sommaire

à la une

Vol. 46, no 3 - Juin 2020

sommaire
édito citoyen
pub tattoo / chron. fleuve
grand chef / corpo / chr. migrateur
chron.idées / pub xplornet
chronique métisse / l. magique
nouvelle, partie 6
(9-10,15-16) - feuillet randonnées (4p)
(11-14) - info et pub covid19 (4p)
17 municipalité
20 fleurons
21 mot mairesse
22 page santé
23 babillard / biblio
24 avis retraits conteneurs

Faire de CACOUNA...
une AVENTURE

Pages 3+
Feuillet 4 pages, 9-10, 15-16
à dégrafer

2
3
4
5
6
7
8

+ (distribution locale)
notre cahier des services 2020

Les FLEURONS du Québec
vers un 4e !
Pages 20 et 21

INFO Covid19 (qc)
on protège aussi

Notre Couverture
* Vue aérienne de Cacouna, montrant
l’étendue des circuits d’interprétation,
virtuels et physiques, détaillées en cahier
central (feuillet débrochable p.9-10,1516), mais surtout milieu de vie d’une
communauté qui a toutes les raisons de se
serrer les coudes pour faire la différence.
(Lire l’Édito citoyen de Luc en p.3).
Photo : Yvan Roy

sa santé mentale

Pages centrales

PARUTIONS À VENIR

Première date: réception matériel
2e date: distribution
#314 - SEP 3 / 10
#315 - OCT 22 / 29
#316 - DÉC 10 / 17

Journal EPIK de Cacouna

EDITIONS

- JOURNAL EPIK DE CACOUNA, www.journalepik.com
C.P.2025, Cacouna, G0L 1G0, Qc.
« epik@videotron.ca »
- TIRAGE: 1050 exemplaires, 6 fois /an
- DISTRIBUTION:
Cacouna (GRATUIT). Abonnement extérieur (12.$ / an).
MEMBERSHIP: 5.$ / an - Campagne automnale sept. à déc.
- PUBLICITÉ LOCALE:
CARTES D’AFFAIRES: 70.$ / an.
AU NUMÉRO: PAGE ARRIÈRE: 200.$ ;
PAGE INTÉRIEURE: 140.$, 1/2: 70.$, 1/4: 35.$, 1/8: 20.$.
Contactez Yvan Roy (418.862.3061, laissez le message) ou envoyez
un courriel à epik@videotron.ca.
- CONSEIL D’ADMINISTRATION: 		
Yvan Roy, prés. coord.; Marielle Perron, v. prés.; Christine Belliveau sec.
- DÉPOT LÉGAL: Bibliothèque Nationale du Québec, et du Canada,
ISSN 0836-8848. Envoi de publication canadienne - no 488216.
- POLITIQUE D’INFORMATION:
Le journal EPIK appartient à la population cacounoise et chacun/
chacune peut y participer et s’y exprimer librement par des opinions,
chroniques, compte rendus, nouvelles, etc.
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meilleure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout
article qui ne respecte pas les objectifs du journal.

NOS Publications SONT DISPONIBLES
MARCHÉ DESBIENS & FILS,
Boulangerie DU MAGASIN GÉNÉRAL SIROIS,
BUREAU MUNICIPAL, OU DIRECTEMENT À L’ÉDITEUR:
journalepik.com

-

epik@videotron.ca

Le journal EPIK reçoit, pour l’année
2019-2020, une aide au fonctionnement
de 10 520 $ du ministère de la Culture
et des Communications, dans le cadre
du Programme de soutien aux médias
communautaires.
Journal EPIK

L’EPIK est
membre de
Communications
Publi-Services Inc.
(Placement pub.)

2

Juin 2020

ÉDITO citoyen

par Luc Hallé

J’ai rarement vu appel aussi sincère, témoignage aussi vibrant de
l’importance des petits gestes, de la
solidarité, de l’attachement à notre
milieu, de la force qui peut résulter
d’un vrai VIVRE ENSEMBLE.
À toi la parole, Luc!

tous ensemble, nous pouvons faire la différence!
Merci Chantal, Annik, Simon et Michel
Dans la foulée de la pandémie de la Covid 19, je n’ai pas
eu le temps de dire merci et de faire mes adieux aux entrepreneurs qui ont récemment fermé boutique. En effet,
deux commerces de proximité ont disparu de la carte
cacounoise, soit la quincaillerie ainsi que le dépanneur. Je profite donc de cette tribune pour le faire.

R
O
Y

lage, ce que j’essaie de faire le plus possible. Je ne
veux pas que vous changiez totalement vos habitudes, loin de là, mais plutôt d’investir dans les services de proximité de votre village.

Merci à Annik, Chantal, Michel et Simon, merci d’avoir
offert votre service de proximité à la population de Cacouna. Merci de nous avoir fourni matériaux et idées afin de
réaliser nos divers projets tout au long des années. Merci
de nous avoir dépanné du matin au soir grâce à vos denrées alimentaires si gentiment servies.

La vitalité du village ne repose pas uniquement sur son
cachet patrimonial, mais aussi sur ceux qui y vivent ou
viennent s’y installer. Je suis fier de mon village, et
j’aimerais aussi que les gens s’y investissent juste
un peu plus pour en faire un monde meilleur.
La vie normale va reprendre son cours dans les prochains mois, profitez en donc pour aller manger au Pub
d’Antan, aller chercher votre pain à la Boulangerie du
Magasin général Sirois, faites faire votre changement
d’huile au Garage Saindon, faites vous conseiller par
vos pharmaciens de la Pharmacie Familiprix, osez
entrer chez Koohoony, allez chercher vos pièces automobiles chez Pièces d’auto GRD, faites-vous une
beauté post Covid chez Maza coiffure, aux salons
Fine Mèche, Le Bel allure ou Chez Marie, exfoliezvous chez Esthétique Doux Reflet et pourquoi pas un
tattoo chez Maryshop Tattoo ou chez Beauté MKL?
Remplissez votre réservoir d’essence au Shell, profitezen pour manger un gelato chez Alibaba, nourrissez vos
animaux grâce à la nourriture disponible à Meunerie
Cacouna, trouvez la perle rare au Marché aux puces
Cacouna, achetez-vous un tracteur chez Alcide Ouellet, commandez votre béton chez Bétonnière du Golfe,
achetez les produits du Groupe Lebel, utilisez les services de la Clinique chiropratique de Cacouna et les
soins de l’ostéopathe Sabine Beaulieu, faites-vous
faire des colonnes magistrales chez Ébénisterie Pototype, rêvez de vos projets avec l’ébéniste Raymond
Brouillard, n’oubliez pas de vous procurer une laveuse
chez Soucy Développement, faites affaire avec Toiture Estbec, soignez votre animal à la Clinique vétérinaire St-Arsène située à Cacouna, refaites une beauté
intérieure grâce à Entreprises André et Francis Viel,
excavez grâce à Excavation Yvan Lévesque et Hugues Guérette Inc.

Je suis bien placé pour comprendre tous les efforts et
l’énergie investis dans ces magasins. Toutes ces soirées
et nuits à penser comment arriver à maintenir en vie ces
services essentiels. Tous les tracas et angoisses qui surgissent à tout bout de champ. Tous ces matins, souvent
très tôt, à se lever, quelques fois difficilement, afin de débarrer la porte d’entrée. Je vous lève mon chapeau et je
vous dis merci !
Je crois en Cacouna, je suis fervent défenseur de
ce village, qui n’est pas parfait, mais que j’aime tant.
J’aime y vivre, j’aime m’y promener, j’aime voir les sourires des enfants qui jouent dans la rue, j’aime voir les
villageois qui arrêtent jaser sur le bord de la rue à d’autres
Cacounois. En revanche, je dois aussi avouer que je rigole aussi de voir ces mêmes concitoyens courir leurs
bacs d’ordures ou leur housse de BBQ le lendemain de
certaines nuits venteuses.
Je prends aussi cette tribune afin de vous parler d’un
sujet épineux : l’achat local.
Effectivement, ce n’est pas un sujet facile à aborder
compte tenu que je suis propriétaire d’une épicerie de
village. Je ne veux pas me plaindre de ma situation ou
même accuser les villageois d’avoir laissé mourir la quincaillerie et le dépanneur. J’aimerais plutôt vous sensibiliser à comment une petite différence pour vous peut
faire une grande différence pour nous.
Si chaque citoyen investit 1,25$ par semaine chez
nous, cela permettrait d’augmenter le salaire horaire
de 2$/heure de tous mes employés. Ils le méritent amplement, je suis si fier d’avoir une équipe comme elle!
Simple comme ça, 5$ par famille de 4, et ce, par semaine. On ne vous demande pas d’arrêter d’aller vous
stocker au Costco, mais simplement de laisser 5$ de plus
par semaine dans nos commerces de village. Un 4l de
lait, deux pains ou un excellent produit maison! Ça me
permet aussi de soutenir les différents organismes du vilJournal EPIK
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J’en oublie plusieurs sans doute, je m’en excuse…
Mais sachez que tous ensemble, nous pouvons
faire la différence! Vous êtes peu fortuné? Investissez votre temps dans les différents organismes et
comités du village, la participation de chacun y est
attendue les bras ouverts !
Puissiez-vous aimer Cacouna autant que je l’aime!
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« des idées pour Cacouna »
Je vous invite à rêver.
Et si, par le simple fait de rajouter de
jolis bancs, de jolis bacs à fleurs (ou à
plantes comestibles!) on s’offrait un vrai
coeur de village?

Cacouna vers 1982. Photo Yvan Roy

Il y a de ces places que l’on visite dans le monde qui nous
marquent.
Pour ma part, j’ai souvent été frappée par les places de villages (ou
de villes) habitées par de grands
arbres, par des fontaines d’eau potable, des sols pavés, des bancs publics, des bâtiments historiques où
les gens se rencontrent. Ces places
ont laissé une trace à l’intérieur de
moi et je pense que c’est celle de la
communauté et celle de la beauté
qui se rejoignent et se marient naturellement dans des lieux imaginés
en ce sens.
Au Mexique, par exemple, ces places
sont des oasis où il fait bon lire, croiser
des amis, des voisins, manger un truc,
se reposer. Comme une autre maison.
Une maison commune.

notre

coeur de village

À Cacouna, il me semble que la
place du village est naturellement dessinée dans le stationnement de l’église.
À proximité, pratiquement tous les services : salle paroissiale, salle communautaire, école primaire, centre des
loisirs, bibliothèque, bureau municipal,
cercle des fermières, épicerie, église,
cimetière et un peu plus loin, à une
distance de marche très raisonnable,
le bureau de poste, la caisse, la boulangerie, Koohoony et même un tatoo
shop ! Pourtant, ce coeur de village naturel n’est qu’un lieu de passage pour
la plupart d’entre nous. Les voitures y
circulent - et même assez rapidement
- sur la route et au travers du stationnement, et rien ne nous retient au centre.

M a r y Sho p TAT O UAGE
729 du Patrimoine, Cacouna

OUVERT depuis le 1er juin 2020.
4 années d’expérience en tatouage
(Masque obligatoire)

Du mardi au vendredi et le dimanche.
Sur RENDEZ-VOUS seulement.
418-551-0553
Page Facebook MaryShop TATTOO
Marie-Claude Ouellet
(... Dépanneur Kakou!)

vente d’artisanat, vitrail gravé personnalisé,
modèles en main et commandes spéciales

Journal EPIK
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Si, par ces installations temporaires pour commencer, pour essayer - nous
nous fabriquions un lieu de repos, une
oasis qui, au retour de l’épicerie, de
l’école, de la danse, nous permettrait
de nous rencontrer, de nous côtoyer.
Une rencontre multigénérationnelle
qui, avec le temps, nous permettrait
de se connaître et de développer des
liens d’entraide et de petits et grands
bonheurs - en plus de sécuriser le passage des piétons et des cyclistes qui
circulent dans le stationnement !
D’ailleurs, gardez un oeil sur ce qui se
passe à Bic !

Et si nous aussi, on se créait
notre coeur de village vivant et
nourrissant ? Il me semble qu’il
y a tant d’avantages à en concevoir un ensemble !
Trouvez-vous aussi ?
Votre avis m’intéresse !
Écrivez-moi !
desidéespourcacouna@gmail.com
Stéphanie

Jacques Tremblay		
13 juin 2020
réélu grand chef de la première nation (malécite)
			
Wolastoqiyik Wahsipekuk
Avec un taux de participation de 51% (40% en 2016),
le Grand chef a obtenu 638
votes sur 814. 2 autres candidats s’étaient présentés à
ce poste, 1570 personnes de
la PN étant habilitées à voter.

Photo Yvan Roy, 2019

En plus de Kevin Morais, qui
a été réélu Chef conseiller, 3
nouveaux conseillers viendront épauler le Grand chef:
Richard Bélanger, Martine
Bruno et Shirley Kennedy.
!7 membres de la Nation
avaient présenté leur candidature aux postes de
conseillers.

Corpo de DÉVELOPPEMENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE 2020 PRÉVUE EN SEPTEMBRE

Compte tenu de la situation exceptionnelle qu’a entraînée la
pandémie, les OBNL qui n’ont pu tenir leur Assemblée générale annuelle dans les temps prescrits (la nôtre était prévue le
25 mars) se voient autorisés à la reporter ultimement jusqu’à
la fin 2020, et de façon virtuelle.
Comme nous prévoyons la tenir possiblement entre la mi et
la fin septembre, et tout(e) Cacounois(e) peut y assister, nous
invitons toute personne intéressée à nous fournir votre
adresse courriel avant la fin août pour que nous vous fassions parvenir, au début septembre, la date, l’heure et les
modalités pour vous inscrire à la rencontre virtuelle, probablement par ZOOM (et téléphone si vous ne disposez pas d’un
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent). Sur confirmation de votre intérêt, nous vous enverrons tous les documents de l’AGA et les infos de connexion.
À noter que tout résident de Cacouna peut assister, mais seuls
les membres (carte annuelle 5$) peuvent voter ou se présenter
à un poste. 3 postes sur 7 sont en élection chaque année, le 7e
étant l’administrateur(trice) délégué(e) de la Municipalité.

ENVOYER COURRIEL AVANT FIN AOÛT À : YVAN ROY (Prés.) epik@videotron.ca

Voyage intérieur d’un oiseau migrateur...

06-2020

- 17 -

La chaleur est de retour, il fait
bon vivre. Avec le déconfinement
progressif, on a tendance à redevenir actif. Je ne sais pas pour
vous, mais mon copain et moi,
on a remis la tête dans nos travaux de construction !

EqUiL iBrE
É

On dirait que le soleil et le retour des longues journées nous
donnent la motivation qui nous
manquait. Go ! Go ! Go !
En revanche, gardons en tête
de faire attention. Prenons notre
temps, planifions. De notre
côté, on s’est fait des plans. On
a pris des mesures de la pièce
et du bois à notre disposition.
On a réfléchi à notre affaire.
Tout s’est bien passé !

Mélanie
Belliveau-Roy

Par contre, il arrive que lorsqu’on va trop
vite sans réfléchir, on se blesse. Croyezmoi. Après les gros travaux avec des
outils coupants où tout a bien été, je me
suis blessée simplement en coupant de
façon non sécuritaire un bout de plastique avec des ciseaux…
Réfléchir avant d’agir, ça s’applique
dans tout : dans les relations sociales,
au travail, dans la construction, dans
des moments du quotidien qui paraissent banals…
Journal EPIK
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Faire des listes - Peser le pour et le
contre - Tourner sa langue dans sa
bouche avant de parler…
Mais attention, trop c’est comme pas assez.
On l’entend souvent, mais c’est vrai. Quand
on réfléchit trop, on peut en venir à se bloquer par incertitude. Il faut savoir jauger.
Réfléchir, mais pas trop réfléchir - Faire
des plans, mais laisser de la place au
spontané.
La route de l’équilibre.

Cercle des FERMIÈRES

Au cas où, vous ne pourriez venir nous rencontrer, vous
pourrez toujours renouveler votre carte de la façon suivante,
mais celle-ci vous sera envoyée par la poste.
1. Par la poste : Andrée Dubé, 73, De la Vérendrye,
		
Rivière-du-Loup, Québec G5R 4W1
2. Dans la boîte à lettres (RdL) : 73, De la Vérendrye, RDL
3. Dans la boîte à lettres (Cacouna) :
400, rue Beaulieu, Cacouna (Louiselle Pelletier)

Bonjour chères fermières,
Lors de notre dernier message électronique, nous vous parlions du renouvellement de la carte de membre (payable en
argent ou par chèque au montant de 35 $). Comme nous
devons envoyer un premier envoi au régional, il serait intéressant que vous puissiez renouveler celle-ci avant. Alors,
nous vous offrons l’opportunité de le faire lors de notre journée porte ouverte (au local des fermières) le mardi 23 juin
de 10h à 16h. Pour les nouvelles membres ou celles qui
proviennent d’un autre cercle, un formulaire sera rempli sur
place et authentifié par votre signature.

Deux autres bonnes nouvelles, nous avions fait des demandes de fonds d’aide et commandite concernant l’achat et
installation de stores pour nos fenêtres du local ainsi que la
fabrication d’une enseigne pour placer en avant du local afin
de publiciser notre cercle ainsi que la vente de nos articles
confectionnés par vous toutes. Eh bien, ces demandes ont
été acceptées et vous verrez bientôt leur installation.

Nous profiterons de cette journée pour vous parler des nouvelles procédures sur les règles à suivre au local, versus
la pandémie, pour celles qui vont vouloir revenir tisser en
nombre restreint en respectant la distanciation et cela à
partir du 1er juillet. À ce sujet, vous serez contactées par
chaque responsable des métiers où vous avez donné votre
nom.

Au plaisir de se revoir bientôt!
À NOTER: L’argent de tous les masques pour enfants
que nous vendons (4$) ira en entier à la FONDATION OLO
qui, « en cette période de crise, a lancé une campagne de
financement d’urgence pour aider des milliers de femmes
enceintes dans le besoin et leurs bébés.

Cette procédure sera affichée au local, mais on désire vous
informer que pour le mois de juillet, il ne sera pas possible
de prendre votre repas au local ni d’utiliser le frigo et tout
accessoire de la cuisine (bouilloire, cafetière, ustensiles,
tasses, etc.)

Pour aider à réduire l’insécurité alimentaire chez les
futures mères! - https://don.fondationolo.ca/

Restez branché au chalet grâce à Xplornet.
Forfaits Internet sans limite de données +
téléphonie sans limite.1

+

4998 $
/mois2

Pour les
six premiers mois

Appelez sans tarder au 1 855 806-9983 !

81,98 $ à compter du septième mois.
Contrat d’un an obligatoire.
Frais d’installation de base de 49 $.3

Les caractéristiques du service d’urgence 911 de Xplornet diffèrent de ceux du service d’urgence 911 traditionnel. Pour consulter les modalités et limitations de responsabilité relatives au service 911, visitez
xplornet.com/fr/notes-legales. 2La promotion est offerte sur le forfait LTE 5 sans limite de données avec un débit atteignant 5 Mbps jusqu’au 30 juin 2020 pour les nouveaux clients seulement. Les taxes s’appliquent
à tous les forfaits. Le coût de location du matériel (sauf le routeur sans fil Xplornet qui est facultatif) est calculé dans les frais de service mensuels. Le véritable débit Internet peut varier en fonction de votre
configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Rendez-vous sur le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour consulter nos politiques de gestion du trafic. 3L’accès Internet peut fluctuer selon
les régions. Des frais de vérification de votre site pourraient s’appliquer. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une installation de base n’est pas suffisante. Veuillez consulter le détaillant pour d’autres
renseignements à ce sujet. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.
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m é t i s s e

LES ÉCHOS DE LA NATURE

-3-

LE TEMPS QU’IL FERA

Pour faire suite à notre dernière chronique, prenons le temps d’observer un peu autour de nous...
Voici quelques trucs pour deviner aisément le temps qu’il fera
en voyant de plus près les petits détails naturels.
> D’abord, l’abeille est un insecte de choix pour consta- > Et certains animaux sauvages ou domestiques
ter les changements de température. Leur compor- sentent l’augmentation de la teneur en électricité dans
tement est affecté par le vent et la lumière. Quelques l’air, ce qui agit sur leur comportement. Si un chien dans
heures avant la pluie ou l’orage, ou lors de grands vents, la maison ou des chevreuils dans les bois se mettent
elles cessent de butiner et reviennent rapidement en à tourner dans tous les sens et à s’énerver, c’est que
grand nombre vers leur ruche.
l’orage arrive à grands pas. On croit aussi qu’ils sentent
> Subséquemment, les hirondelles ainsi que d’autres venir un tremblement de terre en geignant, aboyant ou
espèces d’oiseaux volent plus bas, car l’augmentation se lamentant.
> Aussi. lorsque les fourmis se déplacent à la queue
leu leu, c’est signe que le mauvais temps s’en vient. Du
point de vue saisonnier, la hauteur des fourmilières à
l’automne est un bon indicateur sur la nature de l’hiver
qui va suivre. Si elles sont hautes, l’hiver sera long et
rude, et au contraire, si elles sont basses, il s’annonce
court et doux.

de l’humidité dans l’air fait redescendre les insectes
vers le sol; les oiseaux ont alors besoin de voler plus bas
pour les chasser et ainsi se nourrir.

> Sans oublier nos amies les araignées, qui, entre parenthèses, nous protègent contre les insectes nuisibles
dans la maison. Lorsque leur toile est couverte de rosée le matin elles en profitent pour se reposer, car ça
annonce le beau temps. Par contre, si vous la voyez se
promener pour chasser ou réparer sa toile, c’est que le
mauvais temps s’en vient.

d

Et pour terminer, il est très difficile de prévoir une tornade ou une trombe marine lorsque le mercure oscille
autour de zéro degré.

> De plus, les moustiques piqueurs ont tendance à piquer davantage avant un orage, ou bien lorsque le fond
de l’air est plutôt frais et sec, ils cherchent à se désaltérer.

par Yvan Roy

L a

À ne pas manquer, votre prochaine chronique:
« Le monde méconnu des arbres ».
Ginette Legendre, recherchiste métisse

M A G II Q U E

L a n g u e

EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

d

58

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour l’usage de toute personne intéressée et particulièrement les personnes
moins familières avec le français parlé au Québec, ou avec la langue française en général.

75- Une fine mouche = Une personne rusée, habile, astucieuse.
76- Avoir plus d’un tour dans son sac = Se dit d’une personne habile et dotée de diverses ressources pour atteindre
ses objectifs– elle peut aussi être une fine mouche (voir 75).
77- L’affaire est dans le sac = L’affaire est pratiquement réglée, on a tous les éléments pour arriver à la solution souhaitée.
78- Vider son sac = Avouer ses fautes ou dire tout ce qu’on
a sur le cœur, tout ce qui pèse lourd.
79- Ça passe ou ça casse = Tenter un effort ultime, en risquant tout, pour résoudre une difficulté.
80- Faire un vent à écorner les bœufs = Venter très fort.

83- Le diable est aux vaches = C’est le désordre, rien ne va plus.
84- Ne pas être sorti du bois = Se dit de situations complexes dont on prévoit des difficultés à s’extraire, comme
dans l’exemple suivant : «Avec toutes les accusations portées contre lui, il n’est pas sorti du bois».
85- Jouer au plus fin = Multiplier les astuces pour sortir gagnant d’une situation.
86- Jeter ses choux gras = Se défaire d’articles divers encore en très bon état.
87- Au plus sacrant = Le plus vite possible, dans les meilleurs délais possibles. N.R.
88- Un visage à deux faces = Un individu hypocrite.
89- Pas piqué des vers = Une chose qui a son importance,
son intérêt, qui est de qualité non négligeable.

81- Il tombe des clous = Il y a une forte pluie (En anglais : It’s
raining cats and dogs).

82- Y mouille à sciau = Il pleut abondamment. N.R.
Journal EPIK
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NOUVELLE

Une QuestioN
de BouclE
Mélanie
Belliveau-Roy
(Mélodie et Éric ont été téléportés en
1898. Ils ont rencontré un certain Monsieur Barry ainsi que le célèbre poète
Émile Nelligan. Ensemble, ils essaient de
comprendre ce qu’il s’est passé et comment retourner dans leur époque.)*
(Partie 6)
J’ouvre les yeux ce matin sur un Éric qui
me regarde de très près.
– Bon matin !
– Bon matin à toi. Éric, il faut que je te
parle.
Je lui résume la conversation que j’ai eue
avec monsieur Barry hier soir.
– Alors, il sait comment on peut rentrer?
– Pas exactement… L’idée est de convaincre Olivier de nous laisser rentrer en ouvrant le portail d’ici et de refermer le tout
définitivement. Si tout se passe bien, le
portail ouvrira une dernière fois à l’église
anglicane, ce soir à 19 h.
– Qu’est-ce qui nous dit qu’il va nous
écouter ?
– Il a écouté monsieur Barry une fois,
en lisant ses journaux. Il y a des chances
qu’il l’écoute à nouveau.
– Ça vaut la peine d’essayer.
– Monsieur Barry s’occupe d’écrire la
lettre. Il nous faut trouver les lieux où
nous pourrons cacher les morceaux…
Des lieux qui existent toujours de notre
temps.
J’entends qu’on cogne à la porte de la
maison. La voix de monsieur Barry résonne.
– Émile ! Entre. Nos invités temporels ne
devraient pas tarder à se lever. Je crois les
avoir entendus discuter.

Éric et moi sourions et nous décidons à
nous lever.
– Émile ! Ça va ?
– Bien sûr ! Monsieur Barry vient de me
mettre au courant un peu des choses…
Ce dernier me tend un sac de toile.
– Ce sont les morceaux de la lettre.
– Alors Émile, viendras-tu avec nous
faire le tour des lieux qui traverseront les
époques ?
– Certainement! Allons-y !
Nous sortons de chez monsieur Barry.
Émile nous demande alors en pointant
l’église anglicane :
– Dites-moi, l’église est-elle toujours là
à votre époque ?
– Mais oui !
Arrivée sur le terrain, je m’approche de
l’endroit où nous avons rencontré Émile
en arrivant dans ce monde et j’y dissimule le premier bout de lettre.
– Maintenant, pourquoi pas le Château
vert ? propose Éric. J’adore ce lieu !
– Hum… Le Pine Cottage ?
– Oui ! C’est ça !
– Alors, allons-y !
Nous marchons jusqu’à l’endroit décidé. En chemin, Émile récite quelquesuns de ses poèmes sur les lieux que nous
traversons, à ma demande. Arrivés à destination, nous cherchons un endroit où
cacher le morceau sans empiéter sur la
propriété. Mais c’est un peu compliqué.
– Hum, c’est peut-être pas la meilleure
idée…
– Pourquoi pas le St-Lawrence Hall
alors ? propose Émile.
Éric et moi nous regardons.
– Mais… il n’existe plus de votre temps ?
Je décide de lui répondre.
– Hum… Non.
Il prend une inspiration.
– D’accord… C’est juste que… Ne m’en
dites pas plus.
Désirant ramener l’attention au présent,
je propose :
– Retournons vers le centre du village, il
y a certainement d’autres endroits dans
ce secteur.
J’espère tellement qu’on ne boulever-

sera pas notre temporalité… La marche
de retour s’effectue en silence, on tente
tous de penser à autre chose, sans succès,
il semblerait. On arrive finalement au niveau de la rue du Quai.
– Le Dufferin House ! Il ne change pas
tant que ça lui… Et de notre temps, c’est
un ami qui en est le propriétaire, fait remarquer Éric.
– Pourquoi, lui, a-t-il survécu et pas le StLawrence ? s’attriste Émile.
Je ne pensais pas qu’il y était autant attaché. Ou peut-être réalise-t-il plutôt que si
le St-Lawrence disparaît, Cacouna ne sera
plus pareil… Je vais déposer le morceau
de lettre sous la galerie qui me semble ne
jamais avoir changée. En me retournant,
j’aperçois le Magasin général Sirois qui
vient d’être rénové.
– Tiens ! Pour le dernier papier, on pourrait le cacher là, du côté donnant sur le
bureau de poste de notre temps.
Éric approuve. Émile se fait silencieux.
Je me mets en marche. Puis on s’assoit sur
le perron du magasin.
– Trois morceaux, c’est bien, dis-je
– Ça sonne le départ. Émile dit.
– Oui. J’ai été heureuse de te rencontrer.
J’ai toujours aimé ta poésie…
Oups, la gaffe !
– Parce que tu la connaissais avant d’arriver ici ? Je vais être connu à votre époque ?
Il adopte un air d’étonnement total, puis
il sourit doucement. Ça lui donne de quoi
rêver tout de même. De savoir qu’il est
apprécié au-delà du temps. Ah ! J’aimerais tant faire quelque chose pour qu’il
n’aille pas à l’asile ! Après quelques minutes de silence, chacun perdu dans nos
pensées, Émile se lève.
– Allez, pour vos dernières heures ici,
marchons mon trajet préféré.
Nous passons donc l’après-midi à marcher sur les traces d’Émile Nelligan. Nous
traversons les champs, les plages, pour
aboutir à l’église anglicane où nous attend
monsieur Barry. Je lui remets ces pages
de mon journal que vous venez de lire.
(FINALE en septembre)

b
* Pour avoir accès aux 5 épisodes précédents de cette Nouvelle, vous pouvez suivre les liens suivants :

https://melaniebelroy.wixsite.com/carpelumos/nouvelle-une-histoire-de-boucle
ou sur le site web du journal EPIK: http://www.journalepik.com/affiche.php?id=270

Pour accéder à D’AUTRES CRÉATIONS LITTÉRAIRES de Mélanie, suivez cet autre lien:
https://melaniebelroy.wixsite.com/carpelumos/ecrits
Journal EPIK
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« La Petite randonnée »

« La Grande randonnée »

« Sur les traces de Nelligan »

« Le Cacouna maritime et ses lieux-dits »

quatre circuits physiques et virtuels pour découvrir Cacouna
Il est aussi possible d’explorer chaque circuit en
mode baladodiffusion.

En 2017, la Corporation de développement de
Cacouna complétait les Randonnées du passé,
quatre circuits physiques et virtuels de découverte culturelle, historique et patrimoniale de Cacouna.

Il suffit d’accéder au site baladodecouverte.com et de
taper Cacouna. On peut également précharger chacun
des circuits dans son téléphone intelligent, lequel guidera
et informera ensuite le visiteur à travers les lieux mêmes
sans accès à Internet, et lui donnera sa position par GPS
par rapport au circuit visité.

Plus de 50 points d’intérêt identifiés par des panneaux signalétiques plongent les visiteurs au
cœur des racines ayant contribué à forger la communauté cacounoise depuis les premiers défrichements en 1765.

Ce projet a reçu l’appui financier - de la défunte Conférence
régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, - de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, - du Fonds d’initiatives culturelles,
du Pacte rural et du Fonds éolien de la MRC de Rivière-duLoup, - de la Municipalité de Cacouna, - du journal EPIK de
Cacouna, - et des auteurs Lynda Dionne et Georges Pelletier.

Quatre thématiques.
« La Petite randonnée », de moins d’un kilomètre, permet
de découvrir le cœur du village, son histoire et son patrimoine bâti entre la rue de l’Église et la rue du Quai.
« La Grande randonnée » (1,6 km) se déploie le long du
chemin surplombant le fleuve. Ce circuit invite à apprécier
l’ingéniosité des habitants, au tournant du 19e siècle, pour
s’adapter aux marées estivales de visiteurs quand Cacouna était une station balnéaire réputée.
« Le Cacouna maritime », un circuit de plus de 30 km, présente la vie des premiers habitants en parcourant le littoral
et ses lieux-dits.
« Sur les traces de Nelligan » (4 km) convie à approfondir son parcours cacounois à travers les lieux qu’il a fréquentés durant ses étés passés au pays du porc-épic entre
1886 et 1898.
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Découvrir à son propre rythme le milieu qu’on habite, la richesse de sa petite et grande histoire, l’étonnante diversité de
son environnement: quelles belles heures à s’offrir cet été, seul
ou en famille, et sans problème de distanciation!
Détachez ce feuillet 4 pages et gardez-le à portée de main.
Et pour en connaître davantage, les 3 publications sur Cacouna, en vente au Marché Desbiens et à la Boulangerie du Magasin général Sirois, vous fourniront tout ce qu’il vous faut.
découvrir cacouna - commerce et villégiature - nelligan à cacouna

Bonnes randonnées!
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Circuits BaladoDécouverte - Les Randonnées du Passé

CIRCUITS PHYSIQUES

N O M S E T LO C A LIS AT IO N DE S PA NNE A UX D’ INT E RP RÉ TAT IO N

Circuit I – La Petite randonnée

1. La naissance d’un village. Coin Mgr Landry/de l’Église
2. L’église et le presbytère. Place de l’Église
3. La Salle paroissiale. 425 de l’Église
4. Le site du couvent. Coin 415 St-Georges
5. La maison des Beaulieu. 410 de l’Église
6. La maison Benjamin Dionne. 380 de l’Église
7. La maison ancestrale des Michaud. 771 du Patrimoine
8. Le magasin général Sirois. 745 du Patrimoine
9. La rue du Quai. 725 du Patrimoine
10. L’hôtel Dufferin. 726 du Patrimoine
11. La petite et la grande maison. 700 du Patrimoine

Circuit II – La Grande randonnée

1. L’église St. James. 617 du Patrimoine
2. Maison de ferme, magasin et pension. 610 du Patrimoine
3. Hôtel St-Georges. 601 du Patrimoine
4. Villa Mackay. 595 du Patrimoine
5. Airlie. 541 du Patrimoine
6. Gaywood. 535 du Patrimoine
7. La maison ancestrale des Lebel. 540 du Patrimoine
8. La villa Snetsinger. 526 du Patrimoine
9. La villa Ross / Église presbytérienne. 497 du Patrimoine
10. Le site de l’hôtel St. Lawrence Hall. 483 du Patrimoine
11. Pine Cottage. 453 du Patrimoine
12. Rockcliff. 463 du Patrimoine
13. La Sapinière. 459 du Patrimoine
14. Les Bérubé-Lebel. 450 du Patrimoine
15. Les villas cachées. 437 du Patrimoine
16. Les maisons Dunnigan. 428 du Patrimoine
17. Cliff Cottage. 416 du Patrimoine
18. La maison Bérubé. 406 du Patrimoine
19. Montrose. 383 du Patrimoine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Circuit III – Le Cacouna maritime et ses lieux-dits

Isle de Cacona. Chemin de l’Île, début sentier Route Verte
Bord-de-l’eau / Le bras du fleuve / L’Île Verte. Quai Rivière-des-Vases (rte Moreault)
R. des Vases (mousse de mer). Stationnement du sentier des Roitelets (Kiskotuk)
Maison ancestrale des Saindon. 1073 du Patrimoine
Golf. 950 du Patrimoine
La Fontaine Claire / Quai / Nos Origines (sculpture). Parc Fontaine Claire, bas rue du Quai
La grande plage. Coin Desjardins/du Quai
Anse au Persil – Iles et naufrages. Belvédère Anse-au-Persil

Circuit IV – Sur les traces de Nelligan
1.
2.
3.
4.

Biblio EMILE-NELLIGAN, Nelligan à Cacouna. Entrée Biblio
Église St-Georges, Paix et joie au matin –Le petit vitrail* –Nocturne*. Entrée Biblio
Le jeune Émile à Cacouna House -Petit hameau*. 780 du Patrimoine
Fontaine Claire, Au seuil des mers inconnues. Parc Fontaine Claire

* Les 11 poèmes cités ici,
vous pourrez les entendre,
tout en circulant,
avec la version Balado.

a

–Les petits oiseaux* –Le vaisseau d’or*

5. Église St. James, Au temps de l’enfance. 617 du Patrimoine
–Nuit d’été* –Presque berger*

6. St. Lawrence Hall, Vive le vin et l’Art. 483 du Patrimoine
-La romance du vin* –Soir d’hiver*

7. Villa cachée, Au jardin de l’Enfance. 427 du Patrimoine
–Le jardin d’antan* –Le poète*
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Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.
Si vous avez besoin d’une consultation médicale et
ne présentez aucun symptôme d’allure grippale, de la
gastroentérite ou de la COVID-19, communiquez avec :
- votre médecin ;
- votre clinique médicale ;
- votre groupe de médecine de famille ;
- ou Info-Santé 811 si vous n’avez pas de médecin
pour obtenir une consultation par téléphone ou,
au besoin, en personne.
Le port du couvre-visage est recommandé lors d’une
consultation. Il peut toutefois vous être demandé de
le remplacer par un masque de procédure à l’arrivée.

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

On lâche pas.
On continue de se protéger.
Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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On pratique en équipe
tout en continuant
de se protéger !
Au grand bonheur de
plusieurs, la reprise graduelle
des sports d’équipe comme
le soccer, le baseball ou
le softball, sous la forme
d’entraînements à l’extérieur,
a été autorisée par le
gouvernement du Québec.
Déjà, l’affluence sur les
terrains de tennis et de
golf depuis quelques
semaines laisse présager
un fort engouement pour
la pratique des sports
d’équipe, mais nous devons
demeurer vigilants.
Continuons de respecter
les consignes sanitaires
pour multiplier nos chances
de reprendre un mode
de vie normal au cours
des prochains mois.
Pour connaître les détails et
toutes les activités qui seront
permises, consultez le site :

Québec.ca/relance

Le plaisir vient en bougeant
progressivement
Les bienfaits de la pratique
régulière d’activités physiques,
sportives, de loisir et de plein
air sur notre santé mentale
et physique sont immenses.
Bouger, ça fait du bien !
Toutefois, après plusieurs
semaines d’inactivité ou d’une
pratique plus modérée, il est
important de se remettre
en action de façon graduelle.
D’abord, un échauffement approprié
est un bon moyen de diminuer le
risque de blessures. La fréquence et
la durée des entraînements devraient
aussi être augmentées graduellement.
Il est normal que votre niveau de
performance ne soit pas le même
qu’au moment où vous avez dû cesser
votre pratique. Donnez-vous le temps
de reprendre votre forme en misant
sur le plaisir de bouger.

La période estivale, au Québec, rime
avec baignades et activités nautiques.
Or, chaque année, des drames
surviennent lors de la pratique de ces
activités. La plus grande prudence est
donc de mise et les consignes de base
doivent être suivies :

• prêtez une attention constante aux

enfants et ne les laissez jamais sans
surveillance lors de la baignade;

• respectez les consignes de sécurité
et d’interdiction des installations
aquatiques;

• évaluez vos capacités en fonction
de votre condition physiologique;

• portez correctement un vêtement
de flottaison individuel (VFI) en
tout temps sur un plan d’eau;

• soyez toujours accompagné d’une
autre personne sur un plan d’eau;

• ne portez pas de masque ni de

couvre-visage sur un plan d’eau.

Les fédérations sportives,
alliées de votre pratique
Déjà, plusieurs fédérations sportives,
en collaboration avec le gouvernement
du Québec, ont préparé des
protocoles de reprise, dont plusieurs
sont disponibles sur leurs sites
Web respectifs. Ces consignes sont
adaptées à leurs disciplines ou à leurs
champs d’intervention respectifs.
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L’été, c’est fait pour jouer
avec prudence
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Les fédérations sportives sont
chargées d’en faire la promotion
auprès de leurs membres, en
spécifiant que les consignes de santé
et de sécurité, notamment les règles
d’hygiène, doivent être respectées
pour que la pratique soit sécuritaire.

Cahier COVID

Respectons les consignes sanitaires !
Le succès du déconfinement repose sur l’engagement de chacun à appliquer rigoureusement
les consignes sanitaires dans la pratique de ses activités physiques favorites.
Avant votre activité

•

Si vous présentez des symptômes,
avez reçu un résultat positif de
COVID-19 ou êtes en contact
étroit avec une personne l’ayant
contractée, demeurez à la maison.

• Évitez les déplacements non

essentiels d’une région à l’autre
ou d’une ville à l’autre.

• Planifiez la séquence vos activités
physiques de manière à respecter
en tout temps la distanciation
physique de deux mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire

de site ou d’installation sur les mesures
mises en place et ce que vous
devrez faire pour les respecter.

• Limitez au strict minimum les

accessoires et les équipements
personnels à apporter (ex. : bouteille
d’eau et serviette).

• Rendez-vous directement sur votre
site de pratique.

Pendant votre activité

•

Après votre activité

Lavez-vous les mains avec
de l’eau et du savon pendant
20 secondes ou avec une solution
hydroalcoolique en arrivant au lieu
de pratique et aussi souvent que
possible.

• Évitez de flâner sur place

et retournez à votre domicile
directement.

• Lavez-vous les mains avec

de l’eau et du savon pendant
20 secondes ou avec une solution
hydroalcoolique avant de quitter
le lieu de pratique et à votre retour
à la maison.

• Évitez de toucher votre visage avec
vos mains.

• Respectez en tout temps la

règle de distanciation physique
de deux mètres, que ce soit
avec les animateurs, les guides,
les entraîneurs ou les autres
participants, et ce, tant lors de
la pratique que dans les aires de
passage (ex. : entrée des vestiaires,
toilettes, sortie vers les terrains,
sentiers, escaliers, support à vélos).

• À la fin de l’activité, retirez vos

• Évitez de prendre votre douche
sur place.

• Évitez les poignées de main,
les accolades et tout autre
contact physique.

• Utilisez votre propre équipement.
Si cela n’est pas possible,
assurez-vous de désinfecter les
objets ou les équipements entre
chaque utilisation.

Québec.ca/coronavirus

Pour plus d’information, consultez :

• www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisirsport-plein-air.aspx

• www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
• https ://sauvetage.qc.ca/fr/sauvetage/sauveteur-au-travail/positions-officielles/
la-surveillance-un-plan-eau
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vêtements, placez-les dans un sac
et lavez-les avec le savon à lessive
habituel.
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1 877 644-4545

UN MARCHÉ PUBLIC À L’ESSAI !
Pour donner l’occasion aux Cacounois de découvrir les produits maraîchers locaux et de s’en procurer, Luc (Marché Desbiens) projette d’expérimenter un marché public ponctuel sur
3 ou 4 fins de semaine cet été.
Des kiosques sans frais (gratuits) seront disponibles
près du Marché Desbiens pour vous permettre d’offrir vos
fruits et légumes frais non transformés et entiers.
Les producteurs intéressés à y participer
(exploitants agricoles ou citoyens)
CONTACTEZ LUC HALLÉ AU 418-894-7941
pour infos et réservation.
Ce sera également l’occasion d’échanger et d’en apprendre
un peu plus sur le projet de « Communauté nourricière »
qui est en structuration à Cacouna.

Un lieu virtuel pour
offrir et/ou recevoir
de l’aide en cette
période bien spéciale.
Allez y faire un tour et,
pourquoi n’y
participeriez-vous pas?

Opération Continue de
NETTOYAGE DES BERGES

Nous aimons marcher sur la plage? Pourquoi ne pas
débuter, cet été, une opération nettoyage en continu, en
prenant l’habitude d’apporter un sac à chaque promenade en bord de mer et d’y amasser les petits déchets
rencontrés. Si on crée chacun cette habitude, l’opération
NETTOYAGE ira de soi et, ainsi partagée par plus de
gens et en continu, plus efficace que toute opération
ponctuelle. Nous en serons les premiers gagnants.
Merci de participer!

MAREES
d’
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Une page d’entraide
pour les Cacounois.

PRÊT À RELEVER LE DÉFI CHEZ NOUS?

Pour
profiter
des

ÉTÉ

SUR FACEBOOK

J UI N -
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CIRCUITS BALADODIFFUSION BALADODECOUVERTE.COM
Circuit I – La Petite randonnée

1. Église et presbytère de Cacouna. Place de l’Église
2. Le site du couvent et des écoles. Coin 415 St-Georges
3. La maison des Beaulieu. 410 de l’Église
4. Maison Benjamin Dionne. 380 de l’Église
5. Maison des Michaud. 771 du Patrimoine
6. La rue Robichaud. 780 du Patrimoine
7. Magasin général Sirois. 745 du Patrimoine
8. Route du Port, rue du Quai. 725 du Patrimoine
9. Hôtel Dufferin. 726 du Patrimoine
10. Magasin général L.P. Sirois, 714 du Patrimoine
11. La petite et la grande maison. 700 du Patrimoine
12. Les marchands Rivard. 643 du Patrimoine

Un CLIP VIDÉO GÉNÉRAL (4 min.)
présente les 4 circuits.
Un second CLIP vous introduit
à la Petite randonnée.

Circuit II – La Grande randonnée

1. L’église St. James the Apostle. 617 du Patrimoine
2. Maison de ferme, magasin, pension. 610 du Patrimoine
3. L’Hôtel St-Georges. 601 du Patrimoine
4. La Villa Mackay. 595 du Patrimoine
5. Airlie. 541 du Patrimoine
6. Gaywood. 535 du Patrimoine
7. La maison ancestrale des Lebel. 540 du Patrimoine
8. La villa Snetsinger, côté sud. 526 du Patrimoine
9. Villa Ross et Presbyterian Church. 497 du Patrimoine
10. L’Hôtel St. Lawrence Hall. 483 du Patrimoine
11. Pine Cottage. 453 du Patrimoine
12. Rockcliff. 463 du Patrimoine
13. La Sapinière. 459 du Patrimoine
14. Les maisons Bérubé et Lebel. 450 du Patrimoine
15. Les villas cachées. 437 du Patrimoine
16. Les maisons Dunnigan, côté sud. 428 du Patrimoine
17. Cliff Cottage. 416 du Patrimoine
18. La maison Bérubé, côté sud. 406 du Patrimoine
19. Montrose. 383 du Patrimoine

Un CLIP VIDÉO (2 min.) vous introduit
à la Grande randonnée.

Circuit III – Le Cacouna maritime et ses lieux-dits

1. Rivière-des-Vases, lieu-dit. Stationnement du sentier des Roitelets (Kiskotuk)
2. Bord-de-l’eau, lieu-dit. Quai Rivière-des-Vases (rte Moreault)
3. Isle de Cacona, lieu-dit. Chemin de l’Île, début sentier Route Verte
4. Maison ancestrale des Saindon. 1073 du Patrimoine
5. Port de Gros-Cacouna. Avenue du Port
6. Le golf de Cacouna. 950 du Patrimoine
7. La Fontaine Claire, lieu-dit. Parc Fontaine Claire
8. Les Malécites. 217 de la Grève, bas rue du Quai
9. Les plages de Cacouna. Coin Desjardins/du Quai
10. La flore et la faune des plages. Via rues du Quai, de la Grève, Desjardins, Sénéchal
11. Anse-au-Persil et Rochers Percés. Belvédère Anse-au-Persil
12. Ile aux Lièvres et Îles du Pot. Belvédère Anse-au-Persil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Circuit IV – Sur les traces de Nelligan

Nelligan à Cacouna. Entrée Biblio derrière l’Église
Le jeune Émile à Cacouna House. 780 du Patrimoine
Fontaine Claire. Parc Fontaine Claire, bas rue du Quai
Inspiration. Parc Fontaine Claire et Pointe ouest de rue de la Grève
Au temps de l’enfance. 617 du Patrimoine
Vive le vin et l’Art. 483 du Patrimoine
Au jardin de l’Enfance. 427 du Patrimoine
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Avec POÈMES* en CLIPS AUDIO

Circuits BaladoDécouverte - Les Randonnées du Passé

La Petite et la Grande randonnée
s’étendant entre l’Église St-Georges
et le Cénacle, cette photo vous
permet de visualiser également
l’étendue complète des 4 circuits
qui couvrent environ 30km, entre
l’extrème est de Rivière-des-Vases
jusqu’à l’Anse-au-Persil.

En 2017, 3 circuits francophones et anglophones (I, II et IV) étaient en ligne sur BALADODÉCOUVERTE.
En 2018 s’y ajoutait un 4e circuit francophone (III), la version anglaise du Circuit maritime complétant le tout en 2019.
les tableaux suivants présentent les statistiques de fréquentation pour ces années 2017 et 2018.
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municipal
Condensé de la séance régulière du 9 mars 2020.
Tous les conseillers présents sauf Bruno
Gagnon.
Ratification des déboursés du 1er février
2020 au 29 février 2020 et approbation
des comptes du mois pour un montant total de 577 499,15 $, et ce, à même le fonds
général de la Municipalité;
CORRESPONDANCES
Correspondances concernant l’achat
de parties de terrain appartenant à la
Municipalité (Rue du Patrimoine, M. Vaillancourt et D. Dumont et Ave des Étangs,
Entreprise eKo Structure). La Municipalité
est favorable à la vente d’une parcelle de
terrain qui donnera au couple l’espace suffisant pour l’installation d’un égoût septique
pour le terrain voisin où ils désirent s’établir.
Et favorable pour eKo Structure car la Municipalité désire offrir à l’entreprise la possibilité d’acquérir cette parcelle de terrain afin
que leur projet d’agrandissement d’usine
puisse voir le jour sur notre territoire.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Virée de la rue Robichaud - Modification
de la résolution 2019-10-685.5.1 suite à
une entente intervenue entre les parties.
La Municipalité accepte de procéder à un
échange de parcelles de terrain avec Mme
Beaulieu et M. Pelletier, le tout, tel que discuté avec ces derniers et tel qu’illustré dans
la demande écrite reçue de ces derniers
le 23 septembre 2019, conditionnellement
à l’approbation des plans qui seront effectués par un arpenteur- géomètre compétent
à cet effet, approbation qui sera effectuée
par l’adoption d’une autre résolution de la
part du conseil municipal le temps venu;
préalablement à l’échange des parcelles
de terrain, Mme Beaulieu et M. Pelletier
devront avoir procédé au paiement de leur
facture due à la Municipalité concernant le
raccordement de leur propriété au réseau
d’aqueduc; l’ensemble des coûts liés à
cette démarche, en l’occurrence les frais
de notaire et les frais d’arpentage, piquetage et opération cadastrale et les frais de
cadastre, seront assumés par la Municipalité. L’entreprise de déneigement du réseau
routier de la Municipalité pourra continuer
de mettre de la neige à l’arrière de la parcelle de terrain qui lui sera cédée par Mme
Beaulieu et M. Pelletier.
Renouvellement 2020 de l’abonnement
annuel (477$+tx) du D.G. à l’ADMQ permettant à ce dernier de maintenir ses connaissances à jour en lui permettant notamment
d’accéder à une multitude de formations.
Révision du contrat de travail du directeur général. La période de probation prévue au contrat de travail initial étant main-

tenant terminée et suite aux négociations
intervenues entre le Conseil et le D.G.,
le nouveau contrat à être signé abrogera
et remplacera, dans sa totalité, le premier
contrat signé lors de l’embauche et deviendra le seul en vigueur entre les parties; ce
contrat de travail prendra effet à compter du
8 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.
Achat d’un ameublement de bureau en
mélamine et stratifié. Certains ameublements du bureau municipal ayant atteint leur
durée de vie maximale et comme des rénovations seront apportées à l’intérieur afin
d’améliorer son efficacité, tel que prévu au
budget 2020, la Municipalité procédera à cet
achat d’un montant total de 4 553,01 $, t.i.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport des mois de
janvier et février 2020.
Adoption du rapport d’activités annuel
pour l’année 2019 en matière de sécurité incendie et copie dudit rapport sera
acheminée à la MRC.
ID-Side Echo MMS – Partenariat avec la
Ville pour la mise en œuvre d’un plan de
communication. La Municipalité avait adopté, à sa séance régulière du 8 avril 2019,
une résolution afin d’acheter et d’implanter
le logiciel ID Side développé par la Société
Plan de Vol inc. Ce logiciel permettra de
respecter le Règlement sur les procédures
d’alertes et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas
de sinistre, règlement en vigueur depuis le
9 novembre 2019;
Le 23 mars, la Ville tiendra une conférence
de presse afin de lancer officiellement
la mise en service de l’application Echo
MMS; suite à cette conférence de presse,
un imposant plan de communication se
mettra en marche afin d’inciter les gens à
télécharger et mettre en fonction l’application; la Municipalité souhaite se joindre à la
Ville afin que cette dernière appose le logo
de la Municipalité sur tous les imprimés et
messages qui seront diffusés afin de sensibiliser les citoyens au téléchargement et à
l’activation de l’application; la Municipalité
accepte donc le partenariat proposé par la
Ville afin de se joindre à celle-ci pour la promotion de l’application ID-Side Echo MMS
et accepte le tarif proposé, soit un montant
de 917,00 $ +tx, représentant la somme de
0,50 $ / per capita.
TRAVAUX PUBLICS
Facture CIMA+ - Réponse à une correspondance reçue du MELCC en lien avec
les travaux réalisés sur la rue Sénéchal.
CONSIDÉRANT que la firme d’ingénierie
CIMA+ a procédé à des travaux d’urgences
sur la rue Sénéchal suite aux événements
naturels survenus au mois d’octobre 2018;
depuis la réalisation de ces travaux, diverses communications ont eu lieu entre la
Municipalité et le MELCC nécessitant l’expertise de la firme; la Municipalité accepte
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donc de procéder au paiement de la facture
dont le montant s’élève à 1 914,19 $ t.i.
HYGIÈNE DU MILIEU
Éco Entreprises Québec et RecycleMédias – Versement de la compensation 2019
(36 705,47 $) pour la collecte sélective des
matières recyclables.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois de
février 2020. (Dépôt)
Comité consultatif d’urbanisme – Renouvellement du mandat des membres.
La Municipalité, conformément au règlement, procède à la nomination de Mme
Méghan Vézier afin que celle-ci intègre le
siège numéro 4 au sein du CCU.
La composition du CCU est maintenant la
suivante :
- Siège numéro 1 : Mme Ghislaine Daris,
Mairesse;
- Siège numéro 2 : Mme Suzanne Rhéaume,
Conseillère;
- Siège numéro 3 : M. Luc Hallé (de fév.
2020 jusqu’à janv. 2021);
- Siège numéro 4 : Mme Méghan Vézier (de
mars 2020 jusqu’à janv. 2022);
- Siège numéro 5 : M. Yvan April (de fév.
2020 jusqu’à janv. 2021);
- Siège numéro 6 : M. Fabien Nadeau (de
fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
- Siège numéro 7 : M. Marc Morissette (de
mars 2019 jusqu’à janv. 2021);
- Siège numéro 8 : M. Martin Vaillancourt,
président (de fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
- Siège numéro 9 : Vacant.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel du
mois de février 2020
Programme Accès-Loisirs
La Municipalité a reçu une demande de
soutien au Programme Accès-Loisirs offert
grâce à l’organisme Les Grands Amis du
KRTB; la mission du programme est d’offrir
aux citoyens à faible revenu des places
de loisirs auprès de divers organismes et
organisations; un processus de sélection
rigoureux est fait pour déterminer qui peut
bénéficier de ces services de loisirs gratuitement; la Municipalité souhaite offrir les
services suivants pour la période estivale
2020 : 3 places au Camp de jour (incluant
le service de garde, le cas échéant, et les
sorties organisées); 3 places au Soccer
(incluant le prêt d’un chandail d’équipe pour
les matchs).
Les personnes ressources de la Municipalité feront connaître ce programme aux
résidents afin que ceux étant admissibles
puissent en bénéficier; les services mentionnés ci-dessus offerts gratuitement
seront uniquement destinés aux familles
résidant sur le territoire de la Municipalité.
Cercle de Fermières de Cacouna – Partenariat financier pour l’achat de stores.
Dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse Desjardins de

municipal
Viger et Villeray a accepté de remettre une
contribution financière au Cercle de Fermières de Cacouna afin que cet organisme
puisse réaliser un projet d’achat et d’installation de stores à l’intérieur de leur local
situé dans le bureau municipal; la remise
de cette contribution financière est conditionnelle à ce que le Cercle réussisse à
obtenir un montant au moins égal à celle-ci
de la part d’un ou de plusieurs autres partenaires financiers; la Municipalité accepte de
supporter financièrement le Cercle pour un
montant de 327,68 $ représentant 25% du
coût total du projet, afin que cet organisme
puisse réaliser son projet et bénéficier de
la contribution offerte par le Fonds d’aide.
Facture R+O Énergie – Éclairage de la
patinoire du Centre de Loisirs Place StGeorges. Les travaux étant maintenant
complétés, la Municipalité procède au paiement de la facture au montant de 1 379,70
$, t.i., pour les travaux de préparation des
plans et devis pour le système d’éclairage.
Demande reçue de la part de M. Michel
Gagnon – Poursuite des après-midi de
danse au printemps et à l’automne 2020.
La Municipalité accepte la demande de M.
Michel Gagnon afin que ce dernier puisse
poursuivre les après-midi dansants dans la
Salle paroissiale les 6, 20 et 27 mai 2020.
la Municipalité accepte d’offrir gratuitement
la Salle paroissiale pour la tenue de ces
après-midi dansants conditionnellement à
ce qu’aucune réservation ne soit actuellement inscrite pour les plages horaires mentionnées ci-dessus.
Chemin des navigateurs 2020 – Demande d’hébergement des marcheurs
par la Municipalité.
La Municipalité a, par les années passées,
agi à titre d’hébergeur des marcheurs circulant sur son territoire dans le cadre de
l’activité du Chemin des navigateurs. Une
correspondance reçue de la part de M. Robert Libersan demande à la Municipalité de
poursuivre sa collaboration, à titre d’hébergeur des participants à cette activité, pour
l’édition 2020; les premières personnes
arriveront sur le territoire de la Municipalité
à compter du 17 juin 2020, et ce, jusqu’aux
alentours du 30 juin 2020. La Municipalité
accepte de procéder à l’hébergement des
marcheurs qui circuleront sur son territoire
au cours de la période mentionnée ci-dessus dans le cadre de l’activité Chemin des
navigateurs 2020. L’hébergement des participants se fera à l’intérieur de la Salle municipale, le tout au coût de 10,00 $ par nuit,
par personne; la Municipalité demande aux
participants ainsi qu’aux organisateurs de
l’événement leur bonne collaboration afin
de laisser la Salle municipale propre et
exempte de déchets au moment où ils quitteront les lieux.

Parc côtier Kiskotuk – Nomination d’un
représentant de la Municipalité.
CONSIDÉRANT que la représentation de la
Municipalité au sein de cette Société est essentielle afin d’être aux faits des projets, des
développements et de la situation de celleci; la Municipalité désigne Mme Ghislaine
Daris, Mairesse, à titre de représentante,
afin que cette dernière puisse assister et
participer aux réunions, rencontres, assemblées et autres événements qui sont tenus
par la Société du Parc côtier Kiskotuk.
Escadron 282 de Rivière-du-Loup – Demande de soutien financier.
CONSIDÉRANT la demande de soutien
financier reçue en date du 21 février 2020
de la part des cadets de l’air de l’Escadron
282 de RdL CONSIDÉRANT que deux (2)
jeunes résidant sur le territoire de la Municipalité font partie de cette organisation;
CONSIDÉRANT qu’en vertu du programme
des cadets du Canada, les jeunes de l’Escadron 282 doivent s’impliquer et participer
à diverses activités communautaires dans
leur milieu; CONSIDÉRANT qu’une aide
financière permettra aux cadets d’atteindre
les objectifs du programme des cadets du
Canada; la Municipalité accorde un soutien
financier au montant de 100,00 $.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – Séance
ordinaire – lundi 6 avril 2020 à 19h30.

Condensé de la séance régulière
du 6 avril par voie de conférence
téléphonique.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er mars
2020 au 30 mars 2020 et approbation des
comptes du mois pour un montant total de
91 174,70 $, et ce, à même le fonds général
de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Correspondance reçue de Transports
Canada concernant la cession des installations portuaires de Gros-Cacouna
en faveur du ministère des Transports
du Québec (MTQ).
Correspondance reçue de l’entreprise
Premier Tech Horticulture.
Correspondance reçue de M. Jacques
Michaud – Demande d’approbation pour la
vente d’une partie de la Ferme Sigamel Inc .
CONSIDÉRANT que la Ferme Sigamel Inc.
désire vendre 8 lots, les bâtiments agricoles
érigés sur ces lots ainsi que le troupeau à
la Ferme Les Arpents Verts Inc.; que selon
le demandeur, cette parcelle de terrain a
une superficie d’environ 112,72 hectares;
que l’exploitation agricole de l’acquéreur se
situe à moins de 125 mètres de la parcelle
visée et que cette proximité représente une
opportunité indéniable à la consolidation de
cette entreprise; que la parcelle conservée
Journal EPIK

18

Avril 2020

(environ 96 hectares selon le demandeur)
est en partie boisée et que le demandeur y
a déjà débuté l’exploitation d’une pépinière
de cèdres ornementaux; que cette entreprise est située en zone agricole et qu’une
autorisation de la CPTAQ doit être obtenue
préalablement au morcellement envisagé;
que cette demande n’a pas pour objet
l’ajout d’une nouvelle utilization non agricole; que ce projet n’a aucun impact négatif
sur le potentiel agricole des lots mentionnés ci-dessus ni des lots voisins; que cette
demande ne soulève aucune contrainte
négative résultant de l’application des lois
et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement en ce
qui a trait aux établissements de production
animale; que cette demande n’a aucun effet
négatif sur l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole;
le Conseil appuie cette demande puisque
ce morcellement assurera la pérennité
d’une entreprise agricole et favorisera la
création d’une nouvelle entreprise agricole;
Correspondance reçue de Services
Canada. Dépôt, à titre informatif, d’une
correspondance confirmant le refus de la
demande de financement effectuée dans le
cadre du Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance
du Conseil municipal à huis clos.
CONSIDÉRANT le décret numéro 1772020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
et celui du 20 mars 2020 qui le prolonge
de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; et
un autre du 29 mars 2020 qui le prolonge
jusqu’au 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger à huis clos
et qui autorise les membres à prendre part,
délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres
du conseil et les officiers municipaux soient
autorisés à y être présents et à prendre
part, délibérer et voter à la séance par voie
de conférence téléphonique;
le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres
du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par voie de conférence
téléphonique.
Fermeture du Bureau municipal au public. Les membres du Conseil ratifient la
décision prise par la mairesse ainsi que le directeur général, le 16 mars 2020, visant à fermer le bureau municipal au public; le bureau

municipal
municipal demeurera fermé au public tant
et aussi longtemps que les gouvernements
maintiendront des directives en ce sens.
Conseil du Saint-Laurent – Inscription
de Mme Ghislaine Daris au 5e forum
sur le thème : «Notre Saint-Laurent, nos
actions». CONSIDÉRANT que le Conseil
du Saint-Laurent tiendra prochainement son
5e forum qui portera sur le thème intitulé «
Notre Saint-Laurent, nos actions »; que ce
forum traitera d’enjeux liés au Saint-Laurent
et de sujets cruciaux pour les riverains situés
entre Berthier-sur-Mer et L’Isle-Verte; que la
Municipalité de Cacouna croit fermement
qu’il serait important qu’elle soit représentée
lors de ce forum afin de mettre à jour ses
connaissances sur les enjeux liés au SaintLaurent; qu’il est actuellement impossible
de connaître le moment exact de la tenue
de cet événement en raison de la pandémie
actuelle qui sévi sur notre territoire;
les membres du Conseil autorisent Mme
Ghislaine Daris, mairesse, à prendre part
à cette activité; l’inscription de Mme Daris
(25,00$) se fera dès l’adoption de la présente résolution même s’il est actuellement
impossible de connaître la date exacte à
laquelle se tiendra le forum.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement venant modifier le Règlement no
109-20 établissant les taux de taxations
et de tarifications pour l’année 2020.
Un projet de ce règlement est présenté
séance tenante.
	
   d’intérêt applicable à
Suspension du taux
toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou créances dus à la Municipalité.
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la Municipalité de Cacouna désire alléger le fardeau
fiscal pour ses contribuables en diminuant
le taux d’intérêt; le taux d’intérêt applicable
à toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou créances exigibles pour l’année courante (2020) et impayés à ce jour sera de 0
% par an; ce taux sera maintenu jusqu’au
27 juillet 2020.
Dépôt des états financiers trimestriels
(activités de fonctionnement à des fins fiscales du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020).
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport du mois de
mars 2020, dépôt.
TRAVAUX PUBLICS
Soumission de l’entreprise Garage Michel Lepage Enr. - Balayage des rues.
La Municipalité accepte la soumission reçue de l’entreprise Garage Michel Lepage
Enr., de 6 208,65 et ce, pour le balayage
des rues de l’ensemble de son territoire.
Soumission de l’entreprise Gregtech
Inc. - Balayage des trottoirs.
La Municipalité de Cacouna accepte la soumission reçue de l’entreprise Gregtech Inc.,

de 517,39$ et ce, pour le balayage des trottoirs de l’ensemble de son territoire.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois de
mars 2020, dépôt.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel du mois de mars 2020, dépôt.
Tarifs du Camp de jour pour l’été 2020.
Les tarifs de participation au camp de jour ainsi qu’au service de garde
pour la saison estivale 2020 seront les suivants :
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tarifs du Camp de jour – Été 2020 – 29 juin au 21 août –
	
  

Camp de jour
régulier

Service de
garde

Temps plein (5 jours par
semaine incluant les sorties)
Temps partiel (3 jours par
semaine incluant les sorties)
Temps plein (5 jours par
semaine)
Temps partiel (3 jours par
semaine)

	
  

Temps plein (5 jours par

	
  

	
  

1er enfant
155,00 $
110,00 $

	
  

	
  

	
  

2e enfant
135,00 $
100,00 $

	
  

	
  

3e enfant
110,00 $
90,00 $

135,00 $

	
  

90,00 $

Tarifs du Camp de jour – Été 2020 – Semaine extra du 23 août au 28 août 	
  

Camp de jour
régulier

Service de
garde

semaine incluant les sorties)
Temps partiel (3 jours par
semaine incluant les sorties)
Temps plein (5 jours par
semaine)
Temps partiel (3 jours par
semaine)

	
  

	
  

	
  

1er enfant
20,00 $
15,00 $

	
  

	
  

2e enfant
17,00 $
13,00 $

	
  

	
  

3e enfant
15,00 $
10,00 $

15,00 $
10,00 $

Les services mentionnés ci-dessus seront offerts conditionnellement à ce que les directives des Gouvernements permettent la tenue des camps d’été dans le contexte de la
pandémie sévissant actuellement.
Saint-Jean-Baptiste 2020 - Demande d’autorisation pour l’utilisation de terrains.
CONSIDÉRANT qu’en vue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui se dérouleront le
23 juin 2020 prochain, la Municipalité de Cacouna souhaite obtenir une autorisation de
la Première Nation Malécite de Viger afin d’utiliser les terrains qu’elle possède à l’est de
la rue du Quai ainsi qu’à l’extrémité ouest de la rue de la Grève; que l’utilisation de ces
terrains est primordiale afin que l’ensemble des activités envisagées puisse se dérouler de
façon sécuritaire dans une ambiance festive; que la Municipalité de Cacouna s’engage à
procéder au nettoyage des terrains utilisés dès le lendemain des festivités, soit le mercredi
24 juin 2020;
la Municipalité autorise M. Cédric Soucy, technicien en loisirs et culture, à faire parvenir
ladite demande d’autorisation à la PMNV afin d’obtenir leur consentement le plus rapidement possible; les festivités de la Saint-Jean-Baptiste 2020 auront lieu conditionnellement
à ce que les directives des gouvernements permettent la tenue d’un tel événement dans
le contexte de la pandémie sévissant actuellement.
Renouvellement de l’adhésion à l’URLS pour l’année 2020 (150,00$) considérant que
les membres de l’URLS bénéficient de plusieurs avantages tels que :
l’accès à divers programmes, services et événements de qualité en lien avec les loisirs et
les sports;
l’accès à des formations aux tarifs réduits;
l’accès à des services professionnels d’animation ou de soutien gratuits;
la représentation des intérêts de la région.
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INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – Séance
ordinaire – lundi 4 mai 2020 à 19h30
PÉRIODE DE QUESTIONS

LES FLEURONS: DES RETOMBÉES CONCRÈTES POUR LES COMMUNAUTÉS

Vers l’obtention d’un 4e fleuron pour Cacouna...
Ensemble, nous pourrons y arriver!
Bonjour chers concitoyens, concitoyennes,
Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts
d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises.
La mission de la Corporation des Fleurons du
Québec
Cette corporation a pour mission d’organiser, soutenir et développer le programme de classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités québécoises. Le programme a des retombées sur les plans social (santé, bien-être,
fierté), économique (développement de l’industrie horticole et
attractivité du territoire pour entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain). Sur le plan touristique, les retombées touchent l’amélioration du paysage et la hausse de la
fréquentation touristique grâce au label des Fleurons, dont
la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois,
canadiens et étrangers.

Un bon classement au concours des Fleurons du Québec
est, d’abord et avant tout, une source de fierté car il constitue une reconnaissance publique de l’embellissement de
l’environnement et de l’instauration d’un milieu de vie plus
propre, plus vert et plus sain.
Suivant les pistes de recommandations de l’équipe des
Fleurons, des pancartes de bienvenue ont été érigées aux
entrées de la municipalité, des bacs à fleurs sont venus
décorer quelques endroits stratégiques de notre milieu de
vie, dont l’église et ses alentours, notre plantation de plants
de bleuets au bureau municipal et nos boites à lecture. Le
projet des panneaux d’interprétation, qui n’en était qu’à ses
débuts, a suscité l’intérêt des juges; tout le beau ménage
de nos arbustes et allées de circulation au Parc Fontaine
Claire de même qu’au Mémorial; l’ajout de la plaquette
indiquant le nom de notre bibliothèque, de l’enseigne, réalisée par une artiste de chez-nous, identifiant notre potager
de même que l’installation de notre épouvantail ornemental, ont également fait partie de nos points positifs qui se
sont concrétisés en l’obtention d’un 3ième Fleuron lors du
classement de 2016.

La cote de classification horticole des fleurons, semblable
aux étoiles pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour
trois ans, puisqu’à tous les 3 ans, il y a une reclassification.
Après chacune des visites de l’équipe des Fleurons, un rapport
d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration est remis à la municipalité. Les classificateurs visitent
60% du territoire et évaluent tous les lieux à la vue du public.
LÉGENDE

Normalement, 2019 aurait été une année de reclassification pour Cacouna; par contre, avec la construction de
notre nouveau bâtiment des loisirs Place St-Georges, qui
fut un projet majeur pour notre municipalité, et le fait que
nous n’avions pas terminé l’aménagement autour du site,
nous avons demandé une dérogation qui fut acceptée.

Embellissement horticole à ses débuts, efforts notables
dans certains domaines
Bien. Embellissement horticole notable et de belle
qualité dans certains domaines

2020 sera l’année où, fiers de nos 3 Fleurons, les
membres du Conseil municipal souhaitent ardemment poursuivre sur cette lancée et en obtenir un
4ième; mais, la marche est haute!
Par contre, ensemble, nous pouvons y arriver!
Le Comité d’embellissement du paysage de la Municipalité, composé de 3 membres, interpelle la population ainsi que les dirigeants et dirigeantes des entreprises et commerces du territoire afin qu’ils fassent
de l’embellissement et de la propreté de notre milieu
de vie, une de leur priorité.
Cette collaboration est sollicitée et ESSENTIELLE afin
que Cacouna puisse améliorer encore davantage sa
qualité de vie et l’étendue de son rayonnement et
DÉCROCHER ce 4ième fleuron si convoité.

Très bien. Embellissement horticole de grande
qualité dans la plupart des domaines
		
Excellent. Embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines
			Exceptionnel. Embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines
En 2015, le classement de Cacouna était de deux (2) Fleurons. Intéressés par ce programme et dans un souci de promouvoir davantage notre belle municipalité, les membres du
Conseil municipal ont décidé d’y investir efforts et budget en
participant notamment à un atelier organisé par la Corporation des Fleurons afin d’en connaitre les exigences ainsi que
les critères.
Journal EPIK
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LES FLEURONS: DES RETOMBÉES CONCRÈTES POUR LES COMMUNAUTÉS

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE PARTICIPATION …
C’EST UN TRAVAIL D’ÉQUIPE!

Mot de la mairesse

Que faut-il faire? Voici quelques idées :
* Que chacun des citoyens embellisse son balcon ou son terrain
avec soin;
* Que chacun de nos commerces et entreprises contribue également à l’embellissement de leur propriété en y déposant des bacs
à fleurs ou jardinières;
* Que tous et chacun nous soyons vigilants quant à la propreté de
notre municipalité; papiers-mouchoirs utilisés, papier et déchets
… jetés dans les poubelles, etc.
* Quant aux membres du Comité d’embellissement, nous sommes
déjà à l’oeuvre depuis le début de l’année et planchons sur de nouvelles réalisations d’aménagement, telles qu’au bureau municipal,
à la caserne de pompiers, autour de l’édifice abritant notre salle
paroissiale, notamment les conteneurs, etc. Nous vous en réservons la surprise!
Que dire de la beauté du Parc Kiskotuk, sur une partie de notre
territoire, de notre circuit de panneaux d’interprétation terminé et
fonctionnel, de notre parc Fontaine Claire!
Ce sont tous des exemples qui contribuent à attirer l’œil et l’intérêt des classificateurs!

Bonjour à vous tous, Cacounoises et Cacounois,
Déjà, nous sommes au milieu de l’année
2020. Le mois de juin est enfin arrivé, l’été
est à nos portes. On va essayer d’oublier
le printemps difficile que nous venons de
vivre.
Pendant les derniers mois, nous avons dû
faire preuve de résilience, de créativité et
de discipline!
Je souhaite sincèrement remercier toutes
les Cacounoises et tous les Cacounois
pour avoir si bien respecté les règles
émises par la Santé Publique.
Nous vous invitons à continuer à mettre
des efforts pour les suivre, ainsi que celles
sur le confinement. Elles sont importantes pour réussir à passer à travers
cette situation délicate, le plus rapidement possible.

ATTENTION
NOTRE COULEUR PRÉDOMINANTE : LE ROUGE.
NOUS VOULONS UNE COULEUR « PUNCH » …
UNE COULEUR QUI SE RETROUVERA,
PARMI D’AUTRES, DANS NOS DIFFÉRENTS BACS,
BOITES À FLEURS ET PLATE-BANDES.

Un gros merci à nos entreprises, nos commerces locaux qui ont dû réinventer une
façon de servir leurs clientèles en toute
sécurité.

Nous avons besoin de votre collaboration afin de rendre
notre municipalité colorée, vibrante et animée.

Ces remerciements s’adressent aussi aux
employés qui donnent un service impeccable dans le respect des consignes gouvernementales.

À l’unisson, créons ensemble une symphonie florale et
combattons, par le fait même, la morosité en ce temps de
Covid-19!

Je termine en vous souhaitant de belles
vacances en famille. Prenez le temps de
vous ressourcer et de vous changer les
idées!

Dès que nous aurons la date de visite des classificateurs, nous vous
en informerons; habituellement, leur visite a lieu en juillet / août.
Un gros merci et au plaisir de voir notre belle municipalité fleurir
et s’embellir au quotidien!

Profitez de la diversité de notre région
pour y découvrir les merveilles qui s’y
retrouvent.

Merci à Yvan Roy, l’éditeur de l’Épik de nous publier!
Pour ceux et celles qui aimeraient se joindre à notre équipe,
VOUS ÊTES LES BIENVENUS!
Donnez votre nom au bureau municipal.

Au plaisir de se rencontrer dans notre
belle municipalité!

Votre Comité d’embellissement,
Ghislaine Daris, Jacinthe Lachance et Suzanne Rhéaume;
avec la collaboration de Andrée Mignault et de Benoit Thériault.
Journal EPIK
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La page SANTÉ :

La dysfonction érectile

En 1993, le terme dysfonction érectile (DÉ) a remplacé celui
d’impuissance, jugé trop péjoratif.
Le sujet reste encore un peu tabou: 25% seulement des
hommes qui en sont atteints en parleront à leur médecin.
La DÉ est une incapacité permanente ou récidivante à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour l’accomplissement d’un acte sexuel satisfaisant.
La plupart des hommes auront un épisode isolé ou occasionnel à un moment ou à un autre dans leur vie. Il ne faut
pas s’en inquiéter.
On estime que 20% des hommes de 50 à 59 ans souffrent
de DÉ.
Elle peut avoir différentes origines:
-psychologique: ex: stress, anxiété ou problèmes relationnels.
-vasculaire: ex: hypertension artérielle, obésité, dyslipidémie
(cholestérol trop haut) et tabagisme
-neurologique, plus précisément des dommages aux terminaisons fines du système nerveux causés par exemple par
le diabète, la sclérose en plaques, un accident vasculaire
cérébral ou une hernie discale.
-hormonale: ex: taux de testostérone trop bas.
-médicamenteuse: ex: effets secondaires de certains antidépresseurs, de neuroleptiques ou de stéroïdes.
-atteinte des nerfs érecteurs, par exemple des séquelles directes ou indirectes suite à une chirurgie (ex. l’ablation de la
prostate) ou à une radiothérapie pour cancer de la prostate
L’adoption de saines habitudes de vie comme bien s’alimenter, s’abstenir de fumer, diminuer sa consommation d’alcool
et faire de l’exercice peut permettre de garder une bonne
santé et diminuer les risques de développer des maladies
qui peuvent causer des problèmes érectiles.

RÉOUVERTURE
« 15 JUIN »
660A Rue du Patrimoine
418-863-5769

Des traitements existent, sont efficaces et généralement
bien tolérés, mais doivent être prescrits par un médecin.
(Ex. Viagra, Cialis, Levitra, Muse). Ils sont habituellement
pris sur demande. Cialis peut aussi être pris quotidiennement pour permettre une vie sexuelle plus spontanée.
Bref, il y a des solutions dans bien des cas. Mais pour régler un problème, il faut d’abord et avant tout oser en parler.
Alors, avant de dépenser inutilement des dollars dans les
produits naturels, tels la corne de rhinocéros où les ailerons
de requin, auxquels les études scientifiques n’ont jamais
réussi à prouver une quelconque vertu aphrodisiaque, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien.
Françoise Cayouette, pharmacienne
pour les pharmacies Lépicier et Miousse.
P.-S. Nous sommes fiers de vous dire que la capsulesanté reviendra à l’automne. D’ici-là, les employés des
pharmacies Lépicier et Miousse seront heureux de
vous recevoir dans leurs succursales aux heures habituelles. Comme vous le savez, les mesures sont prises
pour assurer la sécurité de tous.
Au plaisir de vous revoir.
Bon été!

418-867-3569
Lundi-vendredi
9h00 à 18h00
Mercredi: 9h00 à 20h00

535, rue du Patrimoine, Cacouna - 418-867-3569

DEPUIS 2006

STEAK HOUSE - BAR

À compter de 8h avec nos excellents déjeuners!
Nos menus du jour du lundi au vendredi midi!
Notre Pizza au four à bois les jeudis et vendredis soir!

Vous pourrez dorénavant
faire commande pour sortir
sur les heures de repas
du lundi au dimanche midi.
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LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI		
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

8h00 à 20h00
‘‘
‘‘
8h00 à 21h00
‘‘
9h00 à 21h00
9h00 à 14h00

Nous espérons pouvoir continuer
à vous servir encore longtemps.

N O U V E A U

Journal EPIK

HORAIRE

Ça va bien aller,
nous en sommes convaincus!
Guylaine Gasseau (propriétaire)
Juin 2020

Bibliothèque
Émile-Nelligan

babillard

À Cacouna.

COURS D’ANGLAIS
ou de CONVERSATION ANGLAISE

OUVERTURE PARTIELLE

Cours en petit groupe de 2 à 4 ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

La biblio sera ouverte
LES LUNDIS SOIR DE 19H À 20H30
pour une période indéterminée.

Pour informations, contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

IMPORTANT DE RESPECTER
- LE 2 MÈTRES DE DISTANCIATION
- SE LAVER LES MAINS
- UN MASQUE SI POSSIBLE
Pour tous les membres de la biblio, vous pouvez nous
envoyer un courriel pour faire vos demandes de livres
et dès que ce sera prêt, nous allons vous avertir car
il vous sera impossible de vous promener dans la
bibliothèque.
biblio.cacouna@crsbp.net
Nous pouvons aussi prendre les messages téléphoniques pour ceux qui n’ont pas accès à un courriel :
418-867-1781 poste 8. Laissez votre nom , numéro de
téléphone, titre du livre, auteur.

RECHERCHE

Articles de cuir et anciens colliers de perles ou autres,
laine à tricot, tiges de fibre de verre,
pour les recycler en objets artistiques.

Art naïf Amérindien

LIVRES NUMÉRIQUES :
À noter que vous pouvez lire des livres
numériques gratuitement disponibles
par le réseau Biblio du Bas-St-Laurent?
Allez sur internet à :
www.reseaubibliobsl.qc.ca
- livres numériques
- Emprunter
- Réserver s’il n’est pas disponible
Pour vous connecter,
vous devez avoir en main votre carte
de la Bibliothèque.
Inscrire votre numéro d’abonné et le NIP correspond
aux 4 derniers chiffres de votre numéro de membre.

J’achète vos vieux papiers...
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires

... d’avant 1940

Richard Michaud
418.862.5671

(S’il n’a pas été modifié)
Resp.: Céline Roy,
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Boulangerie du Magasin général Sirois
OUVERT du mardi au samedi de 9h00 à 17h30

581-743-1173
Depuis le 15 JUIN, nous pouvons avoir des clients
(de même adresse) aux tables. 2 tables sont disponibles à l’intérieur
et quelques tables à l’extérieur, sur la terrasse et à l’arrière.
Les menus midi sont aussi de retour. Nous les affichons en
milieu d’avant-midi. Vous pouvez appeler et faire préparer pour que
le tout soit prêt à votre arrivée et réduire ainsi l’achalandage.
Les pizzas sont disponibles du lundi au samedi.
Journal EPIK
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« Nous avons démasqué le méchant coronavirus et
l’avons exposé bien en vue au Parc du Domaine de
l’Héritière. » Lizelle Ouellet et Jacques Desjardins.
Juin 2020

Terrain de la Caserne incendie - 1018, du Patrimoine

L’UTILIS ATION IN ACCEPTABLE DES CONTENEURS
À DÉCHET S pourrait entraîner leur retrait

- La Municipalité dispose
de 2 conteneurs à déchets
situés sur le terrain de la
caserne incendie (1018, rue du
Patrimoine), conteneurs qui
sont mis à la disposition de
la population.
- Nous constatons qu’il y a
actuellement un manque de
«savoir vivre» de la part des
utilisateurs.
(2 photos du haut)

Photo Félix Bérubé
FONCTIONNEMENT

ÉCOCENTRE

GUIDE 2020

Les écocentres sont à l’usage exclusif des résidents
de la MRC de Rivière-du-Loup. Ils ne sont
pas accessibles aux industries, commerces ou
institutions à l’exception du matériel électronique
et informatique.
Avant votre visite : TRIEZ les matières, VIDEZ les
appareils à moteur de leurs liquides, COUPEZ les
matières plus volumineuses et PLIEZ les boîtes de
carton.

COVID-19

ÉCOCHANTIER

RÈGLEMENTS

ÉCOCENTRES

CRISE DE LA COVID-19
Des consignes de distanciation devront
être respectées sur le site.
Vous devez respecter les exigences suivantes
pour entrer sur le site :

RIVIÈRE-DU-LOUP
Période d'ouverture du 4 mai au 21 novembre
100, rue Delage
Lundi au samedi 8 h à 16 h

• N’avoir aucun des symptômes associés à la COVID-19
• Avoir en votre possession une preuve de résidence,
votre carte de crédit ou de débit et l’équipement
nécessaires pour effectuer votre déchargement.

SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP
Période d'ouverture du 4 mai au 21 novembre
151 1erRang Est
Lundi et samedi 8 h à 16 h

• Être capable de soulever sans l’aide des préposés
les objets lourds que vous apportez à l’écocentre.
• Respecter la file d’attente sans chercher à dépasser
les autres véhicules.

••• SVP arrivez 15 minutes avant la fermeture •••

NOTE : prévoir d’apporter de l’argent comptant lors de vos
visites à l’écocentre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

MATIÈRES ACCEPTÉES
sans frais

Appareils ménagers non réutilisables,
pièces ou morceaux de métal (four,
laveuse, tuyau, clôture, tôle, etc.)
Télévisions, ordinateurs, imprimantes,
systèmes de son, téléphones, claviers
Bois de construction, bois traité ACQ,
meubles en bois dégradé,
brans de scie, poteaux, clôtures,
palettes…
Gazon coupé, feuilles,
plantes non envahissantes
Brique, béton, asphalte et
terre non contaminée
Peintures et huiles en contenants
étanches identifiés de moins de 20 litres,
aérosols, piles, néons et fluocompactes,
bonbonnes de propane
Pneus sans jantes, moins de 48,5 pouces
de diamètre
Bardeaux d’asphalte sans papier noir,
gypse, mélamine, miroirs, vitres,
céramiques, toilettes, lavabos,
revêtements en fibre de bois compressée
(CANEXEL), clôtures à neige, fibrociment,
planchers flottants

MATIÈRES ACCEPTÉES
avec frais

BRANCHES

Remorque 1 essieu/boite de camion (4’ X 8’ X 1,5‘)
Remorque 2 essieux

MEUBLES REMBOURRÉS

Fauteuil-futon 1-2-3 place(s)
Matelas/sommier simple-double

2$
5$

5 $ - 10 $ - 15 $
5 $ - 10 $

DOUCHES ou BAINS

Acrylique et fibre de verre

10 $

L’écocentre est aménagé pour le dépôt
d'objets recyclables ou récupérables,
de résidus domestiques dangereux,
de matériaux de construction
et de résidus verts dans le but d’encourager
le réemploi et le recyclage.
Les meubles, matériaux et accessoires
récupérés aux écocentres seront disponibles
à la vente après désinfection
et une période de quarantaine.

AUTRES MATIÈRES À ENFOUIR

IMPORTANT : Facturé au volume
Frais minimum
1$
Remorque 1 essieu/boite de camion (4’ X 8’ X 1,5‘) 25 $
Remorque 2 essieux
45 $
Revêtement de vinyle, matériaux d’isolation,
papiers goudronnés, tapis, prélarts, pièces de piscine,
toiles de plastique, bâches, abris d’auto,
produits en plastique non recyclable

MATIÈRES REFUSÉES
Toutes matières provenant d’activités commerciales
ou industrielles
• Déchets domestiques
• Pneus de tracteurs agricoles et
de camion commerciaux
• Plantes exotiques envahissantes et terre contaminée,
souches d’arbre, vêtements et textiles
• Explosifs, armes et munitions, feux d’artifice,
RDD de plus de 20 litres, cyanure…
• Résidus biomédicaux, vétérinaires et seringues

ÉCOMEUBLES
ÉCOCHANTIER
Les meubles, matériaux de construction et
accessoires réutilisables sont récupérés à
l'écocentre et mis à disposition du public
à très bas prix dans le but d’encourager leur
réutilisation.
• Rendez-vous à l'écocentre pour connaître
l’inventaire.
• Les articles achetés devront être emportés
immédiatement.
• Les taxes sont incluses dans le prix de vente.

www.ecochantier.ca

- Les conteneurs sont vidés
tous les mercredis et ils recommencent à déborder
dès le lendemain matin. Les
gens les surchargent complètement et il devient même
impossible pour notre entreprise (SSAD) de procéder à
la collecte des déchets. Les
couvercles demeurent ouverts et les déchets s’éparpillent un peu partout sur le
terrain de la caserne.

« Le terrain commence
à ressembler à
un véritable dépotoir,
c’est inacceptable. »
- Par cette publication, nous
souhaitons mentionner aux
citoyens que si la situation
ne s’améliore pas, nous retirerons les conteneurs situés
à cet endroit.
- Nous vous rappelons que
l’ECOCENTRE de RdL est
l’endroit approprié pour recevoir de grandes quantités
de matières résiduelles.
Consultez l’information ci-contre.

Le «Conseil municipal»

