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* Un nouveau jour va se lever, sur ce 
coin de pays qui est le nôtre. Une énergie 
nouvelle bouillonne: nouvelles familles, 
nouveau regain de la Corpo, élections 
locales à l’automne, nouveaux projets 
durables, et bye bye la COVID !         
           * Photo de fond Yvan Roy

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2020-21, une aide au fonctionnement 
de 13 764 $ du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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éDito :   

Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... - 22 -
04-2021

Mélanie 

avoir des projets

Belliveau-Roy

Un noUveaU joUr va se lever !
« ENSEmblE pOur uN mIlIEu DE vIE harmONIEux ET DurablE »

Y en a-t-il parmi vous qui se souviennent du film du Carna-
val Cacouna 1974? J’avais pris l’habitude, à cette époque, 
de filmer en Super 8 les grands événements populaires à 
Cacouna: les Carnavals d’hiver 74-75-76, les Fêtes du 
Cent cinquantenaire (1975), les Fêtes d’août... Et quelque 
temps après l’événement, on en faisait une projection à la 
salle paroissiale, pour revivre à nouveau les temps forts de 
ces fêtes, auxquelles une bonne majorité de la population, 
croyez-le ou non, avait participé. Agrémentés d’une bande 
sonore aux musiques dans le ton des événements, et parfois 
aux effets sonores surprenants, ces films faisaient toujours 
salle comble. Et tous (ou presque...) riaient de bon coeur de 
se voir en pleine action, et certains en gros plan, sur grand 
écran. Celles et ceux qui se rappellent ces moments doivent 
en rire encore.
Je reviens à ma question de départ: pour le Carnaval 1974, 
la première scène du film était le lever de soleil du premier 
matin du Carnaval; j’y avais associé, comme bande sonore, 
la chanson de Jacques Michel: Viens! Un nouveau jour va 
se lever...! 
C’est cette même chanson qui me revient en tête aujourd’hui, 
et que j’ai envie de chanter, quand je vois et ressens cette 
belle et nouvelle énergie se lever sur Cacouna. Est-ce l’air 

La pandémie m’a fait réaliser qu’il est 
important de se trouver une occupa-
tion et de se fixer des objectifs. Avoir 
un but et l’échelonner en étapes aide à 
trouver de la motivation.

Dans mon cas :
En 2020, je m’étais donné pour objectif de ter-
miner mon roman Kagwanak. J’ai réussi!
En 2021, je me suis fixé quelques buts dont 
l’édition de mon roman et d’en entamer un 
autre!

Ces projets donnent un sens à mes journées 
et à l’année en cours. Sans but, j’ai l’impres-
sion de perdre mon temps. 
J’ai lu dernièrement que nous, humains, avons 
tendance à dévaloriser la relaxation au profit 
de l’action. En effet. Je ressens le besoin de 
me fixer des objectifs pour avoir le sentiment 
que je ne «perds pas mon temps».

Quand je vois que j’ai avancé dans mes projets, je me sens moins 
coupable de prendre des pauses ou d’avoir des loisirs juste pour 
le plaisir. D’autant plus qu’il nous arrive d’avoir des arrêts forcés 
avec ces confinements à répétition.

Tout ça pour vous faire réaliser l’importance de se fixer des objec-
tifs (réalisables!) en ces temps incertains où on se fait incessam-
ment couper l’herbe sous le pied. Avoir des projets indépendants 
des pelouses publiques permet une certaine stabilité! 

Sortez papier-crayon et faites une liste 
de vos projets trop souvent délaissés!

du fleuve, dégagé de glaces, qui me 
fait cet effet? Ça y contribue certai-
nement... Mais il y a plus. J’entends 
ces jeunes familles qui recherchent, 
pour eux et leurs enfants, un milieu 
de vie sain, sécuritaire, épanouis-
sant et de plus en plus autosuffisant; 
et pour qui l’esprit d’initiative et les valeurs de partage, de 
solidarité et d’entraide sont les premières richesses.
Ajoutez à cela les nouvelles perspectives de développe-
ment durable, plus respectueuses de l’environnement, qui 
peuvent émerger suite à la cession du port de mer au Qué-
bec, et les possibilités de partenariats pour un développe-
ment en harmonie avec la richesse unique de cette partie de 
l’estuaire. Incluez les énergies des organismes locaux, un 
élan nouveau à la Corporation de développement, et sans 
doute du sang neuf au conseil municipal en élection cet 
automne: tout ça pourra inspirer de nouveaux mécanismes 
de développement et de support local et provoquer l’émer-
gence de commerces de proximité et de projets communau-
taires!  Oui, je sens et je crois qu’ «un nouveau jour va se 
lever et son soleil brillera sur la majorité qui s’éveille...».                            
  Et bye! bye! la COVID !
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Depuis maintenant 5 mois, je me suis 
éloigné de l’épicerie afin de pouvoir me 
reposer. Je me suis même déniché un 
emploi à Rimouski afin de combattre 
mon envie de revenir au commerce. 
J’ai essayé, le plus possible, de lais-
ser mes remplaçants opérer par eux-
mêmes, et je peux maintenant affirmer 
qu’ils ont fait un travail extraordinaire. 
En fait, j’ai constaté qu’ils ont fait mieux 
que je ne le faisais moi-même. Bref, ce 
retrait m’a permis de réaliser que je n’ai 
plus les capacités de travailler autant 
qu’avant. En effet, travailler 7 jours sur 
7 et ce, sans répit qui me permette de 
décrocher, m’a usé prématurément. 

Durant ce moment de recul, je me suis 
posé plusieurs questions. Qu’est-ce 
que je veux pour ma vie future? Qu’ai-
je besoin afin d’être bien? Qu’est-ce 
que ma maladie et cette pandémie ont 
à m’apprendre ?  En somme, une tonne 
de questionnements existentiels! Sûre-
ment, la crise du mitan qui m’a frappée 
de plein fouet… Une crise qui m’est 
singulière.. mais aussi universelle pour 
plusieurs d’entre vous. En ce sens,  
j’ai décidé de faire bon usage de cette 
crise afin de débuter des changements 
pour moi et dans ma manière de vivre. 

De ce fait, je vous annonce que nous 
serons fermé les dimanches à l’avenir. 
Je sais que cela va à contre-courant de 
notre époque, où les besoins doivent 
trouver réponses immédiatement. Que 
les désirs des clients doivent être com-
blés sur le champ. Mais cette manière 
de fonctionner n’est plus viable à long 
terme; en tout cas, pour votre épicerie 
de village. Il suffit de regarder la ten-
dance actuelle dans les municipalités 
environnantes: les dépanneurs,  les 
épiceries, les casse-croûte, les res-
taurants, les stations-services, les 
garages, les pharmacies, les quincail-
leries et tous les services de proximité 
ferment ou sont à vendre, attendant 
une relève qui ne vient souvent jamais. 
 
Cacouna mérite une épicerie de vil-
lage, et je crois qu’il en a besoin. De 
plus, le seul dépanneur restant pourra 
prendre la relève dominicale si vous 
avez un besoin qui ne peut attendre. 
J’aimerais que l’on puisse garder un 
esprit de communauté, un esprit d’en-
traide. Je me souviens que ma mère 
me donnait une tasse à mesurer vide 
pour aller quérir la tasse de sucre 
manquante auprès de la voisine afin 
de transformer les fraises de champs 

fraichement récoltées. Il est certain que 
nous ne pouvons pas avoir tous les 
produits en magasin, nous essayons 
d’accommoder la majorité des gens. 
Cependant, certaines personnes ont 
des besoins de niche, spécifiques tels 
que le sans gluten ou les produits bio; 
nous en avons pour vous dépanner, 
mais nous ne pouvons pas non plus 
être un supermarché, car ce n’est pas 
notre désir ni notre vocation. 

Nous voulons être un service de proxi-
mité avec une bonne diversité alimen-
taire pouvant répondre à vos besoins 
en alimentation courante. Nous vou-
lons offrir une qualité de produits 
avec un service rapide. Nous voulons 
prendre soin de nos employés autant, 
sinon plus, que nos clients. Nous vou-
lons être en santé. Aidons-nous à y 
arriver. 

En conséquence, j’annonce aussi que 
je reviens travailler prochainement au 
Marché Desbiens et Fils. Mon coeur 
n’était jamais vraiment parti, c’est juste 
le restant du corps qui ne suivait plus. 
Je me suis reposé, je me suis guéri et 
je veux revenir auprès de mon équipe 
qui m’a, merci tellement, sauvé la vie! 
Je reviens dans mon village, exercer 
ma vocation de coeur, celle de nourrir 
les êtres vivants qui l’habitent et aussi 
d’aider la collectivité au meilleur de 
mes capacités. 

Un message de 

Luc Hallé

L’épicerie de la rue du Couvent,
de Roméo Lévesque à Gaston Desbiens
(...)
Au milieu des années 1970, le petit magasin de Roméo Lévesque 
changea de vocation pour devenir une épicerie-boucherie, avec le 
nouveau venu Gaston Desbiens. Dans un premier temps, ce dernier 
offrit les mêmes marchandises, mais rajouta de nouvelles étagères et 
des rayons  métalliques.  Il y présenta une plus grande variété d’ar-
ticles. Cependant, l’épicier désirait en offrir plus à sa clientèle. Fort de 
son cours de boucherie et de l’expérience acquise au Marché Central 
de Rivière-du-Loup, il agrandit d’abord du côté nord, en installant une 
chambre froide, son bloc de boucher et un comptoir à charcuterie. 
Les familles de Cacouna trouvaient bien avantageux d’y acheter leur 
viande. L’augmentation de son chiffre d’affaires le força à ressortir 
son coffre à outils pour construire un nouvel agrandissement (1979), 
et creuser le sous-sol à la brouette pour stocker plus de produits.    (...)

Tiré de: Commerce et Villégiature à Cacouna aux 19e et 20e siècles, 
par Lynda Dionne et Georges Pelletier, Éd. EPIK 2011, p.108.Gaston Desbiens à la porte de son commerce avec son fils Luc, sur sa bicy-

clette, accompagné de son grand-père, vers 1983. Source Gaston Desbiens.

Luc
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Cercle de FERMIÈRES

« NOTRE ÉGLISE »
Un beau bonjour à tous et à toutes,
Commençant ce mois-ci, les articles de la Fabrique auront 
une tendance thématique, adressant des sujets importants 
pour la municipalité et ses habitants. Aussi divers que: 
dans ce numéro, « Notre église », le prochain (juin), « Le 
Columbarium de Cacouna », et les suivants, « Qu’est-ce 
qu’une Fabrique ? »,  « Quel est le rôle de la Fabrique 
dans notre municipalité ? » Ces articles se veulent infor-
matifs et écrits dans un esprit de collaboration, d’entente et 
de transparence.
Nous savons que plusieurs personnes sont inquiètes au 
sujet de l’avenir de l’église de notre paroisse, que ce soit 
pour l’immeuble et/ou la vocation religieuse de celle-ci. 
Chose impensable il y a vingt ans, nous voyons maintenant 
autour de nous la fermeture et désacralisation d’églises, 
comme par exemple Saint-Épiphane. Puis il y a ce qui se 
passe avec l’Église catholique romaine : scandales, corrup-
tion, accusations, condamnations et diminution du nombre 
de prêtres due au peu d’intérêt pour l’enrôlement de nou-
veaux prêtres et au vieillissement de ceux déjà en place. 
Pour finir, le nombre déclinant de personnes présentes 
aux messes (le COVID-19 n’a fait qu’empirer les choses) 
et autres activités religieuses. Pendant combien d’années 
encore entendrons-nous les cloches sonner pour signaler 
l’angélus, les messes, mariages, baptêmes et funérailles ?
C’est pourquoi la Municipalité et la Fabrique de Cacou-
na se sont unies afin de protéger autant l’église (qui, ne 
l’oublions pas, est classée « A » intérieur et extérieur, aux 
Monuments historiques) que les activités religieuses dans 
le présent et dans le futur (tant et aussi longtemps qu’il y 
aura des prêtres pour célébrer des services religieux).
Ensemble, nous sommes à rédiger un Protocole d’entente 
de cession de l’église avec une clause permettant de conti-
nuer la pratique de toutes les activités religieuses. Le ci-
metière et le futur columbarium restent la propriété de la 
Fabrique. Une consultation populaire aura lieu dès que les 
contraintes liées au COVID-19 le permettront.
Bon printemps et au prochain article en juin : 
Le columbarium de Cacouna.

Chantal Beaulieu, marguillière

Conseil de FAbRIquE

Un mot de notRe FabRiqUe

où s’est envolé l’anGélUs?

Non, personne n’a volé les cloches de 
l’église. Elles se sont montrées plutôt 
silencieuses cet hiver, et la Covid n’y est 
pour rien non plus. Après vérification, 
quelques réparations vont toutefois être 
nécessaires. Vous serez avisés de leur 
retour à la santé normale dès que l’ana-
lyse sera complète.

?

Chères fermières et futures fermières,

Déjà un peu plus d’un an que nous n’avons pas eu la chance 
de nous revoir, mais nous étions toutes unies par la pensée 
et le cœur.

Oui, on est sur pause, mais notre cercle est encore vivant et, 
pour lui permettre de le rester, nous vous demanderons pro-
chainement de renouveler votre adhésion à moindre coût. 
Vous recevrez un courriel pour vous informer de la façon 
de procéder. Pour les nouvelles qui désireraient se joindre 
à nous, nous vous invitons à écrire un courriel à notre pré-
sidente louiselle.pelletier@videotron.ca ou vous rendre 
sur notre site Facebook Cercle Fermières Cacouna.

Dès que le gouvernement nous ouvrira une porte afin que 
l’on puisse se réunir, soyez certaines que vous en serez 
informées et cette rencontre sera meilleure que toutes 
celles que nous avons eues antérieurement. D’ici ce temps 
si convoité, gardez-vous en forme et en santé autant phy-
sique que mentale, tout en restant tissées serrées.

Soyons fières d’être fermières et toujours debout dans cette 
grisaille dont nous apercevrons bientôt la lumière au bout 
du tunnel.

Au grand plaisir de se revoir « en chair et en os », comme 
dans une certaine annonce.

Votre CAL,

Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Diane et Josianne
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À PARAÎTRE EN 2021

Ce livre est un récit d’aventures, une odyssée écrite en 
hommage à la nature de son Cacouna natal.
Un « feelgood book », un hommage à la richesse du 
Cacouna naturel.

Une lumière éclatante jaillit de derrière un rocher en 
forme de femme. Éric, Mélodie, Era et Lucas la tra-
versent, se retrouvant ainsi à Kagwanak, un Cacouna 
où les peuples natifs vivent depuis toujours en paix dans 
leur nature sacrée. 

Nahima, sage du village, avait prévu leur arrivée. Une 
quête leur est confiée : retrouver le parchemin de la lé-
gende des amants de pierre… 

À 10 ans, l’histoire de Kagwanak 
germe dans l’esprit de Mélanie. 
Le « brainstorming » commence. 
Des notes éparses, un brouillon des 
premiers chapitres, une idéation avec 
son père Yvan. 
À 19 ans, elle étudie en création litté-
raire afin de trouver son style. 
À 22 ans, elle décide de reprendre ses 
notes et rédiger l’histoire. Elle l’adapte 
à sa vision plus approfondie du sujet 
et des lieux, mais elle en conserve 
l’idée directrice.
En 2020, elle se lance le défi de ter-
miner le premier jet avant la fin de 
l’année...                             Et voici ☺

 MÉL ANIE 
BELL IVEAu -RoY

uNE APPRoCHE oRIgINALE DANS uN ENVIRoNNEMENT CACouNoIS 
RÉEL, PARALLèLE ET IMAgINAIRE, PouR LES 15 À 115 ANS...

KAGWANAK
Le sort des amants de pierre

Ce roman sera en vente localement et, comme nos autres titres,       
dans les librairies environnantes, ou directement de l’éditeur.

Plus d’infos à suivre.

Des nouvelles de votre Communauté nourricière
Depuis notre dernier billet, beaucoup de choses se sont pas-
sées pour la Communauté nourricière de Cacouna ! Entre 
autres, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous au-
rons une parcelle au jardin communautaire dès cet été ! En 
effet, nous louerons cette parcelle qui sera accompagnée 
de deux bacs de culture que la Municipalité nous donne afin 
de démarrer notre projet. Nous souhaitons que cet espace 
devienne un point de rencontre pour échanger, piqueni-
quer, et bien sûr jardiner ensemble. Évidemment, nous sui-
vons attentivement l’évolution de la situation pandémique 
dans la région et toutes les actions de la Communauté nour-
ricière seront en accord avec les mesures en place.

Une parcelle de jardin collectif pour la Communauté nourricière
Qu’est-ce qu’un jardin collectif? Le principe est simple: jar-
diner ensemble sur un même site. Les tâches de plantation, 
d’entretien et de récolte ainsi que les récoltes sont parta-
gées entre les jardiniers-membres. Un jardin collectif est 
une excellente façon de développer des habiletés et des 
connaissances au contact des autres jardiniers. Il permet 
aussi d’avoir accès à des produits locaux et sains ! Dans les 
prochaines semaines, en consultant les intéressé.e.s, nous 
peaufinerons l’idéation du fonctionnement du jardin collec-
tif. Vous avez des idées ? Ne vous gênez pas, écrivez-nous !

Ce qu’on y cultivera…
Voici ce que le comité nourricier a listé comme étant les 
incontournables pour la saison 2021: concombres, tomates, 
carottes, laitue, oignons, cerises de terre, courges. Voici ce 
que les citoyens souhaitent cultiver : betteraves, concombres 
à cornichon, tomatillos, aubergines, céleri-rave.  Et voici ce 
que les cacounois.e.s prévoient donner pour la parcelle 
jusqu’à maintenant : concombres, fèves vertes, petits pois, 
tomates & tomates cerises, kale, épinards, courges & cour-
gettes. Voici donc ce dont la parcelle aura besoin pour com-
pléter le jardin collectif selon la vision du collectif : carottes, 
cerises  de  terre,  betteraves,  concombres  à  cornichon,  to-
matillos,  aubergines,  céleri-rave,  et oignons. Vous souhaitez 
faire un don de semis au projet ? Prenez contact avec nous !

Restons en contact !
� Consultez  la  page  de  la  CN  sur  le  tout  nouveau  site  
internet  de  la  Corporation  de développement de Cacou-
na pour en savoir plus sur le projet et sur nous !
https://www.corpodevcacouna.com/communauté-nourri-
cière-de-cacouna
� La meilleure façon pour vous de rester informé.e de l’évo-
lution du projet nourricier, c’est de vous abonner à notre 
page facebook :
https://www.facebook.com/nourrirCacouna
� Puis notre adresse courriel : nourrircacouna@gmail.com

Finalement, un immense Merci aux acheteurs et acheteuses 
d’Herbes salées mises en vente au Marché Desbiens le mois 
dernier pour financer le projet. Nous espérons qu’elles re-
haussent de bonheur vos plats préférés !
Merci encore au Marché Desbiens pour cette vitrine!
À très vite!

Stéphanie, Stéphanie & Kathy
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 63
eXPReSSionS dU qUÉbeC... et d’ailleurs

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident 
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour faciliter les échanges entre générations ou anciens et nouveaux Québécois. 

145- Je t’en passe un papier = Tu peux me croire, je suis 
sincère, ce que je te dis est vrai.
146- Lâcher son fou = S’amuser fermement; se laisser aller 
sans contrainte à des activités récréatives.
147- Faire coller = (Essayer de) faire croire à quelqu’un une 
fausse information. 
148- Ne pas avoir la langue dans sa poche = Savoir s’ex-
primer fermement et sans hésiter.
149- Ne pas mâcher ses mots = Dire les choses de façon 
ferme, comme on pense qu’elles sont, que ça plaise ou non.
150- Être (ou partir) sur une balloune = Vivre un épisode 
sous l’effet d’abus d’alcool. N.R. 
151- Avoir des croûtes à manger = Ne pas être à la hauteur 
de la situation, avoir beaucoup de progrès à faire, de force à 
acquérir, avant de pouvoir bien accomplir une tâche, de bien 
jouer un rôle.
152- Péter de la broue = Se vanter, essayer d’impressionner 
d’autres personnes par ses  propos. 

153- Ça me fait pas un pli = Ça me laisse indifférent.
154- Être dans ses petits souliers = Se trouver dans une 
situation inconfortable.
155- Donner sa langue au chat = Renoncer à essayer de 
deviner une chose.
156- Passer pour un autre = Être confondu avec un autre 
individu.
157- Gagner son point = Réussir à convaincre, à persua-
der, de la justesse de son opinion sur un sujet quelconque.
158- De fil en aiguille = D’une chose à l’autre, à force de 
petites actions permettant de marquer des points, d’avan-
cer… (un certain résultat espéré peut être obtenu).
159- Prêter le flanc = Se placer, par ses décisions ou son 
inaction, dans une situation donnant prise, ou rendant sujet 
à …, (par exemple, à la critique, aux reproches).
160= Battre son plein = Être en cours, en activité, en pé-
riode intense (comme dans : La campagne de recrutement 
de nouveaux membres bat son plein).

dd ÉCHOS DE LA NATURE

- 7 -

dd

Suite du dernier sujet : 
LES CIGALES
Mode de vie étrange
Seuls les mâles ont la capacité d’émettre des sons, et 
voici pourquoi. Naturellement, pour séduire les femelles. 
Le son produit ressemble à un chant qui se fait principale-
ment entendre lors des périodes de canicule, comme son 
nom l’indique (Tibicen canicularis - cigale caniculaire).  
Les structures qui produisent les vibrations du mâle sont 
situées à la base de l’abdomen. Il s’agit d’une cavité fer-
mée par une membrane que l’on appelle les timbales. Le 
son se produit lorsqu’un muscle se contracte et fait vibrer 
cette membrane.   
Au Québec, on peut entendre la cigale mâle à plus d’un 
kilomètre de distance. L’intensité de sa résonance peut 
atteindre près de cent décibels. Pas mal pour un insecte 
qui fait moins de 5cm de long. La reproduction démarre 
alors avec la cymbalisation du mâle suivie de l’arrivée de 
la femelle, attirée par cette fréquence particulière.  Peu 
de temps après l’accouplement, la femelle va procéder à 
la ponte pour arriver, finalement, à la fin de sa vie. 
Une longue vie à l’abri des regards
Les cigales alimentent notre curiosité envers ces in-
sectes qui passent la majorité de leur vie sous terre. 
L’histoire fascinante débute lorsque la femelle pond ses 
œufs dans l’écorce d’une branche d’arbre. Une larve va 
ensuite éclore et s’enfouir rapidement dans le sol, où 
elle passera un certain temps à vivre et s’alimenter de 
la sève végétale qu’elle suce dans la racine des arbres.    

INSECTES INSOLITES AU QUÉBEC 

Le temps venu, après environ 3 à 5 années sous terre 
selon les espèces, leur cycle complété et les conditions 
de température et d’humidité étant idéales (22 degrés), 
les adultes émergent tous en même temps. Elles se 
métamorphosent et se remettent à «chanter» en chœur, 
dans une éclosion spectaculaire. Elles s’agrippent à 
un tronc d’arbre et sortent ensuite de leur exosquelette 
pour laisser durcir leurs ailes avant de prendre enfin leur 
envol. Les adultes vivront encore de quelques jours à 
quelques semaines avant que la femelle ponde ses 
œufs, et meure.  
La cigale décrite dans la fable de Lafontaine n’a donc pas 
vraiment besoin de quémander des vivres pour l’hiver, 
car loin d’être une paresseuse qui chante tout l’été, elle 
meurt dès sa ponte terminée. Il ne reste plus que le mâle 
pour continuer son «chant» et confirmer sa réputation de 
reproducteur avec d’autres cigales non accouplées.  

PROCHAIN SUJET : 
Amusantes entourloupes chez les oiseaux.

PETITE PENSÉE NATURE ! 
La nature est remplie de merveilles. 

Il suffit de la regarder et de tendre l’oreille 
pour en découvrir la splendeur.

Recherche: Ginette Legendre, Métisse             
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Loisirs KAKOu Cédric soucy, 
technicien en loisirs et culture
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Loisirs KAKOu

Communiqués

LOUISELLE PELLETIER
(Service de couture)

Je suis dans le domaine 
de la couture depuis 

plusieurs années.

Je vous offre mes services 
pour vos altérations et 

réparation de vos vêtements 
(bal, mariage, pantalon, etc.)

N’hésitez pas à me contacter.

Louiselle Pelletier
418-867-2265 ou 418-943-3089

400 Beaulieu Cacouna
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Abonnez-vous à Xplore 50/10 ILLIMITÉ  
sans tarder et votre tarif sera garanti pour 2 ans ! 

Composez le 1 866 300-9535

Grande primeur pour  
l’Internet résidentiel :  

Xplore 50/10 ILLIMITÉ* est arrivé !

Avantages du téléchargement à 50 Mbps :
• NetflixMC en simultané sur plusieurs appareils3

• Navigation plus fluide sur les réseaux sociaux
• Musique et films en continu
• Téléchargement plus rapide pour les jeux

Avantages du téléversement à 10 Mbps :
• Appels vidéo pour le travail ou les études
• Sauvegarde infonuagique de vos fichiers
• Partage facilité de photos et de vidéos

*Là où la technologie le permet. Frais d’installation de 49 $. Contrat de deux ans obligatoire.  
Le tarif passera à 109,99 $/mois à partir du vingt-cinquième mois.

Oui, les abonnés actuels peuvent profiter de ce forfait. Il n’y a absolument aucune limite de données! 1La vitesse varie selon votre 
configuration technique, le trafic, le serveur et d’autres facteurs. Nos politiques de gestion du trafic s’appliquent; voir www.xplornet.
com/fr/notes-legales. 2Cette promotion arrive à échéance le 31 mai 2021. Comprend le coût de location du matériel (sauf le routeur sans 
fil Xplornet, qui est facultatif). 3Un routeur est requis pour plusieurs utilisateurs d’une même connexion. NetflixMC est une marque de 
commerce de Netflix inc. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2021 Xplornet Communications inc.

xplornet.com/fr

en téléchargement
Mbps1
50
Jusqu’à

en téléversement
Mbps1
10
Jusqu’à 9999 $9999 $

/mois/mois2

Tarif garanti  
pour deux ans

Absolument aucune 
limite de données
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
04/03/21_10:59

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination PHASE 2 trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_VaccinationPhase2_Hebdos_PP_FR_7,5x10_NB.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

groupes 
prioritaires

Renseignez-vous 
dès maintenant 
sur la séquence 
de vaccination 

prévue dans votre région 
et prenez votre 

rendez-vous en ligne.

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
février 15, 2021 11:34 AM

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination 2 trim fermé : 7,5’’ x 10’’

pièce : Hebdos - DPP - FR - NB trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_Vaccination2_Hebdos_FR_DPP_7,5x10_NB

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon 
naturelle de préparer notre corps à se 
défendre contre les microbes qu’il 
pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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municipal
CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 11 JANVIER 2021.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er au 
31 décembre 2020 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total de 
169 368,60 $, et ce, à même le fonds géné-
ral de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Au Tour des jeunes – Demande d’autorisa-
tion pour la tenue d’un événement cycliste 
dans la Municipalité, permettant à plus de 
200 jeunes de 3e à 5e secondaire de par-
courir à vélo la route reliant Saint- Pascal 
à Matane; le Conseil autorise la circulation 
des jeunes cyclistes sur son territoire pour 
la tenue de l’événement cycliste Au Tour 
des jeunes Bas-Saint-Laurent qui se dérou-
lera du 23 au 25 mai 2021 et à Cacouna 
dimanche le 23 entre 13h10 et 13h30; cette 
autorisation permettra aux cyclistes arrivant 
de RdL de poursuivre leur trajet en emprun-
tant la route 291, puis la route 191 nord 
(avenue du Port) et la route 132 jusqu’à la 
sortie de la Municipalité de Cacouna pour 
se diriger en direction est.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance 
du Conseil municipal à huis clos.
Notez que l’arrêté numéro 2020-049 du 4 
juillet 2020 prévoit que toute municipalité a 
l’obligation de permettre la transmission de 
questions écrites aux membres du conseil 
à tout moment avant la tenue de la séance.
Résolution d’appui  pour la ligne télé-
phonique nationale 9-8-8 concernant la 
prévention du suicide. Le Conseil appuie 
la démarche du député Généreux auprès 
de la ministre de la Santé afin que le gou-
vernement adopte une ligne nationale de 
prévention du suicide à trois chiffres;
CIBM FM 107 –  Paiement de la facture 
numéro 053712 - CIEL FM 103,7 – facture 
numéro 053601. CONSIDÉRANT que la 
Municipalité souhaitait informer la popula-
tion de l’obtention d’un quatrième (4e) Fleu-
ron lors du processus de classification à cet 
effet réalisé par les Fleurons du Québec et 
ayant eu lieu au cours de la saison autom-
nale 2020; le Conseil accepte de procéder 
au paiement de ces factures aux montants 
respectifs de 373,67 $ et de 344,36 $ t.i.
Info Dimanche –  Paiement de la facture 
numéro 315017 due au journal Info Di-
manche au montant de 502,44 $, t.i.
Renouvellement de l’abonnement à  
Québec Municipal pour l’année 2021 pour 
un montant de 341,64 $, t.i.
Les Habitations Kakou – Renouvel-
lement de l’entente jusqu’au 31 mars 
2021. La Municipalité accepte de renou-
veler les dispositions de l’entente de 2017 

intervenue entre elle, Les Habitations Ka-
kou Inc. ainsi que la Société d’habitation du 
Québec, et confirme sa participation finan-
cière conformément à cette entente, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2021.
DHC Avocats - Renouvellement du for-
fait téléphonique  pour l’année  2021. 
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel pour la 
Municipalité et ses gestionnaires d’avoir 
accès à un service de consultation juridique 
verbale afin d’obtenir des conseils essen-
tiels à la prise de décision lors de situations 
particulières et ambigües; étant actuelle-
ment satisfaits des services rendus par 
Me Rino Soucy, avocat associé du cabinet 
mentionné ci-dessus; la Municipalité pro-
cède au renouvellement de son forfait télé-
phonique de consultation juridique pour un 
montant de 400,00 $, +t.
Centre Bureautique – Achat d’un photo-
copieur pour le  bureau municipal.
Le Conseil accepte la proposition reçue 
de l’entreprise Centre Bureautique de RdL 
afin de procéder à l’achat d’un appareil 
multifonctions de marque Canon, modèle 
DX C5760i, et ce, pour un montant de 14 
395,00 $, +t.; le Conseil accepte le contrat 
de services lié à l’utilisation de cet appa-
reil et de mettre fin au contrat de services 
qu’elle détient actuellement auprès de 
l’entreprise Mon Buro – Hamster de RdL, 
et ce, dès que le nouvel appareil sera mis 
en fonction; le conseiller, M. Bruno Gagnon, 
déclare être en conflit d’intérêts avec la pré-
sente décision et qu’il se retire de celle-ci.
Renouvellement des services  avec  PG 
Solutions pour l’année 2021. La Munici-
palité procède au renouvellement de l’en-
semble des services qu’elle obtient de la 
part de PG Solutions Inc. pour 2021.
Adoption du Règlement no 112-21 éta-
blissant les taux de taxations et de tari-
fications  pour l’année  2021. Le taux de 
taxe foncière générale est fixé à 0.6770$ / 
100$ pour l’année 2021.
Taxe foncière spéciale - Service Incendie  
(Rég. #272) 0.0069$ / 100$ 
Taxe foncière spéciale - Caserne incendie 
(Rég. #16-08) 0.0049$ / 100$
Tarification égouts – 119.44$ / unité
Tarification aqueduc – 77.50$ / unité
Tarif. matières résiduelles – 254.62$ / unité
(Pour tous les détails, consulter le régle-
ment complet sur le site de la Municipalité).
Établissement du taux d’intérêts appli-
cable à toutes taxes, tarifs, compensa-
tion, permis ou créances dus à la Muni-
cipalité pour l’année courante (2021) et 
impayés à ce jour: 15 % par an.
Cession de l’Église - Résolution autori-
sant le dépôt d’une aide financière dans 
le cadre du Programme visant la requali-
fication des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux – Volet 1 (Incubateur à pro-
jet de requalification). Le Conseil confirme 
de nouveau ses intentions réelles de deve-

nir cessionnaire de l’Église de Cacouna et 
d’une partie de son terrain.
Résolution déterminant que la présence 
physique des employés au bureau muni-
cipal est jugée nécessaire pour la pour-
suite des activités essentielles de la 
Municipalité. Le Conseil, en collaboration 
avec le directeur général, considèrent que 
la présence physique des employés muni-
cipaux est nécessaire pour la poursuite des 
activités essentielles de la Municipalité; 
l’ensemble des employés municipaux de-
vront se présenter physiquement au travail, 
et ce, à compter du lundi 11 janvier 2021; 
cette décision est rendue nécessaire afin 
d’assurer un service de qualité à l’ensemble 
de la population de la Municipalité.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport du 
mois de décembre 2020.
HYGIèNE DU MILIEU
Subvention - Programme de redistribu-
tion aux municipalités des redevances 
pour l’élimination de  matière résiduelles 
pour l’année 2020. Dépôt, à titre infor-
matif, d’une communication datée du 12 
décembre 2020 reçue du ministre de l’En-
vironnement confirmant l’obtention d’une 
subvention au montant de 12 560,73$.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis – Rapport de décembre 2020.
Comité  consultatif  d’urbanisme  –  Re-
nouvellement du mandat  des membres.
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 06-
07 concernant le fonctionnement du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU); CONSIDÉ-
RANT qu’en vertu de ce règlement, il y a 
lieu de renouveler le mandat de certains 
membres du CCU, soit ceux de messieurs 
Luc Hallé (siège 3), Yvan April (siège 5) et 
Marc Morissette (siège 7);
CONSIDÉRANT que les membres choisis 
par le Conseil, sont nommés par résolution 
pour un terme de 2 ans, à l’exception des 
sièges numéros 1 et 2 lesquels sont res-
pectivement occupés par la Mairesse et un 
membre du Conseil municipal;
CONSIDÉRANT que les membres occu-
pant un numéro de siège pair sont norma-
lement nommés à la réunion du Conseil de 
janvier des années paires, et les membres 
occupant un numéro de siège impair sont 
normalement nommés à la réunion du 
Conseil de janvier des années impaires;
la Municipalité procède à la nomination des 
personnes suivantes à titre de membres du 
Comité consultatif d’urbanisme :
- Siège numéro 1 : Mme Ghislaine Daris, 
Mairesse;
- Siège numéro 2 : Mme Suzanne Rhéaume, 
Conseillère;
- Siège numéro 3 : M. Luc Hallé (de jan. 
2021 jusqu’à janv. 2023);
- Siège numéro 4 : Mme Méghan Vézier (de 
mars 2020 jusqu’à janv. 2022);
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- Siège numéro 5 : M. Yvan April (de janv. 
2021 jusqu’à janv. 2023);
- Siège numéro 6 : M. Fabien Nadeau (de 
fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
- Siège numéro 7 : M. Marc Morissette (de 
janv. 2021 jusqu’à janv. 2023);
- Siège numéro 8 : M. Martin Vaillancourt, 
président (de fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
- Siège numéro 9 : Vacant.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport décembre 2020.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire –  lundi 8 février 2021 à 19h30.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Préalablement à la rencontre, 5 questions 
ont été reçues de la part de trois citoyennes.
  - - - - -
Une synthèse des principaux éléments 
de réponses à ces questions se retrouve
à la fin des condensés de cette parution, 
en p.19.

CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 8 FÉVRIER 2021.
Tous les conseillers sont présents à cette 
conférence téléphonique.
Ratification des déboursés du 1er au 31 
janv. 2021 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 198 779,19$, 
et ce, à même le fonds gén. de la Mun.
CORRESPONDANCES
Dépôt du projet de règlement numéro 
266-21 de la MRC modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement ré-
visé, lequel a été adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil de la MRC tenue le 21 
janvier 2021.
Dépôt de 2 correspondances reçues de 
M. René Michel Ouellet, vice-prés. de la 
Corporation de dével. de Cacouna.
Dépôt d’une correspondance reçue de 
M. Jean Demers. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance 
du Conseil municipal à huis clos.
Fédération québécoise des municipali-
tés (FQM)  –  Renouvellement de l’adhé-
sion pour  l’année 2021 pour un montant de 
2 399,35 $, t.i.
Association  des  plus  beaux  villages  
du Québec  –  Renouvellement de l’adhé-
sion pour 2021 au montant de 1 525,50 $.
Résolution d’adhésion à la déclaration 
d’engagement sur la démocratie et le 
respect adoptée par l’Union des  muni-
cipalités du Québec (UMQ). CONSI-
DÉRANT que la polarisation de l’opinion 
publique dans les médias traditionnels et 
particulièrement dans les médias sociaux 
entraine une multiplication de déclarations 
agressives et de gestes d’intimidation 
à l’égard des élues et élus municipaux; 

CONSIDÉRANT que ce phénomène a pris 
de l’ampleur depuis le début de la crise de 
la COVID-19 en 2020; CONSIDÉRANT que 
l’intimidation, la menace et la violence ver-
bale n’ont pas leur place dans une démo-
cratie et ne favorisent en rien la confiance 
ainsi que la reconnaissance qu’a la popula-
tion envers ses institutions démocratiques; 
CONSIDÉRANT que le respect est un élé-
ment fondamental d’une société démocra-
tique qui exige à son tour la reconnaissance 
fondamentale de grandes libertés dont 
notamment la liberté d’expression; CONSI-
DÉRANT qu’une démocratie respectueuse 
honore la fonction d’élue et élu et conso-
lide la qualité et l’autorité des institutions; 
CONSIDÉRANT que l’UMQ a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le 
respect; CONSIDÉRANT que les membres 
du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration 
d’engagement suivante :
« Notre démocratie prend ses racines dans 
notre histoire. Nous choisissons celles et 
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, 
nous pouvons tous être candidates, candi-
dats pour assumer une charge publique. 
Quand il y a des élections, les citoyennes et 
citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs ser-
vices, comme nous. Cette façon de gérer 
nos milieux de vie, nos régions, nous a per-
mis d’atteindre un niveau de vie parmi les 
plus élevés au monde, d’évoluer en sécu-
rité, d’avoir la possibilité de mener notre vie 
comme nous l’entendons et de s’exprimer 
en toute liberté.
La démocratie prend vie dans le débat et 
dans le choc des idées. Elle est possible 
tant que les gens se respectent. Or, par les 
temps qui courent, notre démocratie est 
trop souvent malmenée par des incidents 
malheureux : incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d’iden-
tité. Depuis quelques années, notamment 
avec la montée en popularité des réseaux 
sociaux, le débat vigoureux mais respec-
tueux est trop souvent remplacé par les in-
sultes, les menaces et l’intimidation. C’était 
vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est 
venue aggraver cette façon de faire. Que 
cette difficile situation soit source d’inquié-
tude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit 
parfois en désaccord avec les décisions 
des autorités, c’est normal. Mais il n’est 
pas acceptable que des femmes et des 
hommes qui exercent une responsabilité 
publique au service de leurs concitoyennes 
et concitoyens soient intimidés, poussés à 
la démission, parfois même menacés de 
mort, ou contraints de se déplacer avec une 
protection policière. 
Dans moins d’un an se tiendront les élec-
tions municipales dans toutes les muni-
cipalités du Québec. D’ici là, il nous faut 
prendre soin de notre démocratie. Il nous 

faut renouer avec un débat respectueux 
des personnes et des institutions pour 
prendre ensemble les meilleures décisions. 
Rappelons-nous que les élues et élus et les 
titulaires de charges publiques s’engagent 
pour le mieux-être de leur population. Favo-
risons l’engagement politique, ne le décou-
rageons pas.
Comme élues municipales et élus muni-
cipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pour-
quoi nous appelons au débat démocratique 
dans le respect. Nous disons : « La démo-
cratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». Et nous invitons les élues et 
élus de toutes les municipalités du Québec 
à joindre le mouvement. »
Le Conseil adhère à la déclaration d’enga-
gement ayant pour thème « La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démo-
cratie » et s’engage à accompagner les 
élues et élus municipaux ainsi que toutes 
les sphères de la gouvernance municipale 
pour valoriser la démocratie municipale et 
consolider la confiance envers les institu-
tions démocratiques.
Résolution  de  concordance  et  de  
courte  échéance  relativement  à  un em-
prunt par billets au montant de 623 900 $ 
qui sera réalisé le 16 février 2021.
Résolution d’adjudication pour le refi-
nancement d’un emprunt de  623 900 
$ concernant le prêt 76-15 (rue de la 
Grève). Le Conseil accepte l’offre qui lui est 
faite de BANQUE ROYALE DU CANADA 
pour son emprunt  par billets en date du 16 
février 2021 au montant de 623 900 $ effec-
tué en vertu des règlements d’emprunts nu-
méros 76-15. Ces billets sont émis au prix 
de 100,00 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans; QUE les billets, capital et intérêts, 
soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements 
bancaires préautorisés à celui-ci.
Renouvellement de l’abonnement annuel 
du directeur général à l’ADMQ pour un 
montant de 569,13 $, t.i.
Avis de motion et dépôt du projet de 
règlement concernant la délégation de 
pouvoir d’autoriser des dépenses  et de 
conclure des contrats au directeur géné-
ral et secrétaire-trésorier. Un projet de ce 
règlement est présenté séance tenante et 
disponible pour consultation via le site web 
de la Municipalité au  www.cacouna.ca
Électrification de l’avenue des Étangs 
–  Mandat accordé à Parent & Ouellet Inc. 
pour la description technique des assiettes 
de servitudes à établir. Le Conseil accepte 
la soumission reçue de Parent & Ouellet 
Inc., au montant de 3 200,00 $, +t., afin 
d’effectuer la description technique des 
assiettes de servitudes à établir en faveur 
d’Hydro-Québec.
Achat d’une déchiqueteuse pour le 
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bureau municipal. Le Conseil procède à 
l’achat d’une nouvelle déchiqueteuse de 
marque Fellowes, modèle 125Ci, auprès de 
l’entreprise Hamster, et ce, pour un mon-
tant total de 799,99 $, +t. et tprt.
Renouvellement de l’adhésion à la 
Commission régionale du Port de Gros- 
Cacouna. Le Conseil autorise Mme Ghis-
laine Daris, Mairesse, et Mme Suzanne 
Rhéaume, Conseillère municipale au siège 
numéro 6, à devenir membre de la Commis-
sion régionale du Port de Gros-Cacouna.
Paiement de la facture due à Mme 
Audrey-Anne Dubé. CONSIDÉRANT que 
la Municipalité a eu recours aux services 
professionnels de Mme Audrey-Anne Dubé 
afin d’effectuer certaines tâches au niveau 
de l’administration municipale et mettre à 
jour le rôle d’évaluation foncière et ainsi être 
en mesure de procéder à la fermeture de 
l’année financière 2020; CONSIDÉRANT 
que ces travaux sont maintenant complétés 
à 100 %; le Conseil accepte de procéder au 
paiement de la facture datée du 29 janvier 
2021 pour un montant total de 329,58 $.
Vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. Le Conseil approuve 
l’extrait de l’état des taxes dues préparé 
par le secrétaire-trésorier pour la vente des 
propriétés pour lesquelles les taxes n’ont 
pas été payées pour les années 2020 et 
antérieures; ce document sera transmis au 
bureau de la MRC et ordonne la vente de 
ces immeubles à l’enchère publique le 3 
juin 2021 ou tout autre date qui pourrait être 
convenue en raison de la pandémie due à 
la Covid-19.
Autorisation pour enchérir et acquérir 
des immeubles mis en vente pour non-
paiement de taxes. Le directeur général, 
ou en son absence, Mme Nancy Bérubé, 
secrétaire administrative de direction, est 
autorisé(e) à enchérir et à acquérir pour au 
nom de la Municipalité, les immeubles qui 
n’auront pas trouvé preneur à l’occasion de 
la mise en vente par la municipalité pour 
non-paiement des taxes, et ce, conformé-
ment à l’article 1038 du Code municipal.
Les Journées de la persévérance sco-
laire 2021. Ces Journées se tiendront du 
15 au 19 février prochain; le thème choisi 
pour cette semaine s’intitule « Un moment. 
Pour eux » et reflète la volonté de souligner 
la formidable adaptation dont les jeunes ont 
fait preuve cette année, et ce, juste à temps 
pour les motiver pour le reste de l’année; le 
Conseil souhaite se joindre au mouvement 
afin de célébrer, réconforter, applaudir, féli-
citer et souligner l’adaptation des  jeunes  
face  aux  diverses  mesures  qui  ont  été  
mises  en  place  dans  les établissements 
scolaires en raison de la pandémie liée à la 
Covid-19; le Conseil est donc fier de l’en-
semble des accomplissements réalisés par 

la communauté étudiante en cette période 
difficile et se joint aux autres acteurs du mi-
lieu afin de soutenir les jeunes et les moti-
ver à poursuivre leur parcours scolaire, et 
ce, dans le cadre de la semaine des Jour-
nées de la persévérance scolaire 2021.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie –  Rapport janvier 2021.
Kalitec –  Achat  d’un appareil  radar 
pédagogique. CONSIDÉRANT que la sé-
curité des usagers du réseau routier de la 
Municipalité a toujours été au cœur des pré-
occupations de l’ensemble des membres 
du Conseil municipal; CONSIDÉRANT les 
nombreuses correspondances reçues de la 
part de divers citoyens dénonçant la vitesse 
à laquelle certains usagers du réseau rou-
tier circulent sur le territoire de la Municipa-
lité; CONSIDÉRANT que les membres du 
Conseil, en collaboration avec les officiers 
de la Municipalité, ont eux aussi pleinement 
conscience de certains excès liés aux usa-
gers du réseau routier; CONSIDÉRANT que 
le Conseil croit fermement que la présence 
d’un appareil radar pédagogique sur son 
territoire pourrait avoir une réelle influence 
sur le comportement de plusieurs conduc-
teurs de véhicules routiers; que cet appareil 
pourra être mis en place temporairement 
sur divers tronçons plus problématiques du 
réseau routier de la Municipalité; le Conseil 
accepte la soumission numéro 39994 reçue 
de l’entreprise Signalisation Kalitec Inc. au 
montant de 6 099,42 $, t.i., pour l’achat d’un 
appareil radar pédagogique de marque Ka-
litec, modèle Premium.
TRAVAUX PUBLICS
Réfection des chambres de vanne à la 
sortie du réservoir d’eau potable – Dé-
pôt des soumissions reçues. Le Conseil 
accepte la soumission du plus bas soumis-
sionnaire,  en  l’occurrence  Grossiste  M.R.  
Boucher  Inc.  au  montant  de 10 161,26 $, 
t.i., et ce, afin de procéder à l’achat des 3 
chambres de vanne à être remplacées à la 
sortie du réservoir d’eau potable.
Billy Dumont électrique –  Paiement 
de la facture numéro 674 suite à  des 
travaux réalisés au garage municipal. 
CONSIDÉRANT que des travaux sur le ré-
seau électrique du garage municipal étaient 
nécessaires afin d’améliorer l’efficacité de 
celui-ci; CONSIDÉRANT que ces travaux 
permettront d’utiliser certains équipements 
qui ne pouvaient l’être avant l’exécution de 
ces améliorations; CONSIDÉRANT que 
ces travaux sont maintenant complétés à 
100 %; le Conseil procède au paiement de 
la facture au montant de 1 091,15 $, t.i.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Rapport mensuel de janv. 2021.
Nomination des personnes désignées 
au niveau municipal pour la surveillance 
des cours d’eau et l’enlèvement d’obs-
tructions. Le Conseil indique à la MRC, 

M. Réjean Lebel, directeur des travaux pu-
blics, et M. Rémy Beaulieu, adjoint aux tra-
vaux publics, pour exercer respectivement 
les fonctions de personne désignée princi-
pale et celle de personne désignée substi-
tut tel que prévu à l’entente intermunicipale 
relative à la surveillance des cours d’eau et 
à l’enlèvement des obstructions (jusqu’à ce 
qu’une nouvelle résolution les modifie).
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Rapport mensuel du 
mois de janvier 2021.
Atelier5 - Certificat de paiement #4 pour 
Constructions Béton 4 Saisons.
CONSIDÉRANT que l’entreprise Atelier5 
nous a fait parvenir le certificat de paiement 
#4 à effectuer à l’entreprise Constructions 
Béton 4 Saisons suivant l’avancement 
des travaux de la construction de la pati-
noire située à l’arrière du Centre de Loisirs 
Place St-Georges; le Conseil procède au 
paiement dû conformément au certificat de 
paiement #4 représentant un montant de 11 
079,59 $, t.i.; ce paiement sera effectué dès 
que la  Municipalité aura reçu l’ensemble 
des quittances des sous-traitants de l’en-
treprise Constructions Béton 4 Saisons, tel 
que recommandé par Mme Annie Pelletier, 
architecte de l’entreprise Atelier5.
Centre de Loisirs Place Saint-Georges 
– Achat de patins à glace qui seront 
offerts en location. CONSIDÉRANT que 
la Municipalité souhaite procéder à l’achat 
de patins à glace pour enfants afin de pou-
voir les offrir en location dès que la situa-
tion sanitaire le permettra ainsi que pour les 
prochaines saisons hivernales; CONSIDÉ-
RANT que la Municipalité a reçu diverses 
demandes de la population mentionnant 
qu’il y avait un réel besoin à cet effet; 
CONSIDÉRANT que la location de patins 
à glace permettra d’initier de nombreux en-
fants au patin sur glace dès leur plus jeune 
âge; le Conseil autorise M. Cédric Soucy, 
technicien en loisirs et culture, à procéder 
à l’achat de patins à glace pour enfants au-
près de l’entreprise Décathlon, et ce, pour 
un montant total de 708,82 $, t.i.
Démarche Municipalité amie des Aînés 
(MADA) –  Établissement des prix à offrir  
afin d’encourager la participation à un 
sondage. CONSIDÉRANT que le tirage 
des cartes cadeaux se fera pour chacune 
des catégories suivantes soit : la catégorie 
« ado-jeunes » pour les participants âgés 
de 12 à 25 ans, la catégorie « famille » pour 
les participants âgés de 18 à 55 ans et la 
catégorie « aînés » pour les participants 
âgés de 56 ans et plus; le Conseil accepte 
d’offrir aux participants des consultations 
citoyennes en lien avec la démarche Mu-
nicipalité amie des Aînés (MADA) trois (3) 
cartes cadeaux (de type Visa prépayées), 
d’un montant de 100,00 $ chacune, qui se-
ront tirées au hasard parmi les participants 
de chacune des catégories mentionnées 
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Corporation  de  développement  de  Ca-
couna  – Report  des  rencontres deman-
dées. CONSIDÉRANT que les membres 
du conseil d’administration de la Corpora-
tion ont sollicité des rencontres avec les 
membres du Conseil municipal afin de dis-
cuter de la mission de la Corporation et de 
divers dossiers en cours; CONSIDÉRANT 
que les membres du Conseil municipal 
sont entièrement en accord avec ces de-
mandes; CONSIDÉRANT que les membres 
du Conseil municipal croient fermement 
qu’il serait préférable d’attendre que les 
mesures sanitaires gouvernementales 
actuellement en vigueur permettent de 
tenir ces rencontres en présentiel compte 
tenu de l’importance des sujets à discuter; 
le Conseil confirme qu’il participera volon-
tiers à ces rencontres dès que les mesures 
sanitaires en vigueur permettront de tenir 
ces dernières en présentiel et non via un 
moyen de communication technologique. Le 
Conseil s’engage à informer les membres 
du conseil d’administration de la Corpora-
tion dès qu’il sera possible de céduler de 
telles rencontres en présentiel.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 8 mars 2021  à 19h30.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Préalablement à la rencontre, une question 
a été reçue de la part d’une citoyenne. Sui-
vant la directive de Madame la Mairesse, 
le conseiller, M. Bruno Gagnon, prend le 
temps de répondre à la question posée, 
le tout tel qu’on le retrouve sur l’enregis-
trement audio de la séance, lequel a été 
dûment publié sur le site web de la Munici-
palité au  www.cacouna.ca
Madame la Mairesse prend également 
le temps d’apporter quelques précisions 
concernant une réponse donnée au comité 
de la Communauté nourricière lors de la 
séance régulière du 11 janvier 2021. Elle 
en profite aussi pour faire un retour concer-
nant la résolution numéro 2021-01-18.6.13 
adoptée lors de la séance régulière du 11 
janvier 2021.

Condensé de la séance régulière du 8 
mars 2021. 
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er au 
28 février 2021 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total 
de 332 017,11 $, et ce, à même le fonds 
général de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt d’une  correspondance  reçue du 
Centre–Jeunes de Cacouna le 24 février.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance 
du Conseil municipal à huis clos.
Les Habitations Kakou Inc. –  Le Conseil 
accepte de procéder au paiement du mon-
tant de 759,90 $ dû à la société Les Habi-
tations Kakou Inc., et ce, conformément à 
l’entente numéro 9572 de 2017, concer-
nant le Programme spécial de supplément 
au loyer (volet 95 pour 2 un. de logements).
Les Habitations Kakou Inc. – Renouvel-
lement entente jusqu’au 31 mars 2022.
Info Dimanche – Le Conseil accepte le 
paiement de la facture numéro 316787 du 
journal, au montant de 352,98 $ t.i., pour la 
publication de l’offre d’emploi pour combler 
le poste de d.g. adjoint.
Médi-Service - Inspection des plate-
formes de mobilité réduite se trouvant à 
l’intérieur de la Salle municipale et de la 
Bibliothèque municipale; le Conseil retient 
les services de l’entreprise Médi- Service 
Ascenseurs Adaptés Inc. afin d’effectuer 
les prochaines inspections qui auront lieu 
aux mois de juin et décembre 2021, le tout 
pour un montant total de 1 400,00 $, +t., le 
cas échéant, soit un montant de 700,00 $ 
pour chacune des inspections;
Entente intermunicipale en matière 
d’inspection – Résolution acceptant et 
autorisant l’abrogation de l’«Article 1» suite 
au changement de fonction de M. Bruno 
Beaulieu comme «conseiller en urbanisme 
et inspecteur des cours d’eau» et afin que 
M. Beaulieu puisse poursuivre ses tâches 
en inspection auprès de diverses munici-
palités du territoire de la MRC advenant 
le cas où des besoins en la matière se 
feraient sentir.
Journal EPIK – Paiement de la contri-
bution financière de 3600,00$ demandée 
pour 2021, cet ouvrage constituant une 
rubrique d’information importante pour les 
résidents de notre Municipalité.
Adoption du Règlement numéro 113-
21 concernant la délégation de pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure 
des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier. (Pour les détails du 
règlement, consulter le site internet de la 
Municipalité).
Avis de motion et dépôt du projet de Rè-
glement relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts  d’eau. 

Un projet de ce règlement est présenté 
séance tenante et disponible pour consul-
tation via le site web de la Municipalité au  
www.cacouna.ca
Résolution proclamant la promotion de 
la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Le 
Conseil proclame l’importance de la pro-
motion de la santé mentale et invite tous 
les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes 
les organisations et institutions à recon-
naître les bénéfices de l’astuce RESSEN-
TIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE et 
à participer à la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale du Mouve-
ment Santé mentale Québec.
Gala des Prestiges 2021 –  Félicitations 
à  l’ensemble des lauréats. Le Conseil 
est extrêmement fier du travail accompli 
par l’ensemble des entrepreneurs de la 
région, particulièrement au cours de la 
dernière année en raison des défis qu’ont 
dû surmonter la grande majorité de ceux-ci 
afin de s’adapter aux contraintes liées à la 
pandémie de la Covid-19; il s’associe donc 
aux employés municipaux pour féliciter 
chaleureusement l’ensemble des lauréats 
du 45e Gala des Prestiges de la Chambre 
de commerce de la MRC et souhaiter la 
meilleure des chances aux entrepreneurs 
de la région pour la poursuite de leur bon 
travail auprès de la communauté.
Félicitations à M. Fabien Nadeau, archi-
tecte, et au Parc Côtier Kiskotuk qui se 
sont vus  décerner un prix d’Excellence 
Cecobois  2021 dans la catégorie « Bâti-
ment commercial de moins de 1 000 m2 
», à l’occasion de la septième édition du 
gala des Prix d’excellence qui s’est tenue 
en direct du Palais Montcalm de Québec 
le 25 février dernier. Ce gala vise à célé-
brer l’utilisation grandissante du bois dans 
la construction commerciale, institution-
nelle et multirésidentielle ainsi que le sa-
voir-faire des professionnels du bâtiment 
québécois sur le plan de l’architecture, de 
l’ingénierie et de l’innovation; ce prix leur a 
été décerné pour la réalisation du bâtiment 
d’accueil et des chalets perchés qui ont été 
qualifiés de « projet portant une attention 
et un soin particulier aux détails, notam-
ment en matière de durabilité »; le Conseil 
est extrêmement fier de l’ensemble de 
ces constructions érigées sur le territoire 
du Parc Côtier Kiskotuk qui donnent une 
valeur inestimable à notre belle région.
Info Dimanche – Hommage aux béné-
voles. Le Conseil procède à la nomination 
d’une personne bénévole de son choix afin 
de lui rendre hommage par la publication 
d’un texte qui paraîtra dans le journal Info 
Dimanche lors de son édition de Pâques. 
La publicité sera de 1/8 de page au coût de 
195,00 $, +t.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie –  Rapport de février 
2021.

NDLR: Comme indiqué ci-haut, un 
enregistrement audio de la séance du 
conseil, et des réponses aux questions 
préalablement reçues, se retrouve sur 
le site web de la Municipalité au www.
cacouna.ca. 

VOUS POUVEz y TROUVER TOUTES 
LES SÉANCES DEPUIS MARS 2020.
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Le Centre Routier 1994 Inc. –  Répara-
tion urgente d’une fuite d’eau sur le ca-
mion autopompe (unité 216). Le Conseil 
accepte de procéder au paiement de la 
facture no 215383 au montant de 1 631,59 
$, +t., à Centre Routier 1994 Inc. suite à la 
réparation effectuée.
Adoption du rapport d’activités annuel 
pour 2020 en matière de sécurité incendie.
TRAVAUX PUBLICS
Remplacement des chambres de vanne 
à la sortie du réservoir  d’eau potable 
(main d’œuvre)  –  Dépôt des soumissions 
reçues. Le Conseil accepte la soumission 
du plus bas soumissionnaire, en l’occur-
rence Plomberie St-Pie X Inc. (Gicleurs de 
l’Est) au montant de 8 700,00 $, excluant 
les taxes, et ce, afin de procéder au rempla-
cement des 3 chambres de vanne situées à 
la sortie du réservoir d’eau potable.
Achat d’un tracteur compact neuf  –  
Dépôt des soumissions reçues. Le Conseil 
accepte la soumission du plus bas sou-
missionnaire, en l’occurrence l’entreprise 
Alcide Ouellet et Fils Inc., et ce, afin de 
procéder à l’achat d’un tracteur compact 
neuf (2021) de marque Massey Ferguson, 
modèle 2860M, (60 chevaux vapeur)le tout, 
pour un montant total de 71 501,19 $, t.i.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Rapport mensuel du mois de 
février 2021.
Demande de dérogation mineure –  272, 
rue de la Grève. CONSIDÉRANT les dé-
marches entreprises par le propriétaire de 
la résidence afin de rendre conforme les 
dimensions d’une construction qui servira 
de résidence et que ces démarches sont 
rendues nécessaires puisque la profondeur 
minimale prescrite à l’article 6.1.3 du Rè-
glement de zonage (bâtiment principal) est 
de 6,00 mètres alors que la profondeur du 
bâtiment projeté serait de 4,06 mètres. Aus-
si, la superficie minimale indiquée au cahier 
de spécifications pour une résidence de la 
classe « C » est de 65 mètres carrés (m2), 
alors que la superficie de la résidence pro-
jetée serait de 49,79 m2; CONSIDÉRANT 
que le tout a été soumis aux membres du 
CCU et qu’à la lumière des faits et argu-
ments évoqués par le demandeur ainsi que 
des plans déposés, ils sont d’avis que celle-
ci devrait être refusée dans son ensemble 
puisque les dérogations demandées ne 
sont pas, à leur avis, véritablement «mi-
neures»; de  plus, des  modifications pour-
raient être apportées à la résidence afin 
que ses dimensions respectent les dimen-
sions minimales prescrites au Règlement 
de zonage; il serait également souhaitable 
d’uniformiser la trame bâtie de ce secteur 
en  favorisant  des  projets  de  construc-
tion  de  résidences  ayant  les dimensions 

minimales prescrites au cahier de spécifi-
cations. Le Conseil fait siennes les recom-
mandations du CCU et refuse d’accorder  
la dérogation mineure demandée afin de 
rendre conforme les dimensions d’une 
construction qui servira de résidence sur la 
propriété située au 272, rue de la Grève.
Demande de dérogation mineure –  232, 
chemin de la Pointe-à-Moreault.
CONSIDÉRANT les démarches entre-
prises afin de rendre conforme la construc-
tion d’une remise de 14 pieds x 16 pieds 
(20,8 mètres carrés (m2)); le Règlement de 
zonage mentionnant que « La superficie 
maximale des bâtiments complémentaires 
isolés ne devra pas excéder (7,5 %) de la 
superficie totale du terrain, et ce, jusqu’à 
concurrence de 120 m2 (1,290 p2) hors du 
périmètre d’urbanisation ». Comme il existe 
déjà un bâtiment complémentaire de 115 
m2, la superficie des 2 bâtiments serait de 
135,8 m2; le tout a été soumis aux membres 
du CCU et ils sont d’avis que celle-ci devrait 
être  acceptée dans son ensemble en tenant 
compte des points suivants: une demande 
de cette nature a été présentée en 2020 et, 
à ce moment, une analyse des superficies 
maximales permises dans les municipalités 
avoisinantes démontrait qu’une tendance 
se dégageait, soit que la superficie maxi-
male des bâtiments complémentaires, à 
l’extérieur des périmètres d’urbanisation, 
soit de 150 m2; les membres sont d’avis 
que le conseil municipal devrait modifier le 
Règlement de zonage et fixer la superficie 
maximale autorisée à 150 m2.
Le Conseil fait siennes des recommanda-
tions du Comité  consultatif  d’urbanisme  et  
accepte  d’accorder  la  dérogation  mineure 
demandée.
Demande  d’autorisation  auprès  de  la  
CPTAQ  – Propriété de M.  Normand Côté.
CONSIDÉRANT que M. Côté désire aliéner 
le lot numéro 4 984 715 en faveur de M. Ro-
bert Lebel, son voisin immédiat, lequel est 
également propriétaire du lot contigu à celui 
de M. Côté; que l’acquéreur exploite actuel-
lement une ferme agricole et qu’il loue pré-
sentement ce terrain à M. Côté, également 
à des fins agricoles; que cette demande n’a 
pas pour objet l’ajout d’une nouvelle utilisa-
tion non agricole; n’a aucun impact négatif 
sur le potentiel agricole des lots mention-
nés ci-dessus ni des lots voisins; ne sou-
lève 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; n’a 
aucun effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole; 
le Conseil appuie cette demande puisque 
cette aliénation assurera la pérennité d’une 
exploitation agricole sur le territoire de la 
Municipalité.
LOISIRS ET CULTURE

Loisirs Kakou –  Rapport de février 2021.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 5 avril 2021 à 19h30.
AFFAIRES NOUVELLES / VARIA
Consultations citoyennes MADA –  Dé-
voilement des personnes gagnantes des 
cartes cadeaux de 100,00 $ pour chacune 
des catégories:
- Mme Joliane Morneau, dans la catégorie 
« ado-jeunes »;
- M. Daniel Cyr, dans la catégorie «famille»;
- Mme Liette Desrosiers, dans la catégorie 
« aînés ».
Le Conseil tient à remercier chaleureuse-
ment tous les citoyens ayant pris le temps 
de compléter le sondage et félicitent les 
trois personnes gagnantes du concours.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Préalablement à la rencontre, trois (3) 
questions ont été reçues de la part de trois 
citoyennes/citoyens. Madame la Mairesse 
prend le temps de répondre aux questions 
posées, le tout tel qu’on le retrouve sur l’en-
registrement audio de la séance, lequel a 
été dûment publié sur le site web de la Mun. 
au  www.cacouna.ca

municipal

En ces temps où les marches à l’exté-
rieur deviennent si importantes pour 
tous les citoyens, et pour que chacun 
puisse en profiter au maximum, il est 
important de se rappeler 2 articles du 
Règlement numéro 59-13 relatif aux 
animaux de notre municipalité.
Art. 16: Laisse dans les endroits publics
À l’exception des aires d’exercices canins pré-
vus à cet effet par la municipalité, tout chien et 
tout chat doit être tenu en laisse par son gardien, 
au moyen d’une laisse d’une longueur maxi-
male de deux (2) mètres, incluant la poignée. 
Cette laisse et le collier doivent être de maté-
riaux suffisamment résistants, compte tenu de la 
taille et du poids de l’animal, pour permettre à 
son gardien de le maîtriser en tout temps.

Art. 36 : Enlèvement immédiat des excré-
ments. Le gardien d’un animal doit enlever 
immédiatement les matières fécales laissées sur 
toute propriété publique ou privée par l’ani-

PouR DES PRoMENADES  
PLuS AgRÉABLES ET uN 

ENVIRoNNEMENT 
PLuS SAIN 

mal dont il a la garde et en 
disposer à même ses ordures 
ménagères ou dans une pou-
belle publique.

Une qUeStion de ReSPeCt

Merci d’en tenir compte.
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Avec l’arrivée du beau temps, nous 
allons voir apparaitre les vélos sur nos 
routes. Cette belle activité apporte mal-
heureusement  son lot de risques et, 
chaque année, nous avons de malheu-
reux accidents sur nos routes. C’est 
pour cette raison que nous profitons 
de cette période pour vous donner des 
conseils de sécurité afin de pratiquer 
cette activité de façon la plus sécuri-
taire.

En vélo, assurez-vous d’être visible 
et d’établir un contact visuel  avec 
les conducteurs des véhicules pour 
être certain qu’il vous ont bien vu. Pour 
y arriver, équipez le vélo de réflecteurs 
et portez des vêtements voyants ou 
réfléchissants, ou encore un dossard. 

Notez qu’il est interdit de rouler en 
vélo sur les trottoirs, car ils sont 
réservés aux piétons. Il est aussi obli-
gatoire de rouler dans le sens de la 
circulation, sauf s’il y a signalisation 
contraire. Il faut également circuler en 
file indienne.

Le cycliste doit se conformer en 
tout temps aux panneaux et aux 
feux de circulation. Il doit par 
exemple s’immobiliser complète-
ment à un feu rouge ou à un pan-
neau d’arrêt, même si la voie est 
libre.

Toujours signaler ses intentions 
d’une façon continue et sur une 
distance suffisante pour être 
bien vu par les autres usagers.   

la Sécurité EN vélO

Il est également interdit :
- de transporter un passager, 
sauf si un siège est prévu à cet 
effet.
- de circuler en ayant un animal 
ou un objet qui obstrue la vue 
ou gêne la conduite du vélo.
- de consommer des boissons 
alcoolisées ou des drogues en 
circulant.

Pour avoir plus d’information 
vous pouvez consulter le site de 
la SAAQ au  www.saaq.gouv.
qc.ca, vous allez dans menu 
‘sécurité routière’, ‘moyen de 
déplacement’ et choisir ‘vélo’.

Nous vous souhaitons 
de belles randonnées 

et 
soyez prudents.

MESSagE DE la
SÛrEté Du QuébEc

Mot de la mairesse
Très chères citoyennes et chers citoyens de Cacouna, 
En ce début de printemps, c’est une joie de vous faire un suivi des 
premiers travaux extérieurs de l’année. Nous procéderons comme par 
les années passées, au nettoyage des rues et au balayage des trottoirs. 
De plus, il y aura l’installation d’un trottoir à partir de la rue de l’église 
jusqu’à la rue du couvent du côté nord afin de sécuriser ce secteur pour 
les piétons et les étudiants. Dès que la température le permettra, notre 
radar pédagogique sera installé à différents endroits dans nos rues pour 
sensibiliser les gens à diminuer la vitesse.   
Nous poursuivons les procédures entamées avec le Conseil de Fabrique 
et le Diocèse pour finaliser le dossier de la cessation de l’Église à la 
Municipalité. Vous serez informés bientôt car il y aura une rencontre 
citoyenne sur ce sujet.  
Nous avons la chance d’avoir l’usine de biométhanisation sur notre terri-
toire, alors je nous invite toutes et tous à poursuivre nos actions vertes et 
à utiliser efficacement nos bacs bruns. 
Pour terminer, devant la recrudescence du Covid-19 et des variants, 
j’invite la population à continuer de suivre les consignes sanitaires de la 
santé publique: lavage de mains, port du masque, distance 2 mètres.  
Continuez de prendre soin de vous et de vos familles.   
Amicalement, Ghislaine Daris, Mairesse

municipal
QUELQUES INFOS TIRÉES 

DES RÉPONSES AUX QUESTIONS DE 
FINS DE SÉANCES.

- Un radar pédagogique a déjà été acheté par la 
Municipalité en vue d’être régulièrement uti-
lisé aux zones du village les plus à sécuriser.
- Un trottoir sera très bientôt construit entre 
la rue de l’Église et l’École, du côté nord de 
la place de l’église qui mène à la rue du Cou-
vent, longeant la salle paroissiale et le terrain 
du bureau municipal. Ceci créera une zone 
plus sécuritaire de circulation piétonnière et 
scolaire.
- Les 2 policiers parrains attitrés à notre muni-
cipalité sont les agents Marie-Ève Gagnon et 
Patrick April.
- Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 
plusieurs patrouilles ont eu lieu et, suite aux 
constats d’infractions pour vitesse excessive émis 
sur  le  territoire  municipal,  un retour d’argent de 
5 362,94 a été versé à la Municipalité. 
- L’ÉCO-CENTRE de Rivière-du-Loup est 
ouvert depuis le 12 avril, du lundi au samedi 
de 8h à 16h, et le jeudi jusqu’à 18h.
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Dans la catégorie « Bâtiment com-
mercial de moins de 1000 m2’ », les 
chalets et le bâtiment d’accueil au-
ront été préférés aux 4 autres fina-
listes dans la même catégorie.
Le Jury aura reconnu « une grande 
imagination à l’œuvre et le talent de 
faire beaucoup avec peu ».
L’architecte présente son projet ainsi : 
« Offrir  de l’hébergement sur un site 
qui vise la protection de ressources 
naturelles fragiles commande une ap-
proche respectueuse de l’environne-
ment. Une démarche s’inspirant de la 
tradition et qui s’expose discrètement 
aura été l’approche privilégiée pour 
atteindre cet objectif. Ainsi, à l’exemple 
de beaucoup de constructions ances-
trales de la région, les systèmes de 
construction des bâtiments sont appa-
rents et s’expriment au naturel. Les 
murs porteurs en bois massif agissent 
aussi comme parement. Les enduits 
de protection sont d’origine centenaire: 
goudron de pin, bois brulé et huile de lin.
Le bâtiment d’accueil et des sanitaires 
tire sa forme familière du paysage 
agricole et s’inspire directement d’ins-
tallations qui subsistent à proximité. 
Comme plusieurs bâtiments de ferme, 
il met à profit les qualités de résistance 
naturelle du Thuya occidental (Cèdre 
de l’est), abondant sur le site, en l’ha-
billant au complet. Sa future patine 
naturellement argentée achèvera de 
l’intégrer. 

En attendant leur camouflage qui s’ins-
pirera des fascines utilisées par les 
pêcheurs du Bas-Saint-Laurent, les 
chalets ‘’perchés’’ s’élèvent au-dessus 
des aulnaies en optimisant ainsi l’expé-
rience du site et de ses célèbres cou-
chers de soleil.  
Retirés en forêt, d’autres chalets font 
écho aux fumoirs à harengs caracté-
ristiques de l’Île-Verte, qui fait partie du 
domaine que le parc englobe. »

L’architecte FABIEN NADEAu et le Parc Côtier KISKoTuK 
gagnent un prix au gala des «Prix d’Excellence Cecobois 2021»

Fabien Nadeau, architecte travail-
lant et résidant à Cacouna, cumule 
les récompenses avec ses projets 
réalisés ici même. Après un projet 
de résidence privée à Cacouna 
(prix d’excellence Écoconstruction 
2018 par le Créneau Écoconstruc-
tion), la restauration de l’Église 
et du presbytère St-James-the-
Apostle de Cacouna (Prix restau-
ration 2020 du Conseil du Patri-
moine religieux du Québec), voici 
maintenant que s’ajoute l’Héber-
gement au Parc Kiskotuk. 

Fabien Nadeau a à cœur de pro-
mouvoir et préserver la qualité de 
nos paysages, qui motivent d’ail-
leurs de plus en plus de gens à 
venir s’y installer. Il affirme tenter 
de s’éloigner du « style internatio-
nal » qui définit, (ou ne définit pas) 
l’architecture qui se pratique en 
général ici et ailleurs, et de cher-
cher son inspiration dans ce qui 
nous ressemble.

Photo Benoit ouellet

Photo Benoit ouellet Photo Benoit ouellet
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LE MANDATchronique juridique

Par 
Mes Martin Vaillancourt et Sabrina Tremblay, 

avocats au sein du cabinet 
Michaud Vaillancourt aVocats

pOur rEjOINDrE lES auTEurS:
mvaillancourt@mvavocats.com    -    stremblay@mvavocats.com

Tél: 581 801-0198     -     646, rue lafontaine, bur. 200, rivière-du-loup

On entend souvent parler de mandat 
d’inaptitude, de mandat de protection, 
ou simplement de mandat ou de pro-
curation.
Cet article traite du mandat dans sa 
forme simple, soit celle qui s’applique 
alors que la personne qui le contracte 
est totalement apte à consentir, et ce 
tout au long du mandat. On l’appelle 
également procuration.
Le mandat en cas d’inaptitude fera l’ob-
jet d’un prochain article.

Les caractéristiques du mandat
Le mandat se définit comme étant un 
contrat par lequel une personne en 
nomme une autre qui l’accepte, afin de 
lui donner le pouvoir d’agir à sa place 
dans l’exécution d’une tâche ou d’un 
acte qui implique un ou des tiers.
Le mandat comporte une date de début 
et une durée, le nom du mandant (celui 
qui donne le mandat) ainsi que celui 
du mandataire (celui à qui est confié le 
mandat), l’objet du mandat, c’est-à-dire 
une description des actes à accomplir 
par le mandataire, accompagnée des 
conditions précises de leur exécution 
et la signature du mandant. 
Le mandat permet donc à une per-
sonne d’agir au nom d’une autre rela-
tivement à certaines tâches précises 
pendant une certaine période.
Le mandat peut être général ou porter 
sur des actes particuliers.
Le mandat peut être oral, mais dans 
certaines situations, il devra être écrit. 
Notamment, les caisses et banques de-
mandent souvent un écrit pour éviter les 
situations d’abus. De la même façon, les 
bureaux administratifs gouvernemen-
taux comme la SAAQ l’exigent pour les 
transferts de plaques d’immatriculation.
Le mandat est habituellement consi-
déré automatique entre époux, entre 
associés d’une société ainsi que pour 
l’administrateur, le dirigeant ou le re-
présentant d’une compagnie.
Le mandat peut être exécuté gratuite-
ment, mais souvent une rémunération 
représente un incitatif pour le manda-
taire à accepter le mandat. Si le man-
dat est confié à un professionnel, tel 
un notaire, un avocat ou un comptable, 
celui-ci peut exiger une rémunération 
pour l’exécuter.

Les caractéristiques, obligations 
et responsabilités du mandant
Le mandant doit être majeur et apte 
à consentir puisque la dynamique du 
mandat exige que la personne qui 
donne le mandat comprenne la portée 
de ce qu’elle requiert auprès de son 
mandataire.
Il est donc différent du mandat en pré-
vision de l’inaptitude qui répond à des 
règles particulières.
Le mandant a l’obligation de collaborer 
avec le mandataire dans l’exécution du 
mandat. Il doit avancer les déboursés 
qu’il s’est engagé à payer à l’avance 
au mandataire et lui rembourser toute 
dépense raisonnable qui n’est pas en-
courue par la faute du mandataire. 
Si le mandat prévoit une rémunération 
pour le mandataire, le mandant a l’obli-
gation de la payer. 
Le mandant est également respon-
sable de l’exécution du mandat par le 
mandataire et des gestes posés par lui. 
Le mandant aura donc tout intérêt à se 
tenir informé de la progression et de la 
manière dont est exécuté le mandat.
Par ailleurs, s’il y a apparence de man-
dat, c’est-à-dire que le mandant laisse 
croire que le mandataire est toujours 
en cours d’exécution de son mandat 
ou que la révocation du mandat n’a 
pas été portée à la connaissance des 
personnes auprès desquelles le man-
dataire a réalisé son mandat, le man-
dant pourrait être tenu responsable des 
gestes posés par le mandataire après 
la fin de son mandat.
De la même façon, le mandant sera 
tenu responsable des gestes du man-
dataires si celui-ci devait agir par né-
cessité ou urgence ou si, quoiqu’il ait 
outrepassé son mandat, le mandant 
confirme les actes posés.

Les caractéristiques, obligations 
et responsabilités du mandataire
Le mandataire, quant à lui, doit être 
majeur.
Le mandataire ne peut déléguer les 
responsabilités qui lui sont confiées 
en vertu du mandat. Il doit plutôt rem-
plir ses obligations personnellement 
avec toute la prudence et la diligence 
requises par la situation. Toutefois, il 
peut se faire assister dans l’exécution 
de son mandat, à moins que cela ne lui 
soit interdit.
Il doit agir avec loyauté et honnêteté et 
se doit également d’éviter de se placer 
en situation de conflit entre ses intérêts 
personnels et les intérêts du mandant. 
Il doit exécuter le mandat avec fidélité 
et tenir informé le mandant de la pro-
gression du mandat et de la façon dont 
il a été exécuté.
De plus, le mandataire doit éviter d’ex-
céder son mandat, sous peine d’être 
tenu responsable des actes posés.

La fin du mandat
Le mandat se termine par l’arrivée d’un 
événement qui le rend impossible à 
exécuter, par l’arrivée du terme qui y 
est prévu, par la révocation du man-
dant ou la renonciation du mandataire, 
par le décès ou la faillite du mandant ou 
du mandataire, l’ouverture d’un régime 
de protection à l’égard du mandant ou 
du mandataire ainsi que l’exécution de 
la totalité des actes prévus au mandat. 
Le mandat peut être révoqué verbale-
ment ou par écrit auprès du mandataire 
et des personnes auprès desquelles il 
a agi.

Conclusion
Le fait de confier un mandat officiel et 
par écrit à un mandataire peut s’avé-
rer un outil très utile lors d’un voyage 
ou d’un empêchement (hospitalisation, 
incarcération, etc.). Toutefois, il importe 
de faire les suivis requis au cours de 
l’exécution du mandat et d’y mettre fin 
tout aussi officiellement, sans tarder, 
dès que cela s’avère opportun.
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la page lES blESSurES MuSculairESSANTÉ :

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

535, RUE DU PATRIMOINE, CACOUNA - 418-867-3569

Lundi-vendredi
9h00 à 18h00

Heures d’ouverture

Bas-St-Laurent Pharma
535, rue du Patrimoine
Cacouna (Québec) G0L1G0

Philippe Lépicier et
Marie-Hélène Miousse
pharmaciens propriétaires

Pharmacie
Lépicier, miousse et associés

Le corps humain étant constitué de nombreux muscles,  
il n’est pas étonnant de voir autant de blessures muscu-
laires survenir dans la vie quotidienne, allant de simples 
courbatures jusqu’à des blessures musculaires sévères. 
Que ce soit lors d’une mauvaise  chute, de la pratique 
d’un sport, au travail, lors d’activités ménagères ou en-
core lors de travaux de rénovation, toutes les occasions 
peuvent s’y prêter…
Les blessures musculaires  peuvent survenir pendant un 
événement précis et unique, en raison d’un étirement mus-
culaire excessif alors que ce dernier n’était pas suffisamment 
réchauffé, comme pendant une chute ou lors d’un mouve-
ment brusque par exemple.  Elles peuvent aussi se produire 
lorsque le muscle est contracté et soumis à un effort trop 
grand, au-delà de sa capacité, comme lorsqu’on tente de 
retenir ou soulever  un objet très lourd.
Les blessures musculaires peuvent aussi être acquises pro-
gressivement au fil du temps, lors de la répétition d’un geste,  
comme après une activité sportive prolongée, une tâche mé-
nagère répétée plusieurs fois, une mauvaise posture conser-
vée trop longtemps…
Le muscle est un organe constitué de nombreuses fibres.  
Lorsque nos muscles sont « sur-utilisés », les fibres peuvent 
subir des micro-déchirures  et c’est  ce qui cause la dou-
leur et l’inflammation. Ces fibres, lorsqu’elles sont abîmées,  
peuvent mettre plusieurs jours  à cicatriser.  On comprend 
alors pourquoi la guérison peut être longue dans certains 
cas.  Leur atteinte, lors du traumatisme,  nous permet  d’éva-
luer la gravité de la blessure ainsi que le temps de guéri-
son.  Dans une blessure de grade 1, on parle d’élongation, 
où l’intégrité des fibres n’est pas atteinte et une guérison est 
attendue en quelques jours seulement.  Dans une blessure 
de grade 2, on parle de claquage et dans ce cas-ci, une par-
tie des fibres est atteinte ou déchirée.  Quelques semaines 
seront alors nécessaires pour permettre la guérison. Derniè-
rement, il y a la déchirure musculaire partielle ou complète, 
où une grande partie des fibres musculaires sont atteintes. 
Dans ce dernier cas, on parle de plusieurs mois de guérison.  
Ainsi, il est important de consulter un professionnel habileté 
à évaluer la gravité de la blessure pour permettre une bonne 
prise en charge dès le départ et prévenir l’apparition de sé-
quelles permanentes. 
Après une blessure, l’inflammation s’installe et se manifeste 
par 4 signes, soient de la rougeur, de la douleur, de la cha-
leur et  de l’enflure.  Le  traitement est donc orienté dans 
le but de limiter cette inflammation.  À la pharmacie, nous 
sommes très souvent consultés pour savoir s’il faut appli-
quer de la chaleur ou de la glace. L’acronyme GREC pour-
ra vous aider à retenir les étapes à suivre lorsque cela 
vous arrive :
G : appliquer de la Glace (enveloppée dans un linge ou 
une serviette) pendant une dizaine de minutes, plusieurs 
fois par jour pendant les 24-48 heures suivant l’événement. 
Ne jamais appliquer la glace directement sur la peau.  La 
glace permet aux vaisseaux sanguins de se contracter et 
ainsi réduire l’inflammation, les ecchymoses et la douleur en 
réduisant l’apport de sang vers la blessure.

R : le Repos est impératif et il faut cesser les activités spor-
tives ou les mouvements répétitifs qui ont causé la blessure, 
sans toutefois immobiliser complètement la partie atteinte.
E : Si l’endroit de la blessure se trouve sur un membre infé-
rieur (jambe, cheville) il est recommandé d’Élever le membre 
pour permettre une meilleure circulation, ce qui permet de 
diminuer l’enflure. 
C : une Compression à l’aide d’un bandage élastique peut 
aider à limiter le gonflement et l’accumulation de sang autour 
de la blessure.
À moins d’avis contraire, il vaut mieux éviter de masser 
le muscle endolori,  sous peine d’aggraver les lésions. 
Certains médicaments comme les analgésiques, les anti-in-
flammatoires, des crèmes analgésiques ou encore des re-
laxants musculaires peuvent être utilisés, mais ne remplacent 
pas l’application de la glace. Parlez-en à votre pharmacien 
pour savoir lesquels vous pouvez utiliser, selon votre situation 
et votre état de santé.  Il peut y avoir des interactions impor-
tantes entre ces produits et les médicaments prescrits que 
vous prenez déjà pour une autre condition.
Après 48 heures,  si la douleur persiste ou que ces mesures 
n’apportent pas de soulagement,  il est recommandé de 
consulter, si ce n’est déjà fait,  afin d’évaluer la gravité de la 
blessure et de déterminer un plan de traitement et de réédu-
cation adapté s’il y a lieu. 
Si la situation évolue favorablement après 2  à 3 jours, il peut 
être indiqué à ce moment d’appliquer de la chaleur pour favo-
riser la circulation et aider au processus de guérison, à moins 
de contre-indication particulière. 

En terminant, comme il vaut mieux prévenir que guérir, voici 
quelques conseils  afin d’éviter ces blessures : 
- Prendre le temps de s’échauffer avant un exercice et 
s’étirer après;
- Éviter les mouvements brusques lors de l’exécution 
d’une tâche ou d’un exercice;
- Débuter les activités sportives graduellement et aug-
menter l’intensité progressivement;
- Bien s’hydrater lors d’activités sportives ou de travaux 
physiques intenses;
- Adopter des postures sécuritaires lors d’efforts phy-
siques.     

Julie Pelletier, pharmacienne 
pour les pharmacies Lépicier et Miousse



BIBLIOTHèQUE 
ÉMILE-NELLIGAN

HoRaiRe RÉgULieR
Lundi: 19h à 20h30

Mercredi: 19h à 20h30
Jeudi: 15h30 à 16h30

Samedi: 10h à 11h

Journal EPIK Avril 202123

babillard
      CoURS d’angLaiS
      ou de ConVeRSation angLaiSe

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

Pour informations, contacter:
Karen-Ann Fallu
418 867-4439

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.

resp.: Céline roy, 
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

art naïf amérindien

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

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

À Cacouna.

EXPOSITIONS    
Du 23 mars au 24 mai

Exposition de livres: PHARES D’ICI ET D’AILLEURS
Nous avons à votre disposition environ 20 livres sur les 
Phares qui font partie de notre histoire. Il est un fait unique, 
le doyen du Saint-Laurent mis en marche en 1809  est celui 
de l’Île Verte. Il a été tenu avec ardeur et courage par 6 
familles de gardiens dont 4 générations de Lindsay. Si vous 
désirez en savoir plus sur cette vie particulière, les livres 
sont à votre disposition.

RECHERCHE UN ou UNE BÉNÉVOLE   
Nous aurions du temps à combler, selon les heures 
d’ouverture de la bibliothèque, qui peut représenter 

entre 1h à 2h par mois environ. 
Vous pouvez téléphoner au 418-860-7899 

pour donner votre nom 
ou bien par courriel à 

biblio.cacouna@crsbp.net 
À bientôt !

imPoRtant
- MASQUE OBLIGATOIRE - SE LAVER LES MAINS 

- RESPECTER LE 2 MèTRES
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. 
biblio.cacouna@crsbp.net

boulangerie du Magasin général Sirois
581-743-1173

PRENEz LE TEMPS DE DÉCOUVRIR NOS PRODUITS 
POUR SAUVER DU TEMPS À L’HEURE DES REPAS.  

parmI lES chOIx, NOuS avONS:

saumon, Homard ou Poulet Wellington,
Filet de sole farci aux crevettes, saumon farci aux crevettes,

Coq au porc, Coquilles st-jacques,
Brochettes de Poulet marinade californienne,
Bifteck de Contre-Filet mariné trois-poivres,

Poitrine de poulet farci brocoli-fromage, 
ailes de poulet, Filets de poulet panés,

tartare: de Canard ou de saumon, ris de veau, egg rolls,
nos Pâtés: saumon, Poulet, viande et Mexicain.               

et évidement de la Pizza!!!

venez nous voir.

 DU MARDI AU SAMEDI 8h à 17h30 



Corpo de 
DÉVELOPPEMENT 
2020-2021 ... 2022

Après l’AGA de novembre et la nomination de son exécutif, 
la nouvelle équipe présentée ci-haut s’est rapidement mise 
à la tâche. Dès sa rencontre de décembre, la Corpo accep-
tait de parrainer le projet de Communauté nourricière sur 
lequel Stéphanie Robert nous représente.
Diverses restructurations sont également mises de l’avant: 
- la refonte de nos règlements généraux, à l’exemple de 
plusieurs corporations de développement de la MRC où 
cet exercice est aussi en cours; 
- la mise à jour de notre mission, en apportant précisions et 
interprétation des mots-clés, tels les divers types de déve-
loppement, afin que les valeurs qu’ils représentent soient 
les mêmes pour tous;
- la création et mise en ligne d’un site web propre à la Cor-
po, accompagné d’une page Facebook. Ils permettront un 
suivi constant des actions de la Corpo et une participation 
accrue aux projets que nous supporterons ou mènerons.
Notre AGA 2021 devrait se tenir d’ici la fin avril. En vous 
informant du moment et des modalités de sa tenue, sans 
doute virtuelle (sur ZOOM), nous vous inviterons à mani-
fester votre intérêt à y participer afin que nous vous fas-
sions parvenir le lien et les coordonnées de la rencontre. 
Malgré la pandémie, avec ces nouveaux moyens de com-
munication permettant rencontres, échanges et diffusion 
d’informations, la Corpo entend demeurer proactive et ou-
verte au mieux-être et mieux-devenir de tous les citoyens.

Yvan Roy, prés.René Michel
Ouellet, v-prés..

France Dionne
secr..

Louis-René
Perreault, trés.

Stéphanie 
Robert, adm.

Georges 
Pelletier, adm.

Francine Côté 
adm.

EN ÉLECTIoN EN ÉLECTIoNEN ÉLECTIoN

aSSEMblEE gENEralE aNNuEllE de la 

CoRPoRATIoN DE DEVELoPPEMENT DE CACouNA 

29 avril 2021, à 19h00

En mode virtuel (Zoom)
Lien Zoom de la rencontre:   https://us02web.zoom.us/j/84552916342

Y seront adoptés le P.V. de l’AGA 2020, 
la Refonte des règlements généraux,
le rapport annuel et les états financiers 2020. 

Copies de ces documents, de même que le Plan d’Action 2021-2022,
seront disponibles à compter du samedi 24 avril sur le site Web de 
la corporation au: https://www.corpodevcacouna.com

Trois (3) postes* d’administrateurs (1, 3, 5)  seront en élection. 

Les candidatures pourront être soumises lors de l’assemblée.

Poste 1* : Stéphanie ROBERT (en remplacement de Luc HALLÉ)/2021
Poste 2* : René Michel OUELLET, Vice-président (2022)
Poste 3* : Yvan ROY, Prés. (en élection en 2021)
Poste 4 : Louis-René PERREAULT, Trés. (2022)
Poste 5* : France DIoNNE Sec. (en élection en 2021)
Poste 6 : Georges PELLETIER (2022)
Poste 7 : Francine CôTÉ, déléguée municipale

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum et présentation des membres C.A.
3. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du P.V. de l’AGA du 10 nov. 2020
6. Ratification de la Refonte des règlements généraux 
7. Présentation et adoption du rapport annuel 2020 
8. Présentation et adoption des états financiers de 2020
9. Nomination vérificateur financier pour l’exercice 2021
10. Présentation du plan d’action 2021-2022
11. Élection des administrateurs 
 1 Élection d’un (e) prés. (e) et secrétaire d’élection;
 2 Mises en candidature;
 3 Élection.
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée

NOTE – Immédiatement après l’AGA, le nouveau conseil 
d’administration se réunira pour nommer les dirigeants 
2021-2022 (Président, vice-président, secrétaire, trésorier).

Tous les Cacounois(es) qui ont à coeur un développe-
ment durable et harmonieux de notre milieu de vie sont 
bienvenus à cette AGA en mode virtuel. 
Que vous soyez intéressé à vous impliquer au niveau de l’orga-
nisation ou à participer à l’occasion aux activités ou projets, votre 
seul intérêt pour un avenir positif et une qualité de vie de notre 
milieu sera une véritable source d’énergie verte pour l’organisme.
Au Plan d’Action 2021-2022, vous retrouverez: les actions récur-
rentes qui sont temporairement reportées, Covid oblige, (Net-
toyage des berges - en groupes; dons d’arbres et dons-échanges 
de plants; événement Deux Nations, Une Fête); certaines activi-
tés qui vous permettront de sortir: parcourir les 4 Circuits d’inter-
prétation de Cacouna «Les Randonnées du Passé», ou vous offrir 
une promenade sur des sections de plages, équipé d’un simple 
sac poubelle et, ici et là, y retirer certains déchets plastiques que 
la marée aura laissés: ce sera «votre opération nettoyage» qui, 
répétée et partagée, deviendra une grande opération collective...

Vous découvrirez aussi des éléments nouveaux au Plan d’Ac-
tion qui sont déjà amorcés et peuvent être poursuivis même en 
temps de confinement. L’appui (parrainage) à l’initiative locale 
de Communauté nourricière, qui est dans l’exacte lignée des va-
leurs et de la mission de la Corporation; et la mise en ligne d’un 
tout récent site Web de la Corpo, où vous pourrez suivre toutes 
les initiatives en cours ou en préparation. Pour les entreprises 
locales, anciennes et nouvelles, ce site aidera entre autres à pro-
mouvoir leur présence, les faire connaître et leur permettre d’échan-
ger et d’organiser visites, événements et promotions locales.

La Corporation de développement de Cacouna entend 
de plus en plus exercer un leadership, sensibiliser et 
mobiliser la communauté pour favoriser le développe-
ment économique, touristique, culturel, social, com-
munautaire et durable de Cacouna, comme sa mission 
l’indique.

BIENVENUE CHEz VOUS !


