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Automne et Renouveau
Sur un fond de mer et de ciel, où le soleil avec 
sa lumière et sa chaleur se fait de plus en plus 
rare, la nature nous oblige à changer de rythme 
en vue d’un renouveau... Du renouveau, on en 
connaîtra tout un avec la nouvelle compostion 
et dynamique du conseil municipal. Et c’est en 
musique que l’automne sera prélude à l’hiver 
et... au prochain EPIK d’avant Noël...

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 :   aUTOMNE ET RENOUVEaU

KAGWANAK
Le sort des amants 

de pierre

EN vENTE LoCaLEMENT : au Marché Desbiens, 
à la Boulangerie Sirois et à la boutique Folidéco. 

À L’EXTÉRIEUR : librairies et Marché Logique de R-du-L,
Boutique du Musée du Bas-St-Laurent  

Librairie Carsou 55 N-Dame ouest, Trois-Pistoles 
ou directement de l’éditeur: epik@videotron.ca

 EN VENTE  -  15 $ a
u
X

É
D
i
t
i
O
N
S

E
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i
K

epik@videotron.ca  ou
melaniebelroy@yahoo.ca

Pour en suivre l’évolution de près, visitez la page Facebook :
Kagwanak - Le sort des amants de pierre

En écrivant à : epik@videotron.ca, il est possible de le commander 
et de recevoir une copie signée au coût de 18$ poste incluse.  

Un lancement est prévu dès que la situation le permettra ! 
Vous pourrez y apporter votre copie pour la faire dédicacer 

par l’auteure. Le livre sera aussi disponible sur place.

Et notre campagne automnale de MEMBERSHIP revient, cette fois du 1er 
novembre au 8 février, pour un don symbolique appuyant cette formule 
de journal communautaire (gratuit) qui fournit, aux 2 mois, un moyen 
exclusivement local d’expression, d’information et de réflexion à tous les 
Cacounois-E-s.

S

MÉLANIE BELLIVEAU-ROY

Pour  DÉDICACES / ACHATS

 Par poste  +  3 $

La nature amorce son renouvellement: les 
arbres se libèrent de leurs feuilles pour en pré-
parer de nouvelles, s’harmonisant à l’énergie 
du soleil. À nous d’en faire autant. 
Cette parution vous en fournit des exemples et 
des outils: chroniques inspirantes et divertis-
santes, informations montrant un grand renou-
vellement du conseil municipal, les nouveaux 
défis des organismes locaux, un suivi des com-
merces émergeants. 

Bon temps d’HALLOWEEN et 
que votre soleil intérieur éclaire et réchauffe vos foyers !
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Cercle de FERMIÈRES

Une première partie de la clôture, celle entre l’école Vents et Marées 
et l’église, vient d’être montée. Très joli coup d’œil que cette clôture 
de couleur noire. D’ailleurs tout le bois des poteaux sera récupéré pour 
faire de beaux bacs à fleurs pour l’an prochain. L’orgue sera réparé 
en novembre. Ce sont les orgues Létourneau qui feront es travaux 
comme d’habitude. Et j’en profite pour m’excuser auprès de madame 
D’Amours, notre organiste, du malentendu qui m’a fait annoncer sa 
retraite prématurée.
Le clocher et ses cloches… « Sainte Patience, priez pour nous », 
comme disait ma mère Rose-Anne ! Monsieur Desormiers, de l’entre-
prise spécialisée Léo Goudreau et Fils, vient de venir voir le clocher 
et est satisfait des travaux exécutés jusqu’à maintenant par monsieur 
Rioux, homme de maintenance de la fabrique. Dès que terminé, mon-
sieur Desormiers pourra faire les réparations prévues aux cloches.
En parlant de patience, les démarches pour la cession de l’église 
suivent leur cours. Nous avons reçu une réponse positive d’un premier 
ministère et attendons maintenant celle du deuxième et dernier. 
Cet hiver, bien au chaud, nous allons faire du classement dans tout ce 
qui concerne le cimetière. Et il y a beaucoup de travail ! Après environ 
4 agrandissements, 3 changements de numérotation de lots, le bris de 
continuité de personnes en charge (curés, puis religieuses Ursulines), il 
y a des éclaircissements à apporter.
En parlant du cimetière et sur une note beaucoup moins agréable, nous 
avons reçu au cimetière, dans la nuit du 26 au 27 septembre, la visite 
de vandales. Ils ont jeté par terre 5 anciens monuments funéraires. 
Des pancartes signalant la présence de caméras de surveillance et des 
caméras sont déjà en place et bientôt des lumières détectrices de mou-
vement seront installées.
Et finalement, nous recherchons des personnes qui aimeraient 
nous donner un coup de main de temps en temps. Hommes ou 
femmes. Rien de forçant ou de régulier. Si cela vous intéresse, veuil-
lez m’appeler le mercredi au bureau de la Fabrique où je viens ré-
gulièrement pour travailler. Téléphone : 418-862-4338. 

Profitez de magnifiques journées colorées,
Chantal Beaulieu, marguillière

Conseil de FAbRIquE
Chères fermières,
Nos réunions sont recommencées 
depuis le 14 septembre 2021, elles 
se tiennent du deuxième mardi du 
mois de septembre, et ce, jusqu’au 
mois de juin de chaque année. 
Notre cercle compte maintenant 43 membres avec 
plusieurs jeunes. Notre relève est assurée, mais il ne 
faut pas hésiter à faire connaître notre organisme afin 
de transmettre nos connaissances.
N’hésitez pas à inviter une amie, une sœur ou une voi-
sine à assister à nos rencontres afin de leur donner le 
goût de s’embarquer dans notre belle aventure des fer-
mières de Cacouna. 
Soyons fières d’être fermières et de nos valeurs, 

toujours debout dans cette grisaille 
dont nous apercevrons bientôt 
la lumière au bout de ce tunnel. 

Votre CAL,         
Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Diane et Huguette

Bon automne 
à tous et à toutes !

La température refroidit 
et c’est le temps, avant 
que l’hiver ne s’installe, 
de faire un bilan de ce 
qui a été fait, de ce qui 
peut encore se faire 
avant le froid et la neige 
et de ce qui doit être 
remis au printemps sui-
vant. Ici à la Fabrique, 
nous faisons de même.

• Concert du Collectif de la Cité : nous aurons le privilège 
d’assister à nouveau à un concert par cet excellent groupe de 
musiciennes très talentueuses. Intitulé «Prélude à l’hiver», il 
aura lieu à l’église le dimanche 12 décembre 2021 à 14h. 

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES (250 personnes max). 
Voir l’encadré à ce sujet à la page 8 dans cet EPIK. 

Le concert est gratuit avec contribution volontaire à la sortie.

INFORMATIONS
• L’assemblée annuelle des paroissiens aura lieu le dimanche 5 
décembre 2021 à l’église de Saint-Georges de Cacouna, après la 
messe de 10h. Il sera question de la cession de l’église à la muni-
cipalité de même que la mise en candidature pour combler deux 
postes de marguillier sortant.
• L’horaire des messes : La fréquence des messes à Cacouna : 
aux 5 semaines. Prochaines messes : 5 décembre puis SAMEDI le 
1er janvier 2022. Aussi de retour la messe du premier vendredi du 
mois, célébrée à 15 h. Les participants sont assis dans le chœur.

a
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Voyage intérieur 
10-2021- 25 -

C’est l’automne… L’hiver s’en 
vient. C’est la transition… Le jour 
laisse place à la nuit. Le soleil est 
de moins en moins présent. On dit 
au revoir à l’effervescence de l’été. 
Le besoin de s’arrêter se fait sen-
tir. Il faut ralentir, prendre plus de 
repos… Place au calme de l’hiver. 
En randonnée dans la forêt, seul le 
bruit de nos pas dans les feuilles 
mortes brise le silence. Les oiseaux 
se taisent.  Une petite brise secoue les 
arbres. Les feuilles tombent comme 
de gros flocons. La nature nous incite 
à prendre le temps. C’est le bon mo-
ment pour faire de l’introspection. On 
s’assoit sous un gros arbre et on se 
replonge dans notre dernière année. 
Puis, on se questionne…Suis-je vrai-
ment heureuse dans ce que je fais? 

Les citoyens de cacouna sont invités à par-
tager Leurs pLus beLLes photos montrant 
Leurs magnifiques décorations d’haLLoween.

En famille, en couple ou seul, tous ceux 
qui ont le coeur jeune peuvent participer.

faites-nous parvenir 
deux (2) images de votre maison (jour et soir) 

à/sur notre page Facebook : 
Loisirs Cacouna - Municipalité de Cacouna 

ou à l’adresse courriel :  loisirs@cacouna.ca

3 prix seront tirés 
parmi l’ensemble des participants.

Les votes seront effectués par le Comité des loisirs 
de Cacouna, le 2 novembre dès 16h30, 

et les prix seront remis le 4 novembre 2021.

VOIR LA PAGE 3 POUR INFO sur CUEILLETTE DES BONBONS D’HALLOWEEN DU 31 OCTOBRE

Quelle est ma voie? Qu’est-ce que 
j’aime vraiment? Qu’est-ce que je veux 
véritablement faire?
On se libère. C’est le temps de vrai-
ment réfléchir. On remet en question 
ce que l’on fait. On va fouiller au plus 
profond de soi pour y retrouver nos 
désirs. Il faut vivre avec passion. Peu 
importe de quoi notre quotidien est fait, 
on doit faire de son mieux. Surtout, il 
faut suivre son propre chemin et non 
celui qu’autrui a dessiné pour nous. 
L’ai-je fait?

Mais il ne faut pas se critiquer. Il s’agit 
simplement d’être sincère avec soi-
même. J’ai dit «simplement», mais ce 
n’est pas quelque chose de facile. Sui-
vons le fil de notre pensée afin de trou-
ver la bonne voie à suivre. Par la même 
occasion, faisons du ménage…
Voyez cette feuille qui tombe de l’arbre. 
Elle se détache de l’ensemble. L’arbre 
la laisse aller. Comme lui, qu’avons-
nous besoin de laisser aller? 

Qu’est-ce que ta petite voix 
intérieure te dit?

Mélanie Belliveau-Roy

d’un oiseau migrateur ...

C’est l’automne… L’hiver s’en vient. C’est 
la transition… Le jour laisse place à la nuit. 
Le soleil est de moins en moins présent. 
On dit au revoir à l’effervescence de l’été. 
Le besoin de s’arrêter se fait sentir. Il faut 
ralentir, prendre plus de repos… 
Place au calme de l’hiver. 

Place à l’introsPection
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Si ce n’est pas encore fait, hâtez-vous 
de passer découvrir la boutique Folidéco 
au cœur de notre beau village de Cacouna !

Des milliers d’idées cadeaux magiques 
pour vos fêtes de Noël vous y attendent !

HORAIRE : DU JEUDI AU DImANCHE DE 11H à 17H

À NOTER : La boutique sera fermée pour le temps des Fêtes et réouvrira ses portes vers la fin avril.

Folidéco
792 du Patrimoine

Mimi Jutras 
418-605-9800



leur tour, découvrent un essaim de krill, ces petits crusta-
cés qui se nourrissent de plantes microscopiques prove-
nant d’un lointain désert. Du coup, les dauphins forcent 
les poissons à remonter à la surface pour les oiseaux 
qui attaquent le haut du banc, tandis que les dauphins 
attaquent le bas. Après vingt minutes de festin, les préda-
teurs des airs et ceux des mers sont rassasiés. 
C’est sur de telles relations entre différents habitats que 
dépend l’équilibre de la vie sur notre planète. À nous de 
comprendre comment les préserver en l’aidant à recouvrer 
ses forces par des gestes concrets et assidus.          
           Suivre ce lien pour en admirer toute la splendeur:

Our Planet / One Planet/ FULL EPISODE/ Netflix - You Tube
Documentaire: Vidéo couleur traduction française
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 66
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. 

186- Vivre sur une autre planète = Manquer gravement de 
réalisme, ou se montrer étranger aux opinions ou aux préoc-
cupations de la plupart des gens. (Noter la parenté: 185/186).

187- Avoir un chat dans la gorge = Avoir la voix enrouée, 
éraillée, en raison de sécrétions dont on peine à se défaire, 
à se libérer.
188- Afficher ses couleurs = Exprimer ouvertement son 
opinion sur un sujet.
189- Ça marche = Ça fonctionne (comme une montre, un 
moteur, un projet quelconque).  Dire «Ça marche?» est une 
autre façon de dire «Ça va?» ou «Comment ça va?». 
190- Avoir mangé de la vache enragée, être d’humeur 
massacrante = Se dit d’une personne de très mauvaise hu-
meur, colérique, avec laquelle il est très difficile d’échanger, 
d’avoir une conversation calme.
191- De la broche à foin = Se dit d’à peu près n’importe quoi 
qui paraît inadéquat, peu susceptible d’être une solution véri-
table et à long terme à un problème quelconque.

192- Une patente à gosse = Un truc quelconque, une in-
vention plus ou moins bien inspirée, qui a peu de chance de 
donner de bons résultats. 
193- Tout est sur la table = On peut discuter de tous les 
aspects d’une question, rien n’est coulé dans le béton, à sa-
voir la décision n’est pas encore prise ou peut être révisée.
194- Respire par le nez ! = Calme-toi ! (Pas sûr toutefois que 
de le dire ainsi aide beaucoup une personne à se calmer…).

195- S’arracher les cheveux = Être pris dans un problème 
qu’on ne sait pas par quel bout aborder pour arriver à le résoudre.
196- Une patate chaude = Une situation embêtante, un 
problème difficile à résoudre qu’une personne transfère à 
une autre, lui laisse le soin de régler, généralement sans lui 
demander d’abord son accord.
197- Brasser la cage = Poser des gestes forts, déterminés, 
pour faire avancer un projet, une idée, ou tenter de mettre 
fin à une situation non désirable.

dd ÉCHOS DE LA NATURE
- 10 -

dd

ÉQUILIBRE DE LA NATURE  
Il y a environ dix mille ans, l’existence sur 
la terre et sous la mer était remplie de vie 
et l’équilibre de la nature permettait aux 
civilisations de  prospérer. Mais, depuis 
une cinquantaine d’années, tout a changé. 
La population humaine a plus que doublé 
et celle d’animaux sauvages a décliné de 
moitié. Pour la première fois depuis des 
générations, la persistance de la terre 

NOTRE PLANÈTE 

Recherche: Ginette Legendre, Métisse             

PETITE PENSÉE NATURE !
Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,

Nous l’empruntons à nos enfants.

Certains déserts, parfois à des centaines de 
km des océans, fournissent les matières pre-
mières nécessaires à la vie. Chaque année, 
le vent fait s’envoler deux milliards de tonnes 
de poussière dans le ciel. Au moins un quart 
retombe dans la mer, apportant des nutri-
ments aux organismes microscopiques qui 
constituent le fondement de la vie des océans.    
Les dauphins explorant un vaste océan 
découvrent un banc de maquereaux qui, à 

ne peut plus être tenue pour acquise. Mais de grandes 
richesses et merveilles subsistent encore. 
Une seule planète
La nature est toujours incroyablement florissante dans 
quelques endroits préservés par les humains. Le long des 
côtes péruviennes de l’Amérique du Sud et ailleurs, des 
oiseaux de mer se rassemblent en colonies de millions 
d’individus, soit pour se reproduire, soit pour pêcher dans 
l’une des mers les plus riches de la planète. Cette immense 
nuée de cormorans et de fous ne cherchent qu’une 
seule chose... Ils foncent en flèches sur les bancs d’an-
chois ou de maquereaux. De plus en plus d’oiseaux se 
joignent au festin. Tous sont rassemblés par un puissant 
courant océanique, le Humboldt provenant de l’Antarc-
tique, qui fait remonter de riches nutriments des pro-
fondeurs de l’océan. 90% de la vie dans les océans se 
trouve dans les eaux peu profondes près des côtes.  
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PréLuDE à L’HIvEr
Le DimaNChe 12 DÉCembre 2021, 14h, ÉgLise saiNt-georges De CaCouNa

Avec les musiciennes du Collectif de la Cité : 
Aurélie Thériault Brillon, violon  -  Marie-Christine Roy, violon

Andrea Loach, alto  -  Marie-Pier gagné, violoncelle

***RÉSERvatiON ObligatOiRE : 
veuillez communiquer avec 

SylviE bRillON au (581) 743-1040 
ou par courriel à :  brillon.theriault@icloud.com***

Suite au succès du concert De la Cour des rois à Queen pré-
senté en juillet dernier en hommage à Louis Thériault, le qua-
tuor à cordes du Collectif de la Cité sera de retour le dimanche 
12 décembre à 14h à l’Église Saint-Georges de Cacouna pour le 
concert Prélude à l’hiver. Afin d’accueillir en douceur la venue 
de la saison froide et les festivités du temps des Fêtes, un pro-
gramme de concert alliant musique baroque et pièces de Noël a 
été spécialement conçu pour l’occasion.
Pour ajouter à la magie du concert, les musiciennes ont invité la 
chorale de Cacouna ainsi que les jeunes du programme musique-
études de l’école primaire Lanouette et de l’École de musique Alain 
Caron à se joindre à elles pour des chants de Noël. Grâce à cette 
initiative, les apprentis musiciens auront l’occasion de vivre une pre-
mière expérience professionnelle hors du commun! 
Les musiciennes qui formeront le quatuor à cordes lors de ce concert 
sont Marie-Christine Roy, Marie-Pier Gagné, Aurélie Thériault Bril-
lon et Andrea Loach. Marie-Christine est une violoniste qui a gran-
di à Saint-Arsène et Marie-Pier est une violoncelliste originaire de 
Rivière-du-Loup. Toutes les deux ont ensuite complété leur bacca-
lauréat en musique à l’Université Laval, à Québec. Quant à la vio-
loniste Aurélie, ses ancêtres Thériault viennent de la région du Bas-
Saint-Laurent. De son côté, l’altiste Andrea habite présentement à 
Montréal, mais elle s’est liée d’amitié avec Aurélie alors que toutes 
les deux étudiaient à la maîtrise en interprétation à l’Université d’Ot-
tawa. Pour plus d’informations sur le parcours de chacune des musi-
ciennes, nous vous invitons à visiter le www.collectifdelacite.com.

Le concert Prélude à l’hiver s’inscrit dans le volet 
Résonance du Collectif de la Cité (voir https://
www.collectifdelacite.com/resonance-mu-
sique-communaute). Nous croyons que la mu-
sique a le pouvoir de rassembler et de rendre 
les gens heureux, de créer des liens et d’enrichir 
la vie communautaire. Ce type d’événements a 
une place importante dans la communauté de 
Cacouna et encore davantage en temps de 
pandémie. Pour offrir gratuitement le concert à 
la population, un appui financier de partenaires 
de la communauté est essentiel. Quelques per-
sonnes et entreprises ont d’ailleurs déjà signifié 
ou confirmé leur intérêt de soutenir ce projet. 
De plus, une contribution volontaire pourra être 
versée par les personnes qui assisteront au 
concert. Les profits réalisés serviront à finan-
cer des projets communautaires prioritaires de 
Cacouna. 
Enfin, nos remerciements les plus chaleureux à 
la Municipalité et la Fabrique de Cacouna grâce 
à qui la tenue de ce concert sera possible.

Photo: Ghislain Mailloux
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Passeport pour la liberté
L’ouverture de la frontière des États-
Unis sera le 8 novembre prochain. Les 
contraintes de déplacements reliées à la 
COVID sont pour Big Fish devenues plus 
une contrariété qu’un problème. Ce n’est 
pas le temps de jeter l’éponge, comme 
certains voiliers québécois ont dû faire 
en reportant leur projet de navigation à 
‘’plus tard’’. Contrairement à la situation 
houleuse, nos idées sont claires et lim-
pides. Notre projet vit, il existe et il conti-
nue. Nous traverserons directement vers 
le sud. Nous avons donc adapté notre plan 
de navigation comme suit : Shelburne, 
NE à Norfolk, É.-U. (650 MN ou 1 200 
km/6 jours/24h/24h) --- ravitaillement 
en diesel --- Norfolk, É.-U. à Marsh Har-
bour, Bahamas (550 MN ou 1 015km/6 
jours/24h/24h). 
Ce virus a achevé de siphonner notre 
capital de patience. Il en est pour nous 
que cette crise sanitaire fait office 
d’épiphanie, de test pour faire le bilan 
de notre BIB, notre Bonheur Intérieur 
Brut. Nous sommes privilégiés.

Mordre à l’hameçon
Être des amants en même temps qu’un 
équipage. Se voir au bout du monde 
et pas ailleurs. Autant d’aventures que 
de journées à regarder l’autre et à se 
regarder, pour comprendre que nous 
sommes au bon endroit, ensemble, à 
donner à un et à l’autre, et à nous aban-
donner à la mer. À chaque fois qu’on se 
confie la barre, on se confie nos vies. En 
fait, il est rare de dire qu’on confie quo-
tidiennement notre vie. Et ça, en termes 
de partage, ça devient assez fort.
D’ailleurs, je soupçonne qu’on doit une 
partie du vocabulaire de la séduction à 
la mer : cruiser, draguer, troller. Ne se-
rait-ce pas des verbes marins ?! L’autre 
soir, on s’est tendu un verre en réali-
sant qu’on s’est monté un maudit beau 
bateau, qu’il n’y a aucun poisson dans 
l’histoire et qu’on a clairement mordu à 
l’hameçon d’un projet de vie unique.

Les aventures de Big Fish 
Depuis notre passage à Cacouna au 
mois de juillet dernier, le voilier Big Fish 
a navigué à fière allure près de 1 500 
milles nautiques (2 775 kilomètres). À 
voile déployée, nous avons sillonné 
les eaux basses laurentiennes, le Golf 
St-Laurent, pour nous situer présente-
ment dans l’Atlantique Nord, en Nou-
velle-Écosse. Nous naviguons ainsi de 
ports de pêche en ancrages sauvages 
tout en nous amarrant à l’occasion à 
des marinas pour nous ravitailler. En 
plus de nos navigations quotidiennes, 
notre carnet de bord compte 3 traver-
sées; Gaspésie -- Île-du-Prince-Édouard 
--- Iles-de-la-Madeleine --- Nouvelle-
Écosse. 
Voyager à voile, c’est prendre le temps, 
quelque chose qui ne se fait plus ac-
tuellement où l’instantanéité fait foi de 
tout. Nous nous offrons cette liberté et 
du temps. Le temps de vivre autrement, 
d’apprécier le Monde, s’ouvrir aux ren-
contres qui se présentent, celles que 
l’on bouscule trop souvent. 

À suivre … !
C’est dans un esprit de générosité 
que je souhaite vous partager les 
petites comme les grandes aven-
tures du voilier Big Fish. Encore 
une fois, cette chronique se veut 
un témoignage de reconnaissance 
envers une famille et une commu-
nauté qui m’ont appris l’impor-
tance de vivre de belles choses et 
que les belles choses sont sou-
vent les plus simples. Et que les 
émotions les plus simples sont les 
plus faciles à partager. 
J’ai vu 106 fois le soleil se coucher 
sur l’eau, et c’était beau.
À bientôt ! Mireille Morin

Voilier Big Fish

Les AVENTURES de BIG FISH

Il n’est pas sans dire 
que Big Fish et ses 
160 pieds carrés nous 
rappellent quotidien-
nement que la vie en 
mer est exigeante et 
imprévisible. C’est pe-
tit comme maison flot-
tante, mais en fait on 
vit dans quelque chose 
de plus grand qu’on 
n’a jamais connu : la 
mer !  Nous sommes 
privilégiés.

CHRONIQUE  # 2

Nous vous invitons à nous suivre via Facebook sous la page  Les aventures de Big Fish.

Départ d’Hugo et Mireille, marina de Rimouski, juillet 2021 À l’ancre, Lunenberg, Nouvelle-Écosse, septembre 2021

Îles-de-la-Madeleine, août 2021
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Qui est Yvon Lévesque?
L’EPIK #262 de décembre 2011* nous l’apprenait en édi-
torial, car on y annonçait, pour le 22 décembre, le double 
lancement à Cacouna de son Répertoire...** et, du même 
coup, du dernier livre de Lynda Dionne et Georges Pelletier: 
Commerce et Villégiature à Cacouna.
On y lisait ceci :
L’auteur a dû faire un travail de moine pour réaliser ce Réper-
toire des baptêmes, mariages et sépultures de la Paroisse 
Saint-Georges-de-Cacouna, de 1813 à 1986**.

YVON LÉVESQUE, 
reCoNNu Depuis 1999 

au tempLe De La reNommÉe 
De L’agriCuLture Du QuÉbeC

* Tous les numéros du journal, depuis 
le #242 (2008), sont téléchargeables, 
en format PDF couleur, à partir du 
site Web de l’EPIK (www.journalepik.
com), en cliquant sur le second a du 
mot KAGWaNAK de la page d’entrée, 
qui fait apparaître la section archives 
du site et donne accès à nos PaRU-
TIONS passées.)
** Ce Répertoire est disponible à la 
Biblio Émile-Nelligan de Cacouna.

M. Yvon Lévesque ne s’est jamais plaint des innombrables 
difficultés qu’il a dû surmonter dès sa prime jeunesse, ni vanté 
des incroyables défis qu’il lui a fallu relever tout au long de sa 
vie. Il n’est pas non plus du genre à se vanter de ses diplômes, 
ni des prix ou reconnaissances qu’il a mérités. La sagesse de 
son grand âge (!) et de sa grande expérience de vie, épicée 
juste à point d’un sens de l’humour qui ne l’a jamais quitté, 
lui ont fait réaliser ceci: le fait de raconter certains épisodes 
quasi incroyables de sa vie à des personnes récemment tou-
chées par la perte d’un membre ou par un handicap majeur, 
et incapables d’entrevoir une issue à leur situation, a bien 
souvent changé leur perspective et ouvert la porte à l’espoir.
C’est avec joie que paraîtra, à compter de décembre, 
une nouvelle chronique : 
  « À FOND LA VIE, 
                         un pas à la fois ! »                        
                        signée Yvon Lévesque  

On y reconnaît la détermination de ce p’tit gars de Cacouna: 
Yvon Lévesque, né à Cacouna le 6 juin 1926, est le fils de 
Léon Lévesque et de Rébecca Gagnon (et frère de feu Lio-
nel Lévesque). En 1929, un accident de ferme le prive d’une 
jambe. Ses études primaires terminées à l’école du rang à 
Cacouna, il entreprend des études secondaires à Québec. 
En 1946, il s’inscrit à la faculté d’Agriculture de l’Université 
Laval qui lui décerne un bac en agronomie en 1950. Mainte-
nant retraité. mais bien actif après une longue et impression-
nante carrière, il vient nous présenter le fruit de plusieurs 
années de recherches passionnées. Cet ouvrage sera une 
référence incontournable et une mine de renseignements 
pour tout Cacounois ayant quelque parenté dans le milieu, 
et d’un intérêt inestimable tant pour les amateurs que pour 
les fervents de généalogie. 

NOUVELLE CHRONIQUE, SIGNÉE YVON LÉVESQUE, 
À COMPTER DU PROCHAIN NUMÉRO
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CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 9 AOûT 2021.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 30 juin 
au 31 juillet 2021 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total de 
107 555,35 $, et ce, à même le fonds géné-
ral de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de 
Mme Mélissa Pettigrew, Mme Sabine 
Beaulieu, M. Pierre Martin et Mme  Su-
zanne Bergeron, et de Mme Sylvie 
Brillon afin que les membres du Conseil 
puissent en prendre connaissance.
Correspondance reçue de M. René 
Michel Ouellet, président de la Corpo-
ration de développement de Cacouna. 
CONSIDÉRANT que par cette correspon-
dance, la Corporation souhaitait faire part 
d’une demande reçue de Mme Véronique 
Bourassa, agente de sécurité alimentaire 
auprès du Carrefour d’Initiatives Populaires 
consistant à implanter un« Frigo-Partagé » 
sur le territoire de la Municipalité; CONSI-
DÉRANT que le projet de « Frigo-Partagé 
» implique de mettre en place un réfrigéra-
teur partagé au service d’une communauté 
afin que la population puisse y déposer 
des denrées au bénéfice de gens qui pour-
raient en avoir besoin; CONSIDÉRANT 
que ce projet sera réalisé en collaboration 
avec l’épicerie Marché Desbiens et Fils 
qui accueillera le «Frigo-Partagé» à l’inté-
rieur d’un kiosque également utilisé par 
l’évènement «Deux nations, Une Fête», et 
ce, sur sa propriété située au 400, rue du 
Couvent; CONSIDÉRANT que ce projet est 
entièrement conforme à la réglementation 
de zonage actuellement en vigueur dans 
cette zone de la Municipalité; le Conseil est 
favorable à la mise en place de ce projet 
et demande à la Corporation de développe-
ment de Cacouna ainsi qu’à l’ensemble des 
instigateurs du projet de veiller à ce que le 
«Frigo-Partagé» soit maintenu dans un état 
de propreté impeccable compte tenu qu’il 
contiendra des aliments qui seront mis à la 
disposition de la population.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Imprimerie Sainte-Croix Inc. – Renouvel-
lement de la publicité du Feuillet Parois-
sial en défrayant les coûts associés à sa 
publication auprès de l’Imprimerie Sainte-
Croix au montant de 172,46 $, t.i., pour 
l’année 2021.
Résolution autorisant Mme Anne Massé, 
directrice générale adjointe, à devenir 
signataire du compte bancaire de la 
Municipalité. Le Conseil demande à ce 
que Mme Massé soit autorisée à devenir la 
3e personne signataire des comptes, mais 
qu’elle devra toujours être accompagnée 
d’un des deux (2) autres signataires des 
comptes afin que les transactions puissent 
être réalisées; les deux autres signataires 

autorisés des comptes auprès de la Caisse 
Desjardins de Viger et Villeray demeurent 
Mme Ghislaine Daris, Mairesse, et M. Félix 
Bérubé, dir. gén. et secr.-trés.
Ultima / Coginov Inc. – Renouvellement 
du contrat de soutien technique et d’uti-
lisa tion du logiciel de gestion documentaire 
«Ultima» de l’entreprise Coginov Inc. au 
montant de 310,43 $, t.i.
Résolution appuyant la demande de 
permis de la Municipalité de L’Isle-Verte 
auprès de la Réserve nationale de faune 
afin que le sentier de motoneige fédéré 
puisse y être maintenu. CONSIDÉRANT 
que par l’adoption de cette résolution, la 
Municipalité de L’Isle-Verte souhaite le réta-
blissement du sentier de motoneige fédéré 
traversant la réserve nationale de faune; 
CONSIDÉRANT que depuis bon nombre 
d’années, ce sentier de motoneige donnait 
accès à la Municipalité de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs tout en traversant la réserve 
nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-
Verte; CONSIDÉRANT que par le passé, 
ce sentier a toujours fait partie du sentier 
régional dit «567» du réseau de la Fédéra-
tion des Clubs de motoneigistes du Québec 
(FCMQ), en assurant l’entretien, le respect 
et la sécurité de celui-ci en tout temps; 
CONSIDÉRANT que depuis la fin des 
années 1800, ce tracé a toujours fait par-
tie du lien hivernal entre les municipalités 
de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de 
L’Isle- Verte, donnant accès aux deux rives 
tout en permettant l’approvisionnement des 
insulaires; CONSIDÉRANT qu’aucuns tra-
vaux susceptibles de nuire à la nidification 
et à la préservation de ce milieu ne sont 
effectués tant et aussi longtemps que les 
conditions hivernales n’y sont pas favo-
rables; CONSIDÉRANT que les aspects 
environnementaux et économiques ne sont 
aucunement en opposition et que nous as-
pirons fortement en leur complémentarité; 
le Conseil appuie fermement la demande 
de permis de la Mun. de L’Isle-Verte auprès 
des instances gouvernementales chargées 
d’assurer la préservation de la Réserve 
nationale de faune; le Conseil est égale-
ment convaincu que l’obtention de ce per-
mis n’aura que du positif pour le tourisme 
hivernal de notre région ainsi que pour les 
insulaires de la Mun. de Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, et appuie de convier les 
différentes communautés et organismes à 
réaliser cette démarche commune.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport du 
mois de juillet 2021.
Signel Services Inc. - Achat d’enseignes 
pour les propriétés situées hors du péri-
mètre d’urbanisation. CONSIDÉRANT 
que la mise en place de ces petites en-
seignes permettra notamment de faciliter 
les interventions des services d’urgences 
dans ces secteurs de la Municipalité; le 
Conseil accepte la soumission de Signel 
Services Inc. au montant de 13 484,36 $  
et ce, pour l’achat de 288 petites enseignes 
rurales ainsi que l’ensemble des pièces de 

quincaillerie nécessaires à leur installation; 
le coût de cet achat sera payé à même les 
surplus (excédents) accumulés non-affec-
tés de la Municipalité.
TRAVAUX PUBLICS
Réfection et amélioration du pavage de 
certains tronçons de la Municipalité – 
Dépôt des soumissions reçues. La Muni-
cipalité accepte la soumission du plus bas 
soumissionnaire, en l’occurrence Pavage 
Réparations Francoeur Inc. (56 299,95 $) 
afin de procéder à la réfection du pavage 
des tronçons des rues Sénéchal, Robi-
chaud, du Patrimoine (accotement endom-
magé pour des travaux de raccordement 
au réseau d’aqueduc)  ainsi que trois (3) 
sections de la route du Bois-des-Bel. Le 
coût de ces travaux sera en partie assumé 
par l’aide financière reçue du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL), au montant 
de 10 000,00 $. Le solde du coût des tra-
vaux sera payé à même le fonds général de 
la Municipalité. 
Les Entreprises Électriques Alain Pelle-
tier Inc. – Achat de 12 luminaires de rue 
de 72 Watts au DEL pour la rue des Étangs,  
pour un montant total de 9 657,90 $ t.i., afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs. 
CONSIDÉRANT que les luminaires seront 
installés par Hydro-Québec au même mo-
ment où le câblage sera mis en place sur les 
poteaux; le coût d’achat de ces luminaires 
sera payé à même les surplus (excédents) 
accumulés non-affectés de la Municipalité.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Dépôt du rapport mensuel du 
mois de juillet 2021.
Le rapport des statistiques des permis gé-
néraux et certificats d’autorisation émis au 
cours du mois de juillet 2021 est déposé au 
Conseil pour information générale.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Dépôt du rapport men-
suel du mois de juillet 2021.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire – mardi 7 septembre à 19h30.
AFFAIRES NOUVELLES / VARIA
Suivi concernant le projet du CPE.
Quelques informations sont données aux 
citoyens présents concernant le projet d’im-
plantation d’un Centre de la petite enfance 
(CPE) sur le territoire de la Municipalité. La 
résolution d’intention adoptée par le Conseil 
municipal lors de la séance du 7 juin a été 
envoyée à l’ensemble des personnes inté-
ressées dans le dossier.
La séance d’information pour le projet 
de cession de l’Église de Cacouna en 
faveur de la Municipalité se tiendra le lundi 
16 août, à 19h00, à l’Église de Cacouna.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions se déroule comme 
à l’habitude, quelques citoyens posent des 
questions et émettent des commentaires. 
Madame la Mairesse, Ghislaine Daris, 
prend le temps de répondre aux questions 
et commentaires émis.
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CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 7 SEPTEMBRE 2021.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er  au 31 
août 2021 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 292 848,53 $, 
et ce, à même le fonds général de la Muni-
cipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de la résolution numéro 2021-05-
177-C de la MRC relative à l’adoption du 
règlement numéro 266-21 modifiant le sché-
ma d’aménagement et de développement et 
des documents qui l’accompagnent.
Dépôt d’une  correspondance de M. Hugo 
Latulippe afin que les membres du Conseil 
puissent en prendre connaissance.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Bell Canada –  Approbation d’un nouveau 
plan pour la pose de câbles de fibre op-
tique sur le territoire de la Municipalité. 
CONSIDÉRANT que le déploiement de la 
fibre optique offrira, aux résidents souhaitant 
s’en prévaloir, des services à la fine pointe 
de la technologie en matière de télécommu-
nication; le Conseil consent volontiers au 
projet mentionné ci-dessus et approuve le 
plan accompagnant le projet en question.
Les Contrôles A.C. Inc. – Offre de service 
pour l’entretien préventif  en contrôle 
du Centre de Loisirs Place St-Georges 
incluant la calibration des détecteurs de gaz 
délétères CO2 et des sondes de pression; 
CONSIDÉRANT   que   ces   entretiens   sont   
essentiels   afin   d’assurer   le   bon fonc-
tionnement des équipements de contrôle du 
Centre de Loisirs; la Municipalité accepte 
l’offre de service pour un montant total de 
1 677,30 $, +t.
Congrès annuel de la FQM –  Inscription 
de Mme Ghislaine Daris. CONSIDÉRANT  
que  cet  évènement, qui se tiendra au 
Centre des congrès de Québec du jeudi 30 
septembre au samedi 2 octobre prochains,  
permet  aux  différents  acteurs  municipaux 
d’échanger sur les enjeux prioritaires du 
monde municipal, de même que sur les pers-
pectives qui sont les nôtres pour relancer 
notre développement économique, touris-
tique, culturel et social; CONSIDÉRANT qu’il 
est impératif que la Municipalité de Cacouna 
y soit représentée afin que les membres du 
Conseil municipal puissent être au fait des 
différentes avancées dans le monde muni-
cipal; le Conseil autorise Madame Ghis-
laine Daris, Mairesse, à y prendre part  et 
accepte  de  défrayer  les  frais d’inscription 
au montant de 685,00 $, +t, et de  rembour-
ser  l’ensemble  des  frais  de  transport  et  
d’hébergement  qui  seront engendrés par la 
participante.
Ultima/Gestion documentaire – Paiement 
de la facture due à Mme Lucie April pour 
les travaux réalisés au mois  d’août  2021. 
CONSIDÉRANT qu’afin d’être en mesure 
d’utiliser le logiciel à son plein potentiel, il 
est impératif que la secrétaire administra-

tive de direction de la Municipalité soit adé-
quatement formée par une professionnelle 
d’expérience en la matière; CONSIDÉRANT 
que ladite formation sera dispensée par Ma-
dame Lucie April sur une période de 6 à 8 
semaines à raison de 2 jours par semaine; 
le Conseil accepte de procéder au paiement 
de la facture numéro 21-17 pour les travaux 
de gestion documentaire réalisés les 23 et 
25 août 2021, et ce, pour un montant total 
de 667,77$, t.i..
Résolution d’appui à la Semaine de la 
sécurité ferroviaire. CONSIDÉRANT qu’il 
est d’intérêt public de sensibiliser nos conci-
toyens sur le danger de ne pas tenir compte 
des signaux d’avertissement aux passages 
à niveau et de s’introduire sur les proprié-
tés ferroviaires, afin de réduire le nombre 
de décès, de blessures et de dommages 
évitables résultant d’incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens; CONSI-
DÉRANT qu’Opération Gareautrain est un 
partenariat public-privé qui a pour objet de 
travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services 
de police, les médias et autres organismes 
pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire; le Conseil appuie la Semaine 
nationale de la sécurité ferroviaire, qui se 
déroulera du 20 au 26 septembre 2021.
Dépôt du Calcul des bénéfices du parc 
éolien Nicolas-Riou et Roncevaux démon-
trant la remise d’un montant de 23 850,75 $ 
à la Municipalité pour 2021.
Résolution autorisant la signature du 
projet d’entente intermunicipale relative 
à la création d’un parc industriel  ter-
ritorial technologique. CONSIDÉRANT 
que les municipalités de la MRC souhaitent 
créer un Parc industriel territorial technolo-
gique pour faciliter le développement indus-
triel technologique sur leur territoire; CONSI-
DÉRANT que la Municipalité de Cacouna 
désire adhérer à l’entente intermunicipale; le 
Conseil, sous réserve de l’approbation des 
personnes habiles à voter, autorise par le 
biais de la présente résolution, la signature 
de l’entente intermunicipale visant à pourvoir 
à la conception, l’implantation, le finance-
ment, l’exploitation et le développement de 
tout ou partie d’un parc industriel territorial 
technologique sur le territoire de la MRC au 
profit des municipalités membres, conformé-
ment aux articles 13.1 et suivants de la LIIM.
Assurances collectives –  Renouvel-
lement du contrat pour l’année 2021. 
CONSIDÉRANT que les coûts et conditions 
de renouvellement semblent être avan-
tageux, tant pour la Municipalité que ses 
employés; le Conseil accepte les conditions 
de renouvellement de la police d’assurances 
collectives numéro 866390, souscrite au-
près de Desjardins Assurances, telles que 
présentées le 2 septembre dernier par le ca-
binet DLM Services Financiers inc.; les nou-
velles conditions de cette police entreront en 
vigueur dès le 1er octobre 2021, et ce, pour 
une période de 12 mois.
Ajustement du coût d’un permis de col-
portage en vertu du Règlement numéro 

251 de la Municipalité. Le coût pour effec-
tuer une demande de permis de colportage 
est maintenant établi à 100,00 $. Le permis 
émis sera valide pour une période de 5 jours 
consécutifs, de 10h00 à 17h00, inclusive-
ment, et ce, conformément aux articles 99 et 
102 du Règlement numéro 251 adopté par 
le Conseil de la Municipalité de Cacouna le 
1er février de l’an 2000.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport du 
mois d’août  2021.
TRAVAUX PUBLICS
Alcide Ouellet et Fils Inc. – Soumission 
reçue pour l’achat d’une souffleuse à 
neige Pronovost pour un montant total 
de 11 842,43 $, t.i. Le coût d’achat de cet 
équipement sera payé à même les surplus 
(excédents) accumulés non-affectés de la 
Municipalité.
HYGIèNE DU MILIEU
Bouchard service conseil S.E.N.C. – Offre 
de service pour l’élaboration des plans et 
devis pour le prolongement du réseau 
d’aqueduc et d’égout du boulevard In-
dustriel. CONSIDÉRANT que ce  prolonge-
ment  est  devenu  nécessaire  afin  de  per-
mettre l’implantation de diverses entreprises 
dans le secteur Est du boulevard Industriel; 
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite 
entamer ces démarches dès maintenant afin 
d’avoir la possibilité d’inclure les sommes 
nécessaires à la réalisation de ce projet lors 
de la préparation des prévisions budgétaires 
pour l’année 2022; le Conseil accepte la 
soumission reçue de la firme d’ingénierie 
Bouchard service conseil S.E.N.C. le 21 mai 
2021, et ce, afin de procéder à l’élaboration 
des plans et devis pour le prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égout situés sur le 
boulevard Industriel, le tout, pour un mon-
tant total de 17 303,75 $, t.i.; les coûts liés 
à l’exécution de ce mandat seront payés à 
même les surplus (excédents) accumulés 
non-affectés de la Municipalité.
Déneigement des trottoirs – Acceptation 
de l’option d’une année supplémentaire 
tel que prévue au devis. CONSIDÉRANT 
que les membres du Conseil sont entière-
ment satisfaits du travail accompli par l’en-
trepreneur lors des 3 dernières saisons; 
le Conseil octroie le contrat pour la saison 
2021-2022 à l’entreprise 2436-7385 Québec 
Inc., et ce, conformément au devis et à la 
soumission initiale acceptée par le Conseil 
municipal lors de la séance régulière s’étant 
tenue le 10 septembre 2018 qui prévoyait la 
possibilité d’une année d’option pour la pré-
sente saison. Le Conseil accepte le montant 
de la soumission initiale prévue pour l’année 
d’option, soit la somme de 24 500,00 $, 
+t. Ce montant sera payé en six (6) verse-
ments égaux lors des mois de novembre et 
décembre 2021, ainsi que lors des mois de 
janvier, février, mars et avril 2022. L’entre-
preneur devra fournir à la Municipalité un 
chèque certifié représentant 10% du mon-
tant total du contrat (t.i.) à titre de cautionne-
ment d’exécution et de garantie pour les bris 
qui pourraient survenir au cours de l’exécu-
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municipal

tion de son mandat.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE-
LOPPEMENT
Permis –  Dépôt du rapport mensuel du 
mois d’août 2021.
Demande d’autorisation auprès de la 
CPTAQ  –  Les Carrières Dubé et Fils Inc. 
(Dossier 371 533). L’entreprise exploite, 
depuis plusieurs années, une carrière à Ca-
couna  et a déjà obtenu l’autorisation de la 
CPTAQ pour l’exploitation de cette carrière, 
le tout au terme de la décision numéro 371 
533 rendue le 21 décembre 2011; CONSI-
DÉRANT que la présente demande vise le 
renouvellement de cette décision pour une 
période de 10 ans; que les activités de cette 
carrière répondent à un besoin régional de 
sable et de gravier; que cette demande n’a 
aucun effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole du 
secteur visé; que cette demande n’amène 
aucune contrainte négative résultant de 
l’application des lois et règlements, notam-
ment en matière d’environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de 
production animale; qu’à la fin de cette ex-
ploitation, le terrain sera aménagé de façon 
à favoriser la sylviculture; le Conseil appuie 
cette demande d’autorisation puisqu’elle 
permettra au demandeur de poursuivre 
cette exploitation et de ce fait, répondre aux 
besoins régionaux en sable et gravier.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Dépôt du rapport  men-
suel  du mois  d’août  2021  (incluant le  
rapport  final du Camp de jour 2021).

Photographies pour le nouveau site inter-
net –  Soumission reçue de M. Jonathan 
Soucy. La Municipalité procède actuelle-
ment à une refonte visuelle de son site inter-
net et souhaite en profiter pour renouveler 
la majorité des photographies se trouvant 
sur le site. CONSIDÉRANT qu’il est impé-
ratif que le nouveau site web soit attractif et 
convivial afin de promouvoir les attraits de 
la Municipalité à leur juste potentiel; CONSI-
DÉRANT la soumission reçue de M. Jona-
than Soucy afin de réaliser des photogra-
phies terrestres et aériennes de plus de 30 
attraits sur le territoire de la Municipalité; le 
Conseil accepte cette soumission au mon-
tant total de 1 300,00 $, +t.
Renouvellement  de  l’adhésion  à  l’URLS 
pour l’année 2021 représentant un montant 
total de 150,00 $.
Plateforme numérique Anekdote Inc.–  
Soumission reçue pour la mise en place 
du service pour 50 attraits. CONSIDÉ-
RANT que cette entreprise offre un service 
qui permet d’afficher de l’information à ca-
ractère informationnel sur des appareils qui 
sont connectés à l’internet, notamment sur 
des appareils mobiles, par l’entremise d’une 
application mobile d’accompagnement géo-
localisé audio et visuel; CONSIDÉRANT que 
cette plateforme numérique a pour mission 
de présenter aux gens qui téléchargeront 
l’application, les attraits patrimoniaux, tou-
ristiques et commerciaux se trouvant près 
d’eux lorsqu’ils seront de passage sur le 
territoire de la Municipalité;CONSIDÉRANT 
que cette plateforme permettra d’améliorer 

l’offre touristique de notre Municipalité en 
faisant la promotion de plus de 50 attraits 
situés dans les limites de notre territoire; 
CONSIDÉRANT   que   cette   plateforme   
sera   complémentaire   au   service   de 
«BaladoDécouverte» actuellement offert à la 
population ainsi qu’aux touristes; le Conseil 
accepte l’offre de service reçue de l’entre-
prise Plateforme numérique Anekdote Inc. 
afin de faire la promotion audio-visuelle de 
plus de 50 attraits patrimoniaux, touristiques 
et commerciaux se trouvant sur le territoire 
de notre Municipalité; le Conseil accepte les 
coûts liés à cette offre de service pour un 
montant total de 4 966,92 $, t.i., ainsi que les 
frais récurrents annuels de 15 % du montant 
total qui deviendront dus à compter de l’an-
née 2023. Les coûts mentionnés ci-dessus 
devront être inclus dans les prévisions bud-
gétaires à être établies pour l’année 2022, 
puisque le montant de 4 966,92 $ deviendra 
dû seulement à compter de ce moment.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 4 octobre 2021 à 19h30.
AFFAIRES NOUVELLES / VARIA
Madame Ghislaine Daris, Mairesse, précise 
que l’on continue de travailler sur le projet 
d’implantation d’un CPE sur le territoire de 
la Municipalité. Elle mentionne également 
que nous avons reçu des demandes de la 
part de Mme France Laflamme du CPE des 
Cantons en vue du prochain appel de projet 
qui devrait se faire cet automne.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Mesdames Suzanne Rhéaume et Ghislaine Daris
après l’assermentation de madame rhéaume
lundi le 18 octobre 2021.   Photo Félix Bérubé
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Photos Ghislain Mailloux

Photomontage réalisé en 
respectant les mesures de 
distanciation sociale 
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La nouvelle LVHR vient d’élargir la gamme des types de vé-
hicules qui lui sont assujettis. En effet, le VHR est défini ici 
comme étant une motoneige, une motoquad, un autoquad et 
une motocyclette tout terrain, y compris un motocross.
Le port du casque protecteur avec visière ou lunettes de sécu-
rité conforme est bien sûr toujours obligatoire. Les amendes 
ont augmenté et le montant de la peine serait de 250$ à 350$, 
selon le cas. La règle concernant les systèmes d’échappement 
modifiés a aussi été resserrée. Il est maintenant interdit de 
mettre en vente, d’installer, de faire installer et bien sûr de circu-
ler avec une motoneige dotée d’un système d’échappement qui 
n’est pas conforme à la norme SSCC/11 (qui est inscrite sur le 
silencieux). Les motoneiges fabriquées avant 2011 bénéficient 
par contre d’un droit acquis.
Il est également obligatoire de détenir un permis de conduire 
valide pour circuler sur un sentier, sur une route, sur une terre 
publique ou sur toute terre privée appartenant à une munici-
palité. Par permis valide, on entend tout permis autorisant la 
conduite d’un véhicule routier délivré en vertu du code de la 
sécurité routière qui est valide. 
Autre nouveauté, les dispositions du code de sécurité routière 
encadrant la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool 
et la drogue s’appliqueront en sentier et dans tout autre lieu 
de circulation visé par la LVHR. Par exemple, un conducteur 
dont le permis de conduire automobile est visé par la mesure 
zéro alcool devra aussi respecter cette condition pour la 
conduite d’un VHR. 
Pour les personnes mineures, il n’y a aucun changement. Ils 
doivent être âgés d’au moins 16 ans et ceux-ci doivent déte-
nir un certificat de formation qui atteste la réussite d’un exa-
men ou d’une formation obligatoire prévus par règlement. La 
nouvelle loi prévoit aussi une sanction pour toute personne 
qui permet ou qui tolère qu’un mineur sur qui il a l’autorité 
conduise un VHR sans respecter cette réglementation. Rien 
ne s’applique présentement en ce qui a trait à la perte de 
points d’inaptitude, mais il y a des discussions en ce sens qui 
pourraient être modifiées dans un futur rapproché.
Selon des statistiques du gouvernement du Québec, durant 
les années 2009 à 2019, ce sont 25 décès en motoneige et 
28 décès en VTT qui sont survenus en moyenne chaque an-
née. Cela représente des centaines de décès et des milliers 
d’hospitalisations. Nous devons travailler tous ensemble pour 
rendre cette activité la plus sécuritaire possible. 
En terminant, nous vous souhaitons une bonne saison et 
soyez prudent.

« Notre engagement, 
         votre sécurité »

Dave Ouellet, sergent
Coordonnateur des relations communautaires

Poste de la MRC de Rivière-du-Loup
Sûreté du Québec  -  Bureau  418 862-6303, poste 209

Télécopieur  418 862-3789  -  www.sq.gouv.qc.ca

Loi sur les véhicules hors route : nouvelles exigences à venir

CHRONIQUE DE
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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bOulaNgERiE 
du

HORAIRE D’AUTOmNE

MARDI au VENDREDI
8h à 17h30

SAMEDI
8h à 15h00

MAgASIN gÉNÉRAL
SiROiS

CHRONIQUE jURIDIQUE
Cette chronique fait relâche

dans ce numéro, mais 
sera de retour pour la

parution du 16 décembre.

POur rEJOINDrE LES AuTEurS

mvaillancourt@mvavocats.com
stremblay@mvavocats.com

Tél: 581 801-0198
646, rue Lafontaine, bur. 200

rivière-du-Loup

aides visuelles
Régie de l’assurance maladie du Québec

Article publié par le service d’information aux aînés

• Qu’est-ce que c’est?
Le Programme d’aides visuelles permet à une personne ayant une basse vision 
ou étant fonctionnellement aveugle d’emprunter des aides à la lecture, à l’écriture 
et à la mobilité ainsi que certaines aides à la vie quotidienne. Le Programme offre 
également un soutien financier pour faire l’acquisition et prendre soin d’un chien-
guide. „

• Pour qui?
Toute personne qui est assurée par le régime d’assurance maladie du Québec et 
qui présente une déficience visuelle au sens du Règlement sur les aides visuelles 
et les services afférents assurés. „ 

• Que faut-il faire?
Pour obtenir le prêt d’aides visuelles, présentez une demande auprès de l’un 
des établissements reconnus par la Régie de l’assurance maladie du Québec, 
spécialisés dans la réadaptation des personnes ayant une déficience visuelle. Si 
vous êtes admis au Programme à la suite d’une évaluation de votre déficience et 
de vos besoins, vous recevrez une formation vous permettant d’utiliser les aides 
adéquatement. „

• Où s’adresser? 
Pour plus d’information sur le Programme d’aides visuelles, consultez le site de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec, à l’adresse www.ramq.gouv.qc.ca.

Pour obtenir les coordonnées d’un établissement reconnu, 
communiquez avec la Régie en téléphonant à l’un de ces numéros : 

Région de Québec : 418 646-4636 
Région de Montréal : 514 864-3411 

Ailleurs au Québec : 1 800 561-9749 (sans frais) „
• À noter
Le coût de remplacement des aides perdues, volées, détruites ou utilisées avec 
négligence est assumé par la personne bénéficiant du Programme.

Le centre d’action bénévole dispose d’une agente d’information aux aînés pou-
vant vous aider dans ce domaine. N’hésitez pas à la contacter au : 418-867-8011 
ou  informationainesrdl@gmail.com
Site internet : https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries/services/ser-
vice-d-information-pour-aines

	  

ARTS-DE-LA-SCèNE - École Sec. Riv-Du-LoupDe l’Église St-James à Poudlard25 OCTOBRE 2021-TOURNAgE À CACOUNA

à SURVEILLER VENDREDI PROCHAIN 29 OCTOBRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX - Arts-Études ÉSRDL 
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la page LES SIROPS CONTRE LES SymPTômES DU RHUmE 
Et DE la gRiPPE; PaS Si iNOffENSifS quE ça!SANTÉ

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

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 vêtements (bal, mariage, pantalon, etc.)

N’hésitez pas à me contacter.

Louiselle Pelletier - 400 Beaulieu Cacouna
418-867-2265 ou 418-943-3089

Que ce soit pour de la toux, de la conges-
tion nasale, des éternuements ou un petit 
nez qui coule, les gens nous consultent 
souvent pour savoir quel sirop choisir. 
C’est une excellente chose de consul-
ter votre pharmacien(ne) afin de vous 
conseiller, car même s’ils sont disponibles 
en vente libre sur les tablettes dans les 
pharmacies, ces sirops ne conviennent 
pas à tous. Certains contiennent des 
ingrédients qui peuvent entrer en inte-
raction avec vos médicaments ou encore 
être contre-indiqués à l’égard de cer-
taines conditions médicales ainsi que 
de l’âge du patient. Ainsi, certains sirops 
pourraient vous causer plus de tort que 
de bien. 
Malgré le fait qu’il existe toute une pano-
plie de sirop, les ingrédients actifs dispo-
nibles sont peu nombreux et on retrouve 
ces mêmes ingrédients, dans des combi-
naisons et des doses différentes. Il en est 
de même pour les formulations vendues 
sous forme de comprimés. Tout d’abord, 
vous devez savoir que depuis 2009, San-
té Canada a émis un avis à l’effet que ces 
produits sont contre-indiqués chez les en-
fants de moins de 6 ans. Certains d’entre 
eux sont aussi contre-indiqués chez les 
adultes en cas d’hypertension artérielle, 
d’arythmie, de diabète ou d’hyperthro-
phie bénigne de la prostate, comme les 
décongestionnants nasaux par exemple. 
Les sirops contenant un médicament 
pour la toux sèche peuvent avoir des in-
teractions importantes avec certains anti-
dépresseurs. Les formulations contenant 
un ingrédient pour l’écoulement nasal, un 
antihistaminique, peuvent entraîner de la 
somnolence, des étourdissements et des 
troubles d’équilibre chez les personnes 
âgées par exemple. Ils peuvent même 
exacerber certaines conditions chez les 
asthmatiques. Ils peuvent aussi interagir 
avec les médicaments contre l’insomnie. 
Même les sirops comportant des produits 
naturels peuvent interagir avec les anti-

coagulants, comme le coumadin, en-
traînant ainsi un risque de saignement 
augmenté. 
Autre fait non négligeable, plusieurs 
formulations contiennent aussi de l’acé-
taminophène. En prenant une dose de 
ces sirops, on obtient par le fait-même 
une dose d’acétaminophène équiva-
lente à celle que l’on retrouve dans un 
comprimé régulier ou extra-fort. Il est 
donc primordial d’en tenir compte pour 
ne pas combiner des produits contenant 
les mêmes médicaments et ainsi éviter 
d’être exposé à des doses toxiques. Il en 
est de même pour les sachets de poudre 
qui doivent être dilués avec de l’eau pour 
obtenir une boisson chaude. Ces sachets 
contiennent les mêmes ingrédients que 
certains sirops et ils contiennent aussi 
de l’acétaminophène. Même s’ils sont 
formulés sous forme de boisson, ce sont 
des médicaments au même titre que les 
sirops ou les comprimés et doivent être 
considérés comme tel.  
Comme vous pouvez le constater, il 
n’est pas banal de choisir un sirop qui 
vous convient vraiment et si vous en 
avez déjà un à la maison, il n’est peut-
être pas indiqué pour vous. Comme leur 
efficacité est limitée, l’utilisation des si-
rops ne doit pas retarder une consulta-
tion médicale lorsque votre état est sé-
rieux. Alors avant d’utiliser ces produits, 
n’hésitez-pas à nous consulter afin de 
déterminer, en premier lieu, leur néces-
sité et en second lieu, lequel pourrait 
vous convenir selon vos symptômes et 
votre condition. Et rappelez-vous : le 
repos ainsi qu’une bonne hydratation 
sont les mesures de bases à privilégier 
d’abord et avant tout!
Marie-Christine Houle, 
pharmacienne pour 
les pharmacies 
Lépicier et 
Miousse



BIBLIOTHèQUE 
ÉMILE-NELLIGAN

Horaire rÉgUlier
Lundi: 19h à 20h00

Mercredi: 19h à 20h00
Jeudi: 15h30 à 16h30

Samedi: 10h à 11h
EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE :

Prendre note que si les écoles sont fermées, la bibliothèque le sera 
également.  Merci de votre compréhension et bon hiver !
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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.

Voir notre page Fbook pour plus d’infos.      Resp.: Céline Roy

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    
Jusqu’au 9 novembre : Les Cultures amérindiennes
Vous pourrez emprunter des livres, il y en a une cinquantaine.  

Vous pourrez aussi voir un capteur de rêve, une figure indienne, 
une photo d’aigle sur tissus avec cadrage en bois et plumes, un 
jeu Professeur Caboche ¨Les premières nations¨, un calumet de 
paix, un masque, un tipi, un totem, un mandala, une tresse de 

foin de senteur, une fourrure de loup des bois. Tous sont présen-
tés sous des cubes transparents. Il y a aussi un Tomahawk, une 

poupée amérindienne et un baromètre.

Du 10 novembre au 20 janvier : Les Anges
Les anges : mythe ou réalité? Leur origine se perd dans la 
nuit des temps. Pourtant, ils sont partout quelles que soient 

l’époque, la culture, la tradition, la religion. L’exposition regroupe 
des textes bibliques, historiques, des témoignages, des pen-

sées spirituelles et de beaux livres. Une série de neuf tableaux 
intitulée ¨Les principautés Haniel¨ réalisée par une artiste de la 
région vient enjoliver l’exposition. Donc plusieurs livres seront 

disponibles.

NOUS NE PRENONS PLUS DE LIVRES USAGÉS
Voici des endroits où vous pouvez vous adresser : 

- Culture à partager à Rimouski   418-721-4755
- Ateliers Mon Choix à St-Pascal   418-308-1088

- Livr’Avenir à Témis-sur-le-Lac, sect. Cabano   418-854-6886
- Diabétiques-amis du KRTB   418-862-7428

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 vous contacterons. 
biblio.cacouna@crsbp.net

RECHERCHONS  BÉNÉVOLES
Nous aurions du temps à combler pour les heures d’ouverture 

de la bibliothèque, ce qui peut représenter 1h à 2h / mois environ. 
Aussi, si vous êtes intéressés par le côté jeune, il y a possibilité de 

vous impliquer dans l’animation des heures du conte. 
À vous de laisser aller votre imagination!

Pour donner votre nom,  téléphoner au 418-860-7899  

35 aNS fÉlicitatiONS

NoUS voULoNS SoULIGNER 3 bÉNÉvoLES 
QUI SONT LÀ DEPUIS LE DÉBUT DE LA BIBLIOTHèQUE. 

Ces dames vous ont servi 35 ans et elles sont encore présentes ! 
Un grand merci, nous vous en sommes des plus reconnaissants.

Sur la photo, à gauche, 
Louise Létourneau;

à droite, 
Agnès Dionne Couillard;

absente, 
Christiane Létourneau.



Stéphanie 
Robert, v-prés.

Georges 
Pelletier, adm.

Francine Côté, 
déléguée mun.

Bonjour Cacounoises, Cacounois, 
Depuis notre dernière chronique parue au début du mois 
de septembre, il y a bien de l’eau qui a coulé dans nos 
rivières qui alimentent notre beau Fleuve St-Laurent.
Comme vous le savez déjà, nous aurons un nouveau 
Conseil municipal qui siégera à compter du mois de 
novembre pour les quatre prochaines années, sous 
la direction d’une toute nouvelle mairesse, madame 
Suzanne Rhéaume. Cette dernière m’a assuré de son 
soutien et de celui de son conseil municipal à l’égard 
de LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
CACOUNA, dite LA CORPO. D’ailleurs, lors d’une pro-
chain séance plénière du Conseil municipal, au cours du 
mois de novembre, nous rencontrerons la mairesse et 
son Équipe pour discuter des Thèmes que LA CORPO 
entend y aborder, dans la continuité des gestes posés 
par l’ancienne administration municipale, dirigée par 
madame Ghislaine C. Daris, à qui nous souhaitons une 
belle retraite bien méritée.
Considérant que le Trésorier de LA CORPO, Louis-
René Perreault, fait partie de l’ÉQUIPE CACOUNA de 
madame Rhéaume, des changements ont donc été 
effectués à la composition de notre conseil d’adminis-
tration. C’est ainsi qu’à notre dernière rencontre, tenue 
le 21 octobre dernier, monsieur Perreault nous a remis 
sa démission, afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre la 
Municipalité et LA CORPO. 

Kathy Beaulieu, 
secr.

René Michel
Ouellet, prés.

Myriam Belzile,
trés.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA (CDC)

Jeanne Hippolyte,
adm.

ON DÉVELOPPE À CACOUNA

Chronique 10-21 

Une de nos administratrices, madame Myriam Belzile, a 
accepté de remplacer Louis-René à titre de trésorier, et ce, 
conformément à nos règlements généraux, adoptés lors de 
notre dernière assemblée générale, en avril dernier.
Le poste d’administrateur devenu vacant par le départ 
de M. Perreault a été comblé par la nomination de ma-
dame Jeanne Hippolyte, une nouvelle citoyenne arrivée 
à Cacouna depuis l’été dernier.  Ceci a été fait conformé-
ment à nos nouveaux règlements généraux adoptés en 
avril dernier. Cette dernière s’est portée volontaire à se 
joindre à nous avant même son arrivée à Cacouna.  En 
effet, elle siégeait déjà sur notre conseil d’administration 
à titre d’observatrice, depuis notre AGA du mois d’avril.
En terminant, je peux vous annoncer que notre conseil 
d’administration a accepté de prêter gratuitement au 
Comité organisateur des Jeux du Québec – Rivière-du-
Loup 2022, quelques-uns de nos kiosques en bois. Ils 
seront érigés en grande partie à LA PLACE DES JEUX, 
en face du Centre Premier Tech. En contrepartie, nous 
aurons un kiosque qui demeurera disponible pour faire 
connaître nos produits et services cacounois. Nous vous 
reviendrons à cet égard dans une prochaine édition de 
L’ÉPIK.
En attendant, je vous souhaite une belle saison autom-
nale.  Profitez-en pour aller prendre de bonnes bolées 
d’air frais dans nos diverses installations touristiques.

René Michel Ouellet, président


