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*  Paix sur Terre... Ces mages venus dʼOrient 
pour rendre hommage au Messie annoncé 
symbolisent encore aujourdʼhui, 2000 ans 
plus tard, que la bonne volonté, lʼhumilité 
et lʼamour sont les forces dʼune véritable 
humanité et les conditions de toute paix 
durable sur Terre.

Photo crèche, 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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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!

Notez que
la Table des Marées

vous reviendra à compter
du numéro d’avril.
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Édito TROIS SOUHAITS . . . TROIS MERCIS . . .

UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET UNE CORPORATION POUR CACOUNA 
Cacounois, Cacounoises, je me pré-
sente: Marimaud Morin-Dupras. 

Il me fait plaisir d’assurer la relève de 
monsieur Jean-François Lévesque, à 
titre d’agente de développement rural 
pour la municipalité de Cacouna. Je 
poursuivrai ainsi le soutien offert aux 
actions de la Corporation de dévelop-
pement de Cacouna, fondée en no-
vembre. 

 
Municipalité de Cacouna  -  418-867-1781 
Les lundi et mardi de 8h30 à 16h30   
Municipalité de Saint-Arsène - 418-867-2205 poste 4 
Les mercredi et jeudi de 8h30 à 16h30 
(Les vendredis, serai en alternance dans chaque municipalité.) 
 
UNE CORPORATION DEPUIS LE 28 NOVEMBRE
Le 28 novembre, à son assemblée de fondation, les cito-
yens présents ont élu les administrateurs de la Corporation 
locale de développement de Cacouna.

Il s’agit de: Élyse Marquis, Sylvie Michaud, Fabien Nadeau 
et Carol Jean, ce dernier agissant à titre de représentant de 
la Municipalité.

La création en organisme autonome permettra aux cito-
yennes et aux citoyens de s’approprier leur développement, 
non seulement en déterminant des actions pour la commu-
nauté, mais également en appuyant ou parrainant des pro-
jets de groupes ou comités locaux visant un impact et des 
retombées positives dans notre communauté.

3 POSTES À COMBLER
La Corporation pouvant être composée de 7 administrateurs, 
le CA actuel veillera à trouver les 3 candidats manquants.

À ce propos, les personnes intéressées sont priées de men-
tionner leur intention en contactant l’agente de développe-
ment au 867-1781 ou à l’adresse courriel apparaissant ci-
après.

Marimaud Morin-Dupras 
Agente de développement rural 
mmdupras@animationrurale.net 

Originaire de la région de l’Estrie, je suis arrivée au Bas-
Saint-Laurent avec ma famille en 2007. D’abord résidents 
de Cacouna, nous sommes installés depuis peu à Saint-Ar-
sène.  J’ai découvert dans ma région d’adoption une com-
munauté accueillante et dynamique, riche de l’implication de 
ses citoyens.  
 
Le rôle d’un agent de développement rural consiste princi-
palement à outiller et guider le comité de développement 
local dans la recherche de solutions aux problématiques 
vécues par la communauté.  Il  mobilise également le milieu, 
favorise la conciliation et le partenariat des différents acteurs 
et organismes. Un de ses objectifs principaux consiste à 
outiller les citoyens, afin qu’ils prennent en main les enjeux 
de leur propre développement. Le soutien d’un agent de 
développement peut entre autre permettre de mieux cerner 
certaines problématiques pour dégager des stratégies adap-
tées aux besoins, et ainsi poser des actions qui auront un 
rayonnement positif sur l’ensemble des citoyens.  
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je porterai 
mon mandat au service de votre collectivité. Je desservirai 
également la municipalité de Saint-Arsène, votre voisine.  
Je serai donc disponible selon l’horaire suivant: 

Il est de mise, pour bien débuter une 
nouvelle année, de faire des souhaits 
et de distribuer des mercis... En voici  
3 de chaque qui conviennent, à mon 
avis, à ce que vous apprendrez au fil 
des articles de ce numéro...
Mes souhaits: 1- Que le programme 
«Passe à GO» fasse écho chez plu-
sieurs ados 12-17 et suscite des pro-
jets aussi fantastiques que celui de 
Philippe (p.5).

2- Que la nouvelle Corporation de développement trouve bientôt, 
pour compléter ses effectifs, trois candidat(e)s ayant du coeur, de 
l’originalité et de l’imagination pour orienter et supporter des 
projets de développement signifiants pour notre communauté.
3- Que les problèmes découlant des travaux d’aqueduc-égouts sur 
Patrimoine Ouest trouvent une solution définitive et que ces servi-
ces puissent s’étendre rapidement aux secteurs qui les réclament.

Mes mercis: 1- Merci à tous ces Cacounois(es) qui ont bénévole-
ment oeuvré à notre mieux-être au cours de 2012.
2- Merci au présent Conseil d’être allé de l’avant avec le déneige-
ment des trottoirs (surtout en hiver!). Cette primeur à Cacouna en 
est à ses premiers jours. Combien de marcheuses et de marcheurs 
sauront, j’ose le croire, vous dire eux aussi merci pour une santé 
améliorée et le plaisir certain de déambuler en toute sécurité aux 
quatre saisons.
3- Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de member-
ship 2012 de l’EPIK (5.$ ou +). Sachez que la valeur de chaque 
geste est bien plus important que le montant du don. Et la cam-
pagne des 101 jours se poursuit jusqu’au 31 décembre...

Que la PAIX de Noël 
emplisse chacune de vos maisons, 

et habite vos coeurs au long de 2013!
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Centre-Jeunes
- UN PREMIER PROJET PASSE À GO ACCEPTÉ!
Passe à GO, c’est plus qu’un jeu, c’est un outil pour amé-
liorer ton milieu de vie et celui des gens qui t’entourent, à TA 
façon, selon TA vision des choses.  *Un projet citoyen est un 
projet qui permet d’améliorer le milieu dans lequel tu vis et 
d’en faire bénéficier les gens qui t’entourent. Ce peut être un 
projet qui concerne ton école, ta ville, ton quartier, ta maison 
des jeunes, ton centre communautaire, etc.”
Dans notre cas c’est Philippe St-Pierre et moi qui avons 
fait une demande de 500$ pour “revamper” les acces-
soires-théâtre de la salle paroissialle de Cacouna. Notre 
projet a été accepté. Nous pouvons donc commencer les 
étapes de sa réalisation. Avec cet argent, nous pourrons 
acheter : costumes, accessoires de scène et éclairage pour 
la scène. 
- RECHERCHONS PASSIONNÉS DE THÉÂTRE.
Nous sommes à la recherche de gens passionnés de théâ-
tre qui voudraient s’impliquer dans notre projet, que ce soit 
comme acteur(e)s, metteur(e) en scène, couturier(e) pour 
les costumes ou écrivain de pièces de théâtre.
Nous souhaitons commencer la lecture de la pièce après les 
fêtes afin de la présenter fin juin.   
- PARTY DE NOËL AU C.-J. LE 22 DÉCEMBRE à 18h00. 
(Brunch, tournois de pool, ping-pong, baby-foot et de jeux 
X-Box 360. Le gagnant se méritera un bas de Noël rempli de 
jolies petites surprises, gracieuseté du Centre-Jeunes.
- VENTE DE SACS RECYCLABLES à l’effigie du Centre-
Jeunes à 3.$ chacun. Disponibles au Centre-Jeunes, au 
Marché Desbiens et au Dépanneur Kakou. Les profits ser-
viront au financement de la structure d’escalade qui sera 
érigée dans le futur parc-école de Cacouna.
- FÊTE DU 15e ANNIVERSAIRE - 19 JANVIER. On de-
mande à tous les anciens administrateurs du C.J. de con-
tacter monsieur Pascal Morin pour s’inscrire à la Fête du 15e 
anniversaire du C.J. qui aura lieu le 19 janvier 2013.
- LIVRES RECHERCHÉS. Le Centre-Jeunes demande à la 
population de fouiller chacun dans sa bibliothèque et nous 
aider à bonifier notre espace livres. Alors si vous possédez 
des livres susceptibles d’intéresser les 12-18 ans, contactez 
Pascal Morin au (418) 867-4093 ou au (418) 868-7576.
- APPEL À LA POPULATION : 4 jeunes du Centre se por-
tent volontaires pour effectuer du bénévolat de toutes sortes, 
que ce soit comme serveurs ou serveuses à l’occasion de 
repas-bénéfices, ou pour de l’animation, etc.
- AIDE AUX DEVOIRS. À noter que le Centre-Jeunes s’est 
associé à mademoiselle Stéphanie Boutot, enseignante au 
niveau secondaire, pour de l’aide aux devoirs, sur demande, 
pour les 11 à 18 ans. Alors, si vous en arrachez dans quelque 
matière que ce soit, veuillez contacter Pascal Morin au (418) 
868-7576 et une rencontre sera planifiée avec mademoiselle 
Boutot. À noter que les rencontres d’aide aux devoirs peu-
vent se faire en groupe ou en individuel et que le tout a lieu 
au Centre-Jeunes de Cacouna.
- DES QUESTIONS concernant la mission du Centre-Jeu-
nes, ses règles de vie, ses activités futures? N’hésitez pas à 
contacter monsieur Pascal Morin au (418) 868-7576.

Tu as une idée de projet pour ta communauté?
Ton projet répond à un besoin observé dans ta communauté?  

Ton projet aura un rayonnement positif dans ton milieu? 

Tu es à deux clics dʼobtenir une bourse de 250$ ou 500$ 
pour réaliser un projet qui te tient à cœur! 

 
1. Rends-toi au www.passeago.com remplir 

    le formulaire en ligne. 

2. Contacte  l’agente de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) de 

ton Carrefour jeunesse-emploi:
entrepreneuriat@cjerdlb.ca 

 
Axelle Casagrande, ASEJ 

Carrefour jeunesse-emploi Riv-du-Loup/Les Basques 
31, rue Delage bureau 100 

418-867-4992 poste 124 

Passe à Go est une initiative du Regroupement Action Jeu-
nesse 02, forum jeunesse de la région administrative du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est désormais offert au Bas-
Saint-Laurent par la Commission jeunesse du Bas-Saint-
Laurent (CJBSL), en collaboration avec les carrefours jeu-
nesse-emploi de la région. 

Il s’agit d’une plateforme web interactive permettant aux 
jeunes de vivre une première expérience d’entrepreneu-
riat social ou collectif. Cette initiative vise à développer 
davantage leur goût d’«entreprendre», c’est-à-dire de 
passer de l’idée à l’action, mais également de dévelop-
per leurs «qualités entrepreneuriales», telles l’initiative, 
le leadership, l’autonomie et la créativité.

Ce type de financement pour les 12-17 
est reconduit pour 2013.

 Si t’as une idée, n’attends pas trop,
fais-la grandir MAINTENANT!

TU ES ÂGÉ 
ENTRE 12 ET 
17 ANS ? 

JUSQUʼÀ 500$ POUR TON PROJET
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Assemblée des paroissiens(nes)
Mme Yvonnique Lévesque a accepté un 

mandat de 3 ans au Conseil de Fabrique. 
Nous la remercions très sincèrement, 

puisqu’elle est déjà très impliquée dans 
d’autres organismes de la paroisse.

Bienvenue, Mme Yvonnique, 
à la réunion du 23 janvier 2013.

 
Mme Maryse Labrie terminera un 
2e mandat au 31 décembre 2012.

Nous te remercions chaleureusement de 
ton engagement au sein du Conseil de Fabrique

pendant toutes ces années, et aussi de ta 
participation comme secrétaire durant l’année actuelle.

Merci! 
 

Projet bibliothèque
 Un protocole d’entente entre la Municipalité et le 

Conseil de Fabrique se signera cette semaine
avec les parties concernées, pour l’implantation de 

la bibliothèque municipale dans la sacristie.
Nous ferons parvenir ce document au secrétaire 

diocésain, M. Michel Lavoie, pour que le projet
continue à avancer.

 
Voeux des Fêtes

 Les membres du Conseil de Fabrique 
offrent à tous les paroissiens(nes) 

leurs meilleurs Voeux
de Joie, Santé, Bonheur et Amour 

à l’occasion des Fêtes et tout au long de l’année.
Que la Joie de Noël rayonne dans tous les foyers.

 
Un très Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse année à vous tous!
 

Claudette Larochelle, présidente

Conseil de FABRIQUE

Loisirs KAKOU Jean-Yves Chouinard, coord.

Au nom du comité des Loisirs 
et en mon nom personnel, 

nos meilleurs voeux de santé et de bonheur 
pour la période des fêtes qui approche 

et pour tout 2013!

Profitons-en pour renouer les liens 
avec notre famille et nos amis.

Nathalie Couillard, Mélanie Lemieux,
Martin St-Pierre, Sébastien Desjardins,
Gilbert Dumont et Jean-Yves Chouinard

SOUHAITS DES FÊTES

Activités
Si vous n’êtes pas encore inscrit aux activités d’hiver 2013 
débutant en janvier...
Hockey, Patin, Basket-Ball, Danse acrobatique, Zumba, 
Karaté, Tae Boxe, Volley-Ball, Danse en ligne et couple, 
... contactez Jean-Yves au 867-1781, poste 5, et laissez 
votre nom, téléphone et nom de l’activité.

Recyclage
Aux Loisirs Kakou, on désire poursuivre l’idée du comité Parc-
École. Vous pourrez donc venir déposer vos BOUTEILLES 
D’EAU et CANETTES CONSIGNÉES sur la galerie du bu-
reau municipal (sauf durant les Fêtes).

Mur d’escalade
Le Centre-Jeunes vend des sacs en tissu, à 3.$, pour fi-
nancer l’achat d’un mur d’escalade à Cacouna. Encoura-
geons-les! 867-4093 ou 868-7576.

Disponibles à Place Soleil
Table de ping-pong et de «baby-foot»
Table de billard et de «air-hockey»
Location de glace 25.$ selon disponibilités
Location de la salle «Place Soleil» 50.$ (4h) ou 75.$ (/jour)
        selon disponibilités.

Carnaval d’Hiver 2013 - 1, 2 et 3 février

Le Carnaval d’Hiver 
se déroulera cette 
année les 1er, 2 et 3 
février. La program-
mation vous parvien-
dra par la poste au 
cours du mois de 
janvier.
 
Comme la prochaine 
parution de l’EPIK 
est cédulée pour la 
mi-février, voici dès 
maintenant un survol 
des activités prévues 
à l’édition 2013 du 
Carnaval.

Vendredi 1er février
«5 à 7 Pizza» à Place-Soleil

Patinage aux flambeaux

Samedi 2 février
Dîner Hot-dogs

Tournoi de cartes
Activités sportives

Glissade
Sculpture sur neige

Dégustation de tire sur la neige
Randonnées Traîneau à chiens (5.$)

Soirée «Country» + danse

Dimanche 3 février
Dîner Spaghetti
Remise des prix 

LOGEMENT  À LOUER
 Un 3 1⁄2 pièces, situé au sous-sol du presbytère, 

entièrement meublé, éclairé, chauffé, déneigement et entretien 
de la pelouse sont inclus dans le prix: 425$ par mois.

 Ce logement est pour un couple ou une personne seule, 
non-fumeur et pas d’animaux.

Libre le 1er janvier 2013
 Les intéressés appellent au presbytère 

pour informations supplémentaires: 418 862-4338
 Référence demandée
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KISKOTUK : NOTRE PARC CÔTIER RÉGIONAL 

Le mot Kiskotuk signifie, en langue autochtone malécite, «terre dénudée 
à marée basse». Les marais, écosystèmes les plus représentatifs du parc 
côtier, y sont très bien illustrés à travers l’appellation de ce parc qui longe 
le corridor côtier des municipalités de Cacouna et de l’Isle-Verte.

Le canard: Fait référence aux objectifs de conservation du parc et à la grande diversité aviaire 
des lieux, notamment à la sauvagine qui utilise les marais comme aire de repos, dʼalimentation 
et de reproduction.
Les herbes: Représente la végétation typique du marais salé du secteur.
Le demi-cercle: Représente les magnifiques couchers de soleil de la région.
La plume: Fait référence à la culture autochtone qui fait partie intégrante des lieux.
Le bleu: Représente lʼeau, le Saint-Laurent, lʼaspect «côtier» du parc.
La pente: Fait référence à la géodiversité des lieux et aux montagnes du parc qui offrent une 
richesse et une variété dʼécosystèmes exceptionnels.

Logo créé par M. Claude Thivierge (http://pages.infinit.net/thivierg/)

Le 1er novembre 2012, à la Maison Girard à L’Isle-Verte, la MRC 
de Rivière-du-Loup était fière de présenter, conjointement avec 
les partenaires du projet, soit les municipalités de L’Isle-Verte et 
de Cacouna, ainsi que la Première Nation Malécite de Viger et la 
Corporation PARC Bas-Saint-Laurent, le tout nouveau parc côtier 
Kiskotuk.

« C’est grâce à la volonté de la MRC de Rivière-du-Loup de protéger 
et de mettre en valeur ce secteur côtier exceptionnel que l’idée de 
travailler sur un concept novateur de parc régional a vu le jour », 
précise le préfet Michel Lagacé. Dans la démarche de réalisation 
de ce projet, qui a duré plus d’une année, la MRC a été soutenue 
par l’ensemble de ses partenaires, par un comité de travail et par le 
Service canadien de la faune d’Environnement Canada. « La mise 
en place de parcs régionaux ne découle pas de l’État, mais bien 
d’une volonté du milieu de mettre en valeur et de protéger des sites 
reconnus comme étant remarquables », précise le préfet.

Constitué d’une bande littorale de 20 kilomètres de Cacouna à 
L’Isle-Verte, incluant des terres privées et des terres publiques, ce 
parc régional regroupe quatre différents secteurs de découverte et 
de services accessibles à partir de la route 132, soit les secteurs du 
Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna, des Passereaux, 
des Roitelets et du Quai de L’Isle-Verte.

«Ce parc régional, en plus de regrouper des attraits naturels 
uniques sous un même label, est une occasion de promouvoir un 
produit d’appel touristique et de proposer des services d’accueil, 
d’interprétation, d’hébergement et de récréotourisme sur les 
terres publiques du territoire, tout en conservant la diversité des 
écosystèmes naturels, les qualités paysagères et la quiétude des 
lieux», déclare le directeur de la Corporation PARC Bas-Saint-Lau-
rent, monsieur Robert Gagnon. «Puisque le parc inclut des terres 
privées, les propriétaires terriens concernés ont été rencontrés en 
février dernier par le comité de travail afin de leur présenter les ob-
jectifs poursuivis par la création du parc Kiskotuk», ajoute monsieur 
Gagnon. Pour atteindre ses objectifs, la gestion du parc devra être 
axée sur l’information, l’animation et la sensibilisation des résidents 
et des passants à la richesse patrimoniale et naturelle du territoire 
afin qu’ils adoptent des changements de comportement profitables 
au milieu. Le développement du parc se fera en entière harmonie 
avec les propriétés privées.

La Société du parc côtier Kiskotuk, à qui la MRC a confié le man-
dat d’assurer la gestion du parc, a été officiellement incorporée en 
juillet 2012. L’assemblée de fondation de cet organisme sans but 
lucratif a eu lieu en novembre.

Un plan d’aménagement et de gestion du territoire du parc a été 
réalisé. Ce document, qui fait l’inventaire des infrastructures déjà en 
place et propose une bonification de celles-ci, peut être téléchargé 
sur le site Internet de la MRC (www.riviereduloup.ca). La prochaine 
étape à franchir sera la réalisation d’une étude de faisabilité tech-
nico-commerciale pour chiffrer les investissements nécessaires et 
évaluer la rentabilité du projet.

Des outils

«Des panneaux de signalisation et d’interprétation aideront les 
utilisateurs à découvrir les beautés du parc tout en réduisant au 
minimum les traces de leur passage», a expliqué Robert Gagnon, 
directeur de la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent.

De plus, un guide découverte présente les différents secteurs du 
parc ainsi que les règlements à respecter. Enfin, des guides-natu-
ralistes proposent des activités d’interprétation dans le cadre de 
sorties de groupe organisées sur réservation.

Partenaires du parc Kiskotuk: Serge Forest, maire de LʼIsle-Verte, 
Ghislaine Daris, mairesse de Cacouna, Anne Archambault, Grand Chef 
de la Première Nation Malécite de Viger, Michel Lagacé, préfet de la 
MRC de Rivière-du-Loup, Robert Gagnon, directeur de la Corporation 
PARC Bas-Saint-Laurent, Daniel Bélair, Fondation Hydro-Québec pour 
lʼenvironnement et Pierre Breton, Fondation de la Faune du Québec.

Pour en connaître plus sur le parc côtier, rendez-vous sur le site de la MRC de Rivière-du-Loup.
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R Ê V E    B R I S É  

Je suis né d’un rêve d’amour et d’espoir
 Porteur des bourgeons des grandeurs ancestrales
J’ai bu le lait de la croissance
 Emmailloté dans les langes d’une ténacité fière et féale
J’ai mangé une liberté assumée, 
 Assaisonnée d’une tolérance excessive
 Dans des plats de grès façonnés dans un terroir aride
J’ai frappé, très tôt, les écueils d’un pays vierge
 Morcelé en dix icebergs et deux récifs insoupçonnés
 Dérivant sous un ciel tropical lascivement vorace
J’ai côtoyé prématurément des volontés
 Engluées dans la fange de la peur et du laisser-aller
J’ai, jadis, donné l’accolade à des discoureurs
 Devenus muets à l’heure de la suprême « parlure »
J’ai subi des regards haineux et plus souvent fuyants
 Vendus aux marchands d’allusions et surtout d’illusions
 Pour un plat de lentilles ranci réchauffé
J’ai pleuré des lendemains sans espoir
 Parce que taris par des sexes bandés de liberté
 Ankylosés de prémisses momifiées d’habitude
J’ai vu des bras garrottés de solitudes patriotiques
 Perclus, rivés sur des corps faméliques exsangues
J’ai ausculté des cœurs éteints, sans pulsions,
 Paralysés de velléités ponctuelles stériles
J’ai rencontré des enfants vedettes déifiés
 Artifices et paravents de la lâcheté collective
J’ai écouté des voix mielleuses lénifiantes
 Haut-parleurs de fédérations utopiques
J’ai même vu triompher une dialectique perverse
 Sous la houlette sournoise d’un machiavel apatride
J’ai lu de fervents, sincères, savants esprits fatigués
 Noyés par la logorrhée d’un désaveu filial déchirant
J’ai assisté incrédule, impuissant, dérouté,
 À la chute muette, désoeuvrée, mortelle
 D’une colombe intrépide au verbe tonitruant
J’ai soutenu des « Peaux rouges » flamboyant(e)s
 Émasculé(é)s par l’hallali féroce et concerté
 De « Blancs » cupidement sanguinaires
Je n’ai pas voulu manger à des tables de narcissiques
 Qui ne nous offraient que des mets de provinces
J’ai bu des boissons diaboliquement enivrantes
 Qui n’ont cependant pas saoulé mes rêves légitimes
J’ai obligatoirement levé mon verre avec des commensaux
 Aux souvenances curieusement oublieuses
J’ai tenté des dialogues assez intelligents
 Avec des amitiés soudainement vénales
J’ai crié des « au secours » désespérés
 Aux échos, hélas, majoritairement sourds

Voilà pourquoi je rougis en baissant l’échine
 Devant un pays possible qui se renie

Voilà pourquoi je confesse, meurtri de désespérance,
 Que je me meurs d’un pays qui se suicide

Et pourtant … je ne veux pas mourir …!

Jacques Baril

Préhistoire du Port de Mer

Des débuts plutôt difficiles...

RACONTÉ PAR M. LÉONIDAS LÉVESQUE

Voilà plus de cinquante ans débutaient les pourparlers 
pour la construction du port de mer de Gros-Cacouna.

Au début de novembre (1958), un ingénieur en sondage 
se présente chez M. Louis-Philippe Guay pour se faire 
construire un radeau. Comme M. Guay était seul, il se 
fit aider de quelques hommes, tels que Roméo et Léo-
nidas Lévesque, pour descendre le bois et construire ce 
radeau. Ça a pris quelques jours sur le nord de la grève 
en face de chez lui...

Par un bel après-midi, quand la machinerie fut em-
barquée, le départ se fit vers la pointe de l’île de Cacouna. 
On l’ancra là le soir, à la brunante. Le lendemain matin, 
à la barre du jour, tous furent surpris de constater que 
tout avait été emporté par le courant. Personne n’a vu les 
restes du radeau dans les alentours.

L’été suivant (1959), un autre radeau fut construit, tou-
jours à la grève, par la même équipe, et il fut ancré à 
la même place. Un gros vent du sud-ouest, sur la fin de 
l’après-midi, emporta encore le radeau avec sa nouvelle 
machinerie...

Vers l’automne, le sondage reprit, cette fois avec un ba-
teau à moteur assez gros pour résister aux courants.

C’est ainsi que fut prise la décision de construire le port 
de Gros-Cacouna.
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(...)

Et c’est là que le mythe persiste : on s’imagine que les de-
grés de ceinture noire correspondent à une plus grande 
maîtrise physique, alors qu’il s’agit d’un approfondissement 
du travail de l’esprit. Si le corps semble progresser, c’est que 
la discipline a des effets certains sur lui, car l’entraînement 
régulier ne peut qu’asseoir une maîtrise réelle. Mais là n’est 
pas le travail le plus important.

Mais comment donc travaille-t-on l’esprit? C’est en fait 
quelque chose que l’on peut pratiquer dès avant le degré 
de ceinture noire. Il s’agit le plus souvent, pour ce qui est de 
l’entraînement proprement dit, d’être attentif à ce qui fait obs-
tacle au progrès : Ai-je des attentes trop grandes? Suis- je 
trop orgueilleux? Est-ce que je m’entraîne trop? Si oui, quel 
secret désir en est la cause? Suis-je agité par des pensées 
extérieures? Ai-je peur? Est-ce que je veux impressionner 
quelqu’un? Est-ce que je veux imiter quelqu’un? Est-ce que 
je suis paresseux? etc. 

La prise de conscience de ces émotions peut permettre de 
relaxer et d’aller à son propre rythme. Elle peut permettre 
aussi de voir où le corps peut aider l’esprit et vice-versa. 
Pour en revenir à la ceinture noire, la différence tient au fait 
qu’elle est censée faire ce travail d’attention en tout temps 
et l’appliquer dans sa propre vie. Il peut s’agir de simple-
ment reconnaître qu’il y a problème. On ne le règlera pas 
nécessairement demain, mais du moins on ne le nie pas. Le 
temps, si l’attention est présente, et l’entraînement physique 
feront leur effet.
 

Ce nʼest pas ce que 
nous avons autour 

de la taille qui compte, 
mais ce que nous avons 

de lʼautre côté de 
la cage thoracique. 
(Source inconnue)

On devient un débutant 
après mille jours dʼentrainement.

On devient un expert 
après dix jours dʼentrainement.

Mas Oyama

Le mythe de la CEINTURE NOIRE (2)

par Denis BoucherCHRONIQUE KARATE

Photos fournies par Denis Boucher

Notre souper de la rentrée

Un déjeuner pour l’Halloween.
L’orange et le noir étaient à l’honneur...

Et que dire des déguisements!

Cercle des FERMIÈRES

Bonjour,

Voici les dernières nouvelles du Cercle de Fermières de Ca-
couna. Nous avons eu notre souper de la rentrée; les re-
cettes des Fermières étaient à l’honneur! Je vous invite à 
notre prochaine rencontre qui aura lieu le 8 janvier 2012.

Vous avez de l’intérêt et vous voulez perfectionner le tricot, 
la couture, la broderie et le tissage, ou tout simplement vous 
retrouver avec des femmes dynamiques? N’hésitez pas à 
communiquer avec le Cercle des Fermières de Cacouna ou 
me contacter: Louiselle Pelletier, 418 867-2265.

Texte et photos, Louiselle Pelletier
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Centres de services
Cacouna - St-Arsène
L’Isle-Verte - St-Paul-de-la-Croix

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

Les dirigeants, la direction et le personnel de la caisse populaire 
Desjardins Du Parc et  Villeray profitent de cette période de festivités 

pour vous offrir leurs meilleurs voeux et vous souhaiter une nouvelle année 
débordante de joie, bonheur, santé et prospérité. 

Le Père Émile Lebel, (Horace Lebel) né le 27 juin 1914 à 
Rivière-Trois-Pistoles, fils de Émile Lebel et d’Amanda 
St-Pierre, est entré chez les Capucins le 13 juillet 1933.
A vécu 78 ans de vie religieuse et 72 ans de vie sacerdo-

Les Frères Capucins,
les membres de 
l’Équipe du Cénacle,
font part du décès de 
leur cher P. Émile Lebel,
retourné à la 
Maison du Père.

tale. A travaillé en pastorale paroissiale de 1941 à 1976.
Nommé à Cacouna en 1976, il a fondé le Centre de Prière 
charismatique «Le Cénacle» en 1980 et a été actif durant 
30 ans comme Directeur spirituel.

Décédé à Montréal (Pointe-aux-Trembles) le 2 décembre 
2012, les funérailles eurent lieu à l’Église de Saint-Patrice 
(Riv-du-Loup) le 10 décembre et à la Chapelle de la Répa-
ration du Sacré-Coeur (Montréal) le lendemain.

Que le Seigneur fasse briller sur lui 
son visage de lumière et de tendresse!

Sr Yolande Bouchard, r.e.j.

JOYEUSES                 FÊTES

Que l’enthousiasme et la chaleur du temps des Fêtes 
soient avec vous l’année durant. 



Journal EPIK Décembre 201211

  I  L a   L  a n g u e   M A G I Q U E 16
RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Une autre curiosité de notre langue qui mʼa été envoyée, cette fois, par une amie française (de France)...

par Yvan Roy

Homographes non homophones - Homographes homophones - Homophone
En français, deux mots composés des mêmes lettres (homographes) se prononcent-ils toujours 

de la même façon (homophones) ?   Ce qui suit devrait vous éclairer.

Exemples d’homographes de prononciations dif-
férentes: (Homographes non homophones)

Sortant de l’abbaye où les poules du couvent couvent, 
je vis ces vis. Nous portions nos portions lorsque mes 
fils ont cassé les fils. Je suis content qu’ils vous content 
cette histoire. Mon premier fils est de l’Est, il est fier 
et l’on peut s’y fier. Ils n’ont pas un caractère violent 
et ne violent pas leurs promesses. Leurs femmes se 
parent de fleurs pour leur parent. Elles ne se négligent 
pas, je suis plus négligent. Elles excellent à composer 
un excellent repas avec des poissons qui affluent de 
l’affluent. Il convient qu’elles convient leurs amis, elles 
expédient une lettre pour les inviter, c’est un bon expé-
dient. 
Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en 
réaliser de belles éditions.

Exemples d’homographes de même prononciation: 
(Homographes homophones)

Cette dame qui dame le sol, je vais d’abord te dire 
qu’elle est d’abord agréable. À Calais, où je calais ma 
voiture, le mousse grattait la mousse de la coque. Le 
bruit dérangea une grue, elle alla se percher sur la grue.
On ne badine pas avec une badine. en mangeant des 
éclairs au chocolat à la lueur des éclairs. En découvrant 
le palais royal, il en eut le palais asséché; je ne pense 
pas qu’il faille relever la faille de mon raisonnement.

Voici le meilleur exemple d’homophone (mot de sens 
différent mais de prononciation identique)

Le ver allait vers le verre vert.

Merci de votre précieux soutien!
Les membres du comité de financement du Parc-école :  

Carole, Martin, Karine, Valérie, Vickie et Julie 

CALENDRIER DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
Printemps 2013 : Dernière collecte de bouteilles

Été 2013 : Aménagement complet du parc
Août 2013 : Troisième édition du tournoi de golf

Joyeux Noël et Bonne Année !
Des Nouvelles du Parc-école de Cacouna/Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray

Secteur «De la Terre à la Mer»
CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Lundi 24 décembre
19h00:  messe à Cacouna

23h00:  messe à L̓ Isle-Verte
Mardi 25 décembre

Jour de Noël: pas de messe
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 1er OCTOBRE 2012.
Tous les conseillers sont présents sauf Gil-
bert Dumont et André Guay.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de septem-
bre et approbation des comptes du mois 
pour un montant total de 141 798.03$ à 
même le fonds général et de 210 827.43$ à 
même le règlement d’emprunt no 34-10.
Dépôt des états financiers trimestriels 
au 30 septembre.
Remerciements du Club de motoneiges 
«Les Déserteurs de Cacouna inc.» pour 
la commandite et l’intérêt apporté lors du 
13e festival du tracteur de Cacouna qui 
s’est déroulé en août dernier.
Fabrique de Cacouna – commandite de 
100.$ dans le cadre de leur encan annuel 
qui se tiendra le 7 octobre 2012.
Avis de motion et projet de règlement 
- code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux
Congé fiscal pour les PME manufactur-
ières Les municipalités de Saint-Modeste 
et St-François-Xavier-de-Viger ainsi que les 
MRC de Rimouski-Neigette, Les Basques, 
Maskinongé et du Lac Saint-Jean-Est ont 
appuyé notre municipalité dans la demande 
de maintien du congé fiscal pour les PME 
des régions ressources éloignées.
Correspondance - François Lapointe, 
député - Refonte de la carte électorale
M. Gaétan Nadeau, attaché politique de 
François Lapointe, accuse réception de 
notre résolution concernant la refonte de la 
carte électorale. Il nous assure que notre 
position sera présentée le 14 septembre à 
la Commission de délimitation des circon-
scriptions électorales fédérales et qu’une 
copie du mémoire des députés de l’Est du 
Québec nous sera expédiée.
Programme de perfectionnement de 
l’ADMQ - La directrice générale assistera 
aux deux formations offertes à Rivière-du-
Loup par l’Association des directeurs mu-
nicipaux du Québec comme suit :
-Initiation à la gestion de projet : une ap-
proche structurée
-Contrer et gérer la violence en milieu mu-
nicipal
au coût de 260$ chacun plus taxes.
Programmation de la taxe d’accise
Le conseil demande au MAMROT de 
changer les montants des travaux à réali-
ser dans sa programmation de TECQ 2010-
2013 comme suit :
-Égouts sanitaires Rue du Patrimoine (en-
tre Beaulieu et Meunerie) 302 650$
-Eau potable Rue de la Grève 547 350$
-Eaux usées Rue du Quai 250 000$
Félicitations envoyées à Jean D’Amour 
pour sa réélection comme député de la cir-

conscription de Rivière-du-Loup-Témisc-
ouata et sa nomination comme porte-parole 
de l’opposition officielle en matière du Plan 
Nord et des mines.
Linda Dionne et Georges Pelletier - Prix 
du Patrimoine - Le conseil adresse ses 
félicitations à madame Linda Dionne et mon-
sieur Georges Pelletier pour avoir remporté 
le prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent 
dans la catégorie Transmission, interpréta-
tion et diffusion pour la publication du livre 
Commerce et villégiature à Cacouna aux 
19e et 20e siècles.
Prompt rétablissement adressé au con-
seiller Gilbert Dumont
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
MRC de Rivière-du-Loup - Budget 
prévention 2013
Pour notre municipalité, le budget 2013 
s’élève à 27 492$ comparativement à 29 
131$ pour l’année 2012. Le conseil de-
mande à la MRC de nous transmettre un 
rapport du travail exécuté en 2012 pour no-
tre municipalité en prévention incendie.
TRANSPORT
Demande de soumissions pour arpen-
tage de la rue du Patrimoine (entre la 
Caisse et la rue Beaulieu) attendu que le 
conseil désire prévoir au budget 2013 de 
refaire les trottoirs entre la rue Beaulieu 
et la Caisse Populaire et que le conseil ne 
connaît pas l’emprise exacte de la rue. Ces 
informations seront nécessaires pour plani-
fier l’emplacement exact du trottoir.
Arpentage rue du Quai - Soumissions
Le conseil accepte la soumission d’Éric Roy-
er, arpenteur-géomètre, pour l’arpentage de 
la rue du Quai au coût de 4600$ incluant les 
taxes et tous les frais directs et indirects, 
déboursés.
Correspondance ministère de la Sé-
curité publique. - M. Jacques Bélanger, 
directeur régional du ministère de la Sé-
curité publique, nous a transmis copie de 
deux fiches ayant comme thème S’adapter 
au littoral maritime . Ces fiches offrent aux 
citoyens qui occupent le littoral un outil lui 
permettant de prendre de bonnes décisions 
en matière de protection côtière.
Asphaltage rue de la Fabrique et rue du 
Couvent - Le conseil accepte la soumis-
sion de Construction B.M.L. pour la pulvéri-
sation, l’enlèvement de la bordure existante 
en béton bétumineux et régalage, pavage, 
bordure et enrobé de la rue du Couvent au 
coût de 24 566.71$ t.i.
Demande au député D’Amour de 
changement au programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier munici-
pal afin de réaliser l’asphaltage de la rue 
du Couvent.
Transport Vas-Y inc. Le montant de notre 
quote-part serait de 3721$ pour 2013 com-
parativement à 3506$ pour l’année 2012. 
Ce transport étant de plus en plus utilisé et 

nécessaire dans notre municipalité, le con-
seil adhère pour 2013.
Rue Sénéchal vs rue Desjardins
Attendu que des demandes ont été 
adressées pour régulariser les adresses de 
la rue Desjardins Ouest afin que les servi-
ces d’urgence puissent les retrouver facile-
ment, étant donné que cette rue est le pro-
longement de la rue Sénéchal; après étude 
et pour la sécurité des résidents, le conseil 
demande de changer les adresses de la 
rue Desjardins Ouest par des adresses de 
la rue Sénéchal et que les propriétaires et 
tous autres paliers gouvernementaux soi-
ent avisés de ces changements.
HYGIÈNE DU MILIEU
Factures lot #2 Dépôt au conseil de la 
liste des factures pour le lot #2 au mont-
ant de 93 716.80$.
Que les comptes pour la période du 1 au 
30 septembre 2012 soient ratifiés et payés 
tels que présentés pour un montant total de 
49 283.43$ à même le règlement d’emprunt 
no 34-10.
Que les factures du Consortium Cima+/Ro-
che, la facture de LER, toutes concernant le 
lot #3 soient retenues jusqu’à ce qu’il y ait 
entente entre les parties ainsi que la facture 
# 12R de la Cie Wilfrid Allen Ltée jusqu’à ce 
qu’elle soit signée par l’entrepreneur.
Certificat autorisation - MDDEP - travaux 
entre Beaulieu et Meunerie
Dépôt au conseil du certificat d’autorisation 
du MDDEP autorisant le prolongement de 
l’égout domestique et pluvial entre la rue 
Beaulieu et la Meunerie (entre 850 et 899 
rue du Patrimoine).
Rémi Beaulieu se retire du point suivant :
Correspondance - Une résidente nous 
transmet une correspondance à laquelle 
est annexée une facture pour l’installation 
d’un fil chauffant sur le conduit d’eau de sa 
résidence afin qu’elle soit approvisionnée 
durant la saison hivernale 2012-2013.
Le conseil, n’ayant pas de pouvoir sur un 
terrain privé, avise la contribuable qu’il ne
peut s’engager à payer une facture pour 
des installations privées.
Lot #3 - Bassins Aérés
Une soumission a été déposée à l’ingénieur 
concernant les modifications aux regards 
afin de corriger le problème d’accumulation 
de boues ; 
Attendu que ces bassins, en fonction 
depuis décembre 2011, ont des anomalies 
et qu’aucun travail de correction n’a été 
exécuté depuis le printemps;
le conseil demande au Consortium Cima+/
Roche de terminer le travail à ces bassins 
d’ici le 1er novembre 2012 étant donné que 
la saison hivernale est à nos portes et que 
le travail sera plus difficile à être effectué, 
sinon des procédures judiciaires seront en-
treprises dans ce dossier.
Équipements de sécurité - lot #3
Attendu que les équipements de sécurité 
pour l’opération du système de bassins 
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aérés et des stations de pompage n’étaient 
pas insérés au contrat et ne sont pas ad-
missibles à l’aide financière étant donné 
qu’ils sont considérés des équipements 
pour l’opération;
Attendu qu’une soumission a été présentée 
pour l’achat des divers équipement, le 
conseil de la accepte de faire l’achat des 
équipements suivants chez SPI Sécurité 
inc. comme suit :
-Harnais à usage multiple de taille uni-
verselle, modèle FP 759/5DP 152.25$
-Une ligne de vie rétractable à 3-actions 
(système de récupération),
Modèle FP2/415SR 2 057.75$
-Un support du système de récupération 
modèle FP6610/15 142.50$
-Un mat de davier modèle FP 6670/48 1 
912.80$
-Un bras de davier modèle FP 6680/36 
952.70$
Pour un achat total de 5999.40$ t.i.
Travaux entre rue Beaulieu et Meunerie, 
participation financière MTQ.
M. Jean Bélair, ingénieur pour le ministère 
des Transports, a confirmé leur participation 
financière au projet des travaux entre la rue 
Beaulieu et la Meunerie pour un montant de 
211 763$.. M. Richard Lavoie, ingénieur du 
même ministère, a recommandé à la mu-
nicipalité la signature du contrat avec le bas 
soumissionnaire conforme, en l’occurrence 
Excavation Bourgoin & Dickner Inc.
Contrôle qualitatif - Travaux entre rue 
Beaulieu et Meunerie - Le conseil accepte 
la soumission de LVM au montant de 5490$ 
plus taxes pour le contrôle qualitatif des sols 
et matériaux pour les travaux d’égouts plu-
viaux et sanitaires entre la rue Beaulieu et 
la Meunerie conditionnellement à la récep-
tion des autorisations gouvernementales 
requises.
Autorisation de modification du regard 
aux bassins aérés par le MDDEP - Lot #3
Ordre de changement #13 - Lot 2
Le conseil accepte l’ordre de changement 
concernant la fluctuation du carburant pour 
un montant de 2458.91$ payable à 50% par 
le ministère des Transports.
Correspondance Lafontaine Leclerc Inc.
M. Michel Leclerc, président de Lafontaine 
Leclerc Inc., nous demande de libérer le 
paiement de la moitié de la retenue contrac-
tuelle (5%) sur le contrat du lot #3. Il nous 
informe que la lettre de la CCQ pour ce con-
trat comporte une irrégularité à l’égard d’un 
des sous-traitants, soit Batibec. Il s’engage 
s’il s’avérait que le sous-traitant Batibec soit 
non-conforme à assumer une réclamation 
éventuelle de la CCQ, et ce, relativement à 
ce contrat seulement.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 

des certificats d’autorisation
Demande de la Fabrique de Cacouna de 
modifier le zonage d’une partie du terrain 
de la zone résidentielle 8H à la zone publi-
que 9P. Le dossier a été référé au comité 
consultatif d’urbanisme pour étude.
Comité consultatif d’urbanisme - procès-
verbal du 25 septembre 2012
Le conseil accepte le procès-verbal. Il ac-
cepte aussi la démission de monsieur Benoit 
Landry au comité consultatif d’urbanisme et 
le remercie pour le travail apporté au sein 
du comité.
Le conseil avise le conseil de Fabrique 
qu’elle refuse la demande de change-
ment de zonage et qu’une rencontre avec 
l’inspecteur en bâtiments devra avoir lieu 
pour l’explication du refus car le terrain 
avoisinant devrait être commercial et non 
public.
Les dérogations mineures suggérées par 
le comité consultatif d’urbanisme seront 
présentées à la prochaine réunion suite à 
l’obligation de publication d’un avis public 
quinze jours avant de telles décisions.
MRC Rivière-du-Loup - Règlement de 
contrôle intérimaire no 185-12 visant à 
modifier le règlement numéro 183-12 afin 
de soustraire les terres publiques des dis-
positions qu’il contient et d’y ajouter diver-
ses dispositions administratives, adopté par 
le conseil des maires de la MRC de Rivière-
du-Loup le 20 septembre 2012.
Le conseil nomme monsieur Vincent 
Bérubé, inspecteur en bâtiments, pour la 
surveillance et l’application du règlement 
de contrôle intérimaire 185-12.
Formation - code d’éthique au sein de 
la municipalité - M. Vincent Bérubé, ins-
pecteur en bâtiments, suivra le cours par 
web «Qu’est-ce que ça change pour moi 
l’adoption d’un code d’éthique au sein de 
ma municipalité?» au coût de 85$ plus t. 
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Dépôt du rapport mensuel du coord. Jean-
Yves Chouinard.
Dépôt des contrats pour la saison autom-
nale pour les activités offertes.
Dépôt de 6 soumissions pour l’achat d’un 
ordinateur pour le directeur des loisirs :
Le conseil accepte les contrats suivants 
pour les activités automnales :
Peinture sur bois 225$ payable le 6 octobre 
2012
Tae-Boxe 550$ (2 versements) ;
Zumba 840$ (6 versements) ;
Danse en ligne 500$ (1 versement) ;
Danse en couple 500$ (1 versement) ;
Le conseil accepte de faire l’achat : 
- d’un revêtement de poutre de gymnas-
tique au coût maximum de 550$ plus t.
- d’un appareil photo numérique au coût 
maximum de 200$ plus t. payé 50% par 
les Loisirs et 50% par le département de 
l’urbanisme.

- d’un ordinateur I3 3.1 avec Windows 7 
PRO auprès de DRK informatique au coût 
de 655$ plus t.
Protocole d’entente entre la Fabrique et 
la Municipalité pour l’implantation de la 
bibliothèque municipale à la sacristie de 
l’église de Cacouna.
Investissement de la municipalité à 30% 
du projet de bibliothèque
Attendu qu’un projet de transfert de la bi-
bliothèque est en cours dans la sacristie de 
l’église; qu’une demande de subvention a 
été adressée au MCCCF ; que ce bâtiment 
(sacristie) est classé monument historique-
classe A et occasionne des coûts supplé-
mentaires;
le conseil accepte de verser 30% du coût 
des travaux relatifs à la construction de ce-
tte bibliothèque.
Fonds pour l’accessibilité - Volets pro-
jets de petite envergure
Le conseil accepte de verser 25% de 
l’ensemble du projet de construction de 
rampes pour handicapées à l’extérieur du 
bureau municipal et à l’intérieur de la salle 
municipale à même les fonds de la munici-
palité.
PÉRIODE DE QUESTIONS
 

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE TENUE LE 29 OCTOBRE 2012
Tous les conseillers sont présents. 
TRAVAUX ENTRE LA RUE BEAULIEU ET 
LA MEUNERIE
Signature - Protocole d’entente du mi-
nistère des Transports - Le conseil ac-
cepte l’avenant no 1 au protocole d’entente 
no 100648 avec le gouvernement du 
Québec.
Contrôle qualitatif - Travaux entre rue 
Beaulieu et Meunerie - Le conseil accepte 
la soumission de LVM au montant de 4420$ 
plus taxes pour le contrôle qualitatif des 
sols et matériaux conditionnellement à la 
réception des autorisations gouvernemen-
tales requises.
Cette résolution annule la résolution 2012-
10-287.7.8.
Début des travaux 
Le conseil accepte, pour le moment, le début 
des travaux d’égouts sanitaires et pluviaux 
entre la rue Beaulieu et la Meunerie et de-
mande à la directrice générale de commu-
niquer avec les personnes responsables de 
la programmation de la taxe d’accise afin 
d’obtenir, ce jour, leur approbation de la 
modification de la programmation de la taxe 
d’accise qui leur a été expédiée en début 
d’octobre. Si la réponse demeure néga-
tive, elle est autorisée à consulter Me Yves 
Boudreault de Tremblay, Bois, Migneault 
afin de faire accélérer le dossier.
Que les travaux soient arrêtés s’il n’y a pas 
d’autorisation positive dans le dossier.
PÉRIODE DE QUESTIONS
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CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DU 30 OCTOBRE 2012.
Tous les conseillers sont présents.
Modifications au règlement d’emprunt 
no 54-12
Que le deuxième alinéa de l’article 4 soit 
remplacé par le suivant : « Le conseil affecte 
également au paiement de la dépense un 
montant de 221 763$ provenant de la con-
tribution qui lui sera versée par le ministère 
des Transports du Québec, conformément 
à l’avenant no 1 au Protocole d’entente 100 
648 du 2 novembre 2010, joints au présent 
règlement comme annexes B et C, tel qu’il 
appert du courriel de M. Jean Bélair du 
30 octobre 2012 adressé à M. Jean-Marc 
Tremblay, également joint au présent règle-
ment comme annexe « H »;
Que le troisième alinéa de l’article 4 est 
modifié afin d’ajouter les mots suivants à la 
dernière phrase : « et tel qu’il appert de la 
lettre de confirmation de l’acceptation de la 
programmation de travaux révisée signée 
par M. Pierre Aubé et datée du 29 octobre 
2012, également jointe au règlement com-
me annexe « I ».
PÉRIODE DE QUESTIONS

municipal

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 5 NOVEMBRE 2012.
Tous les conseillers sont présents. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés d’octobre et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 145 841.35$ à même 
le fonds général et de 77 262.01$ à même 
le règlement d’emprunt no 34-10 sauf les 
factures du Consortium Cima+/Roche pour 
le lot #3 1261.94$ et LER 773.21$ donc un 
montant total de 75 226.86$.
Discours de la mairesse sur la situation 
financière au 31 octobre 2012 et des pro-
jections pour l’année 2013.
Dépôt de la liste des personnes endettées 
envers la Municipalité au 31 octobre 2012.
Déclaration d’intérêts pécuniaires
Tous les élus ont déposé leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires.
Adoption du Règlement no 55-12 - Code 
d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux énonçant les principales valeurs 
de la Municipalité en matière d’éthique et 
les règles qui doivent guider la conduite des 
employés de celle-ci.
(Les détails de ce règlement peuvent être 
consultés sur le site de la Municipalité et au 
Bureau municipal. Quelques grands points 
sont présentés ci-après...)
LES VALEURS
Les valeurs de la Municipalité en matière 
dʼéthique sont :

1° lʼintégrité des employés municipaux ;
2° lʼhonneur rattaché aux fonctions dʼemployé 
de la Municipalité ;
3° la prudence dans la poursuite de lʼintérêt 
public ;
4° le respect envers les membres du conseil 
municipal, les autres employés de la Munici-
palité et les citoyens ;
5° la loyauté envers la Municipalité ;
6° la recherche de lʼéquité.
Tout employé doit faire preuve dʼintégrité, 
dʼhonnêteté, dʼobjectivité et dʼimpartialité 
dans lʼaccomplissement de ses fonctions.
LE PRINCIPE GÉNÉRAL
Lʼemployé doit exercer ses fonctions et orga-
niser ses activités professionnelles de façon à 
préserver et à maintenir la confiance du pu-
blic envers la Municipalité.
LES OBJECTIFS
Les règles prévues au présent Code ont pour 
objectifs de prévenir, notamment :
1° toute situation où lʼintérêt personnel de 
lʼemployé peut influencer son indépendance 
de jugement dans lʼexercice de ses fonctions 
;
2° toute situation qui irait à lʼencontre des va-
leurs énoncées dans le présent Code dʼéthique 
et de déontologie ;
3° le favoritisme, la malversation, les abus de 
confiance ou autres inconduites.
LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
RÈGLE 1 – Les conflits dʼintérêts
RÈGLE 2 – Les avantages
RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentia-
lité
RÈGLE 4 – Lʼutilisation des ressources de la 
Municipalité
RÈGLE 5 – Le respect des personnes
RÈGLE 6 – Lʼobligation de loyauté
RÈGLE 7 – La sobriété
PG solutions - Logiciels pour 2013 (3% 
d’augmentation prévu)
Nomination pro-maire 2013
-Gilles D’Amours 1 novembre 2012 au 31 
janvier
-Rémi Beaulieu 1 février 2013 au 30 avril
-Francine Côté 1 mai 2013 au 31 juillet
-Gilbert Dumont 1 août 2013 au 31 octobre
Proclamation de la Semaine de la justice 
réparatrice 2012 (18 au 25 novembre).
Centre d’archives de la région de R-
du-Loup - Appui au projet de demande 
financière du Centre d’archives auprès du 
Gouvernement du Québec afin de réaliser 
le projet de traitement d’un fonds d’archives 
pour et au nom de la Bande Malécites de 
Viger de Cacouna.
Sûreté du Québec - remerciements ac-
tivité impact 2012
Programmation taxe d’accise 2010-2013
Accusé réception de notre programmation 
de travaux révisée de la taxe d’accise 2010-
2013 et acceptation par le MAMROT.
Afin de permettre la reprise des verse-
ments déjà approuvés, notre municipalité 
devra transmettre un état d’avancement 

indiquant les travaux réalisés, ce qui sera 
considéré par le Ministère dans sa décision 
de déclencher ou retarder les versements 
prévus.
Office du Tourisme et des Congrès de 
Riv-du-Loup - Madame Monique Dionne, 
d.g. de l’OTC, accuse réception de notre 
correspondance concernant le Musée des 
maisons miniatures et souhaite nous offrir 
leur collaboration au niveau de la conscien-
tisation des propriétaires du musée.
Demande de partenariat financier - Parc 
École - Le conseil accepte de financer une 
chanson en commandite du concert de Noël 
du 9 décembre pour une somme de 100$.
Fédération Québécoise des Municipa-
lités – Renouvellement de l’adhésion 2013 
(1838.81$ t.i.)
Postes Canada - Information
M. Jacques Côté, président de groupe-
réseau de livraison physique de Postes 
Canada, nous informe qu’à compter du 
1er janvier 2013 ils imposeront aux pro-
moteurs des frais ponctuels uniques pour 
l’installation de boites postales communau-
taires et l’activation de nouvelles adresses 
dans les nouveaux quartiers. Des frais de 
200$ par adresse seront exigés.
Fabrique de Cacouna – Remerciements 
(encan annuel).
MRC de Rivière-du-Loup – évaluation 
(en vue du dépôt d’un nouveau rôle triennal 
entrant en vigueur le 1er janvier 2014)
Suite à une information de madame Julie 
Avoine que, afin de répondre aux exigenc-
es du MAMROT, ils doivent équilibrer le rôle 
d’évaluation pour son dépôt et que le mon-
tant estimé pour ce travail est de 48 899$, 
ce montant devant s’ajouter à notre quote-
part annuelle, il est résolu de demander au 
service de l’évaluation de la MRC les dé-
tails du budget de rééquilibration de notre 
rôle pour l’année 2014.
Cours - secourisme en milieu de travail
Jean-Yves Chouinard, technicien en loisirs 
et Chantale Théberge, secr-trés. adjointe, 
suivront le cours de secourisme en milieu 
de travail afin d’être conformes pour l’année 
2013.
MAMROT - Compensations tenant lieu 
de taxes - De nouvelles mesures pour 
moderniser les pratiques de gestion sont 
en vigueur.
26 243$ ont été versés à notre municipalité 
comme bonification pour l’année 2012 con-
cernant les écoles primaires.
MAMROT - Proportion médiane (86%) 
et facteur comparatif (1.16) - exercice fi-
nancier 2013
CSST - classification pour l’année 2013 à 
1.90$ du 100$ de salaire assurable.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rapport du service incendie
Dépôt du rapport concernant le service in-
cendie pour information.
CAUREQ : centre d’appel d’appel 
d’urgence de l’est du Québec
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A) redistribution des excédents (3540.12$) 
- année financière 2011-2012
B) tarification service incendie
863.10$ pour l’année 2013 soit 1918 habi-
tants à .45$. 
TRANSPORT
Remerciements Michel François
M. Michel François et Madame Lucie 
Massé remercient le conseil pour sa ra-
pidité à trouver le financement et la rapidité 
de l’exécution du passage piétonnier sur la 
rue de la Grève. Bravo à Mme M. Lévesque 
et M. Lebel ainsi qu’aux employés munici-
paux pour leur dévouement et leur ingénio-
sité. Bravo à l’entreprise d’excavation. 
L’installation les satisfait tout à fait.
Soumissions - arpentage rue du Patri-
moine (entre la rue Beaulieu et la Caisse)
Acceptation de la soumission de Parent & 
Ouellet arpenteurs-géom. (8623.13$ t.i.)
Cession - Rita Bérubé et Pièces d’autos 
G.R.D. - Acceptation du contrat de cession 
de parcelles de terrain à la Municipalité 
pour la construction d’une future rue dans 
le parc industriel par Madame Rita Bérubé 
et Pièces d’autos G.R.D. Inc. Cette cession 
est faite gratuitement à la municipalité.
MRC de Rivière-du-Loup - Perception 
des droits aux exploitants de carrières 
et sablières - Réception de 283.97$ sur 
sommes perçues entre le 1er janvier et le 
31 mai 2012.
Subvention amélioration du réseau 
routier municipal - Le conseil approuve 
les dépenses pour les travaux effectués sur 
la rue du Couvent pour un montant subven-
tionné de 10 000$, conformément aux exi-
gences du ministère des Transports.
HYGIÈNE DU MILIEU
Ville de Rivière-du-Loup - Tarifs lieu en-
fouissement technique 2013
Le conseil accepte la tarification de la Ville 
de RdL comme suit :
-Matières résiduelles 61$/t.m.
-Sols contaminés autorisés 61$/t.m.
-Rejets du centre de tri et de l’écocentre de 
la rue Delage à Rivière-du-Loup 35$/t.m.
-Remorque domestique de 0 à 3 mètres 
cubes Gratuit
-Animaux d’élevage morts dont l’enfouisse-
ment est autorisé par le MDDEP
   Ovins, caprins, gallinacés 10$/bête
   Autres espèces 58$/t.m.
Acte de servitude, Transports Canada 
Paiement (2500$ +t.)
Honoraires -Version finale du Chapitre 2
Le conseil accepte que le Consortium 
Cima+/Roche prépare la version finale 
du Chapitre 2 de notre nouvelle station 
d’épuration et ce, en conformité avec les de-
mandes du MAMROT afin que l’ensemble 
des exigences soient rencontrées et d’en 
défrayer des coûts supplémentaires de 
7000$+t. Le total des frais pour la rédaction 

du chapitre 2 sera de 12 500$ +t.
Travaux entre la rue Beaulieu et la Meu-
nerie - Excavations Bourgoin & Dickner 
nous avise de son intention de réclamer 
dans le projet étant donné qu’en date du 20 
septembre dernier, il avait eu l’autorisation 
de débuter les travaux. Le ministère des 
Transports avait même émis un avis dans 
l’InfoDimanche du 24 septembre 2012 in-
diquant une fermeture de route pour le 25 
septembre.
Ordre de changement no 14 - Travaux lot 
#2 pour la fluctuation du carburant pour un 
montant de 2597.43$ payable 50% MTQ, 
50% municipalité.
Échange de terrain - Terminaux Por-
tuaires - Le conseil accepte de faire dé-
placer sur son terrain la clôture entourant 
les bassins aérés d’ici 1 an maximum.
Mise en demeure - 396 du Patrimoine 
Dégât d’eau. Copie a été transmise à notre 
assureur.
Lot #2 et lot # 3 - Paiement et libéra-
tion 5% - Pour le lot #2, l’entrepreneur a 
demandé une rencontre en novembre afin 
de clarifier les pénalités et les documents à 
fournir en fin de travaux.
Pour le lot #3, le conseil accepte de payer 
la demi-retenue de 5% représentant une 
somme de 110 506.03$ t. i. à Lafontaine 
Leclerc à même le règlement d’emprunt no 
34-10. Ceci représente la réception provi-
soire des travaux du lot #3.
Directives de changement - Travaux en-
tre la rue Beaulieu et la Meunerie  
Le conseil accorde à mesdames Ghislaine 
Daris et Madeleine Lévesque le pouvoir 
d’accorder des ordres de changement pour 
ces travaux pour un montant maximal de 
1000$.
MAMROT - Approbation règlement d’em-
prunt no 54-12 (85 423$).
Pénalités imposées Lot #2
Les travaux du lot #2 qui devaient être ter-
minés complètement en date du 13 juillet 
2012 ont été prolongés jusqu’à ce jour et 
ne sont pas complètement terminés. La 
Cie Wilfrid Allen Ltée ayant démontré une 
bonne volonté de régler tous les travaux 
non terminés en septembre 2012, le ac-
cepte d’imposer les pénalités à compter du 
1er octobre seulement.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Dérogations mineures
- 949 rue du Patrimoine – Autorisation de 
construction d’un cabanon d’une super-
ficie de 96 mètres carrés (la norme étant 
90mc).
- 978, 980 rue du Patrimoine - Autorisation 
d’installation de constructions secondaires 
(2 unités de casiers de rangement extérieur 
sur la ligne de lot).
- 124, 128 rue des Muguets - Autorisation 

d’un aménagement pouvant contenir 12 
bacs (à ordures et récupération) en façade 
des propriétés (avec aménagement et en-
clos tels que décrits dans la dérogation).
MRC de Rivière-du-Loup - règlements de 
contrôle intérimaire
La MRC de Rivière-du-Loup nous invitant 
à consentir à ce que notre inspecteur en 
bâtiments soit nommé pour l’application 
des dispositions contenues dans les règle-
ments de contrôle intérimaire numéros 143-
06, 146-06, 147-06 et de tout règlement de 
remplacement ou qui les modifie, le conseil 
désigne M. Vincent Bérubé pour ce faire.
CPTAQ - décision 400978 autorisant 
l’aliénation et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit la construction d’une 
résidence, d’un emplacement faisant partie 
du lot 52, d’une superficie de 5500 mètres 
carrés.
CPTAQ - décision 400177 autorisant 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, 
soit l’agrandissement de son emplacement 
commercial, d’une partie du lot 193, d’une 
superficie approximative de 1,5 hectare.
CPTAQ - dossier 402589
La Commission de protection du territoire 
agricole du Québec tiendra une rencontre 
le 12 novembre 2012 à Rimouski pour en-
tendre les personnes intéressées par la de-
mande d’autorisation.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Le conseil accepte les contrats suivants 
pour les activités de loisirs:
Émilie Dumont - Cours fabrication de bijoux 
71$ 
Marion Desgagnés - Cours danse acroba-
tique 550$ 
France Deschamps - Cours peinture sur 
bois 750$ 
Demande de soumissions pour entretien 
ménager des salles pour le 3 prochaines 
années.
MCCCF – proportion 50-50
Le conseil accepte de verser 50% du coût 
des travaux relatifs à la construction de la 
bibliothèque municipale à la sacristie de 
l’église.
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent
- Projet d’implantation de la visioconférence. 
Le conseil avise le réseau Biblio qu’elle dé-
sire se retirer du projet, la municipalité ne 
possédant pas de local assez grand pour y 
installer cette infrastructure;
- Cotisation annuelle 2013-2014
Utilisation et soutien au logiciel du Réseau 
et cotisation, pour des frais totaux de 10 
110.94$ qui seront payés à même le budget 
2013.
Nomination d’un représentant à la So-
ciété du parc côtier Kiskotuk
Attendu que la Société du parc côtier Kisko-
tuk, organisme à but non lucratif, est offi-
ciellement créée depuis le 24 juillet 2012;
- que le premier Conseil d’administration 
de l’organisme sera formé à l’assemblée 

municipal
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générale de fondation prévue dans les 
prochaines semaines;
- qu’il est prévu que le c.a. soit constitué 
d’un représentant de chacune des catégo-
ries suivantes :
1.- MRC de Rivière-du-Loup
2.- Municipalité de Cacouna
3.- Municipalité de l’Isle-Verte
4.- Première Nation Malécite de Viger
5.- Agriculteurs actifs à l’intérieur du parc 
côtier

municipal 6.- Propriétaires terriens à l’intérieur du 
parc côtier
7.- Commerçants du secteur de Cacouna et 
de l’Isle-Verte
- qu’il y a lieu de désigner un représen-
tant de la municipalité pour y siéger  et des 
personnes-ressources (non votantes) qui 
pourront participer aux travaux du Conseil 
de l’organisme sur invitation de celui-ci;
- qu’il est prévu que les administrateurs de 
l’organisme seront nommés pour 2 ans;
- le conseil désigne madame Ghislaine 
Daris, mairesse, pour siéger au poste de 

représentante de la municipalité et mon-
sieur Vincent Bérubé, inspecteur en bâti-
ments, comme personne-ressource.
Dépôt du rapport d’activités du Festi-
val historique de Cacouna (par J.François 
Lévesque)
Les Habitations Kakou Inc. - Le conseil 
accepte de verser la somme 1039.50$ pour 
l’année 2012 à Les Habitations Kakou Inc. 
représentant la somme due selon l’entente 
(10%) déjà établie pour la subvention aux 
loyers.
PÉRIODE DE QUESTIONS

La saison qui sʼachève a apporté son lot de 
difficultés sur le plan de lʼeau et des égouts 
dans certains secteurs de la municipalité.  
Mais la mise en place de la nouvelle usine 
de filtration peut également apporter des 
désagréments si votre système domestique 
nʼest pas conforme aux normes en vigueur. 
Ces normes sʼappliquent tout autant aux 
systèmes isolés quʼà ceux raccordés aux 
égouts municipaux.

Dans une résidence, lʼensemble des appa-
reils sanitaires sont généralement reliés aux 
égouts selon un principe simple qui permet 
de conserver en tout temps une pression 
neutre dans les tuyaux.  Ainsi, les liquides 
évacués ne rencontrent pas de résistance et 
les odeurs nauséabondes ne cherchent pas 
à remonter par les tuyaux dʼévacuation. 
Ce système connu sous lʼacronyme anglo-
phone DWV assure à la fois le drainage et 
la ventilation des rejets.

Pour bien fonctionner, il faut toutefois res-
pecter  certaines règles de base.  Par exem-
ple que tous les équipements soient situés 
à moins de 2 mètres dʼune ventilation 
verticale (voir croquis) et que la colonne 
dʼévacuation soit reliée à une prise dʼair 
sur le toit.  Dʼautres règles sʼappliquent, 
comme par exemple certaines pentes à res-
pecter pour les tuyaux horizontaux. Mais 
en lʼabsence dʼune ventilation adéquate, 
il est plus que probable que les équipe-
ments fonctionnent mal, que les toilettes 
se bouchent et que vos éviers émettent des 
glouglous sonores lorsque vous tirez la 
chasse dʼeau.  Si votre maison ne permet pas 
de correctifs simple à cette réalité, sachez 
quʼil existe des bouchons dʼévent que vous 
pouvez mettre à proximité des appareils et 

Évacuation des eaux usées sans odeurs

des lavabos.  Ces évents iront chercher lʼair 
dans la maison plutôt que dehors mais ils 
assureront malgré tout un meilleur fonc-
tionnement de votre plomberie.

Dʼautres facteurs peuvent permettre aux 
odeurs des égouts ou de votre fosse septique 
de rentrer dans la maison.  L̓ ensemble des 
équipements, sauf les toilettes, sont géné-

ralement pourvus dʼun siphon en forme de 
U ou de S.  Ceci laisse une barrière liquide 
qui empêche lʼair vicié de retourner vers la 
maison.  Si certains appareils ne sont pas 
utilisés pendant plusieurs semaines, lʼeau 
peut sʼévaporer et la barrière liquide dis-
paraît dans le siphon.  Un autre problème 
souvent rencontré, derrière les laveuses 
par exemple, vient dʼun tuyau vertical trop 
long, ce qui a pour effet que lʼeau arrive 
trop vite dans le siphon et quʼaucun dépôt 
liquide nʼy demeure. Peu importe lʼorigine 
du problème, tout bon plombier devrait 
pouvoir vous proposer des correctifs sim-
ples à ces problèmes.

Messages de l’inspecteur en bâtiments   Vincent Bérubé

Le Comité consultatif en ur-
banisme est à la recherche de 
citoyens pour s’y impliquer.

Le Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
est un comité qui est appelé à se prononcer 
sur diverses questions liées à lʼurbanisme 
et aux règlements de zonage sur le terri-
toire de la municipalité.  Il est composé de 
7 à 9 membres et il comporte un proces-
sus de renouvellement continu de ceux-
ci.  Nous cherchons à inciter lʼimplication 
de citoyens dʼhorizons différents afin que 
lʼensemble des réalités et préoccupations 
de la communauté y soient représentées.  
Dans les prochaines années, des défis im-
portants devront être relevés en matière 
dʼurbanisme et dʼaménagement à Cacouna 
et nous cherchons des citoyens ayant à 
cœur le développement et prêts à donner 
quelques heures cinq ou six fois par an. 
Nʼhésitez pas à manifester votre intérêt par 
écrit ou par courriel auprès de la munici-
palité.
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Messages de l’inspecteur en bâtiments (suite)

Depuis quelques mois, quand vous prenez 
un permis de construction ou de rénovation 
à la municipalité, vous signez un texte où 
vous affirmez que les travaux que vous ef-
fectuerez seront faits en respect des normes 
en vigueur.

Or depuis quelques semaines, ceux qui font 
eux-mêmes des travaux sont tenus de res-
pecter les normes associées à lʼefficacité 
énergétique.  Les entrepreneurs en cons-
truction connaissent bien les normes de cer-
tification Novoclimat qui existent depuis 
plusieurs années.  Il nʼen est toutefois pas 
de même pour la majorité des rénovateurs 
et bricoleurs domestiques.  Les nouvelles 

Comment s’y prendre???
28 novembre 2012, entrée en 
vigueur des nouvelles normes 
sur l’efficacité énergétique, y 
compris pour ceux qui réno-
vent eux-mêmes leur maison.

normes associées à lʼefficacité énergétique 
des bâtiments sont en fait encore plus exi-
geantes que les normes Novoclimat.

Ces normes de construction peuvent sem-
bler complexes mais fort heureusement la 
Régie du bâtiment a mis en ligne un guide 
qui permettra à tout propriétaire-occupant 
qui réalise des travaux de les faire selon 
les techniques les plus avancées.  Si une 
bonne partie du texte est très technique, en 
revanche les croquis récapitulatifs offrent 
en quelques instants une compréhension 
simple de lʼensemble des étapes.  Le guide 
gratuit et disponible sur internet est égale-
ment accompagné dʼune formation multi-
média.

Vous trouverez lʼensemble de ces infor-
mations à lʼadresse suivante :
https://www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/la-
formation/efficacite-energetique/outils-
educatifs.html

Animaux d’élevage

Nous avons de plus en plus de citoyens qui 
désirent conserver des animaux sur leur 
propriété. Malheureusement, tous nʼont 
pas des droits identiques sur le territoire 
de la municipalité.  Sʼil est possible pour 
certains dʼavoir des animaux dʼélevage sur 
leur propriété en zone agricole, il nʼen est 
pas de même dans les autres zones.  De 
plus, sans pour autant rendre lʼélevage im-
possible, il existe de nombreuses normes 
issues des règlements de la municipalité et 
du MDDEP qui viennent encadrer de façon 
étroite ces activités.  Informez-vous auprès 
de la municipalité avant dʼentreprendre un 
tel projet.  

Comme la réglementation évolue en fonc-
tion des attentes des citoyens, nous travail-
lerons au cours des prochains mois à ren-
dre plus accessibles et à mieux encadrer 
certains élevages en milieu urbain (comme 
les volailles par exemple).

Je souhaite à tous de joyeuses Fêtes.

CAMPAGNE DU COQUELICOT 2012 
Un franc succès
La Campagne du Coquelicot 2012 qui com-
mémore le sacrifice ultime des militaires ca-
nadiens tombés au champ d’honneur lors 
d’un conflit ou lors d’une opération, fut un 
franc succès. 

Lors de cette campagne, qui a débuté le 26 
octobre pour se terminer le 11 novembre, les 
membres de la Filiale # 28 Léo Bouchard, 
MC, EM de la Légion Royale Canadienne 
à Rivière-du-Loup, assistés de Cadets, ont 
été présents dans différents commerces 
régionaux pour vous offrir d’acheter un 
Coquelicot en mémoire de nos héros qui 
ont défendu nos valeurs de liberté, de dé-
mocratie et de droit. 

Certains citoyens ont émis le désir de join-
dre la Légion Royale Canadienne: vous 
pouvez le faire en contactant Mme Yolan-
de Bédard au 418-862-6775 ou M. Michel 
Jones au 418-863-5043. 

Votre appui à cette campagne a été grande-
ment apprécié.  Au nom de tous les anciens 
combattants et des vétérans, nous tenons 
à remercier la population pour sa grande 
générosité.

Nous nous souviendrons d’eux.

À l’occasion du temps des fêtes, 
rien n’est plus agréable que 

de festoyer avec ceux qu’on aime. 

Beaucoup de bonheur, de douceur et 
de sérénité pour la Nouvelle Année, 

ainsi que la réalisation des projets les plus chers! 

Un souhait de nous tous 
pour célébrer ce moment magique.

 

Joyeux Noël et Bonne Année!

DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL:

Ghislaine Daris, mairesse
Gilles D’Amours, Rémi Beaulieu, Francine Côté, 

Gilbert Dumont, André Guay et Carol Jean 
(Conseillère et conseillers)

MESSAGE DES FÊTES
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Comité Saines habitudes de vie, MRC rdl
DÉMYSTIFIONS 5 MYTHES ALIMENTAIRES

LE SUCRE REND LES ENFANTS HYPERACTIFS:                                                                                      
FAUX !
Malgré le fait qu’une kyrielle d’études démontrent 
qu’aucune association ne peut être réalisée entre le sucre 
et l’hyperactivité chez les enfants, ce mythe est coriace, 
bien ancré dans les croyances alimentaires ! Une piste : 
pensez plutôt au contexte entourant la consommation de 
sucre : visiter des amis, des cousins, participer à une fête 
d’enfants… ce peut être suffisant pour fournir une joyeuse 
dose d’adrénaline ! Cessons de blâmer le sucre pour l’état 
hyperactif sporadique des enfants !

LES LÉGUMINEUSES PEUVENT REMPLACER AVAN-
TAGEUSEMENT LA VIANDE:  VRAI !
Assurément plus économiques que la viande, les légu-
mineuses sont aussi très nutritives, procurant glucides et 
protéines. Elles regorgent de vitamines (acide folique, vita-
mines du groupe B) et de minéraux (fer, zinc, potassium). 
Elles contiennent peu de matières grasses et sont très ri-
ches en fibres, ce qui contribue notamment à leur effet sur la 
satiété (sensation d’avoir suffisamment mangé). 

LES JUS DE FRUITS PEUVENT CAUSER DES CARIES:                                                                                             
VRAI !
Consommés fréquemment, l’acide contenu dans les jus 
de fruits attaquent l’émail des dents, causant une perte de 
minéraux. Pour éviter le développement de caries, diminuez 
la consommation de jus de fruits à raison de 125 ml par jour 
pour les enfants d’âge préscolaire; ajoutez de l’eau au jus 
(le goût sera présent mais la quantité de sucre sera moins 
élevée) et offrez des aliments alcalins (fromage) lorsque 
vous servez des aliments acides.

LES FRUITS ET LÉGUMES SURGELÉS OU EN CON-
SERVE SONT MOINS NUTRITIFS QUE LES FRAIS:                  
FAUX !
Tant les fruits et légumes surgelés que ceux destinés à 
la mise en conserve sont cueillis à pleine maturité : il ne 
s’écoule que quelques heures entre leur récolte et leur 
transformation. Ils préservent donc une valeur nutritive non 
négligeable ! Les fruits et les légumes surgelés ou en con-
serve constituent une façon économique et pratique de les 
déguster !

LA TARTINADE AU CHOCOLAT FAIT PARTIE D’UN DÉ-
JEUNER ÉQUILIBRÉ:  FAUX !
Les tartinades au chocolat sont des produits très gras (31 
grammes de lipides, soit environ 50 % des calories par por-
tion) et très sucrés (55 grammes de sucre, soit environ 3,5 
cuillères à soupe par portion). Sur la liste des ingrédients, 
figure en tête de liste le sucre : ces produits contiennent 
donc plus de sucre que tout le reste des ingrédients men-
tionnés, comme le lait ou les noisettes.

Un bon départ pour le projet Wampum
Cʼest le 20 novembre que le « Projet Wampum » a pris son envol à 
la salle municipale de Cacouna, avec la collaboration de la Grand 
Chef de la Première Nation Malécite, madame Anne Archambault. 
Les participants ont eu lʼopportunité dʼentendre des aînés innus et 
atikamekw témoigner de leur vécu dans les pensionnats indiens 
ainsi que des outils de guérison puisés à même la sagesse de leurs 
ancêtres. La culture a également été mise à lʼhonneur avec la con-
tribution de la Première Nation malécite qui a offert aux partici-
pants une soupe au maïs et du pain bannique traditionnel.

Cette rencontre sʼinscrit dans le cadre de toute une série 
dʼévénements qui se déroulent à travers le Québec, notamment 
avec le Projet Wampum qui est lʼune des initiatives de commé-
moration recommandées par la Commission vérité et réconcilia-
tion du Canada. Plusieurs nations autochtones participent à ces ac-
tivités de rencontre, de partage et dʼéchange afin de faire la lumière 
sur lʼhistoire des pensionnats et de favoriser le rapprochement et la 
réconciliation entre les peuples.

En effet, on estime que plus de 100 000 enfants des Premiers 
Peuples ont fréquenté les pensionnats indiens au Canada dont le 
dernier a fermé ses portes en 1996. Les conséquences culturelles, 
sociales et spirituelles ont été nombreuses pour les individus, les 
familles et les communautés autochtones. Suite aux excuses of-
ficielles des Églises et du gouvernement fédéral, des fonds ont été 
alloués en 2008 pour créer la Commission de vérité et réconcili-
ation du Canada. Cette Commission a pour mandat de faire la lu-
mière sur lʼexpérience des pensionnats indiens et leurs répercus-
sions, dʼen informer tous les citoyens et de favoriser de nouvelles 
relations reposant sur la reconnaissance et le respect mutuels.

Afin de laisser une trace durable de la démarche de renouvelle-
ment des relations entre les peuples entreprise notamment avec le 
Projet Wampum, une ceinture wampum a été confectionnée à titre 
de symbole de commémoration par un artiste huron-wendat. Le 
wampum est un coquillage utilisé traditionnellement par plusieurs 
nations autochtones pour fabriquer notamment des ceintures qui 
sont des objets porteurs de la mémoire collective et dʼalliances. 
Les participants aux rencontres du Projet Wampum ont ainsi eu 
la chance de contribuer à la fabrication de la ceinture wampum 
en tant que symbole du renouveau des relations avec les Premiers 
Peuples.

PLUS DʼINFOS? Site Internet www.projetwampum.com ou contactez-
nous au 418 614-1260 ou par courriel: lespleiades.associees@gmail.com



Pour acquérir par la poste l’une ou 
l’autre de nos publications historiques 
(détails en couverture arrière) ou par-
ticiper au MEMBERSHIP (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 Dépanneur 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.

Répertoire des baptêmes, 
des mariages et des sépultures 

de la paroisse de Cacouna
Notez qu’il ne reste que 6 exem-

plaires du «Répertoire des baptêmes, 
des mariages et des sépultures» 
d’Yvon Lévesque et ils sont dis-

ponibles uniquement à L’Atelier de 
Gafomo, au coût de 30.$.

Pour réserver un exemplaire et pren-
dre rendez-vous pour passer le pren-
dre, contactez le 418-867-3976.

PUBLICATIONS  
&  

MEMBERSHIP

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

* * * 

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

ANTIQUITÉS

Prenez note que durant la période des 
Fêtes, la bibliothèque fera relâche et 
sera fermée du samedi 22 décembre 
au mercredi 2 janvier inclusivement.

Exposition 
« Le bon vieux temps »

Pour les mois qui viennent, notre bi-
bliothèque accueille une exposition de 
volumes destinés à faire connaître la 

vie et les mœurs d’autrefois, 
assortie de quelques objets anciens 

qui sauront sans doute éveiller 
certains souvenirs chez 

bon nombre de nos usagers.

Meilleurs voeux

En ces temps de réjouissances, 
tous les bénévoles de la bibliothèque 

se joignent à moi pour vous souhaiter 
un agréable Temps des Fêtes et une 

année 2013 remplie de petits bonheurs 
à la fois humains et littéraires… 

N’hésitez-pas à faire appel à nous 
pour toute demande spéciale 

ou suggestion d’achat ! 
Et venez demander gratuitement 

votre carte de membre, 
si ce n’est déjà fait…

René Voyer, responsable.

À LA RECHERCHE DʼEMPLOI ?

Le Club emploi-carrière offre des services 
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 
désiré à l’intérieur de 3,1 semaines.

Nous pouvons sûrement vous aider que ce 
soit pour rédiger un curriculum vitæ, con-
sulter nos listes d’employeurs, vous outiller 
dans vos démarches, répondre à vos ques-
tions, etc.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
61, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup et à 
nous contacter au 418 867-8685.

L’Équipe du Club

LʼEPIK est fier 
dʼêtre membre de lʼAMECQ, 

depuis 1982.

LʼAMECQ regroupe
aujourdʼhui 92 journaux

communautaires provenant 
de toutes les régions du 

Québec.
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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

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
À diverses reprises les années précédentes, une invitation a été faite 
aux nouveaux arrivants pour une rencontre amicale sous forme, par 
exemple, d’un 5 à 7. Cette rencontre permet entre autres d’informer sur 
les organismes de la municipalité et sur les divers services offerts aux 
citoyens. En plus d’être une occasion de contact et d’échange avec 
plusieurs intervenants du milieu, un «Panier de Bienvenue» est offert, 
comprenant un ensemble de documents et cadeaux bien utiles. Il est 
toutefois difficile d’identifier les nouveaux arrivants. Cet espace vou-
drait permettre à tout nouveau citoyen résident, propriétaire ou loca-
taire depuis 2011, de se faire connaître et d’être plus facilement rejoint 
et invité à la prochaine rencontre du printemps 2013.

Complétez et découpez ce coupon, puis postez ou déposez-le au bu-
reau municipal, à l’attention du Comité de développement local. 

NOM:  .........................................................................................................

Propriétaire        ou locataire         depuis (mois).............   (année).............

ADRESSE:  ..................................................................

TÉL.:  ....................................    Courriel:  ..............................................

BUREAU MUNICIPAL, 415, RUE ST-GEORGES, CACOUNA, G0L 1G0 - 867-1781

UN CADEAU DE
DERNIÈRE MINUTE 

?

AVEZ-VOUS PENSÉ
OFFRIR

L̓ UNE DE
NOS PUBLICATIONS

?


