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*  Georges et Lynda tiennent fièrement le 
trophée dʼInterprétation-Diffusion quʼils ont 
remporté à St-Ulric de Matane à la huitième 
édition des Prix du Patrimoine du BSL.
Photo Charlotte Nadeau Ouellette

** Mélanie Belliveau-Roy regarde son «ava-
tar», Mika, quʼelle a créée en complétant 
le parcours «IDENTITÉS» de lʼexposition 
STAR WARS IDENTITÉS tenue cet été 
au Centre des Sciences du Vieux Port de 
Montréal.
Photo Yvan Roy

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

#267 - OCT = 18 et 25
#268 - DÉC = 13 et 20

CAMPAGNE MEMBERSHIP AUTOMNALE
Du 22 septembre au 31 décembre

UN GESTE DʼAPPUI
AVANT TOUT

«101 JOURS POUR LE DIRE»
INVITATION À CHAQUE CITOYEN ET ORGANISME

D’ici au 31 décembre prochain, si vous faites parvenir 
5.$ à L’EPIK, votre journal, en plus de devenir officielle-
ment MEMBRE, vous démontrerez votre intérêt et votre ap-
pui à l’importance de poursuivre ce mode d’expression et 
d’information exclusivement local que nous nous donnons 
depuis maintenant 38 ans!     MERCI DE POSER LE GESTE!
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Édito L ʻ E F F O R T   D E   P O S E R   L E   G E S T E . . .
BRAVO! Georges et Lynda, 
pour ce grand prix régional 
bien mérité.

Vous avez mené ce projet avec 
coeur sur plusieurs années, 
sans compter les décennies de 
recherches qui ont aussi rendu 
possible sa réalisation. 

Avec Georges Pelletier et Lynda Dionne, 
M. Gervais Darisse, maire de Saint-André 
de Kamouraska 
Photo : Charlotte Nadeau Ouellette

Les auteurs Georges Pelletier et Lynda Dionne 
remportent le Prix «Transmission, interpréta-
tion et diffusion» lors de la finale régionale.

LES HUITIÈMES PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT   -  ÉDITION 2012  -

Après être sortis gagnants de la Finale 
locale de la MRC de Rivière-du-Loup le 
12 juin dernier, c’est avec une grande 
fierté que Georges et Lynda reviennent de 
Matane avec la palme régionale pour leur 
publication «Commerce et villégiature à 
Cacouna aux 19e et 20e siècles».

Avec ce prix, en plus des auteurs, ce sont tous les collaborateurs et 
partenaires de la publication qui en ressortent gagnants, et même toute 
la population, car c’est la richesse de notre histoire qui est ainsi recon-
nue et mise en valeur.  Merci Georges, merci Lynda! 

Que de rencontres vous avez faites et suscitées dans les 
familles, chez nos «anciens»; que de documents, photos et 
albums vous avez fait sortir de la poussière; que de souve-
nirs vous avez permis de ramener à la surface. On ne peut 
imaginer tout ce brassage, toute l’énergie qu’il a fallu y met-
tre quand il ne nous reste qu’à le feuilleter tout bonnement et 
à jouir des mille et une découvertes qu’on peut y faire.
Oui, vous le méritez grandement, ce prix régional. Et pour 
qu’il soit porteur de la suite des choses, souhaitons que cet-

te reconnaissance piquera la curiosité de tous ceux qui n’ont 
pas encore pris le temps ou fait l’effort de se le procurer.
On oublie que, dans ce genre de projets, le seul salaire des 
auteurs et collaborateurs, c’est que le livre se répande et se 
vende afin que les produits de la vente permettent d’abord 
de payer les frais, et ensuite de mettre de l’avant d’autres 
projets de même visée. Comprendre cela devrait faciliter 
L’EFFORT DE POSER LE GESTE!

La campagne de MEMBERSHIP présentée en page 2 
est du même acabit: l’effort de poser le geste d’envoyer 
le 5.$ dans le délai de 101 jours (avant le 31 décembre) 
peut paraître insignifiant, mais si bon nombre d’individus et 
d’organismes le font, vous imaginez-vous la force de l’appui 
que ce simple geste, répété par plusieurs, représentera pour 
ceux qui travaillent à maintenir vivant ce moyen d’information 
qui est À NOUS? Pensez-y un moment!

Bonne lecture et bel automne!
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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
Septembre 2012 : Collecte de bouteilles

9 déc. 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

Des Nouvelles du Parc-école de Cacouna/Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray

Plus de 20 000 $ ont été amassés lors de la 2e édi-
tion du tournoi de golf Pièces d’autos G.R.D./Con-
structions J.M.

Près de 180 personnes ont participé au deuxième tournoi de golf 
Pièces d’autos G.R.D./Constructions J.M. organisé pour soutenir 
la réalisation de nouveaux aménagements au parc-école de Ca-
couna, une campagne de financement organisée en collaboration 
avec la Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray.

L’édition 2012, sous la présidence d’honneur de la Dre Julie Hudon, 
a permis d’amasser l’impressionnante somme de 20 224 $. Dre 
Hudon a été présente toute la journée pour rencontrer les golfeurs, 
mais également pour prêter main-forte au comité organisateur ce 
qui a été très apprécié.

Le président du comité organisateur, Martin Lévesque, a d’ailleurs 
souligné l’implication de Mme Hudon et remercié tous les gens qui 
ont pris part à cette activité couronnée de succès. Quelque 136 

golfeurs ont croisé le fer sur le terrain du Club de golf de Cacouna 
et près de 180 personnes ont participé au souper qui a suivi le 
tournoi.

À ce jour, le comité organisateur a remis 35 000 $ au comité du 
parc-école pour revitaliser la cour d’école. L’objectif initial, soit de 
recueillir environ 40 000 $ avec cette activité, sera donc large-
ment dépassé lors de la troisième et dernière édition du tournoi 
de golf le samedi 17 août 2013. Le projet initial d’amélioration de 
la cour d’école s’élevait à 120 000 $. 

Considérant les efforts de tous les membres du comité organi-
sateur du tournoi et le succès remporté dans le cadre des dif-
férentes activités de financement, on espère maintenant atteindre 
la somme de 185 000 $ afin de réaliser les travaux. Les membres 
de ce comité parc-école de Cacouna/Caisse populaire Desjardins 
du Parc et Villeray nous ont confié que les travaux seront réalisés 
à l’été 2013.

Photo prise sur le sable de la plage de Cacouna mercredi le 
01/08/2012 par René Chassé. 

Le ou les auteurs sont inconnus mais l’oeuvre, bien 
qu’éphémère, est originale et très jolie ! Merci à son ou ses 
créateurs pour ce beau coup d’œil offert au regard des prome-
neurs !

Pour l’admirer dans toutes ses couleurs, faites un saut sur 
notre site journalepik.com, passez par la lettre W (WOW !) et 
recherchez : Chef d’œuvre sur la plage…

Un chef d’oeuvre sur la plage...

  
La soirée festive du samedi 18 août, dans le cadre de «Deux 
Nations Une Fête» et commanditée par la Caisse populaire 
Desjardins Du Parc et Villeray, a su répondre à tous les goûts, 
offrant deux styles bien différents: une première partie en for-
mule chansonnier, avec l’excellent interprète Gaétan Racine, 
et une seconde, bien rythmée, qui a su stimuler de nombreux 
danseurs, poussés par l’énergie électrisante de la chanteuse 
Marianne.
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« Une soirée à la fois douce et endiablée! »
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Conseil de FABRIQUE
 HEURES D’OUVERTURE
Le bureau de la Fabrique sera ouvert du lundi au jeudi, de 
13:30 à 16:00. Bien vouloir en prendre note.
 DONS SPÉCIAUX
Le conseil des Chevaliers de Colomb des Quatre Clochers a 
fait un don de 1 150$ à la Fabrique, et le Comité d’entraide 
des Chevaliers de Colomb de Cacouna a défrayé la fac-
ture pour refaire les lignes du stationnement de l’église. 
Nous sommes très reconnaissants de ce beau geste de 
générosité.
 DES TOURISTES S’EXPRIMENT
De nombreux touristes ont fait un arrêt à Cacouna pour faire 
une visite de l’église. Voici quelques commentaires reçus 

des visiteurs : “Très beau lieu de culte”  “Patrimoine religieux 
vraiment extraordinaire” “Trésor à conserver”...
 PÈLERINS 2012
Sr Germaine Canuel, Mesdames Ghislaine Daris, Marielle 
Dumont, Claudette Larochelle et Claire Lévesque ont accue-
illi 60 pèlerins du Pèlerinage des Navigateurs, du 16 juin au 
2 juillet. Nous vous remercions sincèrement d’avoir pris de 
votre temps pour accompagner ces personnes heureuses 
de leur séjour au presbytère, de l’accueil reçu, du privilège 
de dormir dans un lieu historique...
 ACTIVITÉS À VENIR
- Encan de la Fabrique à l’église, dimanche, 7 octobre,10h.
- Bingo à la salle paroissiale, vendredi, 9 novembre,19h 30.

Merci d’être présents à ces activités.
Claudette Larochelle, présidente

Les scènes champêtres du XIXe siècle à Cacouna, de 
Marjolaine Dionne, aquarelliste, qui faisaient partie 
du projet-pilote «Les Appartements des Marchands», 
étaient exposées cet été à l’étage magasin de l’Atelier 
de GAFOMO.
L’Atelier étant en réaménagement, nous vous avise-
rons si cette exposition sera remontée ultérieurement.

(Voir le reportage sur l’autre exposition de Marjolaine Dionne, 
à la Maison du Bedeau de St-Pascal, en page 6)

Expositions de Marjolaine Dionne
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Elles ont dû le pressentir, les religieuses du Couvent de Cacouna, 
que cette petite fille espiègle, pleine de vie et plutôt indocile n’était 
pas faite pour les sentiers battus et suivrait un jour SON propre 
chemin...
MARJOLAINE, fille de Léon et Juliette Dionne (Hôtel Manoir Ca-
couna) a grandi à deux pas de chez moi. Lors de l’Expo 1967, un 
Pavillon l’attire plus que les autres, celui du Mexique. Ce qu’elle y 
perçoit correspond tellement à ce qu’elle est et ressent que son 
désir de s’y rendre atteint un comble. Peu après, Marjolaine pren-
dra la direction du Mexique, comme mue par cette même énergie 
qui entraîne chaque année des dizaines de millions de papillons 
«Monarque» à traverser l’Amérique. Marjolaine y passera trente 
années de sa vie.

Elle y découvre un monde de soleil et de couleurs, de danse et 
de musique, de fête, de rites et de traditions. Mélange de culture 
aztèque, maya et espagnole, la joie de vivre y est omniprésente. 
«Comment peux-tu déprimer, me confie-t-elle, quand tu es toujours 
entourée par un monde de couleurs vives comme celles-là?»
Exemple frappant, le 1er novembre de chaque année, la tradi-
tion veut qu’on célèbre joyeusement le jour des morts. Dans tous 
les villages, les familles apportent alors au cimetière une variété 
de plats qu’on dépose sur la tombe des défunts. On y allume de 
grands cierges, plusieurs à chaque tombeau, puis on y chante et 
on y danse... Feliz dia de muertos! Joyeux jour des morts! 
Quelle belle coutume d’associer nos défunts à la célébration de la 
vie! Merci Marjolaine!

Un Moment de Vie d’une Québécoise au Mexique
À VISITER en septembre, à la Maison du Bedeau de St-Pascal, tout près de l’Église 
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Un parcours de dix étapes pour se créer une identité du 
monde de Star Wars.

À chaque étape, on a des informations sur ce qui définit no-
tre identité, notre personne, notre personnalité. Nos valeurs, 
nos gènes influent sur ce que nous deviendrons. Nos ex-
périences, notre vécu et la manière dont nous y réagissons 
font aussi une différence.

L’exposition nous fait creuser les personnalités des person-
nages de la saga et comprendre en quoi et pourquoi elles 
diffèrent. On voit bien, par exemple, les différences entre 
Anakin (Darth Vador) et son fils Luke. Les réactions qu’ils 
ont  eues  face aux événements  marquants de leur vie  ont   
             forgé ce qu’ils sont devenus et am-
pli                               plifié leurs différences.

STAR WARS IDENTITÉS, une exposition présentée cet été à 
la Cité des Sciences du Vieux Port de Montréal. 
Après avoir partagé avec nous lʼAventure archéologique à la Indiana Jones, 
présentée au même endroit lʼété dernier, Mélanie Belliveau-Roy ré-
cidive en partageant ses impressions de cette quête dʼidentité en compagnie 
des personnages de la grande saga STAR WARS.

Armée de mon audio-guide et 
d’un bracelet à puce, j’étais 
prête à démarrer...

À la fin, on accepte ou refuse l’offre 
de devenir un Sith en suivant ou 
non Palpatine (Darth Sidious).

J’ai aimé l’ambiance 
qui y régnait. 

Le design de 
l’exposition, son style 
de présentation, créait 
l’impression d’être sur 
une autre planète, 
dans un autre monde.

Dans une section, on pouvait observer le 
vaisseau de course d’Anakin Skywalker, 
utilisé dans «La Menace fantôme». 

Avec le costume original, et une ambian-
ce sonore digne du film, nous avions 
vraiment la sensation d’y être!

L’expo se termine à la mi-septembre mais vous pouvez 
encore en découvrir un peu plus sur le site: 

starwarsidentites.com
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 Deux Nations 

La magie des lieux, des rencontres inusitées, des savoir-faire originaux, un partage des cultures, des personnages venus dʼhier...      
Entrez dans ce «Nouveau-Monde» ! 

Un photo-reportage de Yvan Roy
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Une Fête           17-18-19 août 2012  

Cette photo: PNMV



Programme de soutien à 
lʼentrepreneuriat jeunesse 

de Desjardins 

Vous avez entre 18 et 35 ans, 
bâtissez un projet dʼaffaires 

ou démarrez votre entreprise ?
  

Le programme CRÉAVENIR peut 
vous donner un coup de pouce ! 

VOUS DEVEZ : 

- avoir votre résidence permanente sur le 
territoire de la MRC de Rivière-du-Loup 

ou des Basques depuis au moins six mois; 

- être le promoteur dʼune entreprise en 
phase de prédémarrage, démarrage 

ou en activité depuis moins de 2 ans; 

- être membre dʼune caisse Desjardins 
participante ou sʼengager à le devenir 

sur réception dʼune confirmation 
écrite de participation au projet. 

Pour plus de détails, nʼhésitez pas 
à communiquer avec 

madame Claude Vachon  
de votre caisse au numéro 

418 898-2061 

Journal EPIK Septembre 201210

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

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

CRÉAVENIR
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  I  L a   L  a n g u e   M A G I Q U E 14

RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Tiré des pages roses de: «Le petit Larousse illustré» 2005 

NEUF LAURÉATS HONORÉS LORS DU GALA RÉGIONAL

Saint-Ulric, le 9 septembre 2012  
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, les municipalités 
régionales de comté du territoire ainsi que les partenaires de 
l’événement ont décerné aujourd’hui neuf prix dans le cadre de la 
8e édition des Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent. La céré-
monie de remise s’est déroulée à Saint-Ulric, dans la MRC de Ma-
tane, lors d’un gala réunissant une centaine de personnes. Vingt-
neuf finalistes, provenant des huit MRC de la région, étaient 
en lice pour ces prix. 

Dans la catégorie Sauvegarde, restauration et conserva-
tion les lauréats sont :
* M. Carl Charron pour la restauration de la Maison Joseph 
Rioux à Trois-Pistoles,
* La Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet-de-Les-
sard pour la mise en valeur du four à chaux de la Neigette,
* Le Cégep de Rimouski pour le réaménagement de la bib-
liothèque Gilles-Vigneault,
* La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri pour 
l’aménagement de la Maison de la culture Léo-Leclerc.

     MERCI AUX PARTENAIRES DES PRIX DU PATRIMOINE : 
    le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 
 la Fédération des Caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent     et Télé-Québec

Vous trouverez bientôt toutes les informations sur les vingt-neuf finalistes des Prix 
sur le site Web du Conseil de la culture au www.crcbsl.org.

Merci aux partenaires des Prix du Patrimoine : 
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, la Fédération des Caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent 
et Télé-Québec.

Dans la catégorie Transmission, interprétation et diffu-
sion les lauréats sont :
* Lynda Dionne et Georges Pelletier, pour la publication 
du livre Commerce et villégiature à Cacouna aux 19e et 20e 
siècles,
* Le Centre d’art de Kamouraska pour l’exposition Matière 
et mémoires : artistes et métiers du bois,
* La Polyvalente de Matane pour le projet Une fenêtre sur 
la Matanie,
* La MRC de La Mitis, pour le projet Si La Mitis m’était 
contée.

Un prix Coup de cœur du jury a été décerné au Centre 
d’archives de la région de Rivière-du-Loup.

Ces prix sont décernés aux deux ans et visent à rendre 
hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver et à 
mettre en valeur nos richesses patrimoniales et nos savoir-
faire ancestraux. Ils démontrent aussi l’intérêt grandissant 
de la population et des élus envers les différents enjeux du 
patrimoine.

LES HUITIÈMES PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT – ÉDITION 2012

MOTS HISTORIQUES
Les mots historiques sont ceux qui restent lorsqu’on a 
tout oublié de l’histoire. Souvent controversés, apocry-
phes ou mutilés, ils cimentent une société qui a besoin 
de s’inventer des repères et de se forger des modèles 
emblématiques.

« Ce n’est pas possible, m’écrivez-vous; cela n’est pas 
français. »
Réponse de Napoléon 1er, le 9 juillet 1813, au général 
Lemarois, commandant de Magdebourg, qui avait de la dif-
ficulté à tenir la place. Elle est à l’origine du dicton «Impos-
sible n’est pas français. »

« La guerre! c’est une chose trop grave pour la confier 
à des militaires. »
Mots de Clemenceau, cités par Suarez dans Soixante An-
nées d’histoire française : Clemenceau (Tallandier).

« Honni soit qui mal y pense. »
Devise de l’ordre de la Jarretière (Order of the Garter), 
institué en Angleterre vers l’an 1340 par le roi Édourd III. 
Dans un bal, la comtesse de Salisbury, maîtresse du roi, 
avait laissé tomber, en dansant, sa jarretière. Le roi la 
ramassa et, coupant court aux plaisanteries, déclara: “Mes-
sieurs, honni soit qui mal y pense! Ceux qui rient mainte-
nant seront un jour très honorés d’en porter une semblable, 
car ce ruban sera mis en tel honneur que les moqueurs 
eux-mêmes le rechercheront avec empressement.”

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. »
Mots de Clemenceau dans son livre Discours de paix 
(1919).

« Mieux vaut ne pas changer d’attelage au milieu du 
gué. »
Mots d’Abraham Lincoln, lors de la guerre de Sécession 
(It is best not to swap horses while crossing the river - 
Speech, 9 juin 1864)

SAVIEZ-VOUS QUE: 
Malgré la logique, le verbe s’accorde au singulier après PLUS D’UN ..., et au pluriel après MOINS DE DEUX...    ! ! !
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Bonjour chers résidents de Cacouna,

Permettez-moi de me présenter par 
l’entremise de votre journal local. Je 
suis la sergente Johanne Levasseur 
de la Sûreté du Québec poste MRC 
de Rivière-du-Loup et anciennement 
de la Sécurité publique de Rivière-du-
Loup.

Ma fonction, au sein de l’organisation 
de la Sûreté, est coordonnatrice com-
munautaire. Mon rôle est d’agir à titre 
de personne ressource en matière 
de prévention et de relations avec 
les communautés.

Dernièrement, il est survenu au 
sein de votre municipalité quelques 
événements de méfaits. Ce qui 
m’amène à vous présenter l’article 
430 du Code criminel (soit en quoi 
consiste un méfait).

L’article 430 du Code criminel 
stipule :
MÉFAIT: commet un méfait quicon-
que volontairement, selon le cas :

a) détruit, ou détériore un bien
b) rend un bien dangereux, inutile, 
inopérant ou inefficace
c) empêche, interrompt ou 
gêne l’emploi, la jouissance ou 
l’exploitation légitime d’un bien
d) empêche, interrompt ou gêne une 
personne dans l’emploi, la jouis-
sance ou l’exploitation légitime d’un 
bien

PEINE: quiconque commet un méfait 
à l’égard d’un bien est coupable:

a) Soit d’un acte criminel et passible 
d’un emprisonnement maximal de 
deux ans.
b) Soit d’une infraction punissable 
sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire.

Seul un juge peut déterminer la sen-
tence d’un individu après avoir été 
reconnu coupable d’une infraction.
Le juge prend aussi en considération 
le montant des dommages, la nature 

du méfait, l’environnement du crime et 
autre. S’il s’agit d’une personne d’âge 
mineur ou majeur. Si la personne pos-
sède des antécédents de même na-
ture.

J’entame présentement ma 24e an-
née de service au sein de la police. 
J’entends souvent des gens dire qu’ils 
ne désirent pas dénoncer par peur de 
représailles. Cette peur donne un avan-
tage aux personnes ayant de mauvai-
ses intentions. 

Je peux comprendre ce sentiment; 
par contre, je suis en mesure de vous 
donner une alternative afin d’être en 
mesure de dénoncer de façon confiden-
tielle des actes de nature criminelle.

N’oubliez pas : plus les gens de la 
communauté s’impliquent, plus c’est 
sécurisant de vivre dans un milieu sé-
curitaire.

Connaissez-vous 

Info-Crime Québec (ICQ)?

Info-Crime Québec (ICQ), 
c’est quoi?

* C’est un organisme à but non lucratif, 
dirigé par un comité d’administration 
composé de citoyens bénévoles, qui 
vise à faire la prévention du crime.
* C’est un programme de signalement 
volontaire et anonyme : les citoyens 
communiquent avec ICQ pour divul-
guer des renseignements sur des 
crimes non solutionnés et autres.
* ICQ vise à aider les services poli-
ciers et parapoliciers. ICQ ne fait pas 
d’enquête, les renseignements reçus 
sont communiqués aux corps de police 
et les autres partenaires ayant signé un 
protocole.
* ICQ est reconnu par le gouvernement 
comme étant un organisme de préven-
tion.
* C’est une centrale d’appels
* C’est un service qui VOUS appar-
tient!

LA SQ AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
Par la sergente JOHANNE LEVASSEUR, coordonnatrice communautaire  -  Personne ressource en matière de prévention et de relations avec les communautés

L’historique

- Le programme a débuté aux États-
Unis et est surtout connu sous le nom 
de Crime Stoppers.
- Il existe aujourd’hui dans plusieurs 
centaines de villes et dans une ving-
taine de pays.
- Info-Crime Montréal existe à Montréal 
depuis 1987.
- ICQ est présent partout au Québec 
depuis 1996.

Quelques chiffres — depuis 1996

- Plus de 43 000 appels reçus
- Plus de 11 400 dossiers ont été 
ouverts
- Le programme a permis plus de 950 
arrestations

Les coordonnées

Téléphone : 1 800 711-1800
Administration : 514 259-8437c
Courriel : Info-crime@videotron.ca
Site Internet : http://www.infocrime.org 

Info-crime n’est pas en mesure de 
retracer votre appel et le tout reste 
confidentiel.

N’OUBLIEZ PAS :
 

POUR UNE URGENCE, 

communiquer avec le 911 
ou 310-4141. 

Tout appel peut être traité 
confidentiellement.

Si vous avez d’autres questions, 
vous pouvez me rejoindre 

au 418-862-6303

Johanne Levasseur
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La MRC de Rivière-du-Loup est fière de vous 
présenter son Service de prévention des incendies. 

Son équipe est formée de Christian Chénard-Guay, chef 
à la prévention et coordonnateur incendie et de Frédéric 
Turmel, préventionniste à la sécurité incendie. Ils se fe-
ront un plaisir de servir la population en ce qui concerne 
la sécurité incendie. 

Le rôle  du service est entre autres de promouvoir et 
d’améliorer la sécurité du public en effectuant des visi-
tes de prévention dans les édifices présentant un risque 
particulier d’incendie, afin de faire appliquer les normes 
en vigueur, d’effectuer l’éducation du public, mais aus-
si d’intervenir lors d’incendie afin de fournir un service 
d’enquête, ce qui permet de toujours améliorer les con-
naissances en incendie et ainsi améliorer la sécurité des 
citoyens. 

Les bureaux de prévention des incendies de la MRC sont 
basés dans les locaux de la MRC à  Rivière-du-Loup et 
à la caserne de Saint-Arsène afin d’être proactif et plus 
disponible auprès de la population et pour mieux répon-
dre à vos questions.  

Pour toutes questions relatives à l’incendie, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous 

par courriel : incendie@mrc-riviere-du-loup.qc.ca 

par téléphone : Frédéric Turmel, préventionniste 
(418) 867-2205 poste 302

Christian Chénard-Guay, chef à la prévention 
(418) 867-2485 poste 241

Venez aussi visiter notre NOUVELLE PAGE FACEBOOK, 
inscrivez : 

Sécurité incendie MRC de Rivière-du-Loup 
et  «aimez» notre page.

Les deux archivistes ont finalisé le traitement de l’important fonds té-
miscouatain du Fort Ingall de Cabano. Pour la MRC de Rivière-du-
Loup, il y a eu celui d’André Plourde et du club de patinage de vitesse 
« Les Loupiots de Rivière-du-Loup ». S’ajouteront bientôt celui du club 
d’athlétisme Fil-Oup et celui d’un de ses entraîneurs Marcel Gagnon. Le 
centre a également la garde du club CARLOUP, ancêtre de Fil-Oup!

Le processus d’acquisition de nouveaux fonds se poursuit 
et a donné lieu au traitement du fonds du journal EPIK de 
Cacouna. D’autres ententes seront bientôt concrétisées afin 
de bonifier les 135 fonds traités et la dizaine en attente.
À surveiller le nouveau site internet du centre qui devrait 
se retrouver sur la toile en septembre.

Le personnel du Centre dʼarchives de Rivière-du-Loup nʼa pas chômé le printemps dernier
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PERMIS, PAS DE PERMIS?
Plusieurs citoyens se demandent dans quelles situations 
une demande de permis doit être faite.  Certains répondront 
«uniquement quand on fait de gros travaux extérieurs».  
D’autres diront «quand on fait des travaux de plus de 500$».  
La réponse est tout autre...

- Entretien vs rénovation 
Dans les faits il n’y a pas de montant minimum pour faire 
des travaux exigeant un permis.  La question à vous poser 
est «s’agit-il de travaux d’entretien  visant à maintenir vo-
tre maison dans un état stable (peinture, nettoyage, entre-
tien mineur des joints de brique) ou s’agit-il de travaux de 
rénovation visant à améliorer le confort de votre maison, de 
changer des composantes  ou encore de ramener votre mai-
son à un état qui n’était plus le sien , que ce soit sur de pe-
tites ou de grandes surfaces».  Pour l’entretien quotidien de 
votre maison et pour les travaux de peinture et de teinture, 
aucun permis n’est requis.  Pour tous autres travaux, peu 
importe leur valeur, un permis est requis.

- Pourquoi demander un permis pour des travaux 
  intérieurs? 
Parce qu’ils sont moins visibles, il est fréquent que des cito-
yens omettent de demander un permis pour effectuer des 
travaux intérieurs.  Et pourtant, le permis protège vos droits. 
Avec l’évolution des diverses lois et règlements régissant 
les travaux sur les propriétés, il est évident que les règles 
ne sont plus les mêmes et que globalement, la population 
s’attend désormais à ce que des permis soient émis pour 
tous les travaux.  C’est  lors de la vente des résidences, 
voire, de sinistre, que l’on réalise que l’absence au dossier 
de permis pertinents est nuisible au vendeur ou au pro-
priétaire.  De plus, lors de changements dans la règlemen-
tation municipale, la présence d’un permis pertinent dans 
votre dossier initie sans équivoque votre droit acquis sur la 
situation de départ.  

RACCORDEMENT AQUEDUC ET ÉGOUTS 
RUE DU PATRIMOINE
70% des citoyens du secteur ont désormais initié le raccor-
dement au réseau d’aqueduc et d’égout.  Nous vous rap-
pelons que vous devez d’abord prendre un permis auprès 
de la municipalité avant d’entreprendre les travaux.

ENTRETIEN DES ARBRES.
Dans plusieurs secteurs de la municipalité, les arbres ont 
pris beaucoup d’ampleur.  L’automne est une bonne saison 
pour en effectuer la taille.  Nous vous rappelons que les ar-
bres en santé qui se trouvent à l’avant de votre propriété font 
partie du paysage commun et qu’ils ne peuvent être coupés 
sans permis de la municipalité.  C’est pourquoi il est essen-
tiel de les entretenir et de les émonder pour éviter qu’ils ne 
deviennent une nuisance pour la toiture de la maison et les 
véhicules dans l’entrée.  Certaines variétés d’arbres, tels les 
érables argentés, les saules et les peupliers peuvent caus-
er des dommages importants aux fondations et il peut être 
sage de demander l’autorisation de les remplacer s’ils sont 
rendus à maturité. Nous pouvons vous donner les informa-
tions sur les variétés peu nuisibles que vous pouvez planter 
devant votre propriété.

POUR LE BIEN DE TOUS
La réglementation municipale vise d’abord et avant tout à ren-
dre la cohabitation des citoyens harmonieuse.  L’inspecteur 
municipal n’est pas un policier qui a pour mandat de trou-
ver toutes les failles dans l’application de l’ensemble des 
règlements municipaux.  Mis à part pour l’application des 
lois du Gouvernement du Québec pour lesquelles nous 
sommes mandataires (protection des rives et traitement des 
eaux usées), nos interventions sur le terrain visent d’abord 
et avant tout à réduire les principaux irritants pour la popu-
lation..  Nous avons cette année travaillé à convaincre les 
citoyens d’enlever leurs garages de toile en zone urbaine (et 
ce n’est malheureusement pas terminé) et nous travaillons 
maintenant aux correctifs à apporter à certaines propriétés 
qui représentent une importante nuisance visuelle pour les 
voisins.  Comme nous préférons la discussion à la coercition, 
certains dossiers sont plus longs à finaliser mais, jusqu’à 
maintenant, tous y ont montré de la bonne volonté.   Si vous 
avez une plainte à formuler sur une situation qui vous im-
portune, nous vous rappelons que les plaintes doivent êtres 
faites par écrit.  Dans certains cas, la municipalité ne peut 
intervenir si le problème ne touche aucune règlementation 
gérée par la municipalité.

Bon automne à tous,
Vincent Bérubé

Messages de l’inspecteur en bâtiments

Pour acquérir par la poste l’une ou l’autre de nos publications 
historiques (détails en couverture arrière) ou participer au MEM-
BERSHIP (5.$), il s’agit d’envoyer un chèque à EPIK, C.P. 2025, 
CACOUNA, G0L1G0.      (Frais de poste = + 5$ par livre commandé)

Les publications des Éditions EPIK sont également en vente, à 
Cacouna: à l’Atelier de GAFOMO, au Marché Desbiens, au Dé-
panneur Kakou et au bureau municipal;  à Rivière-du-Loup, aux 
Librairies Boucher, du Portage et de la Coop du Cégep; et à la 
Boutique L’Insolite de Trois-Pistoles.

PUBLICATIONS  &  MEMBERSHIPLoisirs KAKOU
- L’AUTOMNE À GRANDS PAS - Dimanche 16 septembre
Je marche pour ma santé! 13h Inscription, 13h30 Départ (Salle Par.)
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  mercredi 26 sept. 18h30, à 
la salle municipale. - Venez prendre connaissance des activités 
et apporter vos suggestions. Un goûter sera offert.
- LE CALENDRIER COMMUNAUTAIRE est disponible:
au bureau municipal, au Marché Desbiens et au Dépanneur Kakou.
- AVEZ-VOUS FAIT VOTRE INSCRIPTION AUX ACTIVI-
TÉS D’AUTOMNE? 418 867-1781 #5 et laissez votre nom, tél. 
et nom de l’activité.

Jean-Yves Chouinard, coord.
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CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 4 JUIN 2012.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de mars et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 127 180.26$ à même le 
fonds général et de 171 637.35$ à même le 
règlement d’emprunt no 34-10.
Offre de service - confection d’un logo
Suite au dépôt de quatre soumissions pour 
la confection d’un nouveau logo pour la Mu-
nicipalité, le conseil accepte la soumission 
de Carmas Créations au coût de 375$ plus 
taxes pour la réalisation et la conception 
d’une nouvelle identification visuelle.
Journal Epik - Projet Pilote « Les appar-
tements des Marchands »
Après rencontre du resp. du projet pour 
l’EPIK, Yvan Roy, avec le conseil pour dis-
cuter des objectifs du projet, considérant 
que le projet pilote démontre le potentiel 
historique de Cacouna à la population et 
aux visiteurs; qu’il permet d’inventorier et 
d’expérimenter une structure d’exposition et 
de diffusion de notre histoire et de notre pat-
rimoine; d’établir les critères d’organisation 
et de gestion d’un lieu d’animation et de dif-
fusion à Cacouna; qu’il servira à des fins de 
découverte et de valorisation du patrimoine 
cacounois; le conseil accepte de verser la 
somme de 1500$ pour le projet pilote afin 
d’aider à développer la valorisation du pat-
rimoine cacounois.
Règlement no 49-12 animaux domes-
tiques - Le conseil adopte le règlement por-
tant le numéro 49-12 sur les animaux do-
mestiques.Ce règlement peut être consulté 
en détails sur le site de la Municipalité.
Application du règlement no 49-12 ani-
maux domestiques par l’inspecteur mu-
nicipal
Monsieur Réjean Lebel est nommé per-
sonne désignée par ses fonctions à son 
application. Un montant de 10.00$ sera 
chargé pour l’obtention d’une licence 
(médaille) pour l’enregistrement d’un ani-
mal domestique.
Le conseil autorise l’achat des outils néces-
saires à la capture des animaux domes-
tiques.
Règlement no 50-12 Tarification sur les 
mariages ou union civile (Extraits. Pour 
le règlement complet, consulter le site de la 
Municipalité)
Le présent règlement numéro 50-12 est 
adopté. Les droits exigibles par le célébrant, 
pour la célébration d’un mariage ou d’une 
union civile, sont ceux prescrits par le Tarif 
des frais judiciaires en matière civile et des 
droits de greffe, soit 247$ auquel est ajouté 
un droit de 82$ lorsque le mariage civil ou 
l’union civile est célébrée à l’extérieur de 

l’hôtel de ville; ces montants sont indexés 
au 1er avril de chaque année.  Les droits 
prévus sont payables avant la publication 
du mariage ou au moment de la dispense 
de publication, le cas échéant.
Les Journées de la Culture
Le conseil, à l’instar de l’Assemblée natio-
nale du Québec, proclame Journées de la 
culture le dernier vendredi de septembre et 
les deux jours suivants de chaque année 
dans le but de manifester de façon tangible 
l’attachement qu’elle porte à la culture.
Commandite Expo Génisses 2012
Le conseil accorde la somme de 50$ au 
comité organisateur de l’Expo Génisses 
2012 des Jeunes ruraux de l’Isle-Verte qui 
s’est tenue le 27 mai 2012 à la Ferme DR 
Daris enr. de Cacouna.
Conférence régionale des élues du Bas-
Saint-Laurent - Mme Annie Lachance, 
agente de concertation et de développe-
ment de la Conférence régionale des Élues 
nous invite à prendre connaissance de la 
démarche de consultation dans le milieu 
municipal sur le site internet de la CRÉ.
Invitation - Croisière AML
Afin de souligner le lancement officiel de la 
saison 2012 à Rivière-du-Loup, Croisières 
AML invite à titre gracieux à se joindre à 
eux à bord du Cavalier des Mers. Mes-
dames Ghislaine Daris et Francine Côté y 
participeront le 13 juin prochain.
OTC - Invitation 30e anniversaire et CLD 
et Chambre de Commerce – Golf des 
gens d’affaires - Madame Ghislaine Daris 
participera au souper de l’OTC qui se tien-
dra le 21 septembre 2012 à l’Auberge de 
la Pointe et au souper du tournoi de Golf 
des gens d’affaires qui se tiendra le 6 juillet 
prochain.
Chambre de Commerce - Assemblée 
générale annuelle - Madame Ghislaine 
Daris et monsieur Carol Jean participe-
ront à l’assemblée générale annuelle de 
la Chambre de Commerce de la MRC de 
Riv.-du-Loup le 12 juin prochain à l’Hôtel 
Lévesque.
Entente de tarification renouvelée - 
Caisse Populaire du Parc et Villeray
MAMROT - Taxe d’accise - M. Pierre 
Aubé, ingénieur du MAMROT, nous avise 
que suite au dépôt de la reddition de comp-
tes transmise par notre municipalité dans le 
cadre de la taxe d’accise, un retard impor-
tant dans la réalisation des travaux est con-
staté pour les investissements prévus pour 
la période finissant le 31 décembre 2011. 
Compte tenu de cet important retard, il nous 
informe que les versements de la contribu-
tion gouvernementale initialement prévus 
seront suspendus. Afin de permettre la re-
prise des versements, la municipalité devra 
soumettre une programmation de travaux 
révisée qui devra être accompagnée d’un 
état d’avancement indiquant les travaux 
réalisés à cette date. L’état d’avancement 
des travaux sera considéré par le ministère 

dans sa décision d’approuver ou de re-
tarder l’approbation d’une programmation 
révisée.
Décès mère d’un employé municipal
Suite au décès de la mère de monsieur Vin-
cent Bérubé, inspecteur en bâtiments, le 
conseil adresse ses sincères sympathies à 
monsieur Bérubé et à sa famille et accorde 
une somme de 50$ à la Maison des soins 
palliatifs de Riv.-du-Loup.
Avis motion - règlement de tarification 
de certains services de la municipalité.
Formation SEAO - Madame Madeleine 
Lévesque assistera à la formation concer-
nant la publication sur le nouveau système 
électronique des appels d’offres publics à 
Rimouski le 5 septembre 2012. 
Congrès FQM - Madame Ghislaine Daris 
participera au congrès de la FQM les 27-28-
29 septembre 2012 à Québec. Le conseil 
assumera les frais d’inscription de 600$.
Demande d’appui - Réimpression du 
volume Découvrir Cacouna.
Attendu que suite à la vente de 400 volu-
mes, les revenus couvriront les dépenses 
totales de réimpression et que 600 autres 
volumes seront disponibles pour la vente 
sans dette pour les années subséquentes, 
le conseil accepte de cautionner le journal 
Epik pour la réimpression du volume « Dé-
couvrir Cacouna » pour un montant maxi-
mal de 6000$.
Demande de publicité pour les boursiers 
de la Fondation Louperivoise - Le con-
seil accepte de prendre une carte d’affaires 
dans le journal Info-Dimanche pour féliciter 
les boursiers de la Fondation Louperivoise 
de la Municipalité de Cacouna au coût de 
95$ +t.
Gouvernement du Québec - taxe de 
vente du Québec - Le Gouv. du Québec 
nous a expédié un avis de cotisation pour 
un remboursement de la taxe de vente du 
Québec payé en trop par eux. Le montant 
s’élève à 74 587.85$.
Le conseil accepte d’effectuer le paiement 
complet mais autorise la d.g. à demander 
le remboursement des intérêts étant donné 
notre non-responsabilité dans ce dossier.
Postes Canada - Le conseil demande à 
Postes Canada d’aviser les contribuables 
concernés par les travaux de construction 
d’aqueduc et d’égouts sur notre territoire 
des procédures à suivre lors de la non-
livraison du courrier.
MRC de Rivière-du-Loup – Groupe Fo-
cus - Monsieur Gilles D’Amours donne un 
résumé de la réunion du Groupe Focus 
tenue le jeudi 24 mai 2012 à la MRC de 
Rivière-du-Loup.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Règlement no 51-12 – Tarif lors d’une in-
tervention destinée à prévenir ou à com-
battre l’incendie d’un véhicule
Article 1-Tarif
Lorsque le service de protection contre in-

municipal
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municipal

cendie est requis pour prévenir ou combat-
tre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire 
non-résident de ce véhicule est assujetti à 
un tarif de :
Location du camion autopompe : 118.77$ 
/ l’heure
Location du camion citerne : 118.50$ / 
l’heure
Ces tarifs comprennent le salaire du chauf-
feur.
De plus, la municipalité facturera le coût 
réellement payé en salaires et avantages 
sociaux, selon les tarifs en vigueur, pour le 
paiement des pompiers volontaires.
Cours - formation autosauvetage
Le conseil accepte que trois pompiers sui-
vent le cours d’autosauvetage à St-Cyprien 
les 9 et 10 juin 2012 au coût de 315$ plus 
taxes pour une somme totale de 1086.51$.
Uniformes pour pompiers - Le conseil 
autorise monsieur Claude Lévesque, chef 
pompier, à faire l’achat des uniformes de 
base chez Martin & Lévesque pour les 
deux nouveaux pompiers embauchés au 
printemps pour un montant maximum de 
839.25$ +t ainsi que l’achat de bottes de 
sécurité à la Boutique du travailleur au coût 
maximum de 150$ +t.
TRANSPORT
Correspondance - Cabinet Yves Bolduc
Accusé réception de notre résolution rela-
tivement à l’interdiction des véhicules 
lourds et la réduction de la vitesse sur la 
route 132 entre les municipalités de l’Isle-
Verte et Cacouna.
Dépôt soumission - ouverture des trot-
toirs hiver 2012-2013
Une seule soumission a été déposée pour 
l’ouverture en hiver des trottoirs pour l’année 
2012-2013, celle de Hugues Guérette Inc. à 
32 193.$ t.i. Le conseil étudiera cette sou-
mission et une rencontre est prévue avec le 
ministère des Transports pour entente afin 
de réduire le coût pour l’ouverture des trot-
toirs en hiver.
Vidéotron – consultation publique et plan 
- Mme Sophie Bergeron, gestionnaire prin-
cipale, affaires immobilières chez Vidéotron 
nous avise que la consultation publique est 
terminée. Le dossier sera transmis à Indus-
trie Canada afin de finaliser la procédure 
de consultation publique et de procéder à 
l’installation de la tour.
Après vérification, le conseil autorise mon-
sieur Réjean Lebel à signer le plan préparé 
par Pagé-Leclair arpenteurs-géomètres 
indiquant l’emplacement de l’implantation 
ainsi que le chemin d’accès pour se rendre 
à la tour.
Correspondance Michel Perron
M. Michel Perron demande à la municipa-
lité d’instituer un règlement sévère concer-
nant la vitesse, les heures de transport et, 
particulièrement important, le nettoyage de 

la rue après le transport du fumier sur la 
rue du Patrimoine. Une rencontre avec le 
ministère des Transports est cédulée pour 
discussion de ces diverses demandes.
Vente de tracteur Ford - Suite à l’achat 
du nouveau tracteur par la municipalité, 
le conseil autorise la directrice générale à 
préparer un avis demandant des soumis-
sions pour la disposition du tracteur Ford.
Paiement de l’achat du tracteur (40 
215.96$) et autorisation immatriculation 
et assurance
HYGIÈNE DU MILIEU
Demande pour ouverture du site 
d’enfouissement à la clientèle
Attendu que l’inspecteur municipal a cons-
taté depuis quelque temps que des déchets 
sont déposés sur des terrains avoisinants 
le site d’enfouissement technique; que 
plusieurs demandes sont adressées à la 
municipalité afin d’être informés des heu-
res d’ouverture du site d’enfouissement 
technique; que la population demande 
l’ouverture du site d’enfouissement sur des 
heures plus élargies; que les différents sites 
d’enfouissement environnants ont des heu-
res plus élargies pour le service à la popu-
lation; le conseil demande à la Ville de RdL 
de revoir ses heures d’ouverture du site 
d’enfouissement technique afin de répon-
dre aux besoins de la population incluant 
le samedi en avant-midi pendant toute 
l’année.
Nouveaux centres accrédités par l’envi-
ronnement - M. Carl Bérubé, président 
de 9110-9991 Québec inc., nous informe 
qu’il possède trois centres de condition-
nement accrédités par le ministère de 
l’Environnement où l’on peut récupérer à 
un prix compétitif nos résidus de béton, 
d’asphalte et de brique. Les centres sont 
situés à Notre-Dame-des-Neiges, Témis-
couata-sur-le-Lac, secteur Cabano et Ste-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine.
Amortisseur de jet - rinçage de borne-
fontaine - Suite aux soumissions pour 
l’achat d’un amortisseur de jet permettant 
de contrôler l’écoulement de l’eau lors du 
rinçage de borne d’incendie, le conseil au-
torise l’achat auprès de Réal Huot Inc. pour 
un coût de 726.86$ t.i.
Correspondance Denis Pelletier
M. Denis Pelletier a adressé une corres-
pondance à la municipalité indiquant que 
suite au dynamitage par la firme Tessier, 
sa maison a été intoxiquée au monoxyde 
de carbone. Attendu que M. Pelletier a 
fait dynamiter sur sa propriété privée, que 
l’intoxication au monoxyde de carbone est 
due au dynamitage, qu’il était le premier 
cas à être importuné par le monoxyde de 
carbone parce qu’il y avait eu des travaux 
sur sa propriété, que monsieur Pelletier 
n’avait pas été informé des coûts reliés à de 
tels tests étant donné que le personnel ne 
savait pas au départ qu’il y avait eu dyna-

mitage sur sa propriété privée; attendu que 
toutes les procédures ont été entreprises 
pour sa sécurité dans un premier temps; 
pour ces raisons, le conseil accepte la de-
mande de ne pas facturer monsieur Pelle-
tier pour les raisons énumérées.
Rapport - Économie d’eau potable
Dépôt au conseil du rapport d’analyse 
de l’usage de l’eau potable transmis au 
ministère des Affaires municipales, de 
l’Occupation du territoire et des régions tel 
qu’exigé.
LER - contrôle qualitatif - Le conseil ac-
cepte la proposition (à 4 pour et 2 contre) 
de Laboratoire d’expertises de RdL pour le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux du 
lot no 2 afin qu’un technicien supplémen-
taire soit ajouté au besoin (à la demande du 
surveillant de chantier) pour un maximum 
de 9485$ plus taxes ainsi que des heures 
supplémentaires pour le technicien prin-
cipal pour un maximum de 6627.50$ plus 
taxes. Ces travaux sont remboursés à 55% 
par le ministère des Transports.
Projet de servitude - Transports Canada
Dépôt du projet de servitude à être signé 
avec Transports Canada concernant les 
servitudes temporaires et permanentes 
demandées sur leur terrain et servant aux 
bassins aérés.
Ouverture de soumissions - Égouts en-
tre rue Beaulieu et la Meunerie
Dépôt du résultat des soumissions pour les 
travaux d’égouts entre la rue Beaulieu et la 
Meunerie.
Excavations Bourgoin & Dickner Inc. 451 
474.$
Construction R.J. Bérubé inc. 468 821$
Action Progex Inc. 482 995$
Construction Jean-Paul Landry Inc. 488 
066$
Hugues Guérette Inc. 498 477$
Allen Entrepreneur général Inc. 512 000$
Toutes les soumissions sont avant taxes. 
Une rencontre avec les propriétaires con-
cernés s’effectuera au cours du mois pour 
suivi.
Correspondance Cain Lamarre Casgrain 
Wells s.e.n.c.r.l./ avocats
Me Dave Boulianne Avocat nous transmet 
une correspondance adressée à la Mu-
nicipalité et au ministère des Transports du 
Québec dans le dossier Ferme Fermière 
Inc. et Robert Lebel.
Dans le dossier Ferme Fermière Inc., il nous 
met en demeure de faire le nécessaire afin 
que les travaux projetés n’empêchent au-
cun véhicule lourd d’accéder de façon sé-
curitaire à la propriété de Ferme Fermière 
inc. située au 410 rue du Patrimoine et à 
défaut, nous serons entièrement responsa-
ble du préjudice occasionné et il intentera 
contre nous toutes les procédures judi-
ciaires jugées utiles et nécessaires sans 
autre avis ni délai.
Dans le dossier Robert Lebel, il nous met 
en demeure d’apporter les correctifs néces-



Journal EPIK 17 Septembre 2012

municipal

saires afin de permettre aux véhicules lourds 
d’accéder de façon sécuritaire à la ferme de 
leur client, et ce dans un délai maximal de 
30 jours de la réception de la présente. De 
plus, il nous met en demeure de lui fournir 
un plan des correctifs à apporter avant le 
début des travaux afin qu’il soit approuvé 
par Monsieur Lebel et/ou son ingénieur. À 
défaut d’exécuter dans un délai imparti, ils 
ont le mandat d’entreprendre contre nous 
toutes les procédures judiciaires jugées 
utiles et nécessaires, et ce, sans autre avis 
ni délai.
De plus, monsieur Mario Bergeron, directeur 
du ministère des Transports de la Direction 
régionale a informé les deux propriétaires 
que la seule possibilité qu’ils pourront amél-
iorer l’accès à leur propriété serait d’élargir 
leur entrée. Le ministère des Transports est 
disposé à évaluer la situation en fonction de 
leurs besoins.
L’abaissement du trottoir pour y faire circu-
ler les véhicules lourds, bien qu’envisagé, 
n’a pas été retenu comme solution, car il 
n’est pas d’usage de permettre aux véhi-
cules de circuler à cet endroit. La route a 
été reconstruite à l’intérieur des emprises 
actuelles et que sa conception a été faite 
en regard des normes de visibilité requises 
pour assurer la sécurité.
Demande de paiement no 9 – lot # 2
Que le compte pour la période du 1 au 31 
mai 2012 soient ratifiés et payés tels que 
présentés pour un montant total de 1 251 
230.08$ à même le règlement d’emprunt no 
34-10.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
par Jean-Yves Chouinard, coordonnateur 
en loisirs.
Une confirmation de la Fête Nationale du 
Québec autorisant un montant de 889$ 
d’aide financière pour la St-Jean-Baptiste 
ainsi que l’approbation d’Emplois d’été Can-
ada pour l’embauche d’une employée pour 
le terrain de jeux au montant de 2043$.
Demande d’achat d’un frigo chez Frigitech 
- usagé 760$ / neuf 2000$, de deux chapi-
teaux à 120$ chacun, de 2 foyers extérieurs 
pour feux à la St-Jean au coût de 180$ ch.
Le conseil autorise les dépenses suivan-
tes:
Amusement Cyclone 900$, Bernard April 
Chansonnier 600$, Feux d’artifices 900$ 
(solde) et l’achat de 2 chapiteaux à 120$ 
chacun. Le conseil demande de vérifier la 
possibilité d’achat d’un réfrigérateur sans 
congélateur car les garanties seront exis-
tantes et il sera économiseur d’énergie.
Le conseil refuse l’achat de foyers ex-
térieurs car un feu de joie est à prioriser à la 
Saint-Jean-Baptiste.

Le conseil autorise une demande d’aide 
financière auprès de l’Unité régionale de 
loisir et de sport du B-S-L dans le cadre du 
programme de soutien financier en loisir 
2012-2013 pour le projet «Terrain de jeux 
étendu (conciliation travail-famille- tout 
l’été).
Arpentage - Centre des loisirs
Suite à la demande de préparer un plan 
et estimé des coûts pour la construction 
ou déplacement du Centre des Loisirs, 
l’architecte responsable du dossier, mada-
me Elisabeth Boucher de Carl Charron ar-
chitecte, demande de faire préparer un plan 
d’arpentage pour le terrain du Centre des 
Loisirs avec des critères bien précis. Après 
soumissions, le conseil accepte celle de 
Parent & Ouellet selon les critères deman-
dés par madame Boucher pour un montant 
de 1830.60$ t.i.
Démission et nomination responsa-
ble bibliothèque - Madame Louise Lé-
tourneau avise qu’elle quittera son poste de 
responsable à compter du 1er juillet 2012. 
Cependant, elle restera dans l’équipe des 
bénévoles et demeure à la disposition pour 
aider le prochain responsable afin d’assurer 
la transition.
Le conseil accepte sa démission, la remer-
cie sincèrement pour le beau travail exécuté 
lors de son mandat et nomme monsieur 
René Voyer comme responsable à compter 
du 1er juillet 2012.
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent - 
Programme Simb@
M. Jacques Côté directeur général du ré-
seau biblio du Bas-Saint-Laurent nous an-
nonce les changements importants qui ont 
été apportés au programme Simb@ afin 
de rehausser ou moderniser des équipe-
ments déjà existants ou encore y intégrer 
des équipements qui n’existaient pas à 
l’époque.
Demande du MCCCF - relocalisation de 
la bibliothèque - M. Euchariste Morin, du 
MCCCF, nous a adressé une demande de 
lui fournir deux esquisses supplémentaires 
pour l’entrée de la bibliothèque à la sacristie 
de l’église. Une soumission a été effectuée 
par Carl Charron architecte pour effectuer 
le travail supplémentaire qui nécessite : 2 
heures d’architecte, 12 heures de dessi-
nateur concepteur 3D et1 heure de secré-
tariat. Le total estimé des coûts s’élève à 
1122.13$ plus taxes. Le conseil accepte la 
soumission.
INFORMATIONS- prochaine réunion le 2 
juillet 2012
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 2 JUILLET 2012.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de juin et ap-
probation des comptes du mois pour un 
montant total de 301 049.35$ à même le 
fonds général et de 1 272 542.63$ à même 
le règlement d’emprunt no 34-10.
États financiers trimestriels
Règlement no 52-12 sur la tarification 
et la location des biens, des services et 
des activités municipales.
Le présent règlement a pour but d’établir 
une politique de tarification et de location 
des biens, des services et des activités mu-
nicipales en fonction de la consommation 
d’un service municipal et le bénéfice reçu 
par les contribuables. 
Il décrit entre autres :
Frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document détenu par la 
Municipalité ; 
Transmission / réception de documents par 
télécopieur
Vente d’articles
Équipements de loisirs et services (location 
de salles et lieux)
Pompiers et équipements du Service in-
cendie
Garage municipal - Location d’équipement 
avec opérateur
Autres équipements sans opérateur
Vente d’équipement et pièces
Travaux effectués par les employés de la 
Municipalité
(Voir le règlement complet sur le site de la 
municipalité.)
Microtec - L’équipe Microtec nous avise 
que le tarif mensuel de notre service de 
télésurveillance augmentera de .62$.
Félicitations - Conseil de bande Première 
Nation Malécite de Viger
Le conseil adresse une motion de félici-
tations à Mme Anne Archambault pour 
sa réélection comme grand chef de la 
Première Nation Malécite de Viger et au 
conseil de bande pour leur nomination le 10 
juin dernier.
L’autre-Toit du KRTB
Mme Mélissa Lévesque pour L’Autre-Toit 
du KRTB nous informe que les services of-
ferts, soit maison d’aide et d’hébergement 
pour femmes en difficulté et leurs enfants, 
seront dispensés tout l’été, et ce, comme à 
l’habitude 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Offre de services - Hôtel Lévesque pour 
le party des fêtes de 2012.
Commandite de 100.$ au « Club de mo-
toneiges Les Déserteurs Inc. »
Honoraires comptables - Recyc-Québec
La firme comptable Samson, Bélair, Deloitte 
nous a transmis le coût pour les honoraires 
permettant de vérifier et confirmer notre 
rapport à Recyc-Québec afin de recevoir la 
subvention pour la récupération dans notre 
municipalité pour l’année 2011.
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Pour notre municipalité, la somme autori-
sée est de 2105.70$.
Ouverture d’hiver - trottoirs
Le conseil n’ayant reçu qu’une seule sou-
mission pour l’ouverture en hiver des trot-
toirs sur le territoire de notre municipalité, 
un deuxième appel d’offres sera fait sur in-
vitation pour l’ouverture des trottoirs et de-
mande sera faite de passer une fois par jour 
(matin) après précipitations de quelque na-
ture que ce soit et amoncellement de neige 
de plus de cinq centimètres sur le trottoir.
Pavage rues et Postes Canada
Le conseil accepte la soumission de Con-
struction B.M.L. pour les réparations des 
traverses :
-sur la rue Desjardins 1312.50$,
-sur la rue des Muguets 1575.00$
et l’avant des boites postales sur la rue du 
Patrimoine 2260.30$.
Les travaux totalisent un montant total 
5147.80$ plus taxes.
Tous ces travaux seront remboursés par les 
propriétaires qui ont effectué des travaux 
de connexion au réseau d’aqueduc et/ou 
d’égouts et pour les boites postales, Postes 
Can. s’est engagé à rembourser les frais.
Accident du 23 juin 2012 - Limite de Ca-
couna sur autoroute 20
Lors de l’accident survenu sur l’autoroute 
20 le 23 juin dernier, les mâchoires de vie 
ont été nécessaires et le service d’urgence 
qui a été appelé était le service incendie 
de la Ville de Rivière-du-Loup alors que le 
service de Cacouna aurait dû l’être.
Attendu qu’aucune indication sur l’autoroute 
20 n’indique la limite des deux municipal-
ités, le conseil demande au ministère des 
Transports du Québec d’installer un pan-
neau indiquant la limite Cacouna-Rivière-
du-Loup sur l’autoroute 20.
Correspondance député Jean D’Amour
M. Jean D’Amour, député de Rivière-du-
Loup confirme une aide financière pour 
l’exercice financier 2012-2013 dans le cad-
re du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier de l’ordre de 10 000$.
Correspondance ministère de la Justice
M. Richard Carbonneau du ministère de la 
Justice nous informe que la Loi instituant le 
Fonds Accès Justice qui vise à améliorer, 
dans la collectivité, la connaissance du 
droit et l’utilisation du système de justice 
a été sanctionnée le 5 avril 2012. Cette loi 
procède à la création d’un fonds dédié à 
l’accessibilité à la justice et modifie la contri-
bution de 10$ prévue à l’article 8.1 du Code 
de procédure pénale pour la faire passer à 
14$ et ce, à compter du 5 novembre 2012, 
sous réserve de l’approbation du Conseil 
des ministres.
HYGIÈNE DU MILIEU
Rue de la Grève
Attendu que des travaux d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts sont prévus sur la 
rue de la Grève et que, pour avancer dans 

Le conseil accepte la proposition d’hono-
raires au montant de 725$ plus taxes.
MRC de Rivière-du-Loup - pré-achat 
livre prestige - Attendu le projet de la 
MRC de Rivière-du-Loup de faire publier 
un livre prestigieux mettant en valeur le 
territoire à travers des photos de ses pay-
sages les plus remarquables et des textes 
présen-tant chacune des municipalités du 
territoire (192 pages couleurs, papier glacé, 
couverture rigide); publié aux éditions GID 
dans la collection «les belles régions du 
Québec», il sera distribué dans les librairies 
à compter de mars 2013 et vendu au prix 
de 54,95 $ plus taxes; 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; la MRC a 
présenté une demande pour que la mu-
nicipalité achète 20 exemplaires du livre au 
tarif préférentiel de 25 $ l’unité (taxes inc-
luses) comme contribution au projet; l’achat 
de ces livres pourra servir notamment à 
récompenser l’implication de certains cito-
yens dans notre milieu.
Le conseil approuve l’achat de 15 exem-
plaires du livre qui seront livrés en 2013 et 
autorise le paiement à la MRC d’une som-
me de 375.$ au cours de l’année 2012 sur 
présentation d’une facture.
Maison Desjardins de soins palliatifs du 
KRTB - Quillethon 2012
Le comité organisation du Quillethon 2012 
de la Maison Desjardins de soins palliatifs du 
KRTB nous invite à participer à la deuxième 
édition du Quillethon au profit de la Maison 
Desjardins de soins palliatifs du KRTB qui 
se déroulera le 8 septembre 2012.
Coordonnatrice communautaire - Sûreté 
du Québec - La sergente Johanne Levas-
seur, coordonnatrice communautaire pour 
la Sûreté du Québec, poste de la MRC de 
Rivière-du-Loup, nous informe des services 
offerts et nous avise que les agentes mar-
raines pour notre municipalité sont Véro-
nique Simard et Myriam St-Onge.
Invitation - littoral bercé par le vin
Invitation par le Cégep de Rivière-du-Loup 
pour l’activité « Le littoral bercé par le vin » 
qui se tiendra le 23 août prochain.
Fédération Québécoise des Municipal-
ités - formation des élus
M. Charles Normand, conseiller au déve-
loppement des compétences municipales 
de la Fédération Québécoise des Munici-
palités nous transmet l’information relative 
aux formations dispensées par la FQM au 
cours de l’automne.
Avis de motion - Appareils d’enregis-
trement
Conférence régionale des élus - Internet 
haute vitesse - Mme Julie Carré, agente 
de communication de la Conférence ré-

gionale des ÉluEs du Bas-Saint-Laurent 
désire nous informer que tous les citoyens 
de la région ont dorénavant accès à Inter-
net haute vitesse, peu importe où ils habit-
ent sur le territoire bas-laurentien.
Correspondance - L’Office du tourisme 
et des congrès de Rivière-du-Loup
Suite au partenariat financier du printemps 
2009 afin de concrétiser la venue de ba-
teaux de croisières au Port de Gros-Cacou-
na, un portrait financier du fonds en date 
d’aujourd’hui a été déposé et le solde du 
fonds pour notre municipalité est de 779$.
Le conseil demande à l’OTC de nous ver-
ser ce surplus et que, si de nouvelles éven-
tualités surviennent concernant ce projet, la 
Municipalité analysera la situation et verse-
ra un montant s’il y a lieu.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
MRC de Riv.-du-Loup - Sécurité incen-
die - M. Michel Lagacé, préfét de la MRC 
de Rivière-du-Loup, nous informe qu’une 
rencontre s’est tenue le 6 juin dernier afin 
de faire le point sur la situation en sécurité 
incendie dans les municipalités de la MRC 
de Rivière-du-Loup. Considérant que des 
propositions sont présentement à l’étude 
par certaines municipalités, il nous de-
mande de suspendre provisoirement nos 
démarches et d’attendre avant de prendre 
une décision, et ce, afin que nous puissions 
analyser toutes les options qui nous seront 
présentées en prévention et en interven-
tion.
TRANSPORT
Frais de garde, hébergement et trans-
ports – animaux domestiques
Le conseil demande une somme de 25$ par 
jour pour les frais de garde, hébergement et 
transport des animaux domestiques retrou-
vés pour un maximum de trois jours tel que 
spécifié au règlement no 49-12.
Règlement no 180-11 régissant les heu-
res de circulation des véhicules hors 
route sur le territoire de la MRC de Riv-
ière-du-Loup - M. Raymond Duval, d.g. et 
sec-trés. de la MRC nous transmet copie 
du règlement no 180-11 régissant les heu-
res de circulation des véhicules hors route 
sur le territoire de la MRC de Rivière-du-
Loup.
Ce règlement autorise la circulation des 
véhicules hors route entre 24 heures et 6 
heures sur le territoire de la MRC de Riv-
ière-du-Loup tous les jours de la semaine 
sauf au chemin du 7e rang ouest entre la 
route à Moïse et la route 291, dans la mu-
nicipalité de St-Frs-Xavier-de-Viger.
Offre pour tracteur Ford
Suite à l’offre de vente publique du trac-
teur Ford 1989 aucune soumission n’ayant 
été reçue, le conseil autorise madame 
Madeleine Lévesque à préparer un deu-
xième avis.
Versement droits sur les carrières et 
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ce dossier, il faut connaître l’emplacement 
exact de la rue actuelle, le conseil autor-
ise la directrice générale à demander des 
soumissions sur invitation pour l’arpentage 
de la rue de la Grève afin de déterminer la 
largeur exacte de la rue.
MDDEP- CA travaux entre rue Beaulieu 
et Meunerie - M. Vincent Roy du MD-
DEP nous a adressé un accusé récep-
tion de notre demande d’autorisation pour 
l’installation de conduites d’égouts domes-
tiques et pluviales sur la rue du Patrimoine 
(entre la rue Beaulieu et la Meunerie). Le 
MDDEP ne peut donner son accord, pour 
le moment, étant donné que la municipal-
ité est en phase de mise en service de son 
nouvel ouvrage d’assainissement des eaux 
usées et que certains travaux correctifs 
sont à réaliser. De plus, le MDDEP ne dis-
pose d’aucune donnée sur la performance 
du nouveau système.
Facture des travaux
Le compte de Lafontaine Leclerc –décompte 
no 9 est ratifié et payé tel que présenté 
pour un montant total de 14 533.26$ (avec 
retenue de 10%) à même le règlement 
d’emprunt no 34-10 et le décompte no 8, 
représentant la retenue de 5%, est reporté 
ultérieurement pour vérification.
Rapport auditeur à Recyc-Québec
Dépôt au conseil du rapport sur le coût net 
de la collecte sélective de matières recy-
clables (Recyc-Québec) de la Municipalité 
de Cacouna pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2011 vérifié par la firme Samson 
Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Le conseil autorise la directrice générale à 
signer le rapport.
Raccordement des services municipaux
Sur l’avis fait à la population par lettre cir-
culaire émettant les conditions de raccor-
dement, le conseil avise les résidents que 
l’inspecteur municipal ou la technicienne en 
eau devront se rendre sur les lieux afin de 
vérifier le raccordement s’il est conforme 
aux règlements en vigueur avant d’enterrer 
les tuyaux. La disponibilité des employés 
municipaux est du lundi au vendredi de 
7h30 à 16h30 et sur rendez-vous seule-
ment.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
MRC de Rivière-du-Loup - Cautionne-
ment éoliennes
M. Raymond Duval, de la MRC,nous trans-
met copie d’une résolution demandant 
l’approbation par le MAMROT de divers 
cautionnements de la MRC par l’émission 
de lettres de garantie, parc éolien commun-
autaire Viger-Denonville.
Les cautions en faveur de Parc éolien com-

munautaire sont :
-Hydro-Québec Distribution-contrat d’appro-
visionnement d’électricité : un montant de 
492 000$ comme garantie d’exploitation 
initiale prévue en décembre 2013;
-REPowe Systems AG : un montant maxi-
mum de 11 000 000$;
-Entrepreneur général et entrepreneur du 
poste électrique : un montant maximum de 
800 000$;
-Fournisseur du poste électrique : un mon-
tant maximum de 425 000$.
Agrandissement du périmètre d’urba-
nisation - Attendu que la Municipalité 
de Cacouna a reçu une demande afin de 
développer des terrains résidentiels dans 
le secteur est de la municipalité et que ces 
terrains sont en zone agricole et desservis 
par les services d’aqueduc, le conseil de-
mande à la MRC l’autorisation d’agrandir 
son périmètre d’urbanisation jusqu’aux limi-
tes du service d’aqueduc du côté est de la 
municipalité, soit le lot 251-1 de la par. de 
Cacouna.
Procès-verbal comité consultatif d’urba-
nisme du 30/05/2012
Le conseil accepte le procès-verbal et 
autorise la reconnaissance du droit ac-
quis des propriétés du 790 et 800 rue de 
l’Église dans la zone 48-A qui est actuel-
lement classe commerce et service lié à 
l’automobile et habitation unifamiliale.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Les membres du conseil demandent au 
coord. des loisirs de présenter des soumis-
sions écrites pour l’achat d’un réfrigérateur 
et qu’une décision sera prise par la suite.
AFFAIRES NOUVELLES
Motion félicitations Gilles D’Amours qui 
a reçu deux médailles pour son implication 
au sein des forces armées canadiennes, 
l’une du jubilé de la reine de ses 60 ans de 
règne pour son professionnalisme et son 
implication communautaire et l’autre pour 
ses trente-deux ans de services.
Boîtes postales - Postes Canada
Attendu que les boîtes postales (100) ins-
tallées sur la rue du Patrimoine Ouest sont 
placées près de la rue, que cette zone sera 
de 70 km/h et qu’il y aura une forte afflu-
ence au retour du travail des citoyens, le 
conseil informe le ministère des Transports 
du Québec et Postes Canada à l’effet que 
l’emplacement des boîtes postales devient 
dangereux et non sécuritaire car elles sont 
situées trop près de la rue.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 24 JUILLET 2012.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception d’André Guay.
MDDEP- Modification du certificat 
d’autorisation - Suite à des travaux sup-
plémentaires requis pour le fonctionne-
ment des bassins aérés, il est nécessaire 
de demander une modification du certificat 
d’autorisation émis par le MDDEP. Le con-
seil autorise la firme Roche Ltée à demand-
er cette modification au ministère.
Signature – cautionnement Journal Epik 
pour la réimpression du volume «Découvrir 
Cacouna».
Municipalité de Saint-Modeste-échange 
de route - Suite à la résolution de la Mu-
nicipalité de Saint-Modeste demandant 
l’échange de route à la charge du ministère 
des Transports du Québec avec une route 
à la charge de la municipalité;
- Attendu que cet échange de route avait 
été fait avant l’ouverture de la voie de 
contournement sur la route 291 et touche 
la route de l’église entre la route 191 et la 
cote du reste, le tronçon concerné par no-
tre municipalité étant d’une longueur de ± 
1,81 kilomètres qui deviendrait à la charge 
complète de la municipalité sans aucune 
compensation;
- Attendu que la Municipalité de Cacouna 
n’entretient pas la route de l’église car elle 
est à la charge du ministère des Trans-
ports;
Il est donc résolu que le conseil n’a aucun 
intérêt ni avantage à reprendre la route 
de l’Église entre la route 191 et la cote du 
reste.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Condensé de la session régulière du 6 
août 2012.
Conseillers présents: Gilles D’amours, Rémi 
Beaulieu, Francine Côté, André Guay.
Absents : Gilbert Dumont, Carol Jean.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de juillet et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 130 230.08$ à même le 
fonds général et de 906 821.05$ à même le 
règlement d’emprunt no 34-10.
Colloque de zone-ADMQ 2012 - Le conseil 
autorise la dir. gén. à assister à ce colloque 
de l’Association des directeurs municipaux 
du Québec qui se tiendra au Parc du Mont 
Saint-Mathieu, le 13 septembre prochain.
Forum régional des élus - Le conseil au-
torise la mairesse à assister au forum ré-
gional des élus qui se tiendra le 14 novem-
bre 2012 à Rimouski.
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Règlement no 53-12 - appareils 
d’enregistrement - L’utilisation de tout ap-
pareil de captage de l’image et / ou du son 
est interdite lors des sessions régulières, 
extraordinaires du conseil municipal
Un journaliste ou autre personne qui dé-
sire utiliser un appareil décrit dans l’alinéa 
précédent peut le faire en demandant 
l’autorisation par écrit, au préalable, à la 
mairesse ou à son représentant.
Une amende minimale de 100 $ pour une 
première infraction et de 200 $ pour une ré-
cidive, est prévue.
Concours de labour 2012 - Versement de 
50$ au club de relève agricole les Élites du 
Parc de St-Arsène pour la tenue de ce con-
cours.
Table Multisectorielle de la Famille du 
Bas-Saint-Laurent - L’organisme étant 
dissous, un montant de 65$ nous a été 
retourné représentant les cotisations an-
nuelles payées en 2010 et 2011.
Investissement Québec
Le conseil municipal a été informé que le 
congé fiscal pour les PME manufacturières 
des régions ressources éloignées sera 
aboli pour la région de Rivière-du-Loup à 
compter du 31 décembre 2012.
Attendu que plusieurs industries manufac-
turières sont installées dans la région de 
Rivière-du-Loup et bénéficient de ce congé 
fiscal; que pour la survie des petites indus-
tries, il est essentiel de maintenir ces en-
gagements financiers; le conseil demande 
au gouvernement du Québec de maintenir 
le congé fiscal pour les PME manufactu-
rières des régions ressources éloignées y 
compris la région de Rivière-du-Loup. 
Revenu Québec - avis d’opposition
Madame Marlaine Morissette, du Service 
de l’enregistrement et du soutien opération-
nel de Revenu Québec, nous avise qu’elle 
a pris connaissance de l’avis d’opposition 
que nous avons présenté relativement à la 
Loi sur la taxe de vente du Québec pour la 
période d’octobre 2011. Cet avis a été jugé 
recevable et une analyse de la demande 
sera effectuée.
Félicitations Fernand Lebel
Attendu que monsieur Fernand Lebel a reçu 
le prix Reconnaissance pour son bénévolat 
en matière de véhicules hors route et a été 
reconnu «bénévole émérite» par la Fédéra-
tion des clubs de motoneigistes du Québec 
et a été honoré par la municipalité en 2005; 
le conseil lui adresse ses félicitations pour 
ses 31 années de bénévolat et de travail 
remarquable au sein du club de motoneige 
« Les Déserteurs Inc. ».
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
TRANSPORT
Contrat - cession rues Parc Industriel
Le conseil mandate madame Marie-Josée 

Raymond, notaire, pour préparer les con-
trats des propriétaires des lots 104-P et 
107-P afin de céder à la Municipalité les 
portions de terrain qui serviront à de futures 
rues dans le boulevard Industriel.
Terrain - Michel François
M. Michel François nous a expédié un cour-
rier électronique nous indiquant tous les 
dommages subis sur son terrain, situé au 
220 de la Grève à Cacouna, depuis plus-
ieurs années dû au ruissellement des eaux 
pluviales.
Le conseil mandate monsieur Réjean Lebel 
pour demander des soumissions à des en-
trepreneurs afin d’ajouter des regards et une 
bordure pour ramasser l’eau qui s’écoule 
des rues D’Amours et de la Falaise.
Soumissions - arpentage de la rue de la 
Grève - Le conseil accepte la soumission 
de Éric Royer, arpenteur-géomètre pour 
l’arpentage de la rue de la Grève afin de 
déterminer l’emprise de la rue (levée, cal-
culs, recherches et analyse foncière, mise 
en plan) au montant de 4 900$ plus taxes.
Soumissions - ouverture des trottoirs 
en hiver - Après invitation à huit entrepre-
neurs de la région, aucune soumission ne 
nous est parvenue dans le délai prescrit. 
Une nouvelle demande sera faite auprès 
d’autres entrepreneurs de la région.
Soumissions - vente tracteur Ford
Suite au deuxième appel d’offre public pour 
la vente du tracteur Ford où 4 soumissions 
nous sont parvenues dont 3 conformes, le 
conseil accepte la soumission de monsieur 
Gino Bouchard au montant de 3212,98 
pour la vente du tracteur Ford 1520 (1989), 
incluant le chargeur Ford 7108, cabine Lau-
rin, tondeuse 60 po Ford 914 (1989).
Regroupement régional Bas-Saint-Lau-
rent - Le conseil accepte que messieurs 
Réjean Lebel et Nicolas Beaulieu assistent 
à la rencontre d’information du regroupe-
ment, le 19 septembre, où il sera question 
de la réglementation des travaux de creuse-
ment, de tranchées et d’excavation, des 
obligations des employeurs et travailleurs 
ainsi que la planification avant les travaux.
Correspondance Norman MacMillan - 
Ministre délégué aux Transports qui ac-
corde une subvention maximale de 10 000$ 
pour les travaux d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal.
Correspondance ministère des Trans-
ports indiquant qu’ils procéderont bientôt 
à l’installation de 2 panneaux indiquant 
la limite Cacouna - Rivière-du-Loup sur 
l’autoroute 20, comme demandé par réso-
lution.
Correspondance - Postes Canada
M. Luc Simoneau, agent planification de la 
livraison de Postes Canada, suite à notre 
résolution les informant que l’emplacement 
des boites postales devient dangereux et 
non sécuritaire étant donné qu’elles sont 
trop près de la rue, nous souligne que 

Postes Canada est soucieux d’offrir un 
service postal pratique et efficace à ses 
clients. Lorsqu’ils procèdent à l’installation 
de boites postales communautaires dont 
l’accès est pratique, le plus centralisé pos-
sible et sans risque tant pour leur personnel 
de livraison que pour leurs clients. Il croit 
que le site de boites postales installé à Ca-
couna ne fait pas exception à la règle.
HYGIÈNE DU MILIEU
MDDEP - demande d’attestation de con-
formité concernant les travaux du lot 1, la 
route 132 est et la rue des Muguets.
Correspondance - Lise Simard
Le conseil accepte que madame Simard se 
connecte au service d’aqueduc à ses frais 
par la station de pompage à proximité.
Consortium Cima + / Roche - Réception 
provisoire et partielle des travaux lot #2
M. Carl Gagné, ingénieur du Consortium 
Cima + / Roche nous a adressé copie d’une 
correspondance expédiée à la Cie Wilfrid 
Allen Ltée acceptant la réception provisoire 
partielle des ouvrages. Une inspection a 
permis de déceler des travaux à achever 
et à corriger. A la suite de l’inspection des 
ouvrages faisant l’objet de la réserve, un 
nouvel avis de réception sera émis pour ces 
travaux et ceux d’aménagement paysager.
À compter du 18 juillet 2012, les travaux 
sous réserve sont assujettis à un montant 
de 1300$ par jour à titre de dommages-in-
térêts pour retard.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
MRC de Rivière-du-Loup - Inventaire 
patrimoine bâti
Madame Kathy Rioux, coordonnatrice à la 
culture et au patrimoine nous a expédié une 
copie informatique de l’inventaire du patri-
moine bâti de la MRC de Rivière-du-Loup.
Correspondance - Ministère de la Sé-
curité publique - M. Jacques Bélanger, 
directeur régional du ministère de la Sé-
curité publique nous informe que suite à 
la consultation du cadre normatif visant la 
prise en compte de l’érosion littorale dans 
l’aménagement du territoire ainsi que sur 
la cartographie des types de côte associés 
aux microfalaises, plusieurs commentaires 
et recommandations ont été formulées par 
les autorités municipales au moment et à la 
suite de ces rencontres. Une nouvelle ver-
sion suite aux recommandations sera com-
plétée dans les prochains mois et soumise 
aux partenaires gouvernementaux con-
cernés. Celle-ci permettra d’ajuster notre 
réglementation en conséquence.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Suite à la demande du comité des Loisirs 
Kakou inc. pour l’achat d’un réfrigérateur 
afin de l’installer au centre des loisirs et 
que celui du centre des loisirs soit transféré 
à la salle paroissiale ou municipale pour 
encourager les différents organismes qui 
l’utiliseront, le conseil autorise l’achat d’un 
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frigo commercial au montant 1795.00$ plus 
taxe à même les fonds des Loisirs Kakou 
Inc.
Comité étude - Projet Loisirs
Attendu qu’un projet de construction 
d’un bâtiment pour le centre des loisirs et 
intergénérationnel est à l’étude, le conseil 
nomme le conseiller Gilbert Dumont sur le 
comité d’étude du projet de Loisirs en com-
pagnie d’une personne du Centre-Jeunes, 
de l’inspecteur en bâtiments, d’un représen-
tant des aînés, du comité des Loisirs, du 
coordonnateur en loisirs, de la mairesse et 
de la directrice générale.
Comité du festival historique - autorisa-
tion - Le conseil accepte qu’une somme 
maximale de 2000$ soit dépensée à même 
le budget déjà établi pour le festival his-
torique.
Municipalité de Saint-Modeste - échange 
de route - Le conseil appuie la Municipali-
té de Saint-Modeste dans sa demande 
d’échange de route conditionnellement à ce 
que le ministère des Transports du Québec 
continue d’entretenir le tronçon de ±1.81 
kilomètres entre la route 191 et la cote du 
reste. Cette résolution annule celle du 24 
juillet 2012 no 2012-07-212.4.
AFFAIRES NOUVELLES 
Monsieur Gilles D’Amours remercie le 
conseil et la population pour les marques 
de sympathie lors du décès de sa mère, 
Madame Yvette Dumont.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 20 AOÛT 2012.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception d’André Guay.
MDDEP - Demande pour certificat 
d’autorisation - Travaux entre la rue 
Beaulieu et la Meunerie
Suite aux travaux d’égouts prévus dans le 
secteur de la rue du Patrimoine entre la rue 
Beaulieu et la Meunerie, des discussions 
ont eu lieu avec le MDDEP demandant à la 
Municipalité de ne pas connecter les serv-
ices aux bassins aérés en 2012.
Le conseil avise le MDDEP qu’elle s’engage 
à ne pas autoriser le raccordement sur 
la nouvelle conduite d’égout domestique 
avant que les résultats du rendement de 
la nouvelle station d’épuration ne soient 
disponibles pour démontrer sa capacité à 
recevoir ces nouveaux usagers, et ce à la 
satisfaction du MDDEP.
Avis motion - règlement d’emprunt 
travaux entre la rue Beaulieu et la Meu-
nerie.
Contrat - travaux entre rue Beaulieu et 
Meunerie - Suite aux soumissions publiques 
ouvertes le 31 mai 2012 et après analyse 
par la firme d’ingénieurs SNC Lavallin, le 
conseil accorde le contrat pour l’exécution 
des travaux d’égouts pluviaux et sanitaires 
entre la rue Beaulieu et la Meunerie (entre 
le 860 et le 899 rue du Patrimoine) à la plus 
basse soumission, soit Excavations Bour-
goin & Dickner Inc. au montant de 451 474$ 
plus taxes conditionnellement à la réception 
des autorisations gouvernementales.

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 28 AOÛT 2012.
Tous les conseillers sont présents.
Adoption du règlement numéro 54-12 
décrétant des travaux de voirie, d’égout 
pluvial, d’égout sanitaire comportant une 
dépense de 609 836$ ainsi qu’un emprunt 
de 85 423$ remboursable en 20 ans.
IMPOSITION AU SECTEUR ENTRE LA 
RUE BEAULIEU ET LA MEUNERIE (EN-
TRE LE 860 ET LE 882 RUE DU PATRI-
MOINE) - ÉGOUT
(Pour les détails sur l’imposition et les 
catégories d’immeubles, consultez le règle-
ment complet sur le site de la Municipalité 
ou au bureau municipal.)
PÉRIODE DE QUESTIONS

Sortie des services aqueduc et égouts - 
500 rue du Patrimoine - Dépôt d’une sou-
mission et contrat accordé à Excavations 
Bourgoin & Dickner Inc pour apporter les 
services d’aqueduc, d’égouts sanitaires et 
pluviaux à partir de la station de pompage 
vers la limite du terrain du 500 rue du Pa-
trimoine.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Bonjour à tous,

Nous voici rendus à la fin de nos travaux d’aqueduc 
et d’égouts. Le bruit, la poussière et les détours sont 
maintenant choses du passé. Il me fait plaisir de vous 
annoncer que vous pouvez désormais vous raccord-
er à notre réseau.  L’année dernière, en prenant ce-
tte décision pour la réalisation de ces travaux, nous 
avons voulu donner à notre village une fière allure et 
une valeur accrue. Nous avons également amélioré 
nos services municipaux. Nous vous remercions 
pour votre patience et votre tolérance.

Je souhaite également prendre du temps pour re-
mercier et féliciter les membres du comité du Festi-
val historique des 17-18-19 août. Je désire souligner 
leur immense travail et leur générosité pour faire de 
l’événement une réussite.

Aussi, je trouve important de mentionner l’excellent 

Message de la mairesse
travail du comité organisateur du tournoi de golf qui 
s’est tenu le 18 août dernier. Les bénévoles ont tra-
vaillé très fort, notamment pour la recherche de com-
manditaires afin d’offrir de beaux prix de présence 
au public présent. Je tiens à montrer ma gratirude 
envers les généreux commanditaires. Tout l’argent 
sera versé au parc école.
Finalement, je veux souligner la belle participation de 
la population lors de ces événements. Il est important 
de prendre à coeur le dynamisme de notre village!

TROTTOIRS DÉGAGÉS CET HIVER 

Pour les marcheurs de la rue du Patrimoine, 
notez que les trottoirs, pour la première fois, 
seront dégagés cet hiver, ce qui permettra 

de circuler de façon plus sécuritaire. 
Nous espérons que l’expérience 

sera des plus positives.
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Kathy Rioux, MRC de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, 24 août 2012 - La MRC de Rivière-du-Loup 
possède maintenant son inventaire du patrimoine bâti qui recense 
plus de 500 biens d’intérêt patrimonial. Cet inventaire couvre 
douze des treize municipalités de la MRC à l’exception de la 
Ville de Rivière-du-Loup qui possède déjà son propre inventaire. 
Néanmoins, elle a tout de même été prise en considération dans 
le document synthèse. Le mandat a été confié à la firme Bergeron 
Gagnon inc., consultants en patrimoine culturel et en muséologie.
Photo inventaire patrimoine bâti

Cette dernière a produit un rapport synthèse comprenant les 520 
fiches d’inventaire, les principales caractéristiques du patrimoine 
architectural de la MRC et diverses recommandations. En plus de 
ce rapport, la firme a fourni des bilans pour chacune des munici-
palités et un rapport pour les 102 édifices à valeur patrimoniale 
élevée. Tous ces documents sont disponibles en ligne sur le site 
de la MRC de Rivière-du-Loup, dans la section documentation au 
www.riviereduloup.ca/mrc. De plus, chaque municipalité du ter-
ritoire possède un exemplaire papier. Enfin, les fiches d’inventaire 

des 520 biens peuvent être consultées sur le Répertoire du patri-
moine culturel du Québec au www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, 
et être actualisées par la MRC de Rivière-du-Loup.

Grâce à cet outil, les municipalités du sud de la MRC ont désor-
mais accès à un premier inventaire pour leur territoire. Quant 
aux municipalités du littoral, (Notre-Dame-du-Portage, Cacouna, 
L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) elles pourront 
davantage constater l’évolution de leur cadre bâti depuis leur 
dernier inventaire réalisé au tournant de la décennie 1990. « Nous 
souhaitons vraiment que cet outil soit utilisé à son plein potentiel 
et qu’il puisse informer les citoyens quant au patrimoine de leur 
municipalité » précise Kathy Rioux, coordonnatrice à la culture et 
au patrimoine à la MRC.

Rappelons que cet outil a été réalisé dans le cadre de l’Entente 
de développement culturel de la MRC intervenue avec le min-
istère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine (MCCCF) et son programme Aide aux initiatives de 
partenariat.

De nouvelles connaissances en patrimoine pour la MRC de Rivière-du-Loup

Le Karaté Kempo 2000 vous invite à venir joindre notre 
école avec une nouvelle équipe supervisée par Sensei 
Denis Boucher, ceinture noire 2e dan, qui pratique le ka-
raté depuis 27 ans. “Ma passion du karaté est devenue 
une philosophie de vie.”

Affiliés à la (WKF) Fédération Mondiale de Kobudo depuis 
2010, nos entraîneurs-chefs ont, en plus de plusieurs an-
nées d’expérience, suivi des formations de secourisme, le 
Programme National Canadien des Entraîneurs 1 (PNCE) 
et plusieurs formations dispensées par des maîtres recon-
nus mondialement, tels John Thérien (9e dan Jiu-Jitsu), Alain 
Sailly (8e dan Goshindo), Jean-Yves Thériault (“Ice man” 
28 fois champion du monde de Kickboxing), Jean Frenette 
(Cascadeur professionnel et 8e dan de Karaté) et des dizai-
nes d’autres.
La WKF donne accès à des cliniques, des compétitions, des 
séminaires et des camps, le tout d’envergure régionale, pro-
vinciale, nationale, et internationale pour tous les élèves.  
Nos Cours :
- Instructeur : Denis Boucher
- Gymnase de l’école Vents-et-Marées.
- Tous les vendredis de 18h30 à 20h00 (1er cours gratuit)
- Votre inscription vous donne accès aux autres écoles de la 
région sans frais additionnels
- Prix familial
- 2 sessions (automne, hiver) et une demi-session au 
printemps
 - Vous avez déjà fait du karaté? “Nous tenons compte de 
votre grade”

Je vous invite à suivre mes chroniques dans les 
prochaines parutions de l’EPIK. Commençons avec 

L’origine des mots «Karate-do» et «Kempo»

Karaté-do :
En japonais kara signifie le vide; te étant la main et do, la voie, ka-
rate-do peut être traduit par la voie de la main vide ou la voie des 
techniques sans armes (dans la main).
À l’origine, «karate» était écrit (kem po : la main de Chine). En 
1935, en raison de la montée du nationalisme japonais, et aussi 
surtout à cause de l’antagonisme sino-japonais, et pour faciliter la 
reconnaissance et la diffusion du karaté, Gichin Funakoshi a rem-
placé ces kanjis (symboles d’écriture), pour effacer l’origine chi-
noise, sacrifiant ainsi à l’usage japonais du moment (remplacement 
par des kanjis de prononciation équivalente, d’origine japonaise).

Kempo :
Le terme ken dériverait du chinois K’iuan ou Quan qui, dans les 
textes anciens, évoque la force autant que le poing.
C’est un terme généralement employé pour désigner les arts mar-
tiaux japonais d’origine chinoise. Les premiers échanges avec le 
Japon dateraient du XIIIe siècle par le biais de moines bouddhistes 
de Shaolin.
Le «shaolin quan» fut diffusé sous différentes formes dans toute 
l’Asie, notamment au Japon et dans l’archipel des Ryokyo, plus par-
ticulièrement à Okinawa, dont le kenpo le plus célèbre s’appellera 
karaté.
Il y a de nombreux styles de kenpo, les plus répandus sont les ken-
po japonais, les kenpo okinawaïen et le kenpo américain, lui-même 
issu en grande partie du kenpo hawaïen. Le kenpo fut également 
surnommé le kung-fu japonais. Depuis quelques années, notam-
ment depuis l’ouverture de l’ancien bloc soviétique, le kenpo bul-
gare se diffuse lui aussi en particulier grâce aux démonstrations 
lors du festival des arts martiaux de Bercy.
La transcription «kempo» renvoie à la branche japonaise, et la 
transcription «kenpo» à la branche hawaïenne. Ces commodités 
d’écritures permettent aux connaisseurs de classer ainsi la myria-
de de disciplines portant le même nom générique.
Il convient de noter qu’initialement, ce fut un terme générique 
pour un grand nombre de disciplines martiales issues de l’ile 
d’Okinawa.

- - - -  UNE  NOUVELLE  ÉCOLE  DE  KARATE -DO  VOIT  L E  JOUR À  CACOUNA - - - -
L’origine des mots «Karate-do» et «Kempo»

par Denis Boucher



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 
les lundis 24 juin et 2 juillet.

* * * 

MEMBERSHIP DE SOUTIEN  (5.$), 

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

OUVERTURE 7 JOURS SUR 7
DE LA FÊTE DES MÈRES

ANTIQUITÉS

Prenez note que 
depuis le 1er septembre, 

la bibliothèque est à nouveau ouverte 
le samedi matin (fin de l’horaire d’été). 

Elle sera par contre fermée 
le lundi 8 octobre 

(Fête de l’Action de Grâces).

Collaboration 
avec le terrain de jeux

À neuf reprises durant l’été, la biblio-
thèque a ouvert ses portes spéciale-
ment pour les jeunes du terrain de jeu.

Club de lecture d’été 2012

Gagnants :

1er prix (certificat-cadeau de 25$) : 
Joliane Morneau
2e prix (livre sur les insectes) : 
Kamille Patry
3e prix (Livre collection «Savais-tu?») : 
Ariane Gagnon

René Voyer, responsable

Journal EPIK 23 Septembre 2012

À la recherche d’emploi?

Le Club emploi-carrière offre des ser-
vices efficaces d’aide à la recherche 
d’emploi. En 2011-2012, pas moins 
de 2051 personnes ont bénéficié de 
l’expertise de notre équipe et 96% de 
nos membres ont trouvé l’emploi dé-
siré à l’intérieur de 3,1 semaines.
Nous pouvons sûrement vous aider, 
que ce soit pour rédiger un curriculum 
vitæ, consulter nos listes d’employeurs, 
vous outiller dans vos démarches, 
répondre à vos questions, etc.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au 61, rue Lafontaine à Rivière-du-
Loup et à nous contacter au 418 867-
8685.
Depuis 20 ans, le Club est la clé de 
votre succès!
L’Équipe du Club

GARDIENS ET GARDIENNES 
POUR VOS ENFANTS

 
Au printemps, des jeunes de 11 et 12 
ans de Cacouna ont suivi le cours de 
l’Ambulance St-Jean pour garder des 
enfants. Ils vous offrent leurs services 
pour vos sorties.

Ariane Bérubé            862-4552
Samuel Boucher         862-1944
Allan Boutin               867-8913
Maude Lavoie             863-6591
Éliane Lebel-Lavoie     860-4166
Marianne Rioux          868-0393

21 SEPTEMBRE 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX.  

Vous êtes cordialement invités à l’exposition 
des 2200 Soldates de la Paix qui aura lieu à 
l’École secondaire de Rivière-du-Loup et à 
venir réaliser votre statuette en argile pour 
la paix. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
à l’École secondaire de Rivière-du-Loup

Salle Hélène Dubé
Vendredi 21 septembre 

9h00 à 15h00
Exposition  et conférences pour 
les élèves de l’École secondaire

2200 Soldates de la Paix (statuettes en 
argile) dont 224 réalisées par les enfants 

des camps de jour de la MRC à l’été 2012.
17h00 à 19h00

Vernissage ouvert au grand public
18h00

Cérémonie de la semence de la paix
Samedi 22 septembre 2012

10h00 à 16h00
Exposition ouverte au grand public

13h30
Conférence et cérémonie de la semence 

de la paix 
Dimanche 23 septembre 2012

9h00 à 12h00
Atelier de création de Soldates de la Paix 

ouvert au public

(Réservation requise – Places limitées 
Contribution volontaire -  418-605-1427 

ou infosoldate@yahoo.ca)

Au plaisir de vous rencontrer!

Claude Desjardins
Entrepreneure sociale et sculpteure

www.lessoldatesdelapaix.ca
www.soldiersofpeace.ca

(418) 605-1427



Au rythme des marées automnales

PUBLICATIONS des 
Éditions EPIK
Directement de lʼéditeur:
Frais dʼenvoi : + 5$ / item

Jusqu’au 31 décembre, aucuns frais d’envoi pour les détenteurs 
de la CARTE D’INVITÉ des «Appartements des Marchands».

Les 3 volumes sont aussi disponibles dans les marchés locaux et aux librairies de Rivière-du-Loup.

«CACOUNA ILLUSTRÉ»
Éditions EPIK 2001
Collection de 43 cartes 2 1/2 
x 3 1/2 po reproduisant autant 
de gravures originales (1870 à 
1901) du Cacouna Station bal-
néaire du XIXe siècle.

Chaque carte de la série est ac-
compagnée d’un texte bilingue 
(Lynda Dionne et Georges Pel-
letier) rattachant l’illustration à 
l’histoire locale.

«NELLIGAN À CACOUNA»
Éditions EPIK 2004
Yvan Roy et Paul Wyczynski
Ouvrage de 192 pages présen-
tant 3 essais originaux de Paul 
Wyczynski, une chansonnogra-
phie, près de 200 illustrations et 
photos (plusieurs en couleurs). 
On y raconte également les 
événements ayant contribué à 
l’émergence de Nelligan à Ca-
couna, dont l’événement-hom-
mage de septembre 2002.

«DÉCOUVRIR CACOUNA, 
ses lieux-dits et ses circuits»
Éditions EPIK 2008
Réimpression 2012
Lynda Dionne et Georges 
Pelletier. Guide bilingue de 
96 pages rempli de photos 
d’époque (sépia) décrivant le 
patrimoine bâti et les lieux-dits 
de Cacouna tels que présentés 
dans les circuits patrimoniaux 
«LES RANDONNÉES DU PASSÉ».

«COMMERCE ET VILLÉ-
GIATURE À CACOUNA aux 
19e et 20e siècles»  
Éditions EPIK 2011
Lynda Dionne et Georges 
Pelletier. Ce livre de 168 pa-
ges abondamment illustrées, 
incluant 16 pages couleur, lève 
le voile sur deux siècles de vie 
cacounoise où, dans chaque 
demeure, commerce et villégia-
ture étaient intimement liés.

1-  12.$
2-  25.$
3-  20.$
4-  25.$

1 2 3 4


