt dix-septième anniver-
saire de fondation.

Madame Marie-Jeanne Saindon, 
qui a elle aussi quatre-vingt dix-sept 
ans, fait partie du Cercle de Cacouna 
depuis soixante dix ans. Elle est tou-
jours active au sein du Cercle, assiste 

aux réunions et présente chaque an-
née des articles fabriqués par elle 
pour notre exposition et notre expo-
vente (tricot, couture, broderie, cour-
tepointe).  La photo de couverture la 
représente avec quelques-unes de 
ses créations.

Bon anniversaire pour vos 98 ans, 
le 30 avril prochain!

Les Cercles des Fermières du Québec ont 97 ans!

Madame Marie-Jeanne Saindon en aura 98!

Avis de convocation    -    ASSEMBLÉE ANNUELLE
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray

Vous êtes, par la présente, convoqués à lʼassemblée annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Date : mercredi 18 avril 2012 à 20 h
Endroit : Salle paroissiale de Cacouna, 425 rue de lʼÉglise

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de lʼintérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres 

du conseil dʼadministration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à lʼordre du jour. 
Deux périodes de questions sont également prévues, lʼune pour les questions destinées aux membres du conseil dʼadministration 

et lʼautre pour les questions destinées aux membres du conseil de surveillance.

Élections

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit, pourvu quʼelle soit admise 
depuis au moins 90 jours et quʼelle ne soit pas inéligible au sens de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à lʼassemblée 

générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, et respectant les autres modalités prévues 
au Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 12 avril 2012. 
Des formulaires dʼavis de candidature, dont lʼusage nʼest pas obligatoire, sont disponibles à la Caisse.

Un transport dʼautobus est organisé pour les membres de Saint-Paul-de-la-Croix. Le départ se fera du stationnement de lʼéglise à  19 h 20.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités 
à participer à cette assemblée.

Signé le 1er avril 2012

Catherine Lalanne

Bienvenue à tous les membres !
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En voie de disparition :  les abris d’auto
Entre le 1er mai et le 15 octobre de chaque année, les structures 
temporaires dites « abris d’auto » sont interdites sur le territoire de 
la municipalité et elles devront être démontées avant cette date.  
On ne peut malheureusement les conserver pour faire du range-
ment permanent.  Si un tel besoin se fait sentir, il serait alors plus 
sage d’envisager une structure de rangement permanente comme 
un cabanon ou un hangar.  Suite aux nombreux commentaires des 
citoyens, nous serons plus vigilants cette année sur la présence 
des garages de toile après le 1er mai.

Raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout 
de la municipalité
La mise en service du nouveau tronçon des services d’aqueduc et 
d’égout dans la partie ouest de la rue du Patrimoine s’effectuera 
vers le 13 juillet prochain.  Ceci apporte de nombreuses questions 
de la part de citoyens.  Il faut d’abord savoir que tout raccordement 
d’une résidence privée au réseau public nécessite un  permis de 
la municipalité.
Certains se demandent s’ils seront obligés de se raccorder immé-
diatement au réseau ou s’ils pourront conserver leurs systèmes ac-
tuels.   Nous sommes conscients que certains ont investi de fortes 
sommes dans la mise en place de systèmes qui demeurent actuel-
lement conformes et que d’autres résidents, dont la maison est en 
contrebas par rapport à la rue du Patrimoine,  auront à planifier  la 
mise en place de systèmes de pompage plus coûteux.  
Il va de soit que l’intention, en mettant en place un tel réseau, 
est de permettre de diminuer de façon radicale les rejets dans 
l’environnement et de garantir une eau potable pour tous.  Nous 
pouvons déjà énoncer que tout puits d’eau potable qui serait actuel-
lement contaminé amènera une obligation de raccord à l’aqueduc 
municipal.  Nous pouvons également énoncer que toute demande 
d’agrandissement d’une résidence ou toute subdivision de terrain 
comportera une obligation de raccordement aux deux systèmes.  Il 
en va de même pour tout système non conforme suite à son altéra-
tion par le propriétaire (suite à une opération de remblayage par 
exemple).
Il est important de comprendre que même les meilleurs champs 
d’épuration domestiques ont une durée de vie limitée (entre 10 et 
20 ans selon le type de sol) et qu’une bonne évacuation depuis la 
maison ne signifie pas pour autant que les rejets sont encore cor-
rectement traités sous terre.  À terme, la très grande majorité des 
résidences devront se raccorder et il serait utile pour vous de plani-
fier dès aujourd’hui comment vous effectuerez ce raccordement.  
La municipalité tentera d’adopter rapidement des lignes directrices 
qui respecteront à la fois les citoyens et l’environnement et qui tien-
dront compte des contraintes spécifiques aux différents secteurs 
de la rue du Patrimoine.

Remblayage et matériaux de démolition
Suite à certains excès constatés l’an dernier nous croyons impor-
tant de clarifier cette question avant le début de la saison chaude.
Il existe un règlement dans la municipalité qui régit les opérations 
de remblayage.  Ce règlement vise d’abord la préservation des 
paysages naturels mais il vise également à éviter de créer des faux 
plateaux qui pourraient s’affaisser avec le temps et créer des situa-
tions dangereuses.  Toute opération de remblayage nécessite un 
permis de la municipalité.  Les contraintes  sont énoncées dans 
le permis et il est de la responsabilité du demandeur d’assurer le 
respect de ces contraintes.  Tout remblayage sans permis n’ouvre 
à aucun moment la porte à une situation de droit acquis après un 
certain temps.  La municipalité peut en tout temps en exiger la cor-
rection si ce remblayage est non conforme ou dangereux. 
Il est important de noter que pour des opérations significatives de 
remblayage en zone agricole une autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole sera nécessaire cette année.  Le 
ministère de l’Environnement et du Développement durable tient 
également  à rappeler aux différents intervenants et aux citoyens 
qu’aucun matériau de démolition, incluant béton et asphalte, ne 
peuvent servir à remblayer un terrain et que ces matériaux doivent 
être disposés conformément aux règles prescrites.
N’hésitez pas à consulter la municipalité pour connaitre les règles 
associées au réaménagement de votre terrain.

Protection et végétalisation des berges
Dans une approche plus large pour la protection et la valorisation 
des berges du Saint-Laurent, la Municipalité mettra en place au 
cours des prochaines années diverses mesures visant la création 
d’une zone littorale plus apte à résister aux assauts du fleuve.
Nous désirons, avec l’aide de partenaires comme la ZIP Sud de 
l’Estuaire, créer et rendre accessible aux citoyens une expertise 
répondant vraiment à notre réalité locale.  Programme municipal 
de restauration des berges en collaboration avec les citoyens rive-
rains, distribution de plantes de bord de mer telle l’Élyme des sa-
bles, projets de recharge en sable pour la stabilisation des rosiers 
sauvages, passerelles d’accès aux endroits plus sensibles du litto-
ral,  voici certains des projets que nous aimerions mettre en place 
au cours des prochains mois et des prochaines années.
Protection des secteurs de plages sensibles.
Mais une des premières étapes  sera  de modifier certaines habi-
tudes.  C’est pourquoi  la municipalité a adopté un règlement visant 
à limiter la circulation dans certains secteurs de plage plus sensi-
bles.  En voici les grandes lignes

Dans les zones identifiées comme étant à risque de forte érosion, 
toute circulation motorisée est interdite sur le littoral.  Toute cir-
culation animale (comme moyen de transport) est interdite dans 
une zone tampon de 10 mètres en aval de la rive (correspond à 
la Haute plage sur la photo), ainsi que là ou elle est interdite par 
affichage.
Dans ces mêmes zones de Haute plage, toute circulation humaine 
est interdite dans une zone tampon de 10m en aval de la rive et 
dans les zones végétalisées ou en voie de végétalisation du litto-
ral.   Le passage entre la plage et la rive dans les secteurs publics 
doit se faire aux endroits spécialement aménagés et identifiés par 
affichage.
La mise en place de ces règles et aménagements devraient se 
faire dès cet été.  Il appartient à tous de participer à la préservation 
de cette végétation si importante pour la préservation du littoral.  
Des affiches rappelant ces directives seront mises aux endroits ap-
propriés mais il dépendra de nous tous que ces règles deviennent 
des habitudes du quotidien.

Messages de l’inspecteur en bâtiments

Vincent Bérubé
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 9 JANVIER 2012
Tous les conseillers sont présents
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de décem-
bre 2011 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 94 301.75$ 
à même le fonds général et de 707 560.81$ 
à même le règlement d’emprunt no 34-10.
Adhésion à l’Association des Directeurs 
municipaux du Québec pour 2012.
La dite association offre un programme de 
formation continue et plusieurs séances 
d’information sur des sujets touchant nos 
réalités quotidiennes; de multiples outils 
de communications sont aussi disponibles 
sans frais supplémentaires; une assurance 
des frais juridiques et un cautionnement 
est inclus à l’adhésion. L’inscription est de 
646.91$ comprenant la portion assurance 
et abonnement..
Programme de formation de l’ADMQ
La dir. gén./sec. trés. assistera aux forma-
tions suivantes :
-La loi sur l’accès à l’information des or-
ganismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels ainsi que les 
nouvelles obligations du directeur général 
qui sera tenue à Rivière-du-Loup au coût 
de 260$ plus taxes.
Et 2 formations par web :
-Processus d’estimation des travaux et im-
pacts pratiques (nouvelles règlementations 
dans le cadre des appels d’offres à compter 
du 12 janvier 2012) au coût de 70$ plus 
taxes (12 janvier 2012)
-Processus d’estimation des travaux et im-
pacts pratiques (compréhension du proces-
sus d’estimation des travaux même s’il ne 
rédige pas lui-même certains documents) 
au coût de 130$ plus taxes (17 mai 2012).
Correspondance - MAMROT - Règlement 
sur les contrats de construction des or-
ganismes municipaux
Monsieur Sylvain Boucher, sous-ministre 
du MAMROT, nous informe de l’entrée en 
vigueur du règlement sur les contrats de 
construction des organismes municipaux. 
Cette mesure sera applicable aux contrats 
de construction d’une valeur de 25 000$ et 
plus, à partir du 1er janvier 2012.
Le règlement prévoit que l’entreprise qui 
présente une soumission suite à un appel 
d’offres portant sur un contrat de construc-
tion doit détenir et transmettre à l’organisme 
municipal son attestation de l’Agence du 
revenu du Québec sans quoi, l’organisme 
municipal ne pourra signer le contrat.
Règlement no 43-12 - Rémunération des 
élus. Pour l’exercice financier 2012, la ré-
munération des élus sera majorée de la 
façon suivante, sur une base annuelle :

2011 / 2012 / Différence
Rémunération maire 
6223.94$ / 6472.90$ / 248.96$
Allocation de dépenses (maire) 
3111.98$ / 3236.46$ / 124.48$
Rémunération conseiller 
2074.64$ / 2157.63$ / 82.99$
Allocation de dépenses (conseillers) 
1 037.32$ / 1 078.81$ / 41.49$
Les montants seront indexés au pour-
centage d’augmentation du coût de la vie 
à chaque année par résolution du conseil 
municipal.
Achat de 4 drapeaux du Québec de di-
mension 48 x 72po au coût de 40.00$ +t.
Cotisation spéciale à l’Association des 
plus Beaux Villages du Québec
L’Association des plus Beaux Villages du 
Québec publiera en mai 2012, un livre guide 
des villages membres. La contribution de 
notre municipalité a été établie en fonction 
de la résolution du Conseil d’administration 
de septembre 2011 et un pré-achat exigé 
par les Publications du Québec à 1 exem-
plaire par 60 citoyens de chacun des vil-
lages membres de l’APBVQ.
Attendu que la Municipalité de Cacouna fait 
partie de l’Association, qu’il y aura une de-
scription de notre municipalité dans le livre-
guide, et que la revente de ce livre pourra 
être effectuée au bureau municipal, le con-
seil accepte de verser une cotisation de 
819.04$ représentant 300$ comme cotisa-
tion de base et un pré-achat de 32 livres au 
coût de 16.22$ soit la somme de 519.04$.
Demande de commandite-Sûreté du 
Québec et sécurité publique de Rivière-
du-Loup - Mme Mélanie Beaulieu, ser-
gente pour la Sûreté du Québec, M. Laurier 
Michaud, agent pour le poste de Kamou-
raska ainsi que Mme Johanne Levasseur 
pour la Sécurité publique de Rivière-du-
Loup nous sollicitent pour notre appui finan-
cier à la réalisation du projet IMPACT-2012 
qui se tiendra le jeudi le 17 mai prochain à 
Rivière-du-Loup.
L’événement se traduit par un important 
scénario mettant en scène un grave acci-
dent de la route, une intervention simulée 
en salle d’urgence ainsi que différents 
autres ateliers qui seront présentés aux 
élèves afin de les conscientiser aux risques 
inhérents à la consommation d’alcool et de 
drogues conjugués à la conduite auto.
Le conseil accepte de verser une com-
mandite de 50.00$ pour l’activité de sensi-
bilisation des élèves de 4e et 5e secondaire 
ainsi que le centre d’éducation des adultes 
de la commission scolaire de Kam-RdL.
Formation sécurité civile - Offre de for-
mation sur la Communication en situation 
d’urgence. À cette formation, les appre-
nants seront en mesure de choisir les meil-
leures stratégies de communication lors 
d’un sinistre, en fonction de la situation et 
des publics visés. Après discussion, on at-

tend les formations plus pertinentes soit : 
production du plan sécurité civile et gestion 
d’un centre personnes sinistrées.
Formation code d’éthique des élus
La directrice générale dépose au conseil 
que mesdames Ghislaine Daris et Fran-
cine Côté ainsi que messieurs André Guay, 
Gilbert Dumont, Rémi Beaulieu et Gilles 
D’Amours ont suivi la formation « Dévelop-
per le comportement éthique ».
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Dépôt du rapport concernant le service 
incendie pour information.
Avis motion- règlement d’emprunt pour 
l’achat d’un camion citerne.
HYGIÈNE DU MILIEU
Correspondance-MDDEP - 16369.51$ 
nous sera redistribué dans le cadre du pro-
gramme de redistribution aux municipalités 
des redevances sur l’élimination de matiè-
res résiduelles.
Salaire technicienne en eaux
Attendu que la direction des infrastructures 
du MAMROT recommande un minimum 
de 7,5 heures pour l’entretien de bassins 
aérés incluant l’entretien des équipements, 
du bâtiment et du terrain et que les tests 
d’eau potable demandent une heure de tra-
vail hebdomadairement, le conseil accepte 
de verser un salaire horaire de 17.20$ pour 
une durée de 15 heures par semaine en 
moyenne. Les heures supplémentaires à 
cet horaire seront autorisées sur approba-
tion de la directrice générale avant de les 
effectuer. Ces conditions sont pour 3 ans et 
seront indexées à l’IPC à chacune des an-
nées 2013 et 2014. Cette résolution annule 
la résolution 2011-01-16.7.3.
Factures – Travaux d’aqueduc et d’égout 
Dépôt de deux factures pour les travaux du 
lot 2 :
-Wilfrid Allen Ltée travaux lot 2 au 15 déc. 
2011 90 968.27$
-Laboratoires d’expertises de Rivière-du-
Loup au 30/11/2011 8 880.45$
Le conseil accepte de payer la première 
mais, pour LER, attend des explications sur 
la facture fournie. Ces travaux seront payés 
à même le règlement d’emprunt no 34-10.
Offre de formation – Eau potable
Groupe Tanguay & associés offre une for-
mation d’une journée pour les préposés à 
l’entretien du réseau d’eau potable. Cette 
formation indique toutes les restrictions 
à prendre dans le cas de bris du réseau 
d’aqueduc, nouveau raccordement, etc.
Le conseil accepte que madame Sabryna 
Caron, messieurs Réjean Lebel et Nicolas 
Beaulieu assistent à cette formation qui se 
tiendra à St-Pascal, le jeudi 19 janvier 2012 
et accepte d’en défrayer le coût de 150$.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Adhésion Créneau Écoconstruction
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Devenir membre du Créneau Écoconstruc-
tion donne accès à de l’information privi-
légiée sur le portail et à des formations et 
perfectionnements ciblés selon les besoins 
de l’industrie; on a aussi la possibilité de 
se référencer dans le répertoire des res-
sources et écoproduits du Bas-Saint-Lau-
rent; le conseil accepte donc que monsieur 
Vincent Bérubé devienne membre individu 
du Créneau Écoconstruction pour l’année 
2012 et en défraiera les coûts de 50$.
Avis de motion pour qu’à une prochaine 
réunion, un règlement soit adopté pour 
modifier le règlement de zonage 19-08-2 
concernant :
-les règles s’appliquant aux travaux et cons-
tructions en zone littorale;
-la reconnaissance de la classe d’usage 
Habitation unifamiliale isolée dans la zone 
70A;
-pour spécifier le type d’entreposage ex-
térieur permis dans la zone 119AH. Cet 
élément n’ayant pas été spécifié lors de la 
modification des usages permis dans cette 
zone en 2011.
Avis motion - Dans le cadre de la révision 
du règlement de zonage 19-08-2, un rè-
glement sur les usages conditionnels sera 
adopté afin de permettre certains types 
de travaux ou de constructions associés à 
des résidences existantes dans la bande 
de protection de 30 mètres en bordure du 
fleuve Saint-Laurent.
Adhésion Corporation des officiers 
municipaux en bâtiment et en environ-
nement du Québec - Le conseil accepte 
de payer l’adhésion pour l’année 2012 de 
Monsieur Vincent Bérubé, inspecteur en 
bâtiment, à la Corporation des officiers mu-
nicipaux en bâtiment et en environnement 
du Québec pour un montant de 265$ plus 
taxes soit la somme de 304.68$.
Correspondance – Citoyen 201 chemin 
de l’Ile - Monsieur Vincent Bérubé inspec-
teur en bâtiment l’informera par correspon-
dance des conditions d’installation d’une 
résidence permanente sur le Chemin de 
l’Ile et les informations concernant la loi 
sur la sécurité civile lui seront également 
indiquées.
CPTAQ- décision dossier 371533
Dépôt de la décision de la CPTAQ au-
torisant l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, soit l’exploitation d’une car-
rière, sur deux emplacements distincts fai-
sant partie des lots 87,88,89 et 90, d’une 
superficie respective d’environ 1,79 hectare 
et 5,01 hectares.
Dépôt du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme qui s’est 
tenue le 7 décembre dernier. Un suivi sera 
effectué à la prochaine réunion.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.

Protocole d’entente relatif au parc de 
jeux - Dépôt au conseil du projet de proto-
cole d’entente. Le projet sera étudié et des 
commentaires seront émis à la prochaine 
réunion.
INFORMATIONS - Prochaine réunion le 6 
février 2012
AFFAIRES NOUVELLES
Changement d’utilisation d’un terrain com-
mercial en zone agricole 1 
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 6 FÉVRIER 2012.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Rémi Beaulieu et André 
Guay.
Adoption du procès-verbal de la séance 
régulière du 9 janvier 2012 avec l’ajout 
suivant à la résolution no 2012-01-11.7.2 :
-Attendu que des heures doivent être pré-
vues pour le suivi des stations de pompage 
à l’intérieur du budget prévu;
-Attendu que des rapports doivent être 
fournis régulièrement au MAMROT.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de janvier 
2012 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 98 784.53$ 
à même le fonds général et de 331 600.29$ 
à même le règlement d’emprunt no 34-10.
Assurances PMT ROY -  Claude Beaulieu 
sera le nouveau conseiller en assurances 
pour notre municipalité.
Règlement no 44-12- taux de taxation 
pour 2012 - (Les détails des taux de taxa-
tion 2012 sont identiques à ceux publiés en 
page 16 du précédent numéro dans le con-
densé de la session du 19 décembre).
Constats d’infraction – MRC de Rivière-
du-Loup - Part de la municipalité: 6332.78$ 
pour la période du 1er juillet au 31 décem-
bre 2011. Pour l’année complète 2011, un 
montant de 10 606.15$ aura donc été versé 
à notre municipalité.
Hommage aux bénévoles - Le journal 
Info-Dimanche publiera encore cette an-
née une section spéciale dans l’édition de 
Pâques du 4 avril prochain. Cette section, 
« À Pâques, nous leur disons merci! » com-
prendra l’horaire des messes de Pâques 
et un hommage à un bénévole de notre 
municipalité. Le conseil accepte la public-
ité proposée en format carte d’affaires au 
montant de 95.00 $. Et le conseil recom-
mande madame Valérie Gosselin comme 
personne bénévole.
MRC de Rivière-du-Loup - Pré-achat 
livre prestige - M. Raymond Duval, dg et 
sec-très. de la MRC demande une prise de 
position de notre conseil concernant les en-
gagements de pré-achat de livres-prestige 
de la MRC de Rivière-du-Loup.
Attendu que le projet de la MRC de faire 
publier un livre prestigieux mettant en va-
leur le territoire à travers des photos de 

ses paysages les plus remarquables et des 
textes présentant des municipalités du ter-
ritoire;
Attendu que ce livre, publié aux éditions 
GID dans la collection « les belles régions 
du Québec » sera distribué dans les librai-
ries à compter de mars 2013 et vendu au 
prix de 54.95$ plus taxes;
Attendu que la réalisation de cet ouvrage 
est conditionnelle à la conclusion d’un 
partenariat avec l’éditeur par lequel la MRC 
s’engage à acheter 1500 exemplaires du 
livre à un prix préférentiel;
Attendu que la MRC a présenté un mode 
de répartition d’achat et que ce mode de 
répartition est non représentatif selon la 
proportion de chacune des municipalités;
le conseil demande à la MRC de revoir son 
mode de répartition pour chacune des mu-
nicipalités en respectant la proportion de 
population par municipalité. Comme, par 
exemple, la municipalité de Cacouna a 5% 
de la population totale, elle devrait donc dé-
bourser 5% du budget total qui représente 
la somme de 325$.
Ristourne (2011) de 1,5 millions de dol-
lars de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec. - Pour la Municipalité de Cacouna, 
la part attribuée s’élève à 893$.
Ministère de la Justice et directeur de 
l’état civil - Le centre administratif et judi-
ciaire du ministère de la Justice transmet 
une copie de l’acte de désignation autori-
sant madame Ghislaine Daris, à compter 
du 11 janvier 2012, à célébrer des mariages 
et des unions civiles..
Avis de motion – (Modification règlement 
No 29-10) Programme de revitalisation
Ajout à la réserve indienne
Madame Valérie Gratton, conseillère en 
affaires autochtones du MAMROT nous 
transmet copie d’une résolution du conseil 
de bande demandant l’ajout de terres à la 
réserve de Cacouna.
Attendu que le conseil avait rencontré le 
conseil de bande en 2010; qu’à l’époque, 
le conseil de bande avait informé le conseil 
des démarches pour l’ajout de terres à la 
réserve actuelle; que le conseil avait mani-
festé son désaccord face à cet ajout lors de 
cette rencontre;
Attendu que le propriétaire du 209, rue de 
la Grève serait enclavé dans cet ajout; que 
ledit propriétaire a rencontré le conseil mu-
nicipal à quelques reprises lui manifestant 
son désaccord à cet ajout et demandant 
l’appui de la municipalité dans ce dossier; 
et que le conseil municipal a déjà informé 
les personnes concernées de son désac-
cord en août 2010;
En conséquence, le conseil demande au 
MAMROT de ne pas autoriser l’ajout de 
terres à la réserve indienne actuelle sur son 
territoire.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Protocole d’entente avec la Municipalité 
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de Saint-Arsène
Le conseil mandate la mairesse Ghislaine 
Daris et le directeur du service incendie 
de Cacouna Claude Lévesque à signer le 
protocole d’entente relatif à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection 
contre l’incendie.
Modification du schéma de couverture 
de risque en incendie
Suite à la demande de notre municipalité 
de modifier le schéma de couverture de ris-
ques en incendie afin de permettre de faire 
l’achat d’un camion citerne et non un camion 
autopompe, la MRC de Rivière-du-Loup 
nous informe que le comité de Sécurité 
en incendie est d’accord avec la demande 
conditionnellement à ce que le véhicule 
soit muni d’une pompe portative ayant au 
moins 55 CV ou HP de force de moteur. Ce 
changement ne requiert pas de modifier le 
schéma.
Achat camion citerne
Le conseil accepte la soumission de Le-
vasseur Inc. au montant de 224 187.31$ 
équipements et taxes incluses pour l’achat 
d’un camion citerne. Ledit camion sera payé 
à même le fonds général pour un montant 
de 124 187.31$ et à même les surplus ac-
cumulés de la municipalité pour la somme 
de 100 000$. Le conseil autorise également 
l’achat de la pompe portative P555S, 55HP 
au coût 12 750$ plus taxes de la compa-
gnie Aéro-Feu.
TRANSPORT
Plan d’implantation de la tour Vidéotron 
et correspondance de Bell
Dépôt au conseil du plan d’implantation de 
la tour de Vidéotron qui devrait être instal-
lée au printemps prochain et correspondan-
ce de Bell Mobilité nous informant qu’elle a 
accepté de partager l’espace du terrain et 
de la tour avec Vidéotron s.e.n.c.
Prolongement de la rue D’Amours
Attendu que la Municipalité possède une 
parcelle de terrain pour le prolongement de 
la rue D’Amours;
Attendu que des travaux d’écoulement des 
eaux de surface doivent être entrepris dès 
le printemps afin d’éviter les inondations 
sur les terrains avoisinants;
le conseil demande à la firme SNC Laval-
lin une évaluation du travail d’ingénierie à 
effectuer pour régulariser les égouttements 
des eaux dans le secteur du prolongement 
de la rue D’Amours.
HYGIÈNE DU MILIEU
Décompte progressif no 7 – lot 3
Que la demande de paiement no 7 de La-
fontaine Leclerc Inc. soit ratifiée et payée 
telle que présentée pour un montant total de 
80 651.34$ à même le règlement d’emprunt 
no 34-10. 
LER- Rapport géotechnique du 853 au 
899 du Patrimoine

Dépôt au conseil du rapport géotechnique 
de la firme LER demandé par la firme 
d’ingénieurs SNC Lavallin pour le suivi du 
dossier égouts entre la Meunerie et la rue 
Beaulieu.
Rapport- LCS- du 853 au 899 du Patri-
moine - Dépôt au conseil du rapport de po-
sition de la conduite d’aqueduc sur la rue 
du Patrimoine entre la rue Beaulieu et la 
Meunerie.
Étude d’ingénierie –Rue de la Grève
Attendu que le conseil prévoit faire des 
travaux d’aqueduc et d’égouts sanitaires 
sur la rue de la Grève;
Attendu que des études préliminaires doivent 
être exécutées par une firme d’ingénieurs 
pour avancer dans le processus, le con-
seil mandate Madeleine Lévesque, direc-
trice générale, à demander des soumis-
sions à diverses firmes d’ingénieries pour 
le prolongement des services d’aqueduc 
et d’égouts sanitaires et pluviaux sur la rue 
de la Grève en vue d’une demande d’aide 
financière.
Demande de citoyens - Le conseil de-
mande au MTQ quels sont les change-
ments de configuration de la rue du Patri-
moine face au 410 et au 544 du Patrimoine 
concernant les travaux qui ont été faits en 
2011 ou qui sont prévus en 2012.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Dépôt du procès-verbal – CCU du 7 
décembre 2011
Rénovation cadastrale - Une correspon-
dance du chargé de projet ainsi que de 
l’expert foncier responsable de la rénova-
tion cadastrale sur notre territoire nous 
demande diverses données relatives à 
notre territoire et nous transmet également 
l’échéancier prévu pour ce travail.
MDDEP-Gestion des résidus de béton, 
de brique et d’asphalte - Mme Isabelle 
Brillant, chef du contrôle agricole et des 
matières résiduelles du MDDEP nous in-
forme des lignes directrices relatives à la 
gestion de béton, de brique et d’asphalte 
issus des travaux de construction et de 
démolition et des résidus du secteur de la 
pierre de taille.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Dépôt du rapport mensuel de Jean-Yves 
Chouinard, coordonnateur en loisirs. Le 
conseil autorise les contrats pour les cours 
suivants :
-Tae boxe 500$
-Danse de ligne 500$
-Entraîneur hockey, patin, basketball 165$
-Entraîneurs hockey 40$
et le paiement d’Animation de l’Est pour 
l’animation et l’éclairage de la soirée du 
4 février 2012 dans le cadre du Carnaval 
2012 au montant de 517.39 $.

Achat table à langer
Suite à plusieurs demandes de citoyens 
pour l’installation d’une table à langer à la 
salle paroissiale, et après soumissions, le 
conseil autorise l’achat d’une table à langer 
de Plurigramme au montant de 229$ plus 
taxes.
Demande d’étude préliminaire
Le conseil, s’interrogeant sur les besoins 
d’un nouveau local des loisirs, demande 
une soumission à deux entreprises en ar-
chitecture de la région pour préparer un es-
timé sommaire des coûts et besoins d’un 
centre de loisirs intergénérationnel.
AFFAIRES NOUVELLES
Dîner conférence avec Jean Charest. 
Le conseil accepte de défrayer le coût de 
$35.00 pour nos 3 représentants : Ghislaine 
Daris, Gilles D’Amours et Carol Jean.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE TENUE LE 20 FÉVRIER 2012.
Tous les conseillers sont présents.
Règlement no 45-12- changements au 
règlement de zonage no 19-08-2
1.1. Au règlement de zonage 19-08-2 
ajouter au paragraphe:
ARTICLE 1
8.2.1.1 Abri d’hiver, clôture à neige, toile 
couvre sol et marquage hivernal
Les articles suivants :
7o Un seul abri d’hiver par logement (ga-
rage simple largeur ou double largeur). 
Toute autre installation d’abri temporaire 
nécessite l’obtention d’un permis de la mu-
nicipalité. Le permis d’autorisation demeure 
gratuit et n’a pas besoin d’être renouvelé à 
tous les ans)
8o Aucune installation hivernale de protec-
tion ne doit représenter une nuisance ex-
cessive pour le voisinage et les moyens 
et matériaux utilisés ne doivent pas être 
déraisonnables par rapport au besoin de 
protection de la végétation. Les matériaux 
de démolition ne peuvent servir à stabiliser 
les toiles couvre sol. Sauf pour de nouv-
elles plantations, les toiles couvre-sol ne 
peuvent être installées que sur une bande 
de 6m en bordure de rue et être stabilisées 
avec des piquets plantés dans le sol ou des 
poids à profil bas (moins de 10cm). Les clô-
tures à neige devront être constituées de 
matériaux uniformes.
ARTICLE 2
Le second paragraphe du point 10.1.2 
du règlement de l’aire de stationnement 
soit remplacé par ce qui suit :
- Le stationnement en façade est prohibé 
dans toutes les zones. Nonobstant la phrase 
précédente, le stationnement en façade est 
autorisé pour l’usage multifamilial aux con-
ditions suivantes :
- Pour l’usage multifamilial à 3 ou 4 loge-
ments, aucun stationnement ne peut oc-
cuper plus de 60% du terrain en façade. 
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L’accès doit se faire par deux entrées indi-
viduelles (qui ne sont pas reliées) situées 
de part et d’autre de la façade (comme pour 
les résidences isolées) ou par une entrée 
simple depuis la rue qui donne ensuite ac-
cès aux cases de stationnement. Dans ce 
dernier cas une bande de verdure d’au 
moins 1,5m sépare l’aire de stationnement 
de l’emprise publique.
- Sauf pour déserte, aucun stationnement 
n’est autorisé en façade pour les immeubles 
de plus de 4 logements.
- Nonobstant les autres règles de construc-
tion et de lotissement, si un terrain ne permet 
pas le respect des normes d’aménagement 
des façades, le nombre de logement devra 
être réduit.
- Les terrains en façade des multi-loge-
ments devront avoir un paysagement com-
parable à celui des terrains qui l’entoure et 
inclure au moins 1 arbre par 2 logements et 
des arbustes.
- Aucune case de stationnement ne pourra 
se trouver à moins de 2,5 m d’une fenêtre 
en façade.
ARTICLE 3
À l’article 11.1.2 Enseignes autorisées 
sans certificat d’autorisation d’affichage
Ajouter :
11o Les marqueurs installés par les dé-
neigeurs doivent respecter la règlemention 
sur les enseignes (11.1.2). Tout autre mar-
quage des piquets par les déneigeurs ne 
doit servir qu’à identifier le déneigeur (une 
identification par terrain). La partie lettrée 
ne doit pas dépasser une superficie de 200 
cm2.
ARTICLE 4
12.1.3 Conditions spécifiques pour le lit-
toral du Fleuve Saint-Laurent
Nonobstant les conditions énoncées aux 
articles 12.1.1 et 12.1.2 pour les règles 
relatives aux rives et au littoral, les condi-
tions suivantes s’appliquent pour le littoral 
du fleuve Saint-Laurent ajouter les articles 
suivants :
12.1.3.1 Construction, reconstruction 
d’un bâtiment principal :
Interdit dans la bande de protection de 30 
m mesurée à partir de la ligne de côte sauf 
si reconnu à l’extérieur de la zone à risque 
(selon la carte des marais maritimes et des 
terrasses de plage de la MRC de Rivière-
du-Loup). Dans ce dernier cas, la construc-
tion peut se faire à l’extérieur de la bande 
de précaution de 15m.
Toute nouvelle construction en zone littorale 
implique une revégétalisation d’une bande 
de 5 m entre le fleuve et la propriété, à 
moins qu’il soit clairement démontré qu’une 
telle opération est impossible (éperon ro-
cheux par exemple).
N’est pas visé :
- la construction ou l’agrandissement d’un 

bâtiment nécessaire à l’exercice d’un usa-
ge à caractère public ou récréotouristique. 
Celui-ci doit être implanté au-delà d’une 
marge de précaution d’une largeur de 15 
mètres mesurée à partir de la ligne de côte 
et ne comporter aucune fondation perma-
nente de manière à pouvoir être facilement 
déplaçable.
12.1.3.2 Relocalisation et agrandisse-
ment d’un bâtiment principal dans les 
zones à risque.
Toute opération visant à éloigner un bâti-
ment de la ligne des hautes eaux sans 
d’autre part en modifier les dimensions ex-
térieures est autorisé à la condition qu’il res-
pecte les autres règles de zonage.
L’agrandissement d’un bâtiment principal 
est interdit si l’ensemble du bâtiment se 
trouve dans la bande de précaution de 15 
m mesurée à partir de la ligne des hautes 
eaux. (croquis 12.1).
Permis si le bâtiment se trouve entièrement 
ou en partie entre la marge de précaution 
de 15m et la marge de précaution de 30m 
si une bande de protection végétalisée de 
5m est mise en place entre le fleuve et la 
propriété. (croquis 12.2). Dans ce cas, 
les travaux pourraient tout de même être 
soumis à l’article 4.1 du règlement de con-
struction de la municipalité si les conditions 
s’appliquent.
Permis sous condition si une partie de la 
propriété se situe dans la zone de pré-
caution de 15m ou s’il n’est pas possible 
d’ajouter une bande de végétation. (croquis 
12.3)
Dans ce cas le citoyen doit faire une de-
mande auprès de l’inspecteur municipal 
en vertu du règlement sur les usages con-
ditionnels associé à l’agrandissement de 
résidence principale en zone littorale.
Le coût de la demande est de 200$ et doit in-
clure les plans projetés de l’agrandissement 
et leur localisation sur le terrain (plan de lo-
calisation du terrain incluant les bâtiments 
et la ligne de rive actuelle), les dispositions 
prévues pour limiter les risques de submer-
sion, des photos pertinentes et, si disponi-
ble, l’avis d’un professionnel compétent 
(ingénieur ou technologue spécialisé en 
géologie ou risques de submersion des 
côtes). Respect des autres règles de zon-
age et de traitement des eaux usées.
L’inspecteur municipal recevra le dossier 
l’analysera et le soumettra au comité con-
sultatif en urbanisme qui émettra une re-
commandation sur la demande au Conseil 
municipal en fonction des éléments perti-
nents parmi les suivants :
- Étude de terrain.
- Configuration de l’agrandissement.
- Ouvrage de protection en dehors de la 
bande riveraine.
- Modification ou consolidation des fonda-
tions de la propriété.
- Agrandissement uniquement hors de la 
zone de précaution de 15m.

- Avis d’un professionnel compétent en la 
matière.
- Article 4.1 du règlement de construction 
de la Municipalité de Cacouna sur les rè-
gles de construction en zone inondable.
- Article 3.1.5 du règlement 52-87 de la 
MRC de Rivière-du-Loup sur les règles 
d’immunisation contre les inondations.
Le détail des dispositions du règlement sur 
les usages conditionnels et les procédures 
précises se trouvent dans le règlement sur 
les usages conditionnels.
Implantation d’une infrastructure, d’un 
ouvrage d’un équipement fixe.
Se référer à 12.1.1
Construction et agrandissement d’un bâti-
ment accessoire ou d’une construction ac-
cessoire.
Remblai, déblai, excavation.
Interdits dans une marge de précaution 
d’une largeur de 15 mètres, mesurée à 
partir de la ligne de côte sauf pour les re-
mises et les cabanons d’une superficie de 
moins de 15 mètres carrés ne nécessitant 
aucun remblai, déblai ou excavation, ni fon-
dations.
Mesures de protection contre l’érosion lit-
torale (ouvrages de protection).
Demeure interdits dans la bande riveraine 
de 10 m (15 m si pente du terrain de plus de 
30%) sauf pour :
- Les mesures de protection recommandées 
par le gouvernement à la suite d’un sinistre 
ou en présence d’un risque imminent.
- L’entretien et la réparation des ouvrages 
de protection existants légalement érigés.
- Les travaux de revégétalisation des berges.
12.1.4 Règles spécifiques pour la pro-
tection et la revégétalisation du littoral 
du fleuve Saint-Laurent
12.1.4.1 Travaux permis.
Sont permis sur le littoral du fleuve tous 
travaux temporaires ou semi-temporaires 
(pieux et branchages, treillis végétal et au-
tres aménagements biodégradables) visant 
la stabilisation des berges par la végéta-
tion.
Est également permise toute recharge en 
sable visant à stabiliser les racines de la 
végétation existante. Sur les berges et dans 
la bande riveraine.
Est permis l’édification de passerelles vi-
sant le maintien de l’intégrité de la végéta-
tion du littoral, ainsi que les appuis au sol 
des dites passerelles.
12.1.4.2 Circulation.
Dans les zones identifiées à risque sur la 
carte de la MRC de Rivière-du-Loup :
- Toute circulation motorisée est interdite 
sur le littoral.
- Toute circulation animale (comme moyen 
de transport) est interdite dans une zone 
tampon de 10 m en aval de la rive (vers le 
fleuve) et là ou un affichage l’interdit ou la 
régie de façon spécifique.
- Toute circulation humaine est interdite 
dans une zone tampon de 10 m en aval 
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de la rive (vers le fleuve) et dans les zones 
végétalisées ou en voie de végétalisation 
du littoral.
Le passage entre le littoral et la rive doit se 
faire dans les endroits publics par des pon-
ceaux spécifiquement aménagées ou aux 
endroits spécifiquement aménagés et iden-
tifiés par affichage.
En tout temps la municipalité peut restrein-
dre ou interdire l’accès à un secteur du lit-
toral.
ARTICLE 5
Autoriser l’entreposage extérieur de type 
A et B dans la zone 119 comme suit :
Type A :
Ce premier type comprend l’entreposage 
de véhicules, pièces d’équipement, ma-
chinerie ou autres produits mis en démon-
stration pour fin de vente. Il est permis 
d’utiliser à cette fin jusqu’à 25% de la cour 
avant et l’entreposage de produits en dé-
monstration ne doit pas excéder une hau-
teur de 1,50 mètres. Les espaces réservés 
à l’entreposage ne doivent pas nuire à la 
circulation des véhicules sur le lot et au 
fonctionnement de l’usage.
Type B :
Ce type comprend l’entreposage des pro-
duits manufacturés ou de matériaux et 
pièces d’équipements mobiles. La hauteur 
maximale de l’entreposage ne doit pas ex-
céder 3,75 mètres, et ce type d’entreposage 
n’est pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d’entreposage de produits 
manufacturés ou de matériaux, une clôture 
décorative non ajourée d’une hauteur mini-
male de 2 mètres doit entourer la superficie 
réservée à l’entreposage. Cette clôture est 
située dans la ligne de la propriété, sauf 
dans le cas où la ligne de propriété est ad-
jacente à l’emprise d’une rue publique dont 
la distance est fixée à 75 centimètres.
ARTICLE 6
Autoriser l’usage classe commerce et 
service liés à l’automobile et habitation 
unifamiliale à l’ensemble de la zone 48-A.
ARTICLE 7
Permettre les résidences isolées à 
l’intérieur de la zone 70-A.
ARTICLE 8
Modifier la zone 75-R pour une superfi-
cie de 100 pieds par 100 pieds du coté 
est de la propriété afin que cette super-
ficie fasse partie de la zone 124-H, zone 
voisine.
ARTICLE 9
Ce règlement entre en vigueur conformé-
ment à la Loi.
Règlement no 46-12- Usages conditionnels
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CACOUNA
Considérant qu’il serait important pour la 
municipalité de posséder un règlement 
sur les usages conditionnels afin de per-

mettre certains usages dans le cadre de 
l’application du règlement de zonage;
Considérant la possibilité de permettre 
certains agrandissements de résidence en 
bordure du fleuve en tenant compte des 
réalités propres à chaque résidence en évi-
tant de faire une évaluation subjective ou 
basée sur des éléments mal définis;
Considérant l’importance d’encourager les 
gens à se protéger et se conformer aux 
normes de traitements des eaux usées 
pendant que cela demeure possible;
Considérant le projet de règlement proposé 
et discuté;
Considérant qu’un avis de motion du 
présent règlement a été régulièrement 
donné au cours de la séance tenue par ce 
conseil le 9 janvier 2012;
Pour ces motifs, ce conseil ordonne et sta-
tue comme suit:
RÈGLEMENT NO 46-12 SUR LES USA-
GES CONDITIONNELS
1. Zones visées par le règlement
Les zones suivantes, situées en bordure 
ou à proximité du fleuve Saint-Laurent sont 
concernées par ce règlement; 61H- 42R- 
37R- 41 et 32R- 26R- 17R-104H-105A.
En sont exclues les zones résidentielles 
riveraines16H- 01H-03H- 82H et 83H et les 
zones publiques (P).
2. Usages
L’usage conditionnel qui peut être autorisé 
est l’agrandissement d’une résidence iso-
lée située en partie dans la zone de pré-
caution de 15m depuis le littoral du fleuve 
Saint-Laurent et ou tout agrandissement de 
bâtiment se situant en dehors de la bande 
de protection de 15m mais se situant en 
tout ou en partie à l’intérieur de la bande de 
30m et que la mise en place d’une bande 
de végétation de 5m n’est pas possible.
3. Contenu de la demande
La demande doit contenir les éléments 
suivants :
- Plan de localisation du terrain incluant le 
bâtiment et la ligne de rive.
- Plan des transformations projetés avec le 
descriptif des interventions, notamment les 
interventions visant à protéger le bâtiment.
- Tout aménagement visant à limiter les ris-
ques de submersion.
- Tout avis de professionnels appuyant la de-
mande, notamment l’avis d’ingénieur ou de 
spécialiste pertinent garantissant l’intervention 
ou expliquant pourquoi l’intervention semble 
sécuritaire à long terme.
4. Transmission de la demande
Le requérant doit transmettre sa demande 
au fonctionnaire municipal responsable de 
l’émission des permis.
5. Frais
Le requérant doit accompagner sa de-
mande de son paiement des frais d’étude 
et de publication de la demande qui sont 
fixés à $200.00.
6. Vérification de la demande
Suite à la vérification du contenu de la 

demande par [le fonctionnaire municipal 
responsable de l’émission des permis], le 
requérant doit fournir toute information sup-
plémentaire exigée par ce dernier.
7. Transmission de la demande au CCU
Le [fonctionnaire responsable de l’émission 
des permis et certificats] transmet la de-
mande au comité consultatif d’urbanisme.
8. Étude de la demande par le CCU
Le comité consultatif d’urbanisme étudie la 
demande et peut demander du [fonction-
naire responsable de l’émission des permis 
et certificats] ou du requérant des infor-
mations afin de compléter l’étude. Il peut 
également visiter l’immeuble faisant l’objet 
d’une demande d’usage conditionnel.
9. Avis du CCU
Le comité consultatif d’urbanisme formule 
par écrit son avis en tenant compte, notam-
ment, des critères prescrits à l’article 12.1.3 
sur l’agrandissement d’un bâtiment princi-
pal dans les zones à risque.
10. Date de la séance et avis public
Le [greffier, directeur général], de concert 
avec le conseil, fixe la date de la séance 
du conseil où la demande d’autorisation 
d’usage conditionnel sera discutée et, au 
moins 15 jours avant la tenue de la séance, 
fait publier un avis conformément aux dis-
positions des articles 445 et suivants du 
Code Municipal; le contenu de cet avis doit 
être conforme aux dispositions de l’article 
145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.
11. Décision du conseil.
Le conseil rend sa décision par résolution 
dont une copie doit être transmise par le 
[greffier] [directrice générale] à la personne 
qui a demandé l’autorisation d’usage con-
ditionnel.
12. Émission du permis par la municipalité
(Pour détails, voir site de la municipalité)
13. Registre des autorisations d’usage 
conditionnel
La demande d’autorisation d’usage condi-
tionnel et la résolution du conseil sont in-
scrites au registre constitué à ces fins.
14. Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi.
Demande de subvention – Ministère de 
la culture, des communications et de la 
condition féminine
Dans le cadre du projet de relocalisation 
de la bibliothèque municipale pour lequel 
un projet de plan et un estimé des coûts a 
été préparé par Carl Charron, architecte, 
le conseil autorise la directrice générale à 
faire une demande d’aide financière auprès 
du MCCCF dans le cadre du programme 
Aide aux immobilisations.
Assemblée publique
Une assemblée publique de consultation 
sur le projet de règlement no 45-12 sera 
tenue le lundi 12 mars 2012 à 19h30 à la 
salle municipale de Cacouna.
PÉRIODE DE QUESTIONS

municipal
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municipal

CONDENSE DE LA SESSION REGULIE-
RE DU 5 MARS 2012.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de février 
2012 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 273 216.36 $ 
à même le fonds général et de 128 517.34 $ 
à même le règlement d’emprunt no 34-10.
Vérification comptable
M. Jean-Philippe Leblanc, directeur prin-
cipal/certification des services conseils 
de Samson Bélair/Deloitte & Touche nous 
mentionne l’importance des acquisitions 
d’immobilisations au cours de l’année 2011 
par rapport à celles effectuées lors des ex-
ercices précédents. Le nombre d’heures 
supplémentaires estimées est de 15 heures 
relativement à l’audit des immobilisations.
Le conseil accepte que la firme comptable 
Samson Bélair/Deloitte & Touche exécute 
les travaux supplémentaires d’audit pour 
les immobilisations de 2011.et autorise un 
maximum de 15 heures à 90$ l’heure soit 
un total de 1350$ + t.
Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna - Renouvellement de notre adhé-
sion pour l’année 2012 au coût de 200$. 
Monsieur Gilles D’Amours représentera le 
conseil au sein de la dite commission.
Gala des Chrysalides
Madame Ghislaine Daris, mairesse, y par-
ticipera, le 5 mai prochain à L’Auberge de 
La Pointe, conditionnellement à ce qu’un 
candidat de Cacouna soit récipiendaire. Le 
conseil en défraiera les coûts de 60.00$.
Formation – développement durable
La FQM tiendra une formation sur le 
développement durable le 14 mars à No-
tre-Dame-du-Portage. Il y sera question en-
tre autres des outils de financement pour 
réaliser les projets verts. seront traités; 
madame Ghislaine Daris, mairesse, y as-
sistera (95.$ + t)
Quote-part MRC de Rivière-du-Loup 
– 117 498,50$ au 5 avril 2012.
Énoncé de vision stratégique 2012-2032 
- MRC de Rivière-du-Loup
Fusiliers du Saint-Laurent
Madame Ghislaine Daris, mairesse, as-
sistera au dîner du régiment « Les Fusiliers 
du Saint-Laurent » qui se tiendra le 21 avril 
2012 pour souligner le 143e anniversaire 
du Régiment.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Achat d’une échelle à perche de 45 
pieds de la compagnie Aréo-Feu au coût 
de 2834.13$ étant donné que plusieurs im-
meubles à logements déjà construits ou en 
construction dépassent les 30 pieds.
Achat d’écussons (300 décalques de 2 
pouces sur pellicule vinyle opaque) afin de 

permettre d’identifier les équipements du 
service incendie au coût de .60$ chacun 
soit 180$ + t.
Embauche de nouveaux pompiers
Le conseil accepte d’embaucher messieurs 
Hugues Babin et Michaël Picard comme 
pompiers au sein de la brigade incendie. 
Ces personnes s’inscriront au cours de 
pompier 1 et des pagets seront achetés.
Paiement camion incendie
Le conseil accepte de payer à Levasseur 
la somme de 226 253.55$ pour l’achat du 
camion citerne dont 126 253.55$ à même 
le fonds général et 100 000.00$ à même les 
surplus accumulés. Le véhicule sera imma-
triculé et assuré au nom de la Municipalité.
Protocole d’entente intermunicipale de 
fourniture de service - Le conseil accepte 
le contenu de l’entente intermunicipale pour 
l’organisation, l’opération et l’administration 
d’un réseau de communication régional 
d’urgence et les prévisions budgétaires 
pour l’année 2012. Monsieur Rémi Beau-
lieu siègera au sein du comité de gestion 
prévue à l’entente.
TRANSPORT
Subvention discrétionnaire du député
Le conseil demande au député D’Amour 
une subvention discrétionnaire pour un 
montant de 25 000$ afin de faire préparer 
des plans d’arpentage des rues du boule-
vard industriel , de prolonger l’égout pluvial 
sur la rue D’Amours ainsi qu’exécuter des 
travaux d’amélioration de la Côte Roy sur 
la rue Sénéchal.
Demande de soumissions pour le nive-
lage et le balayage des rues
L’élyme des sables à la rescousse de 
nos berges - Dépôt d’une correspond-
ance des Jardins de Métis nous invitant à 
acheter des plants de l’Élyme des sables 
qui vient à la rescousse de nos berges. Un 
plateau de 98 unités couvre environ 6 mè-
tres carrés. Le conseil autorise l’achat de 6 
plateaux de 98 plants afin d’en faire l’essai 
en bordure du fleuve et en assume le coût 
de 588$ + t.
Bail de location –Vidéotron
Autorisation à conclure une convention de 
bail ainsi qu’un droit de passage avec Vidéo-
tron Infrastructures inc., à titre de locataire, 
relativement à l’installation et l’exploitation 
d’un système de télécommunications 
sans-fil incluant, au besoin, une construc-
tion ou une salle pour abriter l’équipement 
en obtenant un permis de construction au 
préalable auprès de la Municipalité afin de 
se conformer aux règlements en vigueur, 
dans et/ou sur l’immeuble connu et désigné 
comme étant composé d’une partie des lots 
101-A et 102-A, rue du Patrimoine, Cacou-
na, Province de Québec.
Soumission – prolongement du pique-
tage zone industrielle
La Municipalité accepte la soumission de 
Éric Royer, arpenteur-géomètre, pour ef-

fectuer la pose d’environ 22 repères sur le 
terrain ainsi que fournir un plan et une de-
scription technique des parcelles de terrain 
à acquérir sur les lots 104, 107, 108 pour 
déboucher jusqu’au lot 108-8 pour un coût 
total de 4 886.44$ plus frais de recherches 
et déboursés.
Rapport d’inspection – mur de soutène-
ment, 171, rue Sénéchal
Demande de permis d’intervention au 
MTQ pour les travaux que la Municipalité 
devra exécuter au cours de l’année 2012 
sur les routes sous sa responsabilité.
Offres de service-Évaluateur terrain Parc 
Industriel - Comme des terrains devront 
être acquis pour développer la zone indus-
trielle sur notre territoire et que le conseil a 
besoin de connaître la valeur des terrains 
dans cette zone, la directrice générale est 
mandatée pour prendre information au-
près des évaluateurs de la région afin de 
déterminer le coût que représente une telle 
évaluation.
HYGIÈNE DU MILIEU
Offres de service - plan de rinçage
Acceptation de la soumission du Groupe 
Tanguay & associés pour effectuer le plan 
de rinçage des conduites d’aqueduc sur no-
tre territoire pour un coût de 6 668.55$.
Nettoyage des bornes-fontaines
Le conseil demande aux employés munici-
paux d’effectuer au complet le nettoyage 
des bornes-fontaines sur son territoire dès 
que la température le permettra.
Demande de certificat d’autorisation 
(travaux d’ajout d’une conduite d’égout do-
mestique et le remplacement de la conduite 
d’égout pluvial Rue Beaulieu et Meunerie) 
au MDDEP par SNC Lavalin.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
certificats d’autorisation
CPTAQ- Gravière
CPTAQ- dossiers 364895 et 371533
(Pour détails, consulter le Procès-verbal 
complet sur le site cacouna.ca)
Comité Zip du Sud-de-l’Estuaire
Le comité ZIP du Sud-de-L’Estuaire 
nous invite à une soirée d’information sur 
l’aménagement et la restauration du littoral 
qui se tiendra à Cacouna le mercredi, 28 
mars où ils présenteront leur nouveau « 
Guide des bonnes pratiques au Bas-Saint-
Laurent. »
Formation-inspecteur en bâtiments
L’inspecteur en bâtiments assistera aux for-
mations suivantes:
- Le rôle de l’inspecteur municipal et atel-
ier sur l’application des règles d’urbanisme, 
qui sera tenue à Drummondville les 28 et 
29 mars 2012 au coût de 450$ + t.
-Droits acquis et règlement à caractère dis-
crétionnaire, qui se tiendra les 10 et 11 sept. 
à Drummondville au coût de 450$ + t.
Rencontre d’information sur les aires 
protégées, à Rimouski le 27 mars 2012, 
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par la Commission sur les ressources na-
turelles et le territoire du Bas-Saint-Laurent. 
Il y sera question des orientations gou-
vernementales et des recommandations 
d’un comité technique sur le sujet. La direc-
trice générale y assistera. 
Correspondance de M. Raymond Du-
mont indiquant qu’il est démissionnaire 
de son poste au sein du comité consultatif 
d’urbanisme.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou inc.
Le comité des Loisirs prévoit embaucher 
3 candidats pour le terrain de jeux de l’été 
2012. 
- Service de garde 20 heures/semaine 
10.00$ l’heure
- Moniteur 30 heures /semaine 10.50$ 
l’heure
- Coordonnateur 40 heures/semaine 11.25$ 
l’heure
L’embauche des candidats sera effectuée 
après confirmation du nombre d’inscriptions 
au terrain de jeux pour l’été 2012.
Le conseil accepte les contrats suivants : 
-Danse en couple 500$
-Cours peinture sur bois 300$
-Cours de Step 500$
-Danse acrobatique 510$
Correspondance Culture, Communica-
tions et Condition féminine
Notre demande d’aide financière dans le 
cadre du programme Aide aux immobili-
sations (pour le transfert de la biblio a été 
jugée admissible et sera soumise à une 
analyse plus approfondie.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSE DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 14 MARS 2012.
Tous les conseillers sont présents.
Solde Demande de paiement #6- Lot 3
Résolu à majorité (Pour : 4 - Contre : 3) 
Que le solde de la demande de paiement 
no 6 de Lafontaine Leclerc Inc. soit ratifié 
et payé tel que présenté pour un montant 
total de 143 826.53$ à même le règlement 
d’emprunt no 34-10.
Que le décompte progressif no 8 de Lafon-
taine Leclerc Inc. soit accepté au montant 
de 6 068.28$ t. i. et payé à même le règle-
ment d’emprunt 34-10 et que le paiement 
de la réception provisoire ainsi que la ré-
ception provisoire soient reportés étant 
donné que toutes les exigences n’ont pas 
été rencontrées.
PÉRIODE DE QUESTIONS

municipal Jour de la Terre
RASSEMBLEMENT
Montréal (bus)
Rivière-du-Loup

Ref :          www.22avril.org    
facebook.com/22avril2012

CONSEILS POUR MODÉRER VOTRE CONSOMMATION D’EAU

PARTIE 1 

Saviez-vous que les Québécois étaient les 2e plus grands consommateurs 
d’eau potable au monde avec 400 litres/jour alors que les Français n’en con-
sommeraient que 150 Litres/jour!

Saviez-vous que les municipalités du Québec produisent près de 50% plus de 
litres d’eau potable par personne que celles de l’Ontario?

Économiser l’eau n’implique pas de réduire son mode de vie en se privant 
d’eau. Il suffit simplement de poser des petits gestes simples pour réduire le 
gaspillage.

En utilisant l’eau judicieusement, vous gaspillerez moins, vous réduirez la 
demande faite au réseau de distribution et d’épuration pour assurer une eau 
en quantité et en qualité adéquate et une pression d’eau suffisante en cas 
d’incendie.

La trop grande consommation d’eau entraîne également des problèmes tech-
niques et une dégradation accélérée des équipements. Elle peut affecter la ca-
pacité de pompage à la source, la qualité du système de traitement et la qualité 
de l’eau elle-même, ce qui peut entraîner des incidences graves. 

Saviez-vous qu’environ le quart des grandes municipalités au Canada ont dé-
claré des pénuries d’eau de 1994 à 1999, par suite de sécheresse, de pro-
blèmes d’infrastructure ou d’une consommation accrue?

Une goutte d’eau qui fuit par seconde entraîne un gaspillage annuel d’environ 
10 000 litres.

Vous pouvez perdre jusqu’à 750 litres par jour lorsqu’une toilette fuit? Pen-
dant que vous attendez de faire réparer cette malheureuse fuite, le robinet peut 
laisser tomber jusqu’à 604 800 gouttes d’eau. Pour déterminer si votre toilette 
coule, versez deux ou trois gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir à 
l’arrière de la toilette; si l’eau de la cuvette devient colorée après quelques mi-
nutes, c’est qu’il y a une fuite. 

Une toilette de plus de dix ans (18 litres ou plus) gaspille beaucoup d’eau; il est 
temps de la remplacer pour une à faible consommation. Diverses techniques 
comme le coupe-volume permettent aussi de réduire de moitié la quantité d’eau 
servant à la chasse d’eau.

Sabryna Caron, tech. en traitement des eaux
(À  suivre, Partie 2, en juin)
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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

La bibliothèque sera fermée 
le 21 mai 2012 pour la 

Journée nationale des Patriotes.

* * * 
EXPOSITIONS

Nous vous offrons une exposition 
sur le thème des «Poupées»,
avec de magnifiques poupées

et de très beaux livres.

Vous pouvez encore admirer
les sculptures miniatures de
voitures à cheval d’autrefois,

réalisées par M. Désiré Pelletier.

Une exposition sur le «Jardinage»
vous est aussi présentée.

* * *
Vous avez aimé la série de romans 

d’India Desjardins: 
Le journal d’Aurélie Laflamme?

Nous avons reçu 
«Le journal de Marie-Cool».

Venez l’emprunter à votre Biblio!

Dans le prochain numéro:
Tous les détails pour 

le «Club de lecture 2012» 
sur le thème: LES MONSTRES...

BONNE LECTURE!
Louise Létourneau, responsable

MEMBERSHIP DE SOUTIEN  (5.$), CARTE D’INVITÉ(e) (20$):

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

Votre SUPPORT est IMPORTANT !

antiquiteriviereduloup.weebly.com
1001, Route du Patrimoine

Cacouna, QC, G0L 1G0
Tél.: 418 867-3208
Cell.: 418 894-8229

* Intéressé par l’achat 
d’inventaires de fermeture

de maison comprenant, entre 
autres, des objets anciens

* Achat d’objets divers, 
antiques et autres

* Petit commerce à louer sur le 
terrain, pour la saison 2012

(Peut être utilisé comme boulangerie,
boutique d’arts, produits artisanaux...)

* Espaces disponibles pour 
vente de produits artisanaux

(intérieur de la grange)

OUVERTURE 7 JOURS SUR 7
DE LA FÊTE DES MÈRES
À LA FÊTE DU TRAVAIL

Pour plus d’infos:
Rodolphe April - 894-8229 

ANTIQUITÉS

CONSEIL DE FABRIQUE

Dîner du 04 mars
Le dîner du 04 mars dernier,  au profit 
de la Fabrique a rapporté la somme de 
2 925$. Cordial merci à vous tous de 
votre présence et aux généreux bénév-
oles, vous avez fait  de cette actvité un 
franc succès.
 

Capitation
La campagne de capitation se poursuit. 
Plusieurs personnes ont déjà répondu 
à notre appel, nous invitons les autres 
à le faire pour aider les administrateurs 
de la Fabrique à défrayer les coûts de 
l’entretien de nos édifices patrimoni-
aux.
 

Pèlerinage
Cette année encore, nous accueil-
lerons au presbytère les pèlerins du 
“Pèlerinage des Navigateurs” du 16 
juin au 02 juillet 2012. Nous aurons 
donc besoin de bénévoles, pour venir 
coucher au presbytère, comme les an-
nées passées.
 

Cimetière
C’est un rappel  aux familles qui pos-
sèdent un lot au cimetière qui ont ou-
blié de payer l’entretien qui est de 15 $ 
par année ou de 300$ pour 30 ans.
Certains monuments auraient aussi 
besoin de nettoyage, de réparations. 
Nous vous invitons donc à venir faire 
une petite visite au cimetière.

Merci de votre attention!
Claudette Larochelle, présidente

Bravo madame Maria Dégarie, 
responsable de Cacouna, avec 
vos bénévoles et les généreux 

donateurs de Cacouna.

Vous avez amassé 2 296,34 $. 

Ces argents serviront à poursuivre 
la recherche sur les maladies 

cardiovasculaires et les accidents 
cérébraux (AVC).

Merci à tous de votre générosité.

Jacqueline Boucher, 
responsable régionale



Au rythme des marées
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Marché Desbiens et Fils  
Vos propriétaires, Karine Boutin et Luc Hallé

Se retrouver dans 
les différents styles architecturaux...

Restaurer ou remplacer?
Préserver en économisant!
Quels éléments prioriser?

Conseils pratiques, références, aides, infos
...

De quoi intéresser tout propriétaire désireux 
de conserver ou de redonner à sa résidence 

son vrai caractère et toute sa valeur 
en respectant son budget.

...
Des personnes ressources de la MRC et 
de la Municipalité seront  présentes.

...

LUNDI 16: BIENVENUE À TOUS, CʼEST GRATUIT!


