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* Le terrain du Parc-école photographié en 
panoramique le 6 septembre avec, en avant-
plan, des éléments du plan d’aménagement.
** Le navire de recherche «AMUNDSEN» 
lors d’une brève escale au quai de Gros-Ca-
couna le 9 juillet dernier.
*** 2 ateliers de création en illustration et 
B.D. seront offerts aux 7-12 et 13 ans et + le 
28 septembre à la Biblio.

Le journal EPIK reçoit annuellement 
une aide au fonctionnement d’un peu 
plus de 7000$, 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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Première date: réception matériel

2e date: distribution
#273 - OCT = 17 et 24
#274 - DÉC = 12 et 19 

2 AteLiers de créAtion
Aux Journées de lA Culture

le sAmedi 28 sePtembre
page 6

Photos:         *Yvan Roy et 
          **Sylvie Michaud/Fabien Nadeau

CAMPAGNE MEMBERSHIP AUTOMNALE
Du 22 septembre au 31 décembre

UN GESTE D’APPUI
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 39 ans!     MERCI DE POSER LE GESTE!
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Par un petit soir pluvieux, le 9 juillet dernier, Fabien et moi 
avons eu la chance de rencontrer un imposant visiteur du 
port de Gros-Cacouna. En effet, ce soir-là, l’Amundsen, le 
fameux navire de la Garde côtière canadienne, faisait une 
courte escale à Cacouna. Quelques jours auparavant, un de 
nos amis faisant partie de l’équipage, nous avait contacté 
pour nous demander si nous serions intéressés à y effectuer 
une visite. Bien sûr que oui, avons-nous répondu. Il était 
prévu que l’Amundsen s’arrête quelques heures au quai de 
Gros-Cacouna. Finalement, l’arrêt fut de plus courte durée, 
mais nous eûmes quand même la possibilité d’effectuer une 
visite éclair mais oh combien intéressante.

À quoi sert l’Amundsen ?
En gros, l’Amundsen est un brise-glace de recherche de 
classe internationale destiné à étudier l’effet des change-
ments climatiques dans l’Arctique. 

L’Amundsen possède deux voca-
tions. En hiver, il est affecté au ser-
vice de déglaçage sur le fleuve et 
dans le fjord du Saguenay. L’été il 
prend une vocation de navire de re-
cherche et se rend dans l’Arctique 
canadien. Lorsque nous l’avons 
visité, l’équipage était en période 
de rodage. Il se préparait pour une 
expédition de 82 jours (du 26 juillet 
au 16 octobre) où il quittera son port 
d’attache de Québec pour se rendre 
jusque dans la Mer de Beaufort et 
au-delà. 

par Sylvie Michaud 
et Fabien Nadeau

Une visite de

l’AMUNDSEN

Le navire est équipé de différents sonars et d’équipements 
de pointe en océanographie, en sciences atmosphériques 
et en sciences médicales. Ici, on aperçoit le sous-marin télé-
guidé.

Dans le prochain EPIK, nous parlerons du trajet effectué dans les 
eaux arctiques par ce navire. C’est donc une histoire à suivre…

Le dernier EPIK est entré chez 
vous le 20 ou le 21 juin, jour le 
plus long de l’année...

Depuis, jour après jour, l’été a 
passé, au rythme de 2 marées 
par jour, le soleil se couchant 
chaque soir un peu plus tôt et un 
peu plus à l’ouest...

Et voilà que ce numéro vous parvient à peine une semaine 
avant l’automne... Les feuilles ont commencé à se colorer 
et se préparent à quitter l’arbre pour aller nourrir le sol et 
permettre à d’autres générations de plantes de croître à leur 
tour...

C’est la respiration de la terre, le cycle des saisons et le 
cycle de la vie. Un jeu de lumière et d’énergie. La nature 
nous montre le chemin et nous en donne le sens. Félix avait 
compris ça lorsqu’il écrivait: « C’est grand la mort, c’est plein 
de vie dedans. » (La vie, l’amour, la mort)

Si on écoute ce que nous démontre la nature (n’est-elle 
pas d’ailleurs notre Mère?), on comprend qu’il n’y a pas de 
«temps mort», pas de début ni de fin, mais une succession, 
une onde continue de lumière et d’ombre, d’expression et 
de gestation, un incessant partage d’énergie.

Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont terminées, 
l’école ou le travail paraissent nous imposer leur rythme. Les 
périodes décroissantes d’ensoleillement pourraient nous 
apporter une baisse d’énergie, mais chaque feuille tom-
bée nous redit la promesse 
que la terre, une fois nour-
rie et reposée, se colorera à 
nouveau et que le soleil res-
plendira.

Alors, dans les jours som-
bres, prenons une grande 
«inspiration» de nature !

Bon automne !
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Jean-Yves Chouinard, coord.Loisirs KaKOU ACTIVITÉS POUR TOUS À CACOUNA
C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE !

inscriptions: contactez le 867-1781 #5 et laissez NoM, tél. et actiVité
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PèLERINS 2013
Ce sont 62 pèlerins qui ont été accueillis du 15 juin au 1er 
juillet par S. Germaine Canuel,Louisette et Alain Courcy, 
Ghislaine Daris, Marielle Dumont, Claudette Larochelle, 
Claire Lévesque et S. Yolande Rioux.
Merci spécial à vous tous, qui avez pris de votre temps pour 
accompagner ces personnes heureuses de leur séjour au 
presbytère, de l’accueil chaleureux reçu, du calme, de la 
paix et du privilège de dormir  dans ce lieu historique.
 
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
C’est du 30 juin au 17 août, que 400 touristes se sont arrêtés 
à Cacouna pour visiter notre église.
Notre guide accompagnateur, Donald Garon, a su donner 
toutes les informations nécessaires pour rendre leur visite 
agréable et intéressante.
Que de commentaires élogieux reçus et de félicitations à 
notre guide, suite à ces visites!
 
FêTE DES MOISSONS
Dimanche, le 13 octobre, après la messe de 9:00 se dérou-
lera la vente annuelle des produits de la terre et de plusieurs 
autres produits.
Préparez-vous à cette activité, qui est très importante pour 
l’administration de votre Fabrique. Vous êtes tous invités à 
y participer.
 
Claudette Larochelle, prés

Photos fournies par Louiselle Pelletier

Cercle des FERMIÈRES

Conseil de FaBRIQUE

Assemblée générale de Loisirs Kakou: Venez prendre connais-
sance des activités et donner votre opinion sur ce que vous aimeriez! 
Un goûter sera offert. 25 septembre à 18h30 à la salle municipale.

Les Fermières ont eu un été bien occupé. Nous avons or-
ganisé notre Expo-Vente du 22 juin au 28 juillet. Le tout 
a été un franc succès. Nous remercions tous les visiteurs, 
touristes et les Cacounois qui ont visité notre Expo-Vente.

Nous recommençons nos activités pour l’année 2013-2014 
et notre première réunion a eu lieu le 10 septembre.

Vous avez de l’intérêt pour perfectionner le tricot, la couture, 
la broderie, le tissage ou vous désirez tout simplement sortir 
de votre routine? N’hésitez plus et communiquez avec le 
Cercle des Fermières de Cacouna.
Pour me contacter: Louiselle Pelletier, 418 867-2265

P.S.: La prochaine réunion aura lieu 
le mardi 8 octobre à 19h00 à la salle municipale. 

Vous êtes les bienvenues !
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«Les journées de la culture» à Cacouna
Ateliers gratuits pour les 7 à 77 ans !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 19 octobre, de 13h à 16h30

L’accueil des participants se fera à la salle paroissiale. 
Les commerces et organismes de Cacouna sont invités à y envoyer un représentant 

afin de se faire connaître aux nouveaux arrivants. 
Il y aura tirage de prix de présence et distribution de pochettes d’information.

Suivra une activité de randonnée au Sentier des Passereaux, à Rivière-des-Vases (Parc Kiskotuk).
Les personnes qui se sont déjà inscrites comme nouveaux arrivants recevront bientôt 

une invitation personnalisée, mais tout nouveau résident y sera bienvenu.

Une initiative de la Municipalité de Cacouna et du Comité de développement local.

Atelier

CULTIVEZ ET UTILISEZ LES FINES HERBES MÉDICINALES
Les fines herbes font probablement déjà partie de votre jardin ou de 
votre cuisine. Au-delà de leurs bons goûts, ces plantes possèdent 
des propriétés médicinales qui peuvent servir à traiter divers maux 
courants, comme la fatigue, les problèmes digestifs et les rhumes. 
Venez apprendre à les cultiver et à les utiliser de différentes manières: 
infusion, teinture, miel, etc. 
  
Date : mercredi 25 septembre, à 19h Durée : 2 heures 
Lieu : CLSC de ST-ÉPIPHANE, 22 rue du Couvent 
Formatrice : Daphnée Grandbois www.inspirationterra.com/herboriste 
Coût : gratuit  - Atelier ouvert à toute la population mais offert en priorité 
aux membres des jardins collectifs et communautaires  de la MRC 
Inscription : Claire Bilocq, au 868-2572 poste 2112

Lynda Dionne, responsable du projet de tableaux 
historiques sur le théâtre amateur, Ghislaine Daris, 
mairesse de Cacouna, Anne Archambault, grand chef 
de la PNMV et Benjamin Dionne, premier maire de 
Cacouna (1845...) ont ouvert l’édition 2013 de « Deux 
Nations, Une Fête » le 9 août dernier.  
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Soirée hommage au théâtre de la salle paroissiale de Cacouna, le 9 août 2013

par Lynda Dionne et 
Georges Pelletier

Ghislaine Bossé

Toute jeune, elle joua dans les 
comédies musicales d’Irène 
Dubé-Pelletier, une excellente 
musicienne de Cacouna, dont 
elle garda un bon souvenir. Cet-
te dernière a sans doute influ-
encé son parcours. 

Ghislaine étudia donc le solfège 
et la musique au couvent des 
sœurs de la Charité.  Souvent, 
on lui demanda d’exécuter des 
pièces classiques dans diffé-
rentes soirées, dont celles des 
Lacordaire. La musique, mais 
aussi le théâtre firent partie de 
sa vie. Enseignante de forma-
tion, elle fit participer ses élèves 
aux différents fêtes. Ceux-ci 
montèrent sur cette scène afin 
de chanter et jouer la comédie. 

Dans les années 1950 et 1960, 
Ghislaine s’investit aussi dans 
les théâtres d’été avec les 
sœurs Létourneau, Roy, Vail-
lancourt et Françoise Saindon. 
En plus de mettre en scène les 
pièces, elle interpréta des rôles 
et les accompagna au piano. 
Ghislaine avait, dans son jeu, 
plusieurs cartes et le talent en 
faisait partie. 

En 1975, elle le prouva très 
bien lors des fêtes du cent cin-
quantième. Elle dirigea alors la 
troupe Les Parchenous dans 
la pièce La noce au bon vieux 
temps. Encore aujourd’hui, 
Ghislaine Bossé est toujours 
très active dans le domaine de 
la musique comme organiste 
et nous avons grand plaisir à 
l’entendre à l’église de Cacou-
na.

Jacqueline Desjardins

Jeune élève au couvent de 
Cacouna, elle découvrit le 
théâtre avec les présentations 
données dans la grande salle 
d’étude. Comme toutes les 
jeunes filles appartenant à la 
congrégation des Enfants de 
Marie, Jacqueline participa à la 
chorale de sœur Sainte-Cathe-
rine-de-Suède qui soulignait, à 
chaque mois de mai, la fête de 
Mgr Landry. 
C’est à l’école normale qu’elle 
monta sur les planches du théâ-
tre. Alors, elle découvrit le jeu 
de la scène et le plaisir de jouer 
des personnages. De retour 
dans son village, comme ensei-
gnante dans une école de rang, 
Jacqueline s’adonna à nouveau 
à sa passion pour le théâtre, au 
cours des soirées de la ligue 
des Lacordaire. 
Dans les années 1950, elle 
connut des soirs inoubliables 
où elle interpréta des personna-
ges comiques dans des petits 
sketchs. Ainsi dans la comédie 
musicale La petite diligence, 
avec Arthur d’Amours, Mathieu 
Bérubé, Ghislaine Bérubé et 
d’autres comédiens amateurs, 
le rire était souvent au rendez-
vous. 
En 1990, Jacqueline relança 
le théâtre avec Jacqueline Lé-
tourneau, Guylaine Gasseau 
et Lynda Saindon. Quatre ans 
plus tard, lors des fêtes du Pa-
trimoine, elle écrivit la pièce La 
classe de Mam’zelle Hortense. 
Elle y transposa des person-
nages et des faits cocasses sor-
tis de son vécu d’enseignante à 
l’école de rang. En 1995, Jac-
queline Desjardins maria  Hor-
tense pour le grand plaisir du 
public de Cacouna et les invita 
au temps des fêtes dans Un-
Noël chez Mémère.

Jacqueline Létourneau

Dans son entourage, on 
fréquentait assidûment la scène 
de cette salle avec le théâtre 
d’été. Son mari, Claude, foula 
les planches à quelques repri-
ses ainsi que ses belles-sœurs 
Odette et Denise. 

Jacqueline fut conquise par le 
théâtre à Cacouna et elle en 
devint vite une fervente adepte. 
Même ses enfants, Michel et 
Francis, se mirent de la partie 
et participèrent au jeu de scène. 
Pour ainsi dire toute la famille 
était contaminée par le théâtre. 

Difficile pour elle de résister, 
Jacqueline s’abandonna à la 
mise en scène, au début des 
années 1990, avec la troupe 
Les Folichons. Elle dirigea des 
jeunes comédiens avec ses 
complices Jacqueline Desjar-
dins, Guylaine Gasseau et Lyn-
da Saindon. 

Elle continua, avec Jacqueline 
Desjardins, dans la mise en 
scène de la pièce La classe 
de Mam’zelle Hortense. Elles 
dirigèrent alors plusieurs comé-
diens amateurs très enthousias-
tes de revivre ce temps. Après 
ce succès, les deux Jacqueline 
travaillèrent de concert pour la 
pièce Faut marier Hortense et 
Un Noël chez Mémère.

Guylaine Gasseau 
et  Alain Larouche

Tous les deux ont suivi le même 
parcours que certains mem-
bres de leur famille. Guylaine 
avait une grande-tante, Alma 
Gasseau, qui faisait partie d’un 
groupe de femmes très enga-
gées dans le théâtre amateur à 
Cacouna. Cette comédienne de 
talent s’était fait remarquer, en 
1941, dans la pièce Ces Dames 
aux chapeaux verts.  
Alain est né dans une famille 
de musiciens. Son père, Louis-
Philippe Larouche, jouait du vio-
lon, tandis que sa tante, Marie-
Anna, interprétait des pièces 
au piano. Tous les deux incar-
nèrent aussi des personnages 
sur les planches de cette salle. 
Comme dans leur famille res-
pective, Guylaine et Alain 
démontrèrent un grand inté-
rêt pour les arts de la scène. 
Leur implication dans le théâ-
tre amateur à Cacouna com-
mença dans les années 1970. 
Alain joua dans Les noces au 
bon vieux temps et dans deux 
pièces québécoises  La guerre 
yes Sir et Bonne fête papa. Au 
cours des années 1980, avec 
ses amis, il participa à l’écriture 
de sketchs. Lors du Carnaval 
du bon voisinage organisé par 
les Loisirs Kakou, Guylaine joua 
avec eux des petites comédies.  
En 1991, cette dernière relança 
le théâtre avec d’autres com-
plices et ils formèrent la troupe 
Les Folichons. Elle initia alors 
des jeunes au théâtre et joua 
dans des petits sketchs. Par la 
suite, Guylaine interpréta des 
personnages très colorés et 
elle se fit remarquer dans les 
deux pièces à succès La classe 
de Mam’zelle hortense et Faut 
marier Hortense. 

Hommages rendus à 5 animateurs et passionnés de théâtre cacounois à la ... 
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Nous avons levé nos verres à la mémoire de toutes les per-
sonnes qui ont joué sur cette scène. Pour plusieurs, c’était 
une grand-mère ou un grand-père, pour d’autres, leur père, 
leur mère ou une tante qui ont un jour interprété ici des per-
sonnages comiques ou dramatiques.

Laurent d’Amours a fait un beau témoignage ainsi que Ghislaine 
Bossé et Yvette Soucy. Ces deux dernières nous ont également 
fait entendre trois chansons du temps des soirées du Cercle La-
cordaire (1945-1965). Entre autres, une chanson de la Bolduc, 
très bien interprétée par Yvette Soucy. La dernière chanson fut 
en souvenir de sa mère, Rose Fontaine-Soucy, qui fut prési-
dente de ces groupes de tempérance. Elle terminait chaque 
soirée par une belle chanson : Bonsoir mes amis bonsoir…

Sorti une nouvelle fois de son caveau, Ben-
jamin Dionne, le premier maire de Cacouna 
(1845), a ouvert la Fête et la soirée, en nous 
ramenant au temps de l’ancienne salle publi-
que près du cimetière (premier presbytère), 
et en nous rappelant que c’est Mgr Ls-Théo-
dore Landry qui aurait aidé à la construction 
de la salle paroissiale actuelle (1933).
 

Petits et grands ont pu mesurer leur 
adresse aux jeux anciennement 
pratiqués par les différentes nations 
autochtones et par les familles ve-
nues passer leur été à Cacouna. 
À l’époque de la villégiature au 19e 
siècle, des olympiades étaient or-
ganisées, on pratiquait le tir à l’arc, 
on jouait au croquet et les enfants 
faisaient rouler leurs cerceaux de 
fer dans les rues.
Des fiches explicatives accompa-
gnaient les démonstrations et per-
mettaient aux festivaliers d’en ap-
prendre davantage sur l’origine des 
jeux présentés

Les festivaliers ont découvert le  savoir-
faire de nos artisans locaux, ainsi qu’un 
pan de leur histoire au contact des divers 
personnages historiques qui animaient 
le site. Les artisans ont grandement ap-
précié la protection contre le vent offerte 
par les kiosques rigides. 
Cinq des dix kiosques projetés ont été 
réa-lisés à ce jour, permettant au comité 
organisateur d’augmenter considérable-
ment la qualité de la présentation des arti-
sans et des personnages historiques.

Photomontage: Yvan Roy  -  Textes: Marimaud Morin-Dupras, Lynda Dionne et Yvan Roy
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Katia Rock, chanteuse innue, accompa-
gnée de son guitariste, a ouvert le spectacle  
avec une prestation en langue innue très ap-
préciée du public. Une heureuse découverte 
pour la majorité des spectateurs présents.
Les 7 musiciens de la formation La Bour-
rasque Celtique ont embrasé la salle avec 
une musique traditionnelle d’inspiration celte. 
Prévus pour une prestation de 90 minutes, ils 
ont dû prolonger leur spectacle devant une 
foule enthousiaste.  

Le rythme des tambours et des danses (troupe de chant et danse malécite du Mada-
waska), la fabrication, sous nos yeux, d’un capteur de rêves de cinq pieds de dia-
mètre, par la Huronne Wendat Diane Andicha Picard, pour le 5e anniversaire du 
Pow Wow, où les visiteurs ont pu accrocher des messages d’espoir, et bien d’autres 
manifestations toutes aussi riches de sens nous ont permis de vivre cette ambiance 
chaleureuse et amicale des rassemblements et partages entre nations autochtones. 

La rencontre 
croquée ici entre 
le Mi’kmaq Archie 
Martin et une 
jeune visiteuse 
se passe de 
commentaires: 
le rapprochement 
des cultures et des 
générations ne 
pourrait apparaître 
plus naturel...

L’ambiance était si renversante qu’on a 
même pu y surprendre un indien expliquant 
le fonctionnement d’un fusil à un cowboy !!!

10-11 août - 5e Pow Wow malécite - 2013

La maison Denis-Launière a 
été  citée immeuble patrimonial 
le 25 juillet 2013. La Première 
Nation Malécite de Viger est la 
première communauté autoch-
tone à se prévaloir de ce droit 
de citation. 
La cérémonie de dévoilement 
de la plaque commémorative 
s’est déroulée le 11 août à 
l’occasion du Pow Wow.
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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

Madame Diane Lebel, membre du 
C.A. de la Caisse populaire Desjar-
dins Du Parc et Villeray, remet à 
madame Lynda Dionne un chèque de 
250 $ en commandite pour la réalisa-
tion de deux tableaux commémoratifs 
sur sept décennies de théâtre amateur 
sur la scène de la salle paroissiale de 
Cacouna.
Réalisés grâce à l’implication de 
Lynda Dionne et Georges Pelletier, 
auteurs historiques, le projet a pu voir 
le jour avec la précieuse collaboration 

de celles et ceux qui ont bien voulu 
raconter leurs souvenirs ou prêté des 
photographies de leur collection ou de 
leur album de famille. 
La Municipalité de Cacouna et les 
Éditions EPIK ont aussi soutenu fi-
nancièrement le projet et Isabelle Pel-
letier, fille de Georges et Lynda, en a 
assuré la présentation visuelle.
Dévoilés à l’ouverture de l’édition 
2013 de «Deux Nations, Une Fête», 
les deux tableaux demeureront en per-
manence à l’arrière de la salle.

250 $ PoUR RAPPELER 7 DÉCENNIES DE THÉâTRE AMATEUR

FRAUDE DU «BESOIN D’ARGENT URGENT»
Ces fraudeurs visent les grands-parents 

et profitent de leur émotivité pour les voler.

PROTÉGEZ-VOUS !

RAPPELEZ-VOUS - Les fraudeurs comptent sur le 
fait que vous agirez rapidement pour aider un être cher.

SOYEZ PRUDENT - N’envoyez jamais d’argent à 
quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous 
n’avez pas confiance. Assurez-vous d’avoir bien vérifié 
son identité, avant d’aider quelqu’un.

RÉFLÉCHISSEZ - Ne donnez  pas de renseigne-
ments personnels à votre interlocuteur.

INFORMEZ-VOUS - Posez des questions auxquelles 
seule une personne de votre famille peut répondre. 
Téléphonez aux parents ou amis de l’enfant pour véri-
fier son histoire.

POSEZ-VOUS DES QUESTIONS - Est-ce que 
l’histoire qu’on me raconte est crédible?

SOYEZ À L’AFFÛT !

Dans le scénario type de la fraude du « besoin 
d’argent urgent », un grand-parent reçoit un ap-
pel d’un fraudeur qui se fait passer pour un de 
ses petits-enfants. Il affirme être en difficulté et 
avoir besoin d’argent immédiatement. En géné-
ral, il est question d’un accident, des difficultés 
éprouvées pour revenir au pays et d’un besoin 
d’argent urgent pour payer sa caution.

Vous pourriez recevoir l’appel de deux person-
nes, l’une prétendant être votre petite-fille ou vo-
tre petit-fils, et l’autre se disant policier ou avocat. 
Votre « petit fils » vous pose des questions lors 
de l’appel pour vous amener à divulguer spon-
tanément des renseignements personnels.

Les fraudeurs insistent pour que les autres mem-
bres de la famille ne soient pas au courant de leur 
situation. Ils vous demanderont de leur transférer 
des fonds. Souvent, les victimes ne se rendent 
compte de leur méprise qu’après avoir envoyé 
l’argent.

Dans certains cas, les fraudeurs prétendent être 
un ancien voisin ou un ami de la famille, mais en 
général, ce type de fraude s’adresse directement 
aux grands-parents.
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U E 20
RICHESSE ET DRôLERIES DU FRANçAIS

par Yvan Roy

Si vous repérez de nouvelles curiosités, n’hésitez pas à nous les communiquer.
Veuillez aussi, si possible, nous indiquer la source de vos découvertes. Merci!

Faites parvenir à :  epik@videotron.ca

PLURIELS MÉCONNUS...  
Les instituteurs et professeurs vont être étonnés !  Même si aucun dictionnaire 

ne les présente comme ça, il faut admettre que l’acrobatie de la langue leur donne un certain sens !

Un rat ? Des goûts
Un cas ? Des colles
Un pont ? Des râbles
Un flagrant ? Des lits
Une voiture ? Des mares
Un évier ? Des bouchers
Un scout ? Des brouillards
Un bond ? Des buts
Une dent ? Des chaussées
Un air ? Des confits
Un beau ? Des cors

Un mur ? Des crépis
Un vrai ? Des dalles
Un valet ? Des curies
Une passagère ? Des faïences
Un drogué ? Des foncés
Une jolie ? Des gaines
Un crâne ? Des garnis
Un frigo ? Des givrés
Une moue ? Des goûters
Un brusque ? Des luges
Une grosse ? Des panses

Un ministre ? Des missionnaires
Un propos ? Des placés
Une cinglante ? Des routes
Un fâcheux ? Des agréments
Un patron ? Des spots
Un délicieux ? Des cerfs
Une bande ? Des cinés
Un sirop ? Des râbles
Un argent ? Des tournées
Et ne pas oublier…
Une bière ? Des haltères !

Une recherche Google avec «Pluriels méconnus» nous affiche plusieurs sites faisant référence à ces exemples. D’où origine l’idée?

En étroite collaboration avec les employeurs d’ici et pour 
une neuvième année consécutive, les Caisses Desjardins 
sont fières de s’associer au Carrefour jeunesse-emploi 
Rivière-du-Loup/Les Basques pour soutenir la création de 
nouveaux emplois d’été pour les étudiants. Le Programme 
Desjardins-Jeunes au travail mise sur la formation et 
l’encadrement des jeunes afin de leur fournir une prépara-
tion adéquate au marché du travail et mettre ainsi en place 
les conditions qui favoriseront une expérience de travail 
enrichissante, contribuant de surcroît à préparer la relève 
d’emploi dans la région tout en favorisant le développement 
local. 
Pour l’année 2013, 6 Caisses populaires Desjardins et 18 
entreprises et organismes participants sont fiers d’avoir 
contribué à ce que 18 jeunes de chez-nous puissent s’initier 
au monde du travail.

Pour la Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray: 
Pièces d’autos G.R.D. inc, Municipalité de l’Isle-Verte, 
Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Associa-
tion des sports et des loisirs de Saint-Arsène et Munici-
palité de Saint-Paul-de-la-Croix

PROGRAMME DESJARDINS – JEUNES AU TRAVAIL
Création de 18 postes étudiants pour les MRC 

de Rivière-du-Loup et des Basques

Pour Desjardins, cet appui à la jeunesse 
constitue une autre belle façon de 

Coopérer à créer l’avenir!

Installé en juillet 2013, il est le cinquième d’une série qui 
traite de l’histoire des lieux-dits de Cacouna sur la route 
Verte, dans le nouveau parc côtier. 
On y parle, principalement, des pêches à fascines, de la 
mousse de mer sur les battures et de la traversée des gens 
de l’île à la terre ferme.
Lors d’une promenade d’automne, les gens peuvent ainsi 
en apprendre plus sur l’histoire des gens du bord de l’eau et 
des habitants de l’île, connaître leurs coutumes mais aussi 
tout ce que le fleuve pouvait leur procurer dans la vie de tous 
les jours.

Recherche et texte: Lynda Dionne et Georges Pelletier
Design et graphisme: Isabelle Pelletier

Production conjointe: Parc BSL et Éditions EPIK

UN NOUVEAU PANNEAU D’INTERPRÉTATION
AU QUAI DE CACOUNA-EST (Riv.-des-Vases)

Le bras 
du fLeuve 

entre 
L’îLe 

verte et 
rivière-

des-vases
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉ-
GULIèRE DU 10 JUIN 2013
Tous les conseillers sont présents 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de juin et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 225 401.22 $ à même 
le fonds général et de 656.60$ à même le 
règlement d’emprunt no 34-10, (la facture 
no 148 de Consortium Cima+/Roche con-
cernant les travaux du lot 3 étant retenue 
jusqu’à ce que les travaux finaux soient 
exécutés).
Assurances de la municipalité - Suite aux 
informations supplémentaires indiquant le 
coût du 100$ d’assurance pour le bâtiment 
ainsi que le taux pour les bassins aérés;
Attendu que les bassins sont assurés selon 
la couverture tous risques et que divers 
dommages sont exclus;
le conseil demande d’exclure l’assurance 
des bassins aérés en sa totalité et de con-
server l’assurance sur le bâtiment et les 
équipements aux bassins évaluée  à 500 
000$ pour un coût de 1 555$.
Demande de commandites - Trois-Pis-
toles en chansons - Le conseil accepte 
de payer une publicité au coût de 50$ +t. 
(carte d’affaires) dans le livre souvenir de 
Trois-Pistoles en chansons et que des 
félicitations et des encouragements soient 
adressés à madame Carolane Breton pour 
sa participation à cet événement.
Les Journées de la Culture
La culture constituant un des principaux 
facteurs d’identité de la Municipalité de 
Cacouna et de la qualité de vie de ses 
citoyens; la Municipalité ayant  déjà mani-
festé, dans le cadre de sa politique  cul-
turelle ou par ses interventions, sa volonté 
d’appuyer concrètement les initiatives  qui 
visent l’affirmation de son identité culturelle 
et la participation active de ses citoyens à 
la vie culturelle;
Attendu que le milieu culturel s’est concerté 
afin de mettre sur pied un événement  cul-
turel, les Journées nationales de la culture, 
visant à regrouper une multitude de mani-
festations culturelles sous un grand thème 
commun et dans l’ensemble du territoire, 
en favorisant le plus grand accès aux arts, 
au patrimoine et à la culture;
En conséquence, le conseil, à l’instar de 
l’Assemblée nationale du Québec, pro-
clame 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.
Agence de la santé et des services so-
ciaux du Bas-Saint-Laurent
Une nouvelle campagne nationale a été 

lancée afin de réduire et d’éliminer la stig-
matisation et la discrimination envers les 
personnes qui souffrent d’une maladie 
mentale et, particulièrement, celles souf-
frant de dépression.
Règlement  no 59-13 relatif aux animaux
(Voici quelques sujets touchés dans ce règle-
ment que vous pouvez  consulter en entier sur le 
site de la Municipalité.
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
LICENCES
NUISANCES
SAISIE ET GARDE D’ANIMAUX
INFRACTIONS ET RECOURS)
Règlement no 60-13 concernant le bon 
ordre et la paix
(Quelques sujets touchés dans ce règlement que 
vous pouvez  consulter en détails sur le site de 
la Municipalité:
DISPOSITIONS RELATIVES AU BON OR-
DRE ET À LA PAIX
Civisme et pratiques sécuritaires
Présence des jeunes enfants dans les endroits 
publics
Surveillance et contrôle des jeunes enfants
Rassemblement public
Sollicitation dans un endroit public
Facultés affaiblies
Possession et consommation de boissons al-
coolisées
Uriner ou déféquer
Batailles, insultes et injures
Dommages à la propriété publique et privée
Dommages causés aux plantes, arbres et fleurs
Actes prohibés dans un endroit public
Heures de fermeture des parcs publics
Piscines publiques
Flânerie ou vagabondage
Lancer des ordures sur un endroit public
 Animaux morts
Lancer des projectiles
Défense de lancer des ordures dans tout type de 
cours d’eau
Défense de s’attrouper ou de jouer
Briser ou creuser des trous dans la rue
Enlèvement et transport de matières aux en-
droits privés et publics
Obstruction à la circulation
Assemblée publique
Mendier
Occupation d’une maison
Intrusion sur les propriétés privées
Tranquillité des passants
Interdiction de causer du trouble ou du bruit
Nuisances
Périmètres de sécurité
Armes blanches
Tirs au fusil
Tirs avec d’autres formes d’armes
Refus de quitter un endroit
Circulaires
Appel
DISPOSITIONS PÉNALES)
Caisse Pop. du Parc et Villeray - Entente 
de tarification et ristourne

Le renouvellement de notre entente de tari-
fication demeurera aux mêmes conditions 
et modalités jusqu’au 30 juin 2014. De plus, 
une ristourne de 1216.09$ a été versée au 
compte de la Mun. pour le partage des sur-
plus financiers de l’année financière 2012.
Fusiliers du St-Laurent - invitation et 
félicitations - Invitation par les fusiliers du 
Saint-Laurent à une réception à l’occasion 
du départ à la retraite du Colonel Gilles 
D’Amours.
Le conseil entérine la présence de Madame 
Ghislaine Daris mairesse au souper de dé-
part du Colonel Gilles D’Amours et accepte 
d’en défrayer les frais ( 60$).
Le conseil adresse ses félicitations à mon-
sieur Gilles D’Amours pour ses 32 ans de 
service auprès des Fusiliers du St-Laurent.
Commandite de 500$ au Parc École dans 
le cadre du Tournoi de Golf 2013
Chambre de Commerce de la MRC– In-
vitation à l’AGA du 19 juin à l’Auberge de 
la Pointe.
FQM – congrès du 26 au 28 sept. A Québec.
Madame Ghislaine Daris y assistera  et 
le conseil accepte de défrayer les frais 
d’inscription au coût de 620$ +t. et les 
dépenses encourues.
Vérification comptable 2013-2014-2015
Le conseil accepte la soumission de la 
firme Deloitte pour la vérification des livres 
pour l’année 2013-2014-2015 comme suit :
L’année 2013 : 5600$
L’année 2014 : 5800$
L’année 2015 : 6000$
750$ par reddition de comptes durant les 3 
ans; incluant rapport d’impôt municipalité et 
loisirs ($500.00). Travaux supplémentaires: 
sur approbation avant d’exécuter. Le tout 
plus taxes applicables.
Maison de Prière - Le Cénacle
Suite aux demandes de la Maison de prière 
Le Cénacle concernant le compte de taxes
2012-2013, le conseil demande à la Com-
mission municipale du Québec de légiférer 
sur cette demande.
Rampes pour handicapés - Le conseil 
accepte la soumission de Construction JM 
pour un montant de 9 325.00$ plus taxes 
soit la somme de 10 721.42$ pour construi-
re la rampe pour handicapés à la salle mu-
nicipale ainsi qu’un montant de 5436.40$ 
plus taxes soit la somme de 6250.50$ pour 
celle du bureau municipal.
Que le conseil exige un délai de 3 semaines 
après le début des travaux pour terminer 
tous les travaux.
Indicateurs de gestion 2012 - Dépôt au 
conseil des indicateurs de gestion pour 
l’année 2012 qui sera déposé au MAMR au 
cours du mois de juin 2013.
Placements - Caisse Populaire du Parc 
et Villeray
- Transfert d’un montant de 350 000$ du 
compte opérations vers un dépôt à terme 
rachetable en tout temps à un taux de 
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municipal
1.10%.
- Transfert d’un montant de 258 945$ du 
compte épargne stable 2 vers un dépôt à 
terme rachetable en tout temps à un taux 
de 1.10%.
- Transfert d’un montant de 100 122.88$ du 
compte épargne stable 1 vers un dépôt à 
terme rachetable en tout temps à un taux 
de 1.10%.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie
TRANSPORT
Lampes pour boîtes postales - Le conseil 
accepte la soumission de Vision Solaire 
pour recevoir 2 lampes solaires type LuxO-
sol-CL-2115 afin de les installer aux boîtes 
postales sur la rue du Patrimoine O. et sur 
la rue William pour la somme 2615.90$ +t.
Qu’une copie de la facture soit expédiée à 
Postes Canada.
Formation excavations et tranchées
M. Michel Dubois Conseiller STT et forma-
tion nous offre la possibilité d’acheter un 
DVD concernant la sécurité sur les chan-
tiers de construction excavations et tran-
chées. Attendu que ce DVD aidera  à la 
formation du personnel lors des travaux 
d’excavations  et de tranchées sur notre 
territoire, le conseil en accepte l’achat  au 
montant de 195$ +t.
Correspondance - Min. des Transports
Le ministère n’autorise plus d’objets sur les 
dispositifs de retenue  telles des boites à 
fleurs ou des décorations de Noël sur les 
garde-fous de ponts étant donné que l’ajout 
de décorations peut nuire à la sécurité des 
usagers.
Correspondance Jean D’Amour – con-
firmant une subvention de 10 000$ pour 
l’amélioration du réseau routier municipal.
Soumission asphalte - Le conseil ac-
cepte la soumission de Construction BML 
pour l’asphaltage de la rue de la Fabrique 
au montant de 59 306.75$ plus taxes (prix 
ferme). Le mélange d’asphalte devra être 
du EB-14.
Municipalité Saint-Épiphane - carrières 
et sablières - Le conseil appuie la résolu-
tion de la Municipalité de Saint-Épiphane et 
demande à la MRC d’implanter une procé-
dure permanente de contrôle systématique 
des quantités de matériaux granulaires ex-
traites de toutes les carrières et sablières 
en exploitation dans la MRC.
MRC de Rivière-du-Loup - perception 
des droits aux exploitants de carrières et 
Sablières (Entre le1er juin et le 31 décem-
bre 2012.)
Le montant reçu par la Municipalité de 
Cacouna est de 1823.99$
Hydro-Québec - planification d’entretien 
des emprises de lignes de transport
Les travaux de dégagement de la végéta-
tion auront lieu entre la mi-juin et le début 

novembre 2013 dans notre municipalité. Tel 
que prévu aux droits de servitude, les dé-
bris de coupe sont laissés épars sur le sol, 
à l’intérieur de l’emprise de ligne.
HYGIèNE DU MILIEU
FQM, UMQ, bureau M. Jean D’Amour - 
accusé réception résol. collecte sélective
Soumissions - aménagement station 
pompage - Le conseil accepte :
- la soumission d’Embellissement Rivière-
du-Loup pour 4 lilas français pour un mont-
ant de 370.22$ taxes incluses.
- la soumission de Sébastien Bélanger pour 
l’achat de cèdres de 6 pieds de hauteur sur 
une distance de 30 pieds pour un montant 
de 570.00$ plus taxes soit la somme de 
655.36$ taxes incluses.
Monsieur Gilles D’Amours quitte son poste.
Obakir - Plan directeur de l’eau
Madame Élise Marquis, biologiste de Oba-
kir (organisme de bassins versants de Ka-
mouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup nous a 
fait parvenir un document sur les différentes 
orientations, les objectifs et les multiples 
actions pouvant faire partie intégrante du 
plan directeur de l’eau (PDE) de OBAKIR.
Normes en matière d’exploitation eau 
potable - Dans le bulletin info-services de 
l’Association des directeurs municipaux, 
elle nous rappelle les nouvelles normes en 
matière d’exploitation d’eau potable. Tous 
les devoirs reliés à l’opération et au suivi 
du fonctionnement d’une installation de 
captage, de traitement ou de distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine 
doivent être exécutés par une personne 
reconnue compétente ou sous la supervi-
sion d’une telle personne.
Le conseil reconnaît madame Sabryna 
Caron, technicienne en eaux pour notre 
municipalité, et l’invite à exécuter ou su-
perviser tous travaux et devoirs reliés à 
l’opération et le suivi du fonctionnement 
d’une installation de captage, de traitement 
ou de distribution d’eau destinée à la con-
sommation humaine.
Soumissions - purge rue Robichaud
Le conseil accepte la soumission de Hu-
gues Guérette Inc. pour l’installation d’une 
purge au réseau d’aqueduc à la section sud 
de la rue Robichaud pour un coût de 5350$ 
plus taxes.
Station de pompage - 498 rue du Patri-
moine - Le conseil accepte d’acheter le ter-
rain ayant la servitude du 498 rue du Patri-
moine sur une superficie d’environ 50 pieds 
par 20 pieds pour l’installation de la station 
de pompage du propriétaire du lot 192-P et 
accepte d’en défrayer le coût de 6.16$ du 
mètre carré.
Piquetage des terrains de station de 
pompage
Le conseil accepte la soumission de Pa - 
ent & Ouellet arpenteurs géomètres pour 
l’installation de bornes d’arpentage aux 
trois nouvelles stations de pompage de la 

rue du Patrimoine Ouest au coût de 1500$ 
plus taxes soit la somme de 1724.63$.
Requête introductive d’instance - Allen
Bernier Beaudry Inc. avocats d’Allen nous 
a expédié copie d’une requête introductive 
nous convoquant à la cour supérieure à 
Québec le 11 juillet 2013 pour une réclama-
tion au montant de 323 165.23$.
Le conseil mandate Me Yves Boudreault 
pour répondre à cette requête d’ici le 15 juin 
(date maximale) et de demander à ce que 
le Ministère des Transports soit introduit en 
garantie de cette cause. Que la cause soit 
transférée dans le district de Kamouraska.
Redevances - élimination matières rési-
duelles - Le MDDEFP nous avise que les 
redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles seront indexés à compter du 1er 
juillet 2013 pour passer de 9.50$ à 9.69$ la 
tonne métrique. Cela portera les redevanc-
es à un montant total de 21.10$ la tonne 
métrique.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Règlement no 45-12 - modifications rè-
glement zonage 19-08-2
PROJET DE RÈGLEMENT N° 45-12 
(Voir les détails sur le site de la Municipalité. 
Les modifications portent, entre autres, sur: Abri 
d’hiver, clôture à neige, toile couvre sol. Règles 
minimales relatives à la bande de protection 
côtière adjacente au fleuve Saint-Laurent.)
LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel des Loisirs 
Kakou Inc. - Le conseil accepte le contrat 
du chansonnier de la St-Jean-Baptiste, M. 
Hubert Cotton au montant de 350$ pour la 
soirée du 23 juin 2013.
Animation rurale - remboursement
La direction d’Animation rurale nous a ex-
pédié une correspondance nous informant 
qu’un remboursement de 1661.65$ est 
confirmé pour l’année 2012 étant donné 
l’absence d’un agent de développement 
durant plusieurs périodes en 2012.
URLS - assemblée générale 5 juin 2013
Jean-Yves Chouinard,  coordonnateur des 
loisirs, assistera à l’assemblée générale de 
l’URLS à Rimouski et les frais encourus se-
ront remboursés .
Gouvernement du Canada - Moniteur 
de terrain de jeux – subvention de 3495$ 
pour l’été 2013.
Don de 600$ - journée conférence du 6 
juillet 2013 - Centre Jeunes de Cacouna
Transport Vas-Y - Madame Marimaud 
Morin-Dupras, agente de développement, 
nous avise de la tenue d’une première 
expérience avec le transport Vas-Y qui se 
tiendra le 14 juin prochain. Les citoyens 
sont invités à monter à bord du transport 
pour un aller-retour gratuit et participer à 
une sortie culturelle.
Caisse Populaire Du Parc et Villeray - 
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municipal
contribution financière de 5000$ accor-
dée à notre municipalité à même le fonds 
d’aide au développement du milieu pour le 
projet de relocalisation de la bibliothèque 
de la municipalité et ce, si le projet se réa-
lise.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉ-
GULIèRE DU 8 JUILLET 2013
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Gilbert Dumont et André 
Guay.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés de juin et ap-
probation des comptes du mois pour un 
montant total de 159 410.63$ à même le 
fonds général et de 5 274.26$ à même le 
règlement d’emprunt no 34-10.
Épargne à terme - suivi - Transfert d’un 
montant de 300 000$ du compte épargne 
avec opérations dans un compte dépôt à 
terme échangeable en tout temps afin de 
générer un montant d’intérêt.
Monsieur Carol Jean se retire pour les deux 
prochains points.
Financement règlement emprunt nos 16-
08 (caserne- 125 200$) et 54-12 (travaux 
entre la rue Beaulieu et la Meunerie – 85 
400$). La Municipalité  accepte l’offre de 
Caisse Populaire Desjardins du Parc et Vil-
leray pour son emprunt du 16 juillet 2013 au 
montant de 210 600 $ par billet au prix de 
100, échéant en série cinq (5) ans.
Les intérêts (3.08%) sur les billets seront 
payables semi-annuellement et les bil-
lets, quant au capital, seront remboursés 
comme suit :
2014. 27 000 $
2015. 27 700 $
2016. 28 500 $
2017. 29 200 $
2018. 30 100 $(à payer en 2018)
2018. 68 100 $ (à renouveler)
Commandite de 100.$ au Club de moto-
neige Les Déserteurs Inc.
Système d’alarme - Le conseil accepte la 
soumission de Confort sécurité 2000 pour 
la télésurveillance du bureau municipal au 
coût de 216$ +t et de défrayer une somme 
de 75$ +t pour le transfert de dossier.
Charte d’engagement à la vision stra-
tégique de développement de la MRC
La Municipalité de Cacouna,  dans le cadre 
de sa mission, de ses compétences  et de 
ses activités prend l’engagement de con-
tribuer à la mise en oeuvre de la vision stra-
tégique de développement par la mise en 
oeuvre des actions suivantes :
-L’atteinte de la cible suivante à l’intérieur 
du délai mentionné :

Cible : La qualité de vie
Délai : L’année 2013
Par l’affichage du texte de la vision pour 
qu’il soit visible dans notre organisation et 
la mise en place d’un hyperlien avec la vi-
sion sur le site internet de notre organisa-
tion.
Bell Mobilité - Taux d’indexation - Le con-
seil accepte la proposition de Bell Mobilité 
d’un taux fixe de renouvellement du bail de 
2.5% l’an et ce, jusqu’à la fin du bail soit 
le 31 août 2024 en remplacement de l’IPC.
Maison de prière Le Cénacle - proposi-
tion d’entente - Le conseil accepte la pro-
position de la Maison de prière Le Cénacle 
afin qu’une somme de 10 000$ par année 
soit payée  en compensation des services 
municipaux  d’aqueduc, d’égout, d’ordures 
ménagères et de recyclage.
Que la dite entente soit pour une durée de 
5 ans (jusqu’au 31 décembre 2017), avec 
modalités de réévaluation ;
Que le conseil accorde un crédit de 10 
266.65$ pour l’année 2013 et annule les 
intérêts accumulés en 2013.
L’Autre-Toit du KRTB - nous avise que 
leurs services d’aide et d’hébergement 
pour femmes en difficulté et leurs enfants 
seront dispensés tout l’été et ce, comme à 
l’habitude, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Intention de la MRC relative à l’exploitation, 
en partenariat,  d’une entreprise qui produit 
de l’électricité au moyen d’un parc éolien 
dans le cadre du projet communautaire 
bas-laurentien.
Recyc-Québec - mandat vérificateur
Le conseil accepte la lettre de mission et 
la lettre d’affirmation de la firme comptable 
Deloitte s.e.n.c.r.l. dans le dossier de Re-
cyc-Québec.
Appui - Lac Mégantic - Le conseil offre son 
soutien et sa solidarité à la Ville de Lac-Mé-
gantic à la suite de la terrible tragédie ferro-
viaire survenue la fin de semaine du 6 juillet 
dernier et offre à la mairesse, Mme Colette 
Roy-Laroche, tout le soutien souhaité, que 
ce soit dans les démarches à venir auprès 
du gouvernement ou de toute autre façon 
déterminée par la communauté.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie
Formation incendie - Le conseil accepte 
la proposition de la Ville de Rivière-du-Loup 
pour la formation de :
- 2 candidats comme opérateur d’auto-
pompe pour un total de 1000$
- 3 candidats pour la formation d’auto sau-
vetage pour un total de 375$
Plus taxes si applicables.
TRANSPORT
Droits de passage - Club de Motoneige 
Les Déserteurs - Le conseil accorde au 
Club le droit de passage sur le chemin de 
la Rivière-des-Vases sur une distance de 
moins d’un demi-kilomètre, tel qu’indiqué 
sur le plan annexé à la correspondance 

du 18 janvier 2011; le droit de passage 
sur le chemin du Réservoir et de la route 
Moreault;
demande de circuler de façon sécuritaire 
sur ce tronçon de route et de faire la sig-
nalisation adéquate.
Que les droits de passage soient pour une 
durée de cinq ans soit jusqu’au 31 décem-
bre 2017.
Municipalité Saint-Hubert - Carrières et 
sablières - Réception d’une copie d’une ré-
solution de la Municipalité Saint-Hubert de-
mandant à la MRC d’analyser la possibilité 
d’implanter une procédure permanente de 
contrôle systématique des quantités de ma-
tériaux granulaires extraites de toutes les 
carrières et sablières en exploitation dans 
la MRC.
MTQ - Traverse pour piétons - M. Yves 
Berger pour le chef du centre des services 
de Cacouna (par intérim) nous avise que, 
en réponse à notre résolution demandant 
la traverse piétonnière en face du bureau 
de poste, qu’elle sera refaite lorsque les 
travaux de pavage seront  terminés en 
2013, ainsi que les passages d’écoliers et/
ou piétons.
Terrain Parc Industriel - Le conseil offre 
au propriétaire du lot 103 du cadastre de 
la Paroisse St-Georges-de-Cacouna (côté 
sud de la rue du Patrimoine) une somme 
de 100 000$ et attend une confirmation 
d’accord du propriétaire.
HYGIèNE DU MILIEU
Réclamation Allen - suivi - Me Yves 
Boudreault , de Tremblay Bois Mignault 
Lemay,  a déposé la comparution et un avis 
de dénonciation à Me Jean Dallaire (avocat 
de Allen) demandant de renvoyer le dossier 
et les parties devant la Cour Supérieure, 
chambre civile, district de Kamouraska. De 
plus, un projet d’entente a été déposé sur le 
déroulement de l’instance dans le dossier.
Monsieur Rémi Beaulieu se retire pour ce 
point.
Regard RD-1 - modification - Le conseil 
accepte d’installer un relais pour la protec-
tion de la pompe qui sera installée au re-
gard RD-1 des bassins aérés et accepte 
d’en défrayer la somme de 298$ plus frais 
d’administration et taxes. Ledit conseil re-
fuse de faire installer une vanne de con-
duite d’affluent en amont du regard RD-1.
Règlement no 62-13 Emprunt - Travaux 
rue du Quai - Règlement numéro 62-13 
décrétant des travaux d’aqueduc, de voirie, 
d’égout pluvial, d’égout sanitaire compor-
tant une dépense de 735 483$ ainsi qu’un 
emprunt de 155 483$ remboursable en 20 
ans. (Consulter le détail de ce règlement 
sur le site de la Municipalité).
Purge automatisée - Le conseil accepte 
la proposition de Stelem pour la fourniture 
d’un appareil de purge automatisée de 
marque Hydro Guard HG-4 incluant :
-Ensemble complet pour 7 pieds de tran-
chée
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municipal

-Couvercle et base en thermoplastique
-Programmeur
-Livraison
et d’en défrayer le coût d’achat au montant 
de 4750$ taxes en sus.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE-
LOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
Adoption règlement no 189-13 relatif à la 
modification du périmètre d’urbanisation
de Cacouna incluant la rue de la Grève en 
son entier.
LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel des Loisirs 
Kakou Inc.
Caisse Populaire Du Parc et Villeray 
- tarification - À compter du 1er juillet 
2013, les organismes communautaires et 
humanitaires seront tarifés conformément 
aux politiques en vigueur, selon un forfait 
appelé Communauté au coût de 2.95$ par 
mois.
Hydro-Québec - tarification Centre des 
Loisirs - Suite à une erreur dans le calcul 
de notre facture du 470, rue Beaulieu, un 
montant de 1830.26$ pour la période du 
27 juin 2012 au 28 mai 2013 sera porté au 
compte.
Correspondance - Développement 
économique Canada indiquant que no-
tre demande d’aide financière pour la bi-
bliothèque  ne rencontre pas les critères 
d’admissibilité du Fonds d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire.
Comité de Développement - Transfert 
d’argent - Le conseil accepte de transfé-
rer la somme de 4266.66$ représentant le 
solde du budget de la corporation de 2012, 
à même les surplus de la municipalité.
Comité de Développement - Baladodé-
couverte - La Corporation de développe-
ment travaille présentement sur un projet 
de restauration du circuit patrimonial Les 
Randonnées du Passé. Deux volets dis-
tincts sont prévus, soit l’offre du circuit en  
baladodiffusion pour 2014 et la restauration 
des panneaux d’interprétation pour 2015.
Madame Marimaud Morin-Dupras,agente 
de développement rural, demande à ce que 
le conseil s’engage à maintenir en ligne la 
diffusion des parcours patrimoniaux, en ver-
sion française et anglaise, pour les années 
3, 4, 5 (2016-2017-2018). Cet engagement 
représente un montant total de 2414.49$ 
(804.83$ par année) . Le conseil accepte.
Comité de Développement - Kiosque
Le conseil accepte de contribuer  d’un 
montant de 1000$ pour la confection des 
kiosques qui serviront à différentes activités 
municipales.
Bibliothèque – Correspondance – Minis-
tre de la Culture et des Communications 
annonçant une aide maximale de 248 300$ 

afin de couvrir une partie des frais liés à la 
réalisation de notre projet intitulé « réamé-
nagement de la bibliothèque municipale de 
Cacouna dans la sacristie de l’église St-
Georges de Cacouna ». Cette aide finan-
cière est conditionnelle à la délivrance de 
l’autorisation en vertu de la Loi sur le patri-
moine culturel du Québec.
Bibliothèque - Offre honoraires profes-
sionnels – Carl Charron, architecte
Le conseil accepte l’offre de services des 
phases 1 à 6 inclusivement  au coût de 21 
655$ plus taxes incluant 5 visites de chan-
tier. Toute visite supplémentaire sera factu-
rée au montant de 475$ plus taxes.
Les phases se décrivent comme suit :
-1 : dossier études préparatoires 2575$
-2 : dossier esquisses 4500$

-3 : dossier préliminaire 3750$
-4 : dossier définitif 5975$
-5 : dossier d’appel d’offres 500$
-6 : dossier administration du contrat de 
construction (surveillance partielle) 4355$
Bibliothèque – Acceptation du protocole 
d’entente avec le Ministère de la Culture et 
des Communications.
Invitation à la soirée hommage au théâ-
tre de la salle paroissiale - Madame Lyn-
da Dionne et Georges Pelletier lancent une 
invitation à assister au festival « Deux Na-
tions, Une Fête » qui se déroulera du 9 au 
11 août prochain. Une soirée spéciale ou-
vrira les activités et soulignera l’histoire du 
théâtre de la salle paroissiale.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Le 26 juin dernier, le ministre Maka Kotto venait lui-même annoncer l’attribution 
d’une subvention de 248 300 $ pour l’aménagement de la bibliothèque de Cacou-
na dans la sacristie de l’église Saint-Georges. 
La subvention permettra de réaménager les locaux, d’agrandir la sacristie pour y 
ajouter une entrée et de rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité 
réduite et conforme au Code de la construction. Les coûts du projet, évalués à 
496 634 $, seront partagés à parts égales entre la Municipalité et le ministère de la 
Culture et des Communications, en vertu du programme Aide aux immobilisations. 

RAPPEL: Subvention importante du MCCQ pour l’aménagement de la biblio
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Messages de l’inspecteur en bâtiments   Vincent Bérubé

Mot de la mairesse
Ghislaine Daris

Au cours des derniers mois, plusieurs projets ont été initiés. 
Afin de mieux vous informer, voici un bref aperçu de ces 
réalisations.

Tout d’abord, il y a les travaux sur la rue du Quai. Ceux-ci 
permettent d’installer les égouts et les eaux pluviales. Les 
travaux sont d’une durée d’environ cinq semaines et per-
mettront d’améliorer la qualité de vie de ces citoyens.

Le projet de déménagement de la bibliothèque se pour-
suit. Nous sommes rendus à l’étape des plans définitifs réa-
lisés par l’architecte mandaté dans ce dossier. Toute cette 
démarche se fait en collaboration avec le ministère de la 
Culture. Les soumissions devraient être lancées en janvier.

D’autre part, à la fin septembre, une purge automatisée 
sera installée dans le secteur du nouveau réseau de la rue 
du Patrimoine ouest selon les recommandations des ingé-
nieurs. Cela permettra d’atteindre les normes exigées par 
le ministère de l’Environnement en ce qui a trait à l’eau pro-
pre à la consommation. Nous gardons toujours notre avis 
d’ébullition à titre préventif.

Enfin, en terminant, nous tenons à faire une précision quant 
aux clôtures installées chez deux résidents du secteur 
ouest de la rue du Patrimoine. Il est important de préciser 
qu’il s’agit d’une entente faite par les propriétaires avec le 
ministère des Transports. La municipalité n’est intervenue 
d’aucune façon dans ce dossier.

Ghislaine Daris
Mairesse de Cacouna

EN ATTENDANT UN NOUVEAU PLAN D’URBANISME
Après plusieurs années d’adaptation suite à la fusion des deux 
structures municipales et après d’importants efforts d’adaptation 
face aux contraintes dictées par divers ministères en matière 
d’aménagement, d’environnement et d’urbanisme, nous voici enfin 
rendus à prendre en main ce que nous voulons faire de notre mu-
nicipalité pour la prochaine décennie. 

DES ORIENTATIONS EN ACCORD AVEC CELLES DE LA MRC
Les orientations ultimes se retrouveront dans le futur plan 
d’urbanisme de la municipalité, lequel devrait voir le jour d’ici 2 ans.  
Mais en attendant, le Comité consultatif en urbanisme et les élus 
se sont attardés à dégager quelques orientations qui guident déjà 
les actions de la municipalité en matière de développement urbain.
Comme la MRC de Rivière-du-Loup est actuellement en voie 
d’adopter un nouveau schéma d’aménagement, nous nous 
sommes assurés que ces priorités s’inscrivent dans celles de la 
MRC.  Et par bonheur nous n’avons eu à faire que peu d’efforts 
pour les adapter.

LES GRANDES LIGNES
Désormais, quand nous modifions le règlement de zonage ou que 
nous regardons comment  améliorer certaines règles d’urbanisme 
à court et moyen terme, voici quelques règles qui guident nos ac-
tions.
- Favoriser l’accès au fleuve pour la population et les visiteurs tout 
en protégeant  les berges et en favorisant les initiatives de revitali-
sation.
- Ouverture et adaptation aux besoins des familles, aux enfants, 
aux quartiers multi-générationnels et au maintien des tranches de 
population plus âgée dans notre communauté (logement de qualité 
ou maisons nécessitant moins d’entretien).
- Favoriser la création de parcs de proximité dans les divers sec-
teurs.
- Perméabilité entre les secteurs pour les piétons.
- Centre de la municipalité plus densément peuplé pour favoriser 
le développement de services et de commerces de proximité, ainsi 
que pour favoriser le maintien d’un noyau accessible pour les pié-
tons.
- Meilleurs accès au transport collectif.
- Équipements et logements multi-générationnels.
- Programmes d’incitation à l’établissement plus dynamiques.

DANS LES FAITS
Ceci ne se fera pas du jour au lendemain.  Mais depuis le prin-
temps 2013, nous avons commencé à mettre un filtre devant cha-
cune de nos actions.  Ce filtre nous amène à toujours proposer 
aux citoyens et promoteurs de regarder leur projet en y intégrant 
ces préoccupations.  Nous sommes heureux de constater que, 
jusqu’ici, tous ont adhéré à ces principes qui n’en sont qu’à leurs 
premiers développements.  
Dans le futur, ceci aura comme impact que le règlement de zonage 
ne sera plus une finalité en soi mais qu’il pourra plus facilement 
être modifié pour des considérations qui répondent à ces priorités 
qui se retrouveront dans le plan d’urbanisme.

LES MARÉES D’AUTOMNE
Nous portons une attention particulière aux dégâts faits par les 
fortes marées depuis décembre 2010.  Si certains secteurs se por-
tent assez bien, et que certains secteurs profitent même d’un phé-
nomène de rehaussement de la plage, il n’en demeure pas moins 
que dans l’ensemble certains constats commencent à se dégager :

- Les effets des tempêtes sont désormais imprévisibles et 
dépendent très étroitement de la provenance et de la force du vent, 
de l’absence de glace l’hiver ainsi que de la présence de fortes 
marées.  Ainsi, un vent  NNE n’aura pas du tout le même impact sur 
le territoire de Cacouna qu’un vent du nord de même force.  Par-
fois, une légère différence dans la provenance du vent fait qu’une 
propriété est affectée et non la propriété voisine.
- Les citoyens qui sont dans des zones affectées et qui ont entre-
pris des efforts de végétalisation des berges voient leurs efforts 
porter fruit rapidement, même si la végétation est parfois bousculée 
à nouveau.  La végétation mature (plus de 2 ans) et les pentes 
de terrain naturelles sont encore les meilleurs remparts contre les 
fortes marées.

J’en profite pour vous rappeler que la municipalité a désormais un 
règlement sur la protection de la végétation du bord du fleuve et sur 
la circulation du public sur les berges.

NoTEZ QUE la prochaine séance du conseil municipal sera 
exceptionnellement un mercredi: le 2 octoBRe 2013
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Sabryna Caron 

Message de la technicienne 
en traitement des eaux

Christian Chénard-Guay #122, Coord. en sécurité incendie - Chef à la prévention
Tél.: 418 867-2485 poste 241 - christian.chenard-guay@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

Christian Provencher, Préventionniste à la sécurité incendie - 418 867-2205 #302
christian.provencher@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

À la demande générale, le « Comptoir d’Artisanat Métis » de 
Cacouna, situé au 312 rue du Quai, rouvrira ses portes à partir du 
12 septembre jusqu’au 22 décembre 2013. Ce comptoir contient des 
oeuvres créées manuellement par une dizaine d’artisans de la région 
qui ne lésinent pas à renouveler leurs produits régulièrement, tra-
vaillant sans relâche afin d’offrir une panoplie d’exclusivités pour la 
plus grande satisfaction de tous nos visiteurs. 
Voilà donc un bon endroit où vous, votre famille et vos amis trou-
verez des cadeaux originaux pour toute occasion, à prix très raison-
nable et, tout ça, à deux pas de chez vous. 

Le « Comptoir d’Artisanat Métis »
ouvrira du 12 septembre au 22 décembre

Prenez note que, durant les travaux sur la rue du Quai, 
vous pouvez accéder au « Comptoir » à pied en laissant 

votre voiture sur une petite rue transversale tout près. 
Pour toute autre information, veuillez contacter Ginette 

au (418) 860-6557.  Au plaisir de vous voir. 
Les heures d’ouverture seront de 11 h à 19 h les jeudis et vendredis 
et de 11 h à 16 h les samedis et dimanches.

Félicitations à la Clinique Chiropratique de Cacouna
pour ses 25 ans de service et d’implication dans notre milieu !
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École VENTS-et-MaRÉES

Tiré de: 
Info-Parents /septembre 2013 - École Vents-et-Marées

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de parents se tiendra lundi le 23 sep-
tembre à Saint-Modeste, et ce, à compter de 19 h 30. Le but 
de la soirée est de faire un retour sur les activités 2013-2014 
et de vous présenter les membres actifs sur le conseil et 
vous présenter les nouveaux. Leur rôle est d’être les porte-
parole de chacune de nos communautés afin de répondre, 
le mieux possible, aux besoins de chacun des milieux et les 
vôtres au besoin. Les membres du Conseil d’établissement 
veillent donc au bon fonctionnement des écoles de Cacou-
na, Saint-Arsène et Saint-Modeste et ceci, dans un climat 
positif et constructif pour la réussite de nos enfants.

Le rôle du Conseil d’établissement
Une fonction importante du Conseil d’établissement est de 
faire l’analyse de la situation de l’école selon les besoins des 
élèves, des enjeux liés à la réussite, ainsi qu’être le porte-
parole des attentes de la communauté desservie par l’école 
(art. 74 paragraphe 1), et ce, dans une approche construc-
tive sous la coordination du directeur de l’école (art. 96 para-
graphe 1).

Le thème de cette année à l’école Vents-et-Marées :
« Anime ta BD… »
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Merci de votre précieux soutien!

Les membres du comité de financement du Parc-école :  
Carole, Martin, Karine, Valérie, Vickie et Julie 

Tournoi de golf 
25 000 $ amassés pour le Parc-école 

Le troisième et dernier tournoi de golf Pièces d’autos G.R.D./
Constructions J.M., qui a eu lieu le samedi 17 août, a connu un 
énorme succès. L’événement a permis de recueillir plus de 
25 000 $ portant à 60 640 $ l’argent qui a été amassé au cours 
des trois années.
Ce montant est remis au comité du Parc-école de Cacouna/
Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray dans le cadre 
de sa campagne de financement visant à revitaliser la cour 
d’école.
C’est donc dans la bonne humeur et sous le soleil que s’est 
déroulée cette dernière édition présidée par le directeur gé-
néral de la Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray, 
Maurice Dionne et le directeur de l’école Vents-et-Marées de 
Cacouna, Yves Ouellet. Le comité organisateur de ce tournoi 
de golf, présidé par Martin Lévesque, est extrêmement satisfait 
du résultat. M. Lévesque a tenu à remercier tous les bénévoles 
qui ont contribué à cette réussite de même que les golfeurs et 
les précieux partenaires qui ont accepté de donner généreuse-
ment de nombreux prix au grand plaisir des golfeurs présents.

Un succès sur toute la ligne!
Rappelons qu’il y a plus de trois ans maintenant, un 
comité s’est formé afin de ramasser une importante 
somme qui permettra de revitaliser la cour de l’école.

Le but ultime était d’atteindre un minimum de 120 000 $ 
sur une période de trois ans dont environ 40 000 $ dans 
la communauté. Ce montant a été largement dépassé 
puisque le comité parc-école a réalisé un travail colos-
sal et recueilli un montant qui avoisine les 200 000 $ 
dont 60 000 $ lors des tournois de golf.

Les travaux sont déjà débutés dans la cour d’école. Si 
tout se déroule bien, les impressionnants modules de 
jeux seront installés à la fin du mois de septembre. Ce 
sont les enfants qui pourront en profiter.

ht tp : / /www. in fod imanche .com/actua l i tes /
actualites/102917/25-000-$-amasses-pour-le-parc-
ecole-de-cacouna

En compagnie de sa cinquantaine de partenaires majeurs 
et de ses 75 à 100 autres partenaires (moins de 500$), 
c’est avec une grande fierté que le comité de finance-
ment du Parc-école pourra procéder à l’inauguration of-
ficielle au cours du mois d’octobre.

Des Nouvelles du Parc-école de Cacouna
Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray
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Recrutement	  et	  implication	  des	  femmes	  et	  des	  jeunes	  en	  politique	  municipale	  
	  

Par	  Lucie	  Brault,	  agente	  de	  développement	  
Table	  de	  concertation	  des	  groupes	  de	  femmes	  du	  BSL	  

	  
Le	  3	  novembre	  prochain,	  plus	  de	  1	  100	  municipalités	  du	  Québec	  seront	  en	  élection.	  C’est	  8	  000	  
postes	  de	  maire	  et	  de	  conseiller	  qui	  seront	  à	  combler.	  Depuis	  2005,	  la	  Loi	  sur	  les	  élections	  et	  les	  
référendums	  dans	  les	  municipalités	  (LERM)	  prévoit	  que	  des	  élections	  générales	  municipales	  ont	  
lieu	  dans	  toutes	  les	  municipalités	  du	  Québec,	  le	  premier	  dimanche	  de	  novembre,	  tous	  les	  quatre	  
ans.	  
	  
Dans	  la	  perspective	  de	  ce	  renouvellement	  d’élus	  municipaux,	  il	  serait	  intéressant	  de	  questionner	  
l’absence	  des	   femmes	  et	  des	   jeunes	  au	   sein	  de	   l’appareil	   politique.	   Pourquoi	  peu	  d’entre	  eux	  
s’intéressent	  à	  la	  politique	  ?	  
	  
Le	  marrasse	   et	   le	   désabusement	   actuel	   de	   la	   population	   vis-‐à-‐vis	   la	   classe	   politique	   auront-‐il	  
faire	  naitre	  chez	  certains	  l’intérêt	  de	  plonger	  en	  politique	  pour	  y	  faire	  des	  changements	  positifs	  
ou	  au	  contraire,	  faire	  fuir	  les	  possibles	  candidats?	  Est-‐ce	  qu’il	  sera	  facile	  ou	  non	  de	  recruter	  de	  
nouveaux	  élus,	  d’attirer	  des	  femmes	  et	  des	  jeunes?	  
	  
Actuellement,	  	  au	  Bas-‐Saint-‐Laurent,	  les	  femmes	  n’occupent	  que	  15	  %	  des	  postes	  de	  maire	  et	  	  
32	  %	  des	  postes	  de	  conseiller.	  Nous	  sommes	  encore	  bien	  loin	  de	  la	  parité	  !	  Voici	  un	  tableau	  qui	  
illustre	   la	   présence	   des	   femmes	   au	   Bas-‐Saint-‐Laurent	   suite	   à	   l’élection	   de	   2005	   et	   à	   celle	   de	  
2009	  :	  
	  

Année	   Mairesses	   %	   Conseillères	   %	   Préfète	   %	  	   Total	  
femmes	  

%	  

2005	   18/115	   15.7%	   200/700	   28.6%	   0/8	   0%	   218/815	  	   26.7%	  
2009	   19/113	   16,8%	   218/675	   32,3%	   1/8	   12.5%	   237/788	  	   30.1%	  
Source	  :	  Conseil	  du	  Statut	  de	  la	  femme	  et	  	  M.A.M.R.O.T.	  Compilation	  par	  la	  T.C.G.F.B.S.L.	  
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  de	  la	  présence	  des	  jeunes	  (18	  à	  35	  ans)	  du	  Bas-‐Saint-‐Laurenten	  politique	  
municipale,	  il	  reste	  encore	  bien	  du	  chemin	  à	  parcourir	  avant	  d’atteindre	  un	  résultat	  significatif	  !	  

Au	  Bas-‐Saint-‐Laurent	  	  
en	  2009	  

Total18-‐35	  ans	   Jeunesfemmes	   Jeunes	  hommes	  

Maires	  mairesses	   5	  (4.4%)	   4	  (80%)	   1	  (20%)	  
ConseillerEs	   92	  (13.5%)	   39	  (42%)	   53	  (57%)	  
Source	  :	  Commission	  jeunesse	  du	  BSL	  
	  
Au	  BSL,	  71%	  des	  femmes	  candidates	  ont	  été	  élues	  en	  2009.Présentement,	  8	  conseils	  municipaux	  
sur	  114	  ne	  comptent	  aucune	  femme	  (7%).	  En	  2009,	  seulement	  34	  conseils	  municipaux	  sur	  114	  
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formaient	  un	  conseil	  paritaire	  (3	  ou	  4	  femmes)	  (30%).	  En	  2013,	  suite	  à	  des	  élections	  partielles,	  
on	  en	  compte	  maintenant37.	  
	  
On	  peut	   se	  demander	  pourquoi	   les	   jeunes	  et	   les	   femmes	  hésitent	  à	   se	  présenter	  en	  politique	  
municipale.	  À	  la	  lumière	  de	  certaines	  études	  qui	  tentent	  de	  comprendre	  l’absence	  des	  femmes	  
en	  politique,	  le	  manque	  de	  confiance	  en	  leurs	  capacités	  et	  la	  perception	  négative	  qu’elles	  ont	  du	  
pouvoir,	  sont	  des	  motifs	  souvent	  mentionnés.	  Lorsque	  les	  jeunes	  sont	  sondés,	  les	  mêmes	  motifs	  
ressortent,	   par	   contre,	   le	   manque	   de	   temps,	   les	   nombreuses	   responsabilités	   familiales	   et	   la	  
situation	  économique	  difficile	  sont	  également	  des	  facteurs	  cités	  par	  ce	  groupe.	  Les	  obstacles	  qui	  
existaient	  autrefois,	  comme	  la	  difficile	  conciliation	  travail-‐famille	  et	  la	  répartition	  des	  tâches	  à	  la	  
maison,	  sont	  toujours	  très	  actuels,	  quoi	  qu’on	  en	  pense.	  
	  
Il	   est	   intéressant	  de	   se	  demander	  quel	  pourrait	   être	   l’apport	  des	   femmes	  dans	  un	   courant	  de	  
pensée	  qui	  invite	  à	  faire	  de	  la	  politique	  différemment.	  Il	  est	  généralement	  admis	  que	  :	  
	  

Ø De	  façon	  générale,	  les	  femmes	  ne	  sont	  pas	  dans	  le	  combat,	  mais	  dans	  le	  consensus,	  plus	  
enclines	  à	  la	  coopération,	  plus	  conciliantes	  et	  plus	  rassembleuses.	  

Ø Les	  femmes	  sont	  des	  expertes	  de	  la	  vie	  quotidienne	  :	  
o Elles	  se	  préoccupent	  des	  questions	  qui	  touchent	  les	  activités	  courantes	  de	  la	  vie	  

quotidienne,	  apportent	  une	  expertise	  spécifique,	  voire	  une	  autre	  conception	  du	  
développement	  urbain;	  

o En	  raison	  de	   la	  multiplicité	  de	   leurs	   rôles	  sociaux,	   les	   femmes	   sont	  de	  grandes	  
utilisatrices	   des	   services	   municipaux,	   tant	   pour	   elles	   que	   pour	   les	   personnes	  
dont	  elles	  ont	  la	  charge.	  Elles	  connaissent	  les	  besoins	  et	  les	  problèmes	  à	  régler.	  

Ø Leurs	   responsabilités	  multiples	   de	  mère,	   de	   travailleuse,	   d'aidante,	   de	   consommatrice	  	  
les	  amènent	  à	  habiter	  pleinement	  le	  territoire,	  ce	  qui	  leur	  donne	  une	  perception	  propre	  
de	  la	  ville	  sur	  tous	  les	  plans	  :	  environnemental,	  fonctionnel,	  économique	  et	  social	  …	  

	  
Leurs	   compétences	   sont	   donc	   très	   pertinentes	   pour	   atteindre	   une	   vision	   plus	   globale	   des	  
besoins	  à	  combler	  et	  des	  actions	  à	  mettre	  sur	  pied.	  
	  
La	  période	  morose	  que	  nous	  traversons	  en	  ce	  moment	  au	  niveau	  municipal	  aura,	  espérons	   le,	  
comme	  retombée	  positive	  d’encourager	   la	  population	  à	  se	  rendre	  aux	  urnes	  lors	  des	  élections	  
municipales	  de	  l’automne	  prochain	  afin	  de	  choisir	  les	  personnes	  qui	  les	  représenteront.	  
	  
Pourquoi	  ne	  pas	  poser	  votre	  candidature	  aux	  prochaines	  élections	  ou	  inviter	  une	  personne	  à	  le	  
faire?	  	  
	  

	  
	  
La	  Table	  de	  concertation	  des	  groupes	  de	  femmes	  du	  BSL,	  en	  collaboration	  avec	   la	  Commission	  
jeunesse	   du	   BSL	   a	   mis	   sur	   pied	   la	   campagne	   d’actions	  :	   «	  Le	   municipal	   à	   ma	   portée	  »	   qui	  
comporte	   une	   foule	   d’activités,	   d’outils,	   de	   programmes	   et	   de	   stratégies	   pour	   augmenter	   le	  
nombre	   de	   femmes	   et	   de	   jeunes	   en	   politique	   municipale.	   Pour	   les	   connaître,	   vous	   pouvez	  
consulter	  le	  site	  :	  www.femmes-‐bsl.qc.ca	  ou	  le	  www.jeunessebsl.org	  
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Une	  boucle	  ….trois	  villages	  
	  
Par	  Claire	  Bilocq,	  organisatrice	  communautaire	  

	  
	  
Depuis	  près	  de	  deux	  ans,	  un	  comité	  de	  citoyens	  travaille	  à	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  sentier	  équestre	  
reliant	  St	  Épiphane,	  St	  François	  Xavier	  de	  Viger	  et	  St	  Paul	  de	  la	  Croix.	  
	  
L’aménagement	  est	  presque	  terminé	  et	  le	  tracé	  du	  sentier	  totalisera	  environ	  85	  km	  composé	  de	  
80%	   de	   chemin	   de	   campagne	   et	   20%	   de	   terres	   publiques	   et	   privées.	   	   Vue	   sur	   le	   fleuve,	  
montagne	  et	  verdure,	  le	  paysage	  en	  mettra	  plein	  la	  vue	  aux	  cavaliers	  qui	  parcourront	  ce	  sentier.	  
	  
Les	   travaux	   respectent	   les	   normes	   suggérées	   par	   l’Association	   québécoise	   pour	   le	   tourisme	  
équestre	  et	  l’équitation	  de	  loisir	  Québec	  À	  Cheval	  et	  ont	  été	  réalisés	  par	  PARC	  Bas	  St	  Laurent.	  
	  
	  Les	  travaux	  de	  signalisation	  seront	  bientôt	  entrepris	  ce	  qui	  mettra	  
une	  fin	  à	   l’ensemble	  des	  aménagements.	  Toutefois,	  tout	   le	  travail	  
d’organisation	   de	   la	   corporation	   Sentier	   des	   Fers	   à	   Cheval	   est	   à	  
compléter.	  Que	  l’on	  pense	  à	  combler	  les	  postes	  d’administrateurs,	  
administratrices	  pour	   la	  gestion	  des	   	  affaires	  de	   la	  corporation,	   le	  
recrutement	   des	   membres,	   	   la	   promotion	   du	   circuit	   et	   activités	  
d’inauguration.	  
	  
Si	  vous	  avez	  la	  passion	  des	  chevaux,	  que	  vous	  aimez	  parcourir	  des	  
sentiers,	   vous	   pourriez	   vous	   joindre	   à	   l’équipe	   déjà	   en	   place	   et	  
faire	   profiter	   la	   corporation	   de	   votre	   expertise	   et	   de	   vos	  
connaissances.	  
	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  communiquez	  avec	  Chantal	  Ouellet	  au	  numéro	  418-‐867-‐5885	  
poste	  103	  ou	  par	  courriel	  couellet@animationrurale.net.	  
	  
	  
	  
 

	  

	  
	  

ATELIERS DE CRÉATION AU MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT
Le Musée du Bas-Saint-Laurent offrira à nouveau cet automne des ateliers 
de création pour les jeunes de 5 à 12 ans. Les ateliers seront animés par 
Marion Desgagné, diplômée en arts plastiques et Vicky Morin Ouellette, 
étudiante en arts plastiques au Cégep de Rivière-du-Loup.
- À la manière de Jacques Thisdel - Le 28 septembre, de 10 h à 11 h
Création de mots et d’objets flottant dans l’espace inspirés de l’oeuvre 
Village en pots de Jacques Thisdel. Réalisée dans le cadre des Journées 
de la culture, l’activité est gratuite pour tous.
- Mon personnage en camaïeu - Le 12 octobre, de 14 h à 16 h
Invention d’un personnage en utilisant la technique de peinture en ca-
maïeu à l’aide de gouache et de crayon feutre noir. Coût de l’activité : 6$ 
par enfant, 5$ pour les résidants de la MRC de Rivière-du- Loup.
- Ma maison est en carton - Le 26 octobre, de 14 h à 16 h
Avec différents types de cartons pliés, imaginer et réaliser une maison ou 
un bâtiment en lien avec l’exposition de Carl Charron d’Atelier 5. Coût de 
l’activité : 6$ par enfant, 5$ pour les résidants de la MRC de R-du-Loup.

- Noël chez nous - Le 9 novembre, de 9 h 30 à 11 h
Boules de Noël, chandeliers et flocons de neige. L’atelier est offert sous 
le chapiteau de Noël Construction JM dans le cadre de Noël chez Nous à 
Rivière-du-Loup. L’activité est gratuite pour tous.
Inscription avant le 20 septembre 2013.

Dessin d’observation et aquarelle – Atelier réservé aux adultes
Le 2 octobre, de 19 h à 21 h
Atelier d’exploration du dessin d’observation avec modèle vivant. 
Coût: 12$ par personne
Inscription obligatoire avant le 25 septembre.

Les ateliers sont rendus possibles grâce à la participation de Bell, 
Télé-Québec et Servlinks Communication.

Pour plus d’informations, contactez madame Véronique Gauvin 
au (418) 862-7547 poste 1026.



babillard

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

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

Biblio-Cacouna
HORAIRE RÉGULIER

LUNDI : 19h00 à 20h30
MERCREDI : 19h00 à 20h30

JEUDI : 15h30 à 16h30
SAMEDI : 10h00 à 11h00

Prenez note que depuis le 7 septembre, 
la bibliothèque est de nouveau ouverte 
le samedi matin (fin de l’horaire d’été). 

Elle sera par contre fermée le lundi 
14 octobre (Fête de l’Action de Grâces).

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 !
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RECHERCHE

Articles de cuir et anciens 
colliers de perles ou autres, 

pour les recycler en 
divers objets artistiques.

Vous avez de ces articles 
(sacs, colliers, etc.) que vous 

seriez prêts à laisser aller 
en sachant qu’ils auront 
une nouvelle vocation?

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

au 418 605-1636 (répondeur),
ou Normande, 700 du Patri-

moine, au 418 862-5941.

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

rédaction ou de la révision 
linguistique en français : 

publicités, cartes professionnelles, 
site Internet, lettres, curriculum vitae, 

communiqué de presse, etc. 
 

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

COLLABORATION AVEC 
LE TERRAIN DE JEUX

À sept reprises durant l’été, 
la bibliothèque a ouvert ses portes 

spécialement pour les jeunes 
du terrain de jeu.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2013

Gagnants :
1er prix (certificat-cadeau de 25$) : 

Anabelle Dubé
2e prix (livre Le Mystère des jumelles 

Barnes) : Ariane Bérubé
3e prix (Livre Fort Boyard : À la con-

quête du trésor) : Alex Bossé

NOUVELLE BÉNÉVOLE

Mme Martine Belzile se joint à nous 
à titre de nouvelle bénévole. Nous 
l’accueillons avec plaisir et nous 

vous invitons à communiquer avec 
le responsable si vous souhaitez 

donner du temps vous aussi.

DERNIèRES ACQUISITIONS

André Mathieu. La Saga des Grégoire 
(7 vol.)

Suzanne Aubry. Fanette (4 vol.)
Amélie Dubois. Chick Lit (5 vol.)

Stephen King. 22/11/63
Michael Connelly. Le 5e témoin

René Voyer, responsable 
(863-5675)

TU CHERCHES UN EMPLOI ?

Nous pouvons vous aider 
que ce soit pour rédiger 

un curriculum vitae, 
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 ou 

contactez-nous au 418 867-8685.

Viens nous rencontrer,
nous pouvons t’aider.
96% de nos membres 

ont trouvé l’emploi désiré 
à l’intérieur de 3 semaines.

actiVité aUtoMNe - cUiSiNe
L’art de mijoter à la mijoteuse 

(Mercredi 2 octobre)
19h15 à 21h15

Salle municipale - 415 de l’Église
15$ (gratuit pour ceux dont c’est le premier 

atelier de la Maison de la Famille)
Ressource: Violette Martel, interv. communautaire

apportez vos contenants

Inscriptions: 867-1781 #5
Laisssez votre NOM, TÉL. et ACTIVITÉ



AV I S  AUX  N OUVEAUX  ARR IVANT S
La municipalité est soucieuse de faciliter l’intégration des nouveaux résidents 
dans la vie communautaire et démocratique. Consciente que la qualité de 
l’accueil fait aux arrivants participe grandement au sentiment d’appartenance 
et de fierté qu’ils développeront envers leur localité, la municipalité a mis en 
place des initiatives spécialement destinées à l’accueil des nouveaux rési-
dents. Nous vous invitons donc à remplir le coupon d’inscription ci-joint et à le 
faire parvenir au bureau municipal. Vous pourrez bénéficier d’activités d’accueil 
et de réseautage, ainsi que d’une pochette d’accueil spécialement préparée 
pour vous. Vous trouverez dans cette pochette différentes informations liées à 
la vie courante, aux ressources disponibles, à la vie démocratique, etc.

DISPONIBLE 
LOCALEMENT

Marché Desbiens & Fils
Bureau municipal

EDITIONS

Marées automnales - 2013

Feuillet-Souvenir couleur

8 pages 11 x 14 po, 24 photos anciennes

8$


