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Quand le soleil est là, tout va !... Et quand il est là 
plus longtemps, ça va encore mieux !

Pour les Cacounois de longue date, les montagnes 
de la rive nord sont devenues, par habitude,

 un baromètre de bonne humeur.
La marche vers la droite du soleil couchant, 

de Noël jusqu’au 21 juin, agrandit les sourires,
regénère muscles et neurones, 

et réchauffe les coeurs...    
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( SUIVI )
La GUIGNOLÉE 2022 du comité a rapporté cette année 
1610,00 $ dont une bonne partie déposée dans le conte-
nant qui avait été placé sur le comptoir du Marché Des-
biens. 

Un GRAND MERCI pour la belle collaboration, à cette occa-
sion, du Marché Desbiens & Fils.

Le comité, disposant aussi d’un fond accumulé des années 
passées, a pu distribuer à 11 foyers moins fortunées de Ca-
couna un total de 1 925.00 $ sous forme de bons d’achat de 
nourriture, à se procurer au Marché Desbiens.

MERCI à toutes les personnes qui ont généreusement parti-
cipé à ce geste collectif de partage, chez nous.

Le Comité d’entraide des Chevaliers de Colomb 

CACOUNA - NOËL 2022
OPÉRATION GUIGNOLÉE et 

AIDE AUX PERSONNES/FAMILLES

La 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-
du-Loup 2022 s’ouvrira et se conclura avec 
deux célébrations grandioses. 
Présentées par Desjardins, les cérémonies officielles au-
ront lieu le vendredi 3 mars, à 19 h, et le samedi 11 mars 
prochain, à 16 h, au Centre Premier Tech. Au coût de 25$, 
les billets pour ces cérémonies sont mis en vente en ligne 
depuis le samedi 4 février, à 8 h, sur la page Facebook des 
Jeux du Québec et sur le site web de la Finale.

reTOur vers la lumIère - Produites par le Cirque de 
la Pointe-Sèche, jeune compagnie de Saint-Germain-de-
Kamouraska, les cérémonies mettront en scène huit acro-
bates qui se relanceront dans des numéros aériens épous-
touflants, différents dans les deux spectacles. Alix Dufresne 
signera la mise en scène des deux événements originaux, 
qui seront animés par la chroniqueuse et journaliste Pas-
cale Robitaille (TVA Nouvelles, Salut, bonjour weekend), bien 
connue du public louperivois où elle a amorcé sa carrière.
Comme lors des Jeux olympiques, les spectateurs assis-
teront d’abord au défilé rythmé des 19 délégations régio-
nales. Les 1700 athlètes de chaque bloc entreront dans 
l’amphithéâtre en brandissant bien haut leurs drapeaux, 
accompagnés par leurs missionnaires, accompagnateurs 
et entraîneurs. À la cérémonie d’ouverture, dans un seg-
ment qui devrait générer bien des frissons, la flamme des 
Jeux fera son entrée, 52 ans après avoir été allumée pour 
la première fois à Rivière-du-Loup. À la clôture, on étein-
dra la vasque, après avoir passé le drapeau officiel à Ri-
mouski, la ville voisine, qui accueillera la prochaine Finale 
l’été prochain.Quelque 1200 billets seront en vente pour 
chaque cérémonie, dont la durée prévue est d’environ une 
heure trente.
Dans vOs Écrans - Tout ne sera pas perdu pour ceux qui 
n’auront pas pu se procurer de billets : les deux cérémo-
nies seront diffusées en direct sur les ondes de Matv par-
tout au Québec (chaîne 9 sur Helix et illico ou 609HD sur illico) 
et sur le web à matv.ca. Les cérémonies seront précédées 
d’une émission d’une demi-heure, animée par Jonathan 
Fournier et Bérénice Tardif. 
Pour vivre la frénésie de ces événements uniques et as-
sister au symbolique allumage de la vasque, la population 
locale et les visiteurs pourront également se rendre à la 
Place des Jeux Premier Tech, dans le stationnement du 
Centre Premier Tech. Dans une ambiance festive, agré-
mentée par des performances d’artistes locaux, les céré-
monies y seront projetées sur un écran géant. 
Les cérémonies seront également retransmises sur la 
page Facebook des Jeux du Québec.

Quand le soleil est là, tout va !... 
Et quand il est là plus longtemps, ça va encore mieux !

Pour les Cacounois de longue date, 
les montagnes de la rive nord sont devenues, 
par habitude, un baromètre de bonne humeur.

La marche vers la droite du soleil couchant, 
de Noël jusqu’au 21 juin, 

agrandit les sourires,
regénère muscles et neurones, 

et réchauffe les coeurs...  

Et si on gardait l’esprit de la Saint Valentin
durant tout février, puis jusqu’aux longs jours d’été !

On serait surpris du changement que ça provoquerait,
chez nous, au travail, dans notre vie de tous les jours.

On tente le coup ?
Que la rallonge des jours et la Saint-Valentin

vous apportent SOURIRE, AMOUR et SANTÉ !
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Plusieurs se souviendront d’Yvette Soucy comme enseignante et directrice du collège et du couvent de Cacouna, puis de la 
nouvelle école Vents et Marées. D’autres n’oublieront pas qu’elle a été membre de la chorale de l’église Saint-Georges durant 

de nombreuses années. Avec sa voix mélodieuse, elle chantait aussi avec le groupe Beaulieu et compagnie et l’ensemble 
Art-Fa des neiges. Une chose est sure, certains se rappelleront qu’elle a été une personne généreuse qui a mis son talent au 
service de la communauté de Cacouna. En effet, au cours de sa vie (1944-2022), Yvette Soucy s’est impliquée dans différents 

évènements commémoratifs ainsi que dans plusieurs spectacles.

Yvette SoucY, une Cacounoise de cœur

Yvette Soucy avait un réel attachement pour son 
village et sa famille. Lors de la rédaction du livre 
Commerce et villégiature à Cacouna, elle nous 
raconta avec une grande fierté que sa mère Rosy 
Fontaine et son père Émile Soucy avaient ouvert 
un commerce (épicerie-restaurant*) en haut du 
village, non loin de la côte Roy. Entourée par ses 
parents et ses frères Lindberg, Allen, Nolan et 
Richard, elle y avait appris la collaboration et l’en-
traide.

Merci, Yvette pour ton engagement 
dans notre communauté… 

Lynda Dionne et Georges Pelletier

Dernièrement, en juillet 2018, lors des retrouvailles 
des anciens élèves du couvent et du collège, elle inter-
préta d’anciennes chansons en compagnie de Ghislaine 
Lebel, Ghislaine Bérubé et Ghislaine Bossé au piano. 

Sur la même scène, Yvette Soucy joua aussi au théâtre. En 2000, lors des Fêtes 
commémoratives du 175e de la paroisse de Cacouna, elle fit partie du groupe de 
comédiens amateurs de la pièce « La classe de Mam’zelle Hortense » écrite par 
Jacqueline Desjardins. Elle n’avait pas peur de la dérision puisqu’elle y incarnait 
une jeune fille indisciplinée comme tous les autres élèves de cette classe de rang, à 
l’inverse de son métier de directrice. 
On pourrait dire qu’elle était game… En août 2013, lors d’une présentation sou-
lignant les 70 ans de théâtre à Cacouna, Yvette nous livra une performance in-
croyable en interprétant quelques chansons de la Bolduc.

C’est avec les sœurs de la Charité de Cacouna qu’elle a appris le solfège et le chant. 
En 1957, lors des fêtes du Centenaire du couvent, Yvette, alors âgée de 13 ans,  monta pour la première fois sur la scène 

de la salle paroissiale avec la chorale de sa classe. Le chant a toujours eu une place importante dans sa vie.

* Vue aérienne de la demeure et de l’épicerie des Soucy avec 
l’ancien poulailler, en 1970. Coll. Yvette Soucy  (P.103)

Photos Yvan Roy
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Conseil de FAbRique

Bonjour à vous tous et toutes,
Ça y est, la signature du contrat de cession 
de l’église à la municipalité a eu lieu lundi le 23 janvier. 
Moment historique ! L’église appartient maintenant à la mu-
nicipalité, c’est-à-dire que ce joyau patrimonial appartient 
aux citoyens de Cacouna !! Comme nous l’ont fait remarquer 
les divers professionnels venus l’inspecter, il y a eu peu de 
changements, seulement quelques améliorations et moder-
nisations qui ont su s’intégrer avec respect dans l’architec-
ture de notre église depuis les grands travaux de 1890. Fait 
rare semblerait-il ! Le respect de ce monument a toujours été 
présent. Honorer l’intégrité de l’église n’est pas seulement un 
signe de respect et d’appréciation pour la beauté intérieure et 
extérieure du bâtiment et tout ce qu’elle contient, mais aussi 
une expression de reconnaissance pour tous les sacrifices, 
labeurs, rêves et fierté de chacun de nos ancêtres !  
Je me souviens !  Alors, veillons tous ensemble à la 
conserver intacte et que les quelques changements ap-
portés respectent sa vocation patrimoniale.
Pour ce qui est maintenant de la liturgie, il n’y a AUCUN 
changement. Baptêmes, premières communions, confirma-
tions, mariages, funérailles, messes continueront d’avoir lieu 
comme avant. Ce qui change c’est que, dorénavant, nous 
devons réserver l’église pour les heures de liturgies et nous 
payons aussi un loyer mensuel de $250. La fabrique peut 
aussi utiliser l’église pour offrir des concerts, spectacles de 
chants, etc. Cette entente est effective pour 5 ans et est 
renouvelable tant et aussi longtemps qu’il y a des activités 
liturgiques. La lampe du sanctuaire pourra demeurer allu-
mée, signifiant la Sainte Présence dans le tabernacle du 
maître-autel, puisque c’est la fabrique qui en conserve la clé 
(de même que la clé des tabernacles nord et sud du chœur 
ainsi que le tabernacle nord dans l’ancienne sacristie). Nous 
allons continuer à décorer pour les principales fêtes.
Financièrement, c’est un allègement, mais il nous reste 
tout de même des assurances à payer pour la location du 
bâtiment, pour les objets liturgiques (dont certains ont une 
valeur liturgique/patrimoniale non négligeable), des rede-
vances à envoyer au secteur de la Terre à la Mer, à l’Unité 
pastorale de Trois-Pistoles et au Diocèse de Rimouski. En 
plus, il y a le fonctionnement du bureau, etc. Et l’entretien du 
seul bien qui nous reste : le cimetière.
Lorsque nous parlons de l’entretien du cimetière, plusieurs 
personnes disent : « Laissez donc les morts en paix ! », que 
veulent-ils dire par ça ? Ne plus tondre la pelouse ou passer 
le fouet ? Ne plus prendre des précautions contre le vanda-
lisme (même si la fabrique n’est pas tenue responsable) ? 
Ne plus remplir les trous qui se forment sur les lots, dus aux 
vieux cercueils qui s’affaissent avec les années ? Ne plus 
ensemencer la nouvelle terre ? Ne plus refaire les clôtures 
qui pourrissent ou sont vandalisées ? Ne plus ramasser 
les détritus de papiers, de sacs de chips, d’enveloppes de 
barres de chocolat, de vieux kleenex, de vieux masques, de 
fleurs artificielles qui s’envolent avec le vent et atterrissent 
partout et qui ne sont pas ramassées à l’automne ? Ne plus 
enlever les gerbes de fleurs fanées après un enterrement ou 
la mise en terre d’une urne ? Puis aussi, les cacas de chien 
que les propriétaires laissent au sol ?

 Les morts, eux, sont en paix, mais les vivants sont ceux 
qui demandent de la propreté, que la pelouse soit bien 
faite, de l’ordre, et qu’il n’y ait ni trous ni «cochonneries» 
qui trainent partout au cimetière, surtout pas sur le lot de 
leurs morts ! Donc, il faut de l’argent pour payer afin que 
tout soit fait, et cela inclut l’achat et l’entretien de la machi-

nerie, sans oublier le salaire du préposé à l’entretien.
Voilà où nous en sommes. Plus nous avançons dans la remise en 
ordre du cimetière et plus nous constatons que beaucoup d’en-
tretien de cimetière est impayé. Avant, les personnes payaient 
annuellement avec leur capitation. Mais très peu de personnes 
le font encore. C’est pourquoi, lors de l’achat d’un lot ou lors d’un 
enterrement, la fabrique fait payer 30 ans d’entretien de cime-
tière. À un moment donné, nous allons devoir commencer à en-
voyer des rappels de paiements en retard ou non effectués. Que 
se passera-il dans 5 ans, dans 10 ans ? Y aura-t-il encore une 
fabrique pour s’occuper du cimetière ? Des funérailles ? Payer 
l’entretien du cimetière, c’est assurer un futur possible pour la 
fabrique de notre village. Comme on peut le lire au-dessus de la 
porte d’accès du cimetière : Pensez-y bien !
En parlant de l’avenir incertain, on mentionne souvent la di-
minution du nombre de prêtres, mais qu’en est-il de la dimi-
nution du nombre de paroissiens intéressés ? Lors de l’as-
semblée des paroissiens, il n’y avait que 8 personnes présentes. 
En additionnant les 6 marguilliers, nous avons ainsi obtenu notre 
quorum obligatoire de 10 paroissiens et avons pu procéder à 
l’élection des 2 nouveaux marguilliers : madame Danielle Sirois 
et monsieur Gilles Deschênes, tous deux déjà impliqués dans le 
fonctionnement liturgique. 

AVIS :
• Les portes de l’église, contrairement à l’année dernière durant 
la semaine sainte, demeureront fermées. L’essai s’étant avéré 
infructueux, il ne sera pas renouvelé cette année.
• Lors de l’inventaire des objets du patrimoine répertoriés en 
août 1980, nous avons remarqué la disparition de 3 éléments: 2 
custodes (petits boîtiers ronds pour transporter des hosties pour la 
communion aux malades ou mourants) et une aiguière baptismale 
en plomb, genre de petit arrosoir en plomb, pour les baptêmes. Les 
2 custodes sont anciennes, pas celles avec dessins et couleurs qui 
se vendaient au presbytère du temps de monsieur le curé Brillant. 
Ces objets, probablement utilisées par monsieur le curé, auraient pu 
être oubliées à la maison lors d’une visite. La perte de ces 3 objets 
reconnus patrimoniaux peut faire l’objet d’une enquête officielle. SVP, 
laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de la 
fabrique au 418-862-4338.

INFORMATIONS :
• Horaire des messes du dimanche à 10h : - Février : dimanche le 
12. - Mars : dimanche le 19. - Avril : le Samedi Saint à 20h et le di-
manche 23 avril. N’OUBLIEZ PAS que nous n’avons aucun contrôle 
sur la fréquence des messes (aux 5 semaines depuis quelques an-
nées), ni sur la disponibilité des prêtres célébrants. Donc il peut y 
avoir des changements imprévus. Comme, depuis quelques mois, 
nous indiquons sur notre répondeur téléphonique les horaires de 
messe, les changements y seront indiqués dès qu’ils surviendront.
• FEUILLET PAROISSIAL: Comme le PUBLISAC doit cesser sa 
distribution ce printemps, vous pourrez quand même vous pro-
curer Le Feuillet Paroissial à Cacouna au Marché Desbiens et à 
l’entrée de la Pharmacie Lépicier Miousse. 
Je vous dis donc au revoir et prenez bien soin de vous d’ici notre pro-
chain rendez-vous en avril; et surtout ne vous gênez pas de partager 
ces informations avec votre entourage. Merci,

Pour la Fabrique: Chantal Beaulieu, Marguillière
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Responsable: Geneviève Morin, 
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

BIBLIOThèqUE ÉMILE-NELLIGAN

LA BIBLIO EST
MAINTENANT OUVERTE 

9 HEURES/SEM
AU LIEU DE 4 HEURES !

LES SAMEDIS-CULTURE
Une surprise culturelle à chaque mois! Entrée gratuite.
Samedi 4 mars à 14h 
MyriaM Lapointe-GaGnon 
Se raconter pour grandir : quand l’adolescent immigre
Activité pour ados et adultes
Myriam Lapointe-Gagnon a interviewé des ados immigrés dans le cadre 
de son doctorat en psychologie. Après avoir étudié l’extraordinaire 
capacité d’adaptation de ces jeunes, elle nous partage leurs histoires. 
Venez découvrir les récits de Maëllie, Charles, Anna, Karla, Abed…

Samedi 8 avril à 14h
BenjaMin Fortin

Survivre à un traumatisme crânien sévère : mon parcours de 
résilience
Activité pour toute la famille

À l’âge de 30 ans, Benjamin Fortin subit un accident lui causant 
un traumatisme crânien sévère (TCC). Commence alors, pour ce 
père de famille et travailleur, le combat courageux pour tenter 
un retour à une vie...normale. Plongez dans le récit des péripé-
ties de ce citoyen sympathique.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Il nous reste encore plusieurs pochettes de livres pour bébé gra-
tuites. Venez vous procurer la vôtre et profitez-en pour abonner 
votre poupon à la bibliothèque. Il n’est jamais trop tôt pour 
découvrir le plaisir des livres ! 

LIVRES SUR DEMANDE
Membres de la bibliothèque : vous mourrez d’envie de lire 
un livre en particulier, une nouveauté ?
Ne soyez pas timides! Envoyez votre demande spéciale par 
courriel à biblio.cacouna@crsbp.net et dès que le livre deman-
dé sera reçu, nous vous téléphonerons. À noter qu’il peut y avoir 
un délai de quelques semaines avant de le recevoir. 

EXPOSITION : « QUAND LE LIVRE FAIT SON CINÉMA »
L’exposition « Quand le livre fait son cinéma » est arrivée.  
Livres pour enfants et adultes, romans qui ont inspiré des films, 
cahier d’initiation au cinéma, dictionnaires et encyclopédies…il 
y en a pour tous les goûts et tous les cinéphiles, petits ou grands.

LIBBY - REVUES EN LIGNE -
Libby est une ressource en ligne réunissant plus de 3 000 revues 
numériques. Pour y accéder, ayez en main votre numéro d’usa-
ger et votre NIP.  Rendez-vous sur le site Internet du Réseau 
biblio Bas St-Laurent à l’onglet Ressources numériques. 
Vous avez oublié votre NIP ? Pas de panique ! Il s’agit des 
quatre derniers chiffres de votre numéro d’usager.

CONCOURS  - BILLETS D’OR -
Du 13 au 25 février, gagnez à visiter votre bibliothèque! 
Cherchez sur place le mystérieux billet d’or. Une fois trouvé, 
remplissez le formulaire en ligne et courrez la chance de gagner 
un des 200 prix instantanés ou un des 17 grands prix offerts par 
une personnalité de la région. Informez-vous au comptoir de la 
bibliothèque pour plus de détails. Une réalisation de l’Associa-
tion des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).

NOUVEL HORAIRE  
Lundi: 19h à 20h

Mercredi: 19h à 20h
Jeudi: 15h30 à 16h30 + 19h à 21h

Samedi: 10h à 11h + 13h à 16h
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Les 2 premiers sAmeDis-CULTUre onT éTé GRandeMent appRéCiéS !
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Cercle de FeRMiÈReS
Chères Fermières,
L’hiver s’étire et le froid est présent, nous 
sommes toujours actives. 
Nous avons commencé à préparer nos 
concours d’artisanat pour le printemps.
Les Fermières sont à confectionner les articles 
qui seront vendus à notre Vente Estivale.
Un énorme merci à toutes les filles qui se sont 
investies par de nouvelles idées qui entraînent, 
de nouveau, leur présence assidue à l’atelier.
Comme je dis toujours: « À travailler en 
équipe, on devient plus fort. »

Nos réunions se tiennent les 2e mardis du 
mois, de septembre jusqu’au mois de juin 
de chaque année. 
Il ne faut pas hésiter à faire connaître notre 
organisme afin de transmettre nos connais-
sances.

N’hésitez pas à inviter une amie, une sœur 
ou une voisine à assister à nos rencontres 
afin de leur donner le goût de faire partie de 
notre belle aventure du Cercle Fermières de 
Cacouna. 
Soyons fières d’être fermières 
et de nos valeurs.

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

                     

      
    LES JASETTES DU LUNDI  

Nous recommençons, les lundis, nos portes-ouvertes à toute                                               
la population. Vous y trouvez une oreille pour briser l’isolement                                       

et la routine. Discuter, apprendre et transmettre                                                               
(tricot, couture, broderie, etc.).                                                                                                 

Et côtoyer des femmes de cœur, un brin de jasette                                                               
avec une nouvelle amie et un café. 

                  Vous avez du temps libre ? On vous attend. 
Les lundis à partir du 12 septembre de 13 h à 15 h 30 

À l’atelier du Cercle, (Club Social) 

Adresse 420, rue du Couvent Cacouna 

Avec les règlements de la santé Publique 

 
Montage : Louiselle Pelletier 
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avec une nouvelle amie et un café. 

                  Vous avez du temps libre ? On vous attend. 
Les lundis à partir du 12 septembre de 13 h à 15 h 30 

À l’atelier du Cercle, (Club Social) 

Adresse 420, rue du Couvent Cacouna 

Avec les règlements de la santé Publique 

 
Montage : Louiselle Pelletier 

 

Amis des AÎNÉS

Danielle Gagné, responsable

Le Comité Amis Des Aînés de Cacouna 
tient à remercier les aînés qui se sont déplacés 

à l’occasion du dîner de Noël : 
ce fut une très belle participation.

Nous remercions aussi tous les participants 
aux tournois de 500 et de crible qui ont eu lieu 

dans le cadre du Carnaval de Cacouna.

Nos ACTIVITéS RéGULIèRES ont toujours lieu :

Lundi après-midi à la salle paroissiale
Shuffleboard et Pétanque atout

Mardi après-midi au Centre de loisirs
Cartes, Jeux de société, Billard

Saison des impôts   (Extrait de communiqué)
REVENU qUÉBEC RECEVRA LES DÉCLARATIONS DE REVENUS 
TRANSMISES ÉLECTRONIqUEMENT DèS LE 20 FÉVRIER
Québec, 13 février 2023. – Revenu Québec informe la population que son 
service ImpôtNet Québec sera mis en ligne le 20 février prochain. À compter 
de cette date, il sera donc possible de transmettre les déclarations de revenus 
pour l’année 2022 produites à l’aide d’un logiciel autorisé. D’année en année, 
il s’agit de la méthode la plus simple privilégiée par la vaste majorité des parti-
culiers pour s’acquitter de leurs obligations ainsi que profiter des crédits et des 
remboursements auxquels ils pourraient avoir droit.
Il est d’ailleurs judicieux de produire tôt sa déclaration dans la saison des 
impôts, qui s’étendra cette année jusqu’au premier jour ouvrable suivant le 
30 avril, soit le 1er mai 2023.
( Entre autres: - Informez-vous sur les  principaux changements pour 
l’année d’imposition 2022. Ceux-ci touchent notamment le crédit d’impôt 
pour soutien aux aînés, le crédit d’impôt pour maintien à domicile des 
aînés, le crédit d’impôt pour frais garde d’enfants ainsi que le crédit 
d’impôt pour achat d’une habitation.
- Consultez la plateforme numérique  justepourtous.ca pour obtenir des 
conseils et des réponses à vos questions générales sur les impôts. )
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Voyage intérieur  ... - 33 -d’un oiseau migrateur Mélanie Belliveau-Roy

L’hiver aussi c’est « la belle saison ». 
Quand la neige est fraîche et que le temps 
n’est pas trop venteux, il fait bon randon-
ner dans les bois !

Je vous présente 4 sentiers accessibles  été 
comme hiver et dont l’accès est gratuit !

Prévoyez des raquettes, car certains sen-
tiers sont moins fréquentés que d’autres, 
et la neige y est donc moins tapée.

Parc des chutes, rivière-du-Loup
Magnifique parc forestier accessible depuis 
le centre-ville de Rivière-du-Loup. Le sen-
tier principal (rouge) ne nécessite pas de 
raquettes. Il est préférable d’en avoir pour 
les autres, ou de prévoir que vous allez vous 
enfoncer! 
Portez de longues bottes et/ou un pantalon 
de neige! Une carte des sentiers se trouve à 
l’entrée et vous permet de choisir quel type 
de randonnée vous voulez faire. 
Facile ou difficile, court ou long.
www.villerdl.ca 

parc côtier KisKotuK, 
cacouna/L’isLe-verte

Site ornithoLogique du marais 
de gros-cacouna, cacouna

Sentier de la Savane
Sentier parfait pour la raquette, vous 
pourrez vous balader dans une plaine 
semi-boisée. Pendant l’été, c’est un ex-
cellent endroit pour observer les oiseaux. 
L’hiver vous courrez tout de même la 
chance de repérer un harfang des neiges! 
Vous pourrez monter dans les tours d’ob-
servation depuis lesquelles vous verrez 
peut-être des chevreuils ou d’autres ran-
donneurs. 
Sentier de la Montagne
Vous voulez vous entrainer les mollets? 
Grimpez donc la presqu’île de Gros-Ca-
couna! À son sommet, vous serez ré-
compensés par une magnifique vue de 
l’estuaire du Saint-Laurent. L’été, vous 
pourrez y observer les bélugas! En atten-
dant, contemplez les montagnes de la rive 
nord et les glaces emportées par le cou-
rant du fleuve.
Je conseille d’avoir des raquettes. vers la 
fin de l’hiver, prévoyez des crampons.

sortez vos raquettes ! 

Secteur deS PaSSereaux 
On y trouve l’accueil, les chalets et les 
sites de camping. Ces installations ne sont 
ouvertes que l’été, mais on peut se pro-
mener dans les sentiers à l’année. J’y ai 
apporté mes raquettes, par précaution, 
et ça m’a bien servi, car l’un des sentiers 
était vierge de toute piste.
Il s’agit de trouver un endroit pour vous 
garer ailleurs que dans les espaces habi-
tuels de stationnement qui ne sont ac-
cessibles que l’été. La route y menant, le 
Chemin de la Rivière des Vases, secteur 
Cacouna, n’est pas entièrement déneigée. 
www.parckiskotuk.com/randonnee-pe-
destre
autreS SentierS du Parc KiSKotuK
Je n’ai pas eu la possibilité de vérifier l’ac-
cessibilité en hiver des sentiers suivants. 
À vous de les tester s’ils vous intéressent: 
Le sentier des Roitelets, les sentiers du 
secteur du Quai de l’isle-verte.

SENTIERS DE RANDONNÉE 
à MARCHER ÉTÉ COMME HIvER

À noter: Pour le Secteur des Faucons, l’accès 
hivernal pour raquettes se fait par la route 
Grandmaison, via la 132. L’entrée du sentier 
se trouve sur cette route, à  mi-chemin. Une 
aire de stationnement y est dégagée, cet hiver.            

(Voir le communiqué, p.14)

Une CARTE (11 x 17po) du PARC CÔTIER KISKOTUK, et du CODE D’ÉTHIQUE à observer, est disponible gratuitement au Marché Desbiens.  
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy

COMME ADJECTIF : 
- Qui offre une certaine résistance à la pression 
(comme : une chair ferme)

- Qui est solide, stable, pas facilement ébranlé 
(comme : ferme sur ses jambes)
- Qui manifeste de l’assurance, qui est inébranlable 
(comme : elle est ferme dans sa décision, ou : c’est une 
décision ferme)
- Qui est conclu, définitif (comme : un achat ou une 
vente ferme)
- En Bourse, une valeur ferme : dont le cours est 
stable ou en hausse
- La terre ferme : le sol du rivage, du continent, par 
opposition à la partie qui est sous l’eau.

dd ÉCHOS DE LA NATURE

dd

Ginette Legendre, Métisse 

74
DIVERS SENS DU MOT FERME

Cette chronique 74 est une pause dans la série Expressions du québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien 
résident de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier. La série se poursuivra dans notre prochaine parution avec l’expression No 270.

COMME NOM (FÉMININ):
- (Le plus souvent) Une exploitation agricole, avec ses bâtiments
- Un assemblage de pièces de bois ou de métal triangulées, placées à 
intervalles réguliers pour supporter les versants d’une toiture

COMME VERBE :
- Le verbe fermer à la 1ère ou à la 3e personne du singulier de l’indicatif 
(comme : Je ferme la porte; il ferme le robinet; il ferme les yeux) ou du sub-
jonctif (comme : il veut que je ferme la radio; il n’aime pas que le musée ferme 
le lundi); ou encore à la 2e personne du singulier de l’Impératif (comme: 
ferme la porte !;  ferme-la ! ou la ferme ! = tais-toi !).

Sur ce, je la ferme… mais non sans avoir remercié mon Petit 
LAROUSSE 2010 pour sa collaboration !

Louis-Philippe                                Donnacona, le 9 janvier 2023 

LA NATURE EST REMPLIE DE MERVEILLES 

LA CHRONIQUE «ÉCHOS DE LA NATURE» REvIENDRA AvEC LE PRINTEMPS !

POUR EN DÉCOUVRIR LA SPLENDEUR

IL SUFFIT DE REGARDER ET TENDRE L’OREILLE
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 CHRONIQUE  -  À FOND LA VIE, un pas à la fois  -  Yvon Lévesque 
16-02-23

APRÈS 1960 ... 

RÉFORME DE L’ENSEIGNE-
MENT AGRONOMIqUE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
En 1960, la province quitte l’ère 
Duplessis par l’élection d’un gou-
vernement libéral, dirigé par Jean 
Lesage. On vit en ce moment ce 
qu’il est convenu d’appeler la Ré-
volution tranquille. Le ministère de 
l’Éducation est créé en 1961.
À l’automne 1961, à l’occasion du congrès 
de l’enseignement agricole tenu au Manoir 
Montmorency, le ministre de l’Agriculture, 
Alcide Courcy, agronome, annonce la for-
mation d’une commission d’études sur l’en-
seignement agronomique et agricole. Cette 
commission est désignée sous l’appellation 
de Commission Parent, du nom de son pré-
sident, recteur de l’Université Laval. Dans un 
volumineux rapport, elle recommande que 
la faculté d’agriculture de l’Université Laval, 
sise à Ste-Anne-de-La-Pocatière, et l’Institut 
agricole d’Oka, de l’Université de Montréal, 
soient regroupés en une seule et même fa-
culté sur le campus de l’Université Laval, à 
Sainte-Foy. Je suis invité par la corporation 
des agronomes à siéger sur un comité pour 
préparer un mémoire sur l’enseignement 
agricole, à être présenté à cette commis-
sion. Ce fut une expérience enrichissante.
Pour réaliser les vues de la Commission 
Parent, une sous-commission est formée, 
présidée par le Père Régis, dominicain, pour 
étudier la place qu’occupera l’enseigne-
ment agricole de niveau secondaire dans 
les écoles polyvalentes des C.S.R. De plus, 
cette sous-commission recommande l’im-
plantation de deux établissements de niveau 
collégial, dont un à La Pocatière et l’autre à 
Saint-Hyacinthe. Ces deux établissements 
sont désignés sous le nom d’Institut de tech-
nologie agricole et relèveront du MAPAQ.

INTéGRATION DES éCOLES D’AGRICUL-
TURE AUX C.S.R.
Le 12 juillet 1965, le gouvernement du Qué-
bec adopte un Arrêté en Conseil (numéro 
1329) qui stipule que l’enseignement pro-
fessionnel agricole est transféré du minis-
tère de l’Agriculture à celui de l’éducation 
et que cette décision prend effet le 1er août 
1965. Le personnel des écoles d’agriculture 
en est informé le 2 août par une lettre qui 
le convoque à un colloque prévu pour le 19 
août. Cette rencontre est présidée conjoin-
tement par les sous-ministres Arthur Trem-
blay, de l’éducation, et Ernest Mercier, de 
l’Agriculture. On nous informe que le statu 

quo demeure pour l’année 1965-66. Le Ser-
vice de l’Enseignement agricole devient une 
entité distincte à l’intérieur de la Direction gé-
nérale de l’organisation scolaire du MEQ. Le 
19 octobre, chaque employé est avisé de sa 
mutation au ministère de l’éducation, tout en 
demeurant assigné à son école respective.
Dois-je demeurer au sein du corps profes-
soral ou demander une mutation qui m’amè-
nerait à Québec! Je sais que les écoles 
d’agriculture seront intégrées à la commis-
sion scolaire régionale du milieu dans lequel 
elles sont situées. Après en avoir discuté 
avec Pierrette, mesuré les avantages et les 
inconvénients d’un tel changement, sans 
oublier la formation scolaire des enfants, 
j’opte pour une réorientation de carrière. Le 
12 juillet 1966, le ministère de l’éducation 
m’informe que j’ai obtenu une promotion au 
Service de l’enseignement agricole et que je 
suis classé conseiller technique. Je ne suis 
plus professeur. Ce n’est pas sans regret 
que j’abandonne une carrière de seize ans. 
Je ne quitte pas immédiatement Sainte-
Croix. Nous planifions notre départ afin de 
nous installer dans les environs de Québec. 
Je voyage le matin et le soir.
Le ministère de l’éducation ne réussit à inté-
resser que quatre agronomes pour lancer 
toute cette opération à travers la province. 
Les agronomes professeurs optent pour de-
meurer au sein du ministère de l’Agriculture.
Cette intégration ne se fera pas sans heurts. 
Le milieu voit d’un mauvais œil la disparition 
de l’enseignement agricole de sa région. 
Il se demande si on pourra intégrer cet 
enseignement spécifique , qui est offert de 
novembre à mai, c’est-à-dire où il y a moins 
de travaux dans les champs. Il y a aussi les 
agronomes qui y enseignent et qui sont des 
employés du MAPAQ et qui, durant la pé-
riode estivale, occupent une autre fonction. 
Ces derniers désirent conserver leur même 
employeur et ne pas poursuivre leur carrière 
d’enseignants. 
Un groupe de travail se rendra dans les 
régions pour informer les intéressés de 
la manière dont se fera ce changement et 
ce, selon les besoins des futurs produc-
teurs agricoles. L’intégration ne se fera que 
lorsque les C.S.R. auront été choisis et se-
lon l’avancement de leur organisation.

Il faut maintenant prévoir des locaux dans 
les écoles polyvalentes sélectionnées. Se 
rappeler que les élèves de ce programme 
seront appelés à suivre des cours communs 
avec ceux des programmes réguliers et pro-
fessionnels. On sait qu’aux états-Unis, des 
écoles sont aménagées pour offrir un pro-
gramme semblable à celui préconisé par 
le MEQ. Un groupe se rend dans les états 
limitrophes au Québec pour connaître leur 
organisation physique et comment on peut 
l’adapter au Québec. Un plan sommaire est 
préparé et accepté par le MEQ. Il sera fourni 
aux professionnels pour qu’ils prévoient, 
dans l’élaboration des plans des écoles 
polyvalentes, des aménagements physiques 
nécessaires à la formation agricole.
Considérant que l’école d’agriculture de 
Sainte-Croix dispose de locaux fonctionnels 
pour l’enseignement théorique, d’une ferme, 
d’une serre, d’ateliers et autres construc-
tions et qu’elle rayonne dans la région par 
l’organisation de cours de perfectionnement 
pour les agriculteurs, les commissaires de la 
C.S.R. de Tilly, dont je fais partie, décident 
de repousser l’enseignement agricole. Ils 
désirent assurer le bon fonctionnement des 
autres enseignements professionnels avant 
d’implanter l’enseignement agricole dans sa 
polyvalente de Sainte-Croix. Ils demandent 
à l’école d’agriculture de poursuivre son ac-
tion encore quelques années.
Sainte-Croix peut donc poursuivre sa voca-
tion tout en discutant avec la C.S.R. de Tilly. 
Il faut se rappeler que l’école d’agriculture 
est la propriété d’une corporation indépen-
dante sans but lucratif. Chaque année, elle 
doit négocier son budget d’opérations avec 
le MEQ et ce, jusqu’en 1985. C’est à ce mo-
ment qu’elle cède la totalité de ses biens à la 
Faculté des sciences, de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université Laval pour fins 
de recherches. À cette occasion, l’Univer-
sité Laval me nomme membre honoraire du 
Centre agronomique de Sainte-Croix.

P.S. Si j’ai développé ces dernières chro-
niques, c’est que mon action bénévole dans 
l’administration scolaire a été une formation 
qui m’a servi tout au long de ma carrière tant 
au MEQ qu’au MAPAQ.
   À suivre...

1960... La Révolution tranquille  
René Lévesque, Jean Lesage, 
Paul Gérin-Lajoie

# 8

ProChaine Chronique:   1966... Premières tâches au meQ...



Entretemps, cousin.es, on tentait de se 
raisonner à rester tranquilles, assis sur 
le tapis fleuri, de peur que les adultes  
décident soudainement de nous envoyer 
nous coucher. 

- raconte l’histoire du plus gros poisson, 
du Bigger fish, réclama Alain. 
- Je vous l’ai contée le mois passé, nous 
dit Louis.
- Ben raconte encore… , ajouta Mélissa.

Chaque dimanche des mois d’hiver à Ca-
couna, on avait la chance d’entendre des 
histoires épouvantablement fabuleuses 
sans avoir été écrémées de détails.

- allez! Je vais vous raconter l’histoire du 
plus gros poisson, du Bigger fish ! nous 
dit Louis en se frappant sur les genoux.
- il mesurait 6 pieds ! répond Marc qui 
croyait qu’on avait tout dit une fois qu’on 
avait révélé la grosseur du poisson.

Eh bien, oui! C’est ce que mes oncles, 
tantes, cousin.es vous confirmeront. Il 
mesurait 6 pieds. 

Ils vous diront aussi qu’il faut le croire; 
que les histoires, d’où qu’elles soient, 
demandent une oreille attentive. De 
sorte que Louis – ou ti-Louis comme on 
aime l’appeler dans notre famille – n’eut 
public plus attentif à ses paroles que sa 
famille pour la suite de son histoire du 
plus gros poisson, du Bigger fish.

Aujourd’hui, l’histoire du gros pois-
son, du Bigger fish, connue de tous.tes 
comme une légende, est pour nous une 
vraie histoire. Une histoire de voyage en 
voilier et d’amour, qui s’écrit de sillon en 
sillon. Une histoire vraie.
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 nous vous invitons à nous suivre via Facebook sous la page  Les aventures de Big Fish.

- connaissez-vous l’histoire du plus gros 
poisson, l’histoire du Bigger fish ?!

Suis-je la seule à avoir en mémoire des ren-
contres de grande famille dans un salon de 
maison à Cacouna, en train d’écouter des 
histoires, des histoires vraies ?! Dans ma 
famille, tout le monde aimait entendre 
les histoires racontées par Louis. C’est ce 
qu’il y avait de mieux à faire pour passer le 
temps les dimanches d’hiver. 

C’était toujours dans le 2e salon de la mai-
son que les histoires vraies se racontaient. 
Le plancher du salon était entièrement gar-
ni d’un tapis fleuri et meublé de deux fau-
teuils vert bouteille et deux grands divans 
orange-rouille ornementés d’imprimés. 
Louis s’assoyait dans un fauteuil et son 
frère Pierre, dans l’autre; tous deux avec 
un verre de gin chaud à la main. Les deux 
divans étaient presque pleins d’oncles et 
de tantes. Même que quelques-uns de 
mes cousin.es auraient pu s’y asseoir en-
core s’ils n’avaient préféré le tapis fleuri. 

Une fois tous.tes réunis, c’était souvent là 
qu’on entendait :
- Carmen, grouille-toi! On veut entendre 
l’histoire! 

Cécile était généralement celle qui disait à 
sa sœur de se dépêcher de servir à Louis 
un autre verre de gin chaud pour qu’enfin 
commence l’histoire. Souvent aussi, c’était 
à ce moment que Louis souriait chaleureu-
sement. Le gin faisait effet. Il y aurait une 
histoire.
... 

Actuellement, nous sommes à maya-
guana, une minuscule île située au sud 
des Bahamas. En allant à la rencontre de 
sa communauté, on a fait la rencontre 
de Willy. Il avait les 2 mains occupées à 
travailler sur un moteur hors-bord accro-
ché sur une chaloupe de fortune dans le 
stationnement sablonneux du bar de l’île. 
On l’a salué de la main et lui, d’un tourne-
vis. Nous voyant intéressés à engager la 
discussion, il nous a invités à le rejoindre 
autour de sa chaloupe pour prendre un 
rhum.  Il nous a raconté qu’il réparait 
le moteur de la chaloupe de sa cousine 
pour aller pêcher des langoustes et des 
poissons. Il enchaîna avec une série d’his-
toires de mer et de navigation, comme un 
insulaire sait le faire. 

À un moment précis, Willy se frappe les 
mains sur les genoux. L’histoire allait être 
mémorable, le doute n’était pas per-
mis : deuxième rhum et atmosphère de 
légende locale. Les signes ne trompaient 
pas. On allait en entendre toute une. 
D’une voix amusée, il ajoute :

- connaissez-vous l’histoire du plus gros 
poisson, du Bigger fish?!

À bientôt !
Mireille Morin

Voilier BIGGER FISH

À suivre … !

LES AVENTURES DE BIGGER FISH

C’est dans un esprit de générosité 
que nous continuons de vous par-
tager les petites comme les grandes 
aventures du voilier Bigger Fish. En-
core une fois, cette chronique se veut 
un témoignage de reconnaissance 
envers une famille et une communau-
té qui m’ont transmis l’ouverture et la 
fraternité sous toutes ses formes.

Les 
AVENTURES 

de 
BIGGER FISH

Pêche d’un Mahi-mahi, Atlantique nord,
 janvier 2023

CHRONIQUE  # 7

Hugo et Mireille en navigation 
sur le voilier Bigger fish, Atlantique Nord



Par Me Martin Vaillancourt,  avocat
et Léa Landry, stagiaire en droit 

au sein du cabinet Michaud Vaillancourt aVocats

Vous vous souviendrez peut-être que 
nous avons traité, dans une parution 
antérieure, du mandat de protection. 
Ce faisant, nous continuerons sur cette 
lancée pour vous présenter les direc-
tives médicales anticipées (« DMA »). 
Nos fidèles lecteurs se rappelleront 
peut-être notre article de septembre 
dernier, publié sous forme de quiz. Ce-
lui-ci visait à vous offrir une entrée en 
matière sur le sujet des DMA, et nous 
aurons aujourd’hui la chance d’appro-
fondir ce thème et de répondre, nous 
l’espérons, aux questions que vous 
pourriez vous poser.

Le principe de l’autonomie de la personne
Se prévaloir des DMA permet de choisir, 
à l’avance, de consentir ou non à certains 
soins de santé. Il s’agit donc d’une façon 
d’assurer à chacun le droit de disposer 
soi-même de sa santé, en accordant une 
importance particulière au bien-être de 
l’individu et au respect de ses valeurs et 
de ses souhaits. 
Par conséquent, si vous décidez de vous 
prévaloir de DMA, celles-ci constitueront 
un document contraignant et elles de-
vront être appliquées le moment venu et 
être respectées tant par le personnel de 
la santé que par vos proches.
Les soins visés
Les DMA vous permettent d’accepter ou 
de refuser cinq soins, c’est-à-dire :
i. La réanimation cardio-respiratoire ;
ii. La ventilation assistée ;
iii. La dialyse ;
iv. L’alimentation forcée ou artificielle ;
v. L’hydratation forcée ou artificielle.
Conditions d’application des direc-
tives médicales anticipées 
Comme leur nom l’indique, les DMA sont 
rassemblées à l’intérieur d’un document 
préparé à l’avance. Or, elles ne pourront 
être appliquées que lors de la surve-
nance de deux conditions cumulatives.
D’abord, les DMA s’appliquent en cas 
d’inaptitude à consentir à des soins de 
santé. Cela peut entre autres se présen-
ter lorsque vous n’êtes plus en mesure de 
comprendre la nature de votre maladie et 
des soins proposés ou de comprendre 
les conséquences d’un consentement ou 
d’un refus à ces soins.
Cela s’inscrit bien dans la finalité des 
DMA, soit celle d’assurer le respect de 
la volonté de la personne, même en cas 
d’incapacité à exprimer cette volonté.
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les directives médicales anticipéesCHRONIQUE jURIdIQUE

Dès lors, il faudra également être dans 
l’une des situations suivantes :
i. Être dans le coma, lorsqu’il n’existe 
aucune chance de reprendre connais-
sance et de retrouver ses capacités intel-
lectuelles;
ii. Être atteint d’une démence qui affecte 
gravement les capacités intellectuelles, 
lorsqu’aucune amélioration n’est possible;
iii. Être en fin de vie et souffrir d’une 
condition médicale grave et incurable.
Cette troisième situation vous rappellera 
peut-être l’un des critères requis pour avoir 
accès à l’aide médicale à mourir. Bien 
qu’elles puissent, à certains égards, pré-
senter des similarités, les DMA et cette 
intervention exceptionnelle comportent 
des distinctions fondamentales. En effet, 
l’aide médicale à mourir consiste en l’ad-
ministration de médicaments pour per-
mettre à une personne de mettre fin à ses 
jours. En raison de la gravité des consé-
quences d’un tel traitement, la loi prévoit 
des critères d’admissibilité sévères et 
un cadre d’application particulièrement 
strict. Pour cette raison, il est impossible 
de formuler à l’avance une demande d’aide 
médicale à mourir, par exemple dans des 
DMA. Nous pourrons revenir sur cette 
intervention de manière plus détaillée lors 
d’une prochaine parution.
Marche à suivre pour transmettre les 
directives médicales anticipées
Deux possibilités sont à votre disposi-
tion : les DMA peuvent se faire par acte 
notarié ou à l’aide d’un formulaire intitulé 
« Directives médicales anticipées en cas 
d’inaptitude à consentir à des soins », qui 
doit être rempli puis signé devant deux 
témoins.
évidemment, choisir de passer un acte 
devant notaire entraîne certains frais af-
férents. D’un autre côté, le formulaire est 
gratuit et disponible sur le site Internet de 
la RAMQ. 
Une fois l’acte rédigé ou le formulaire rem-
pli, il faut transmettre les DMA à la RAMQ 
afin qu’elles puissent être conservées 
dans un registre nommé le Registre des 
directives médicales anticipées. C’est ain-
si qu’il devient possible de garantir le ca-
ractère contraignant du document et son 
application par le personnel de la santé.

Une autre manière tout aussi fiable serait 
de remettre les DMA à son médecin, le-
quel pourrait le déposer et le conserver à 
même le dossier médical de son patient.
Possibilité de modifier et de révoquer 
les directives médicales anticipées
Considérant que les DMA ne peuvent 
être rédigées que par une personne 
encore apte à consentir à des soins de 
santé, il est possible de modifier celles-ci 
en tout temps tant que cette même condi-
tion demeure respectée. 
La modification se fait simplement. Il suf-
fit de rédiger de nouvelles DMA et celles-
ci remplaceront les anciennes.
évidemment, vu l’importance accordée 
au principe de l’autonomie de la per-
sonne, il est possible de révoquer ses 
DMA, c’est-à-dire de les faire retirer 
complètement du Registre des direc-
tives médicales anticipées. Pour ce faire, 
un formulaire intitulé « Révocation des 
directives médicales » doit être rempli. 
Celui-ci n’étant pas disponible sur le site 
de la RAMQ, il faudra contacter la Régie 
par téléphone afin de se le procurer.  

POUR REJOINDRE LES AUTEURS

mvaillancourt@mvavocats.com
llandry@mvavocats.com

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

Rivière-du-Loup

Conclusion
En somme, les DMA sont une manière 
simple et efficace de conserver un 
certain contrôle sur son consentement 
aux soins de santé et sur l’administra-
tion de ceux-ci. Or, malgré le carac-
tère contraignant de ces directives, il 
demeure pertinent et souhaitable d’en 
discuter avec vos proches. Vous aurez 
ainsi l’occasion de leur expliquer les 
raisons de vos choix et ceux-ci seront 
par la suite mieux disposés à respec-
ter l’expression de votre volonté.
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Cacouna, le 23 janvier 2023 – encore une fois cette année, la société du parc côtier Kiskotuk est heureuse 
d’annoncer que son sentier de raquette, situé au secteur des Faucons, ouvrira ce vendredi 27 janvier.

RÉOUVERTURE DU SENTIER DES FAUCONS POUR LA RAQUETTE

Ce sentier hivernal d’environ cinq kilomètres, offert gratuitement, 
est accessible par la route Grand-maison via la route 132 entre 
Cacouna et L’Isle-Verte. Vous pourrez vous y stationner sans frais 
et ce grâce à l’implication d’une entreprise de la région qui effec-
tue le déneigement du stationnement.

Le sentier permet de découvrir le secteur des Faucons sous son 
magnifique manteau d’hiver. De niveau facile, il est conçu pour 
toute la famille. La collaboration de tous est demandée afin de res-
ter dans le sentier balisé puisque cette activité est possible grâce 
à la généreuse collaboration des propriétaires terriens du secteur 
qui ont autorisé l’accès à leurs terres pour cet hiver. Les utilisateurs 
sont aussi invités à faire part de tous problèmes ou commentaires 
concernant le sentier en communiquant avec le parc côtier Kis-
kotuk au 418-863-3683 ou par courriel à info@parckiskotuk.com.

La Société du parc côtier Kiskotuk tient à remercier tous ceux 
qui rendent la réalisation de ce sentier possible.

Fondée en 2012, la Société du parc côtier Kiskotuk est un orga-
nisme à but non lucratif qui a pour mission de voir au dévelop-
pement et à la gestion intégrée du parc. Le parc côtier Kisko-
tuk, c’est près de 30 kilomètres de paysages côtiers humanisés 
époustouflants où le fleuve Saint-Laurent, les montagnes, les 
marais et les îles se marient harmonieusement. Le territoire 
du parc s’articule autour de sept secteurs de découverte répar-
tis sur la côte des municipalités de Cacouna, de L’Isle-Verte et 
de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte), au Bas-Saint-
Laurent.
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Les Toitures Estbec Inc. est fier de participer au projet 
«Fenêtre sur les bélugas». 
Notre équipe procèdera à l’installation d’un système d’étan-
chéité complet qui accueillera une toiture-terrasse.
La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk investira 3,7M$ 
pour la construction de cette plateforme d’observation située 
au sommet de la montagne de Gros-Cacouna.
Source: Facebook - Les Toitures Estbec Inc.

Loisirs KAKOu

ProJeT «Fenêtre sur les bélugas»
Aménagement du site d’observation terrestre
de Gros-Cacouna

Un communiqué de la PNWW était paru dans notre édition de 
décembre 2021 présentant cet investissement et un visuel des 
installations projetées (photo du bas, ci-contre). 

Un autre communiqué (9 novembre 2022), présenté 
dans notre édition de décembre 2022, confirmait une 
contribution de 800 000 $ de Développement écono-
mique Canada à ce projet. 
 « Fenêtre sur les bélugas permettra non seulement de 
réduire les impacts de l’observation scientifique et tou-
ristique sur une espèce menacée, mais aussi la création 
du premier site d’observation terrestre du béluga sur la 
Rive-Sud du Saint-Laurent. Il s’agit d’un projet de dé-
veloppement récréotouristique d’avant-garde puisqu’il 
intègre la préservation d’une espèce menacée et la re-
cherche scientifique au coeur même de ses activités. » 

Jacques Tremblay, Grand Chef de la PNWW Architecture : Mainstudio architecture et Atelier 5 – Architecture du paysage : Rousseau Lefebvre
Crédit : 

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) a complété sa consulta-
tion publique le 31 janvier, concernant le programme décennal de dragage d’entretien au 
port de Gros-Cacouna. Pour en consulter les données et suivre les informations concernant 
l’implication de la Société, la meilleure façon est via leur page Facebook et leurs sites web:

Fbook : Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie     -     Sites web :  spbsg.com   et    spbsg-consultation.ca 
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Mot de la mairesse

L’hiver étant bien ancré, les 
activités hivernales sont de 
la partie. 
Les 27, 28 et 29 janvier, Ca-
couna a vibré en mode Car-
naval; d’ailleurs, plusieurs 
citoyennes et citoyens sont 
venus festoyer avec nous. Ce 
fut un événement couronné 
de succès.  

Des photos de l’événement ont été placées sur la page Face-
book des Loisirs; nous vous invitons à aller les consulter.  Un 
gros merci à nos partenaires de l’événement, IGA Extra de 
Rivière-du-Loup, Marché Desbiens et Pièces d’auto GRD.  La 
majorité des bénévoles et des organismes étaient présents. Je 
tiens d’ailleurs à remercier toutes ces personnes qui prennent 
de leur temps afin de rendre la vie de leur communauté plus 
florissante. Bravo à tous ! Une municipalité comptant un bon 
nombre de bénévoles est une municipalité en santé. 

Advenant que vous ayez de l’intérêt à vous investir comme 
bénévoles dans les activités de la municipalité, faites-nous 
signe; nous vous accueillerons à bras ouverts. J’aimerais ici 
faire une petite parenthèse pour souhaiter, à l’une d’elles, un 
prompt retour à la santé. Garde ton bon moral, chère Bibi, tu 
es une battante et nous te transmettons, « en gang », une belle 
envolée d’ondes positives !  

PAR AILLEURs, JE voUs InvItE à consULtER LE cALEnDRIER 
mensUel oU la paGe FaceBook des loisirs et de la 
cULtURE, PoUR sAvoIR toUt cE qUI sE PAssE chEz noUs. 
PROChAINES DATES IMPORTANTES :  Le vendredi 24 fé-
vrier prochain, la patinoire revêtira des allures « disco » 
puisque nous vous offrons une soirée « disco-patins », en 
espérant que la température soit des nôtres !  pour ceux et 
celles qui auraient une fringale, il y aura vente de hot dogs, de 
confiseries & de breuvages.  surveillez la pub ! 

Aussi, le samedi 13 mai, puisque ce sera « fête » dans 
notre municipalité avec la tenue de la Foire printanière. 
Des kiosques d’information seront occupés par différents or-
ganismes qui viendront présenter leur mission et leur fonc-
tionnement, des ateliers reliés au jardinage, aux semences 
et herbes; des membres de la Corporation de développement 
y seront présents pour les Nouveaux arrivants. nous en pro-
fiterons également pour y accueillir les inscriptions au camp 
de jour et soccer et, c’est une nouveauté cette année, y faire 
les inscriptions pour l’attribution des parcelles de terrain de 
notre jardin communautaire. Des hot dogs seront vendus sur 
place et celles et ceux qui ont la dent sucrée seront également 
servis.  Surveillez la pub à ce sujet à paraître au courant du pro-
chain mois !  

Par la suite, en juin, nous célèbrerons notre Fête natio-
nale; Yanick Lavoie, le chansonnier qui nous a divertis au car-
naval, sera présent; là aussi, surveillez notre pub ! 

De plus, notez que le Rockonteur (Éric Gagné) occupera 
notre Salle paroissiale les samedis 8, 22 et 29 juillet de 
même que le 5 août; nous aurons aussi en juillet, la 2e 
édition de notre Festuaire. Les membres du comité orga-
nisateur sont en pleine préparation d’une programmation 
diversifiée, de haute qualité et accessible à tous. nous vous 
réservons des surprises ! 

En août, ce sera 2 Nations 1 Fête; le comité organisateur est 
déjà à l’œuvre. nous aurons un printemps et un été occupés. 
Ça bouge chez nous… et ça bouge positivement !  
Comme vous le savez déjà, notre CPE, 21 places, sera 
construit au courant de l’année et sera annexé au bu-
reau municipal. nous sommes dans l’attente des plans de 
l’architecte au dossier.  nous avons très hâte d’en prendre 
connaissance. Aussi, notre installation a maintenant un nom: 
elle sera connue sous le nom de Le petit port de mer. Fin 
février, début mars, la date exacte restant à être confir-
mée, nous ferons l’ouverture d’une installation tempo-
raire, qui comptera également 21 places; le temps que 
la bâtisse de notre CPE permanent se construise.  Les 
salles Meunerie et GRD, dans notre Centre de loisirs Place 
St-Georges, seront mobilisées pour abriter cette instal-
lation temporaire. voilà une super de bonne nouvelle pour 
nos jeunes familles. J’aimerais remercier les organismes de 
la municipalité, notamment les Cuisines collectives, le Comité 
Amis des Aînés de Cacouna, le Club de l’Âge d’or, pour avoir mis 
l’épaule à la roue et fait en sorte de faciliter une relocalisation 
temporaire des activités de leur organisation. Merci à toutes 
et tous pour votre belle collaboration et solidarité.

Depuis lundi le 23 janvier dernier en début de PM, la 
municipalité est propriétaire de l’église, ce joyau patri-
monial. comme vous le savez déjà, nous avons 2 projets 
spécifiques concernant notre église : la valorisation 
du stationnement avant de l’église par la création d’un 
espace vert; un parc, qui sera réalisé avec l’implication de 
précieux collaborateurs qu’il me fera plaisir de vous présen-
ter incessamment; projet que nous réaliserons cette année et 
dont la construction devrait débuter en septembre prochain.  
Le 2e projet, tout aussi intéressant, est de pouvoir accueil-
lir des expositions d’art populaire itinérantes, avec un 
espace pour tableaux et lithographies ainsi qu’une bou-
tique souvenir. nous travaillons ce projet avec Atelier 5 et 
nous visons une réalisation en 2024 ou 2025. nous organi-
serons, au courant du printemps, une rencontre citoyenne 
pour vous présenter ces 2 projets. Une invitation sera trans-
mise par la poste et affichée sur notre site web.

Je vous amène maintenant dans un tout autre registre, soit 
celui du possible aménagement de la traverse à Cacouna. 
La période butoir (Printemps 2023) s’en vient à grands pas et, 
comme je vous l’ai déjà mentionné, nous sommes toujours très 
actifs à rencontrer diverses instances gouvernementales et à pro-
mouvoir les avantages qu’offrent les infrastructures portuaires de 
Gros-cacouna.  Je continuerai de vous tenir au courant.
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Le	  7	  février	  2023.	  

	  

AVIS	  IMPORTANT	  
	  

STATION	  DE	  POMPAGE	  RUE	  DU	  QUAI	  

	  

	  
Ce	   message	   est	   pour	   vous	   informer	   que	   la	  
problématique	   est	   de	   pire	   en	   pire	   concernant	   les	  
pompes	   bloquées	   à	   la	   Station	   de	   pompage	   de	   la	  
rue	  du	  Quai.	  

	  
Depuis	  environ	  2	  mois,	  nous	  avons	  dû	  intervenir	  à	  
six	   reprises	   afin	   de	   remettre	   en	   marche	   les	  
pompes,	  dont	  une	  fois,	  où	  les	  2	  pompes	  étaient	  en	  
alarme	  en	  même	  temps.	  

	  
Nous	   demandons	   encore	   une	   fois,	   votre	   entière	  
collaboration	   afin	   de	   cesser	  de	   jeter	   des	   lingettes	  
humides	   de	   tous	   types	   à	   la	   toilette	   (lingettes	   de	  
bébé,	  corporelles,	  pour	  entretien	  ménager,	  etc…).	  
À	   titre	   informatif,	   la	  pompe	  neuve	  qui	  n’a	  qu’une	  
année	  d’utilisation	  commence	  déjà	  à	  montrer	  des	  
signes	  inquiétants	  d’usure	  prématurée.	  

	  
Si	   	   	   la	  	   	   situation	  	  	   perdure,	  	   	   nous	  	   	   serons	  	   	   dans	  	  	  
l’obligation	  	  	  d’entreprendre	  	  	  un	  
échantillonnage	   ciblé	   dès	   le	   printemps	   prochain,	  
afin	   de	   repérer	   la	   ou	   les	   résidences	   responsables	  
des	  coûts	  exorbitants	  infligés	  à	  la	  Municipalité.	  

	  
	  
Merci	  de	  votre	  compréhension	  !	  

	  
	  
Sabryna	  Caron,	  technicienne	  en	  gestion	  des	  eaux	  
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Mot de la mairesse, suite

Je ne pouvais passer sous silence 
le décès récent de deux bâtis-
seurs d’entreprise de chez nous. 
La Meunerie de Cacouna a perdu, à 
la mi-janvier, un partenaire finan-
cier, un homme profondément hu-
main, monsieur Jean-Paul Ouellet. 
Monsieur ouellet est décédé le 13 
janvier dernier d’une courte mala-
die. Monsieur ouellet était grande-
ment apprécié, non seulement de 
ses collègues actionnaires, mais également de l’ensemble des 
employés de la meunerie. Bâtisseur, entrepreneur et philanth-
rope du madawaska, région où il habitait, monsieur ouellet et 
son épouse se sont mérité le prix du bâtisseur « Louis-Philippe 
Nadeau », attribué par la chambre de commerce d’Edmunds-
ton. ce prix vise à reconnaître une ou des personnes qui ont 
contribué d’une manière exceptionnelle au développement éco-
nomique, social et communautaire de la région. tout en partici-
pant au développement économique de la région depuis 1975 
dans divers secteurs (agricoles, acéricoles et forestiers), Jean-
Paul et Monique ouellet ont toujours considéré qu’il était aussi 
important de redonner à la communauté. D’ailleurs, plus proche 
de nous, ils ont inauguré, le 23 novembre 2020, la Maison Cap-
d’Espoir, située à cap-saint-Ignace (québec), un lieu de thérapie 
pour les adultes aux prises avec des problèmes de dépendance, 
dans un cadre humain, sécuritaire et chaleureux. à toute la fa-
mille de La Meunerie de Cacouna, nous offrons nos plus sincères 
condoléances.
Un autre bâtisseur de grande qualité nous a quittés, tout 
dernièrement. Il s’agit de monsieur Jean-hugues Normand, 
décédé le 16 janvier dernier, dans un centre d’hébergement 
de la région de Montmagny.  Monsieur Normand est un des 
membres fondateurs de l’entreprise Les Toitures Estbec inc., 
dont la présidence est assurée par l’un de ses fils, Philippe 
Normand.  à Philippe, de même qu’à la famille de Les Toitures 
Estbec inc., nous offrons nos plus sincères condoléances.

J’aimerais, avant de terminer, remercier notre policier par-
rain qui assure la sécurité de l’ensemble de nos citoyennes 
et citoyens en effectuant des présences soutenues sur notre 
territoire, incitant au calme, à la paix et à la tranquillité de 
nos lieux. nous avons régulièrement des rencontres avec lui 
afin de faire le point sur ses visites et discuter ensemble des 
priorités du milieu.  

Sur ce, je conclus en souhaitant que vous passiez 
une mi-février en Saint-Valentin prolongée. 

Prenez un moment pour dire à vos proches, famille et amis, 
combien vous les appréciez. 

Profitez du restant de l’hiver… sortez et bougez ! 
C’est bon pour la santé ! Et faites attention à vous !

                                      Suzanne 
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Chronique municipale – février et mars 2023 
 

En cas d’urgence, êtes-vous prêts ? 

Nous invitons tous les citoyens à télécharger l’application d’urgence de la 
municipalité. La Ville de Rivière-du-Loup et plusieurs autres municipalités de la 
région se sont aussi dotées de cette plate-forme. 

L’application d’urgence Echo permet d’obtenir en temps réel des renseignements 
pour toute situation d’urgence potentielle. 

Télécharger l’application IdSide-ECHO sur votre téléphone 
intelligent et/ou tablette via l’App Store d’Apple ou le Google 
Play Store et activer l’abonnement aux alertes pour Cacouna et 
Rivière-du-Loup. Grâce à cette application, vous serez informés, 
en temps réel, des situations à risque, des entraves et des avis 

publics touchant la sécurité civile de votre Municipalité. 

Trousse d’urgence 
 
Si la situation exige que vous restiez à la maison, vous devrez peut-être subvenir à 
vos besoins de première nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement 
des services essentiels. Il est donc important de préparer une trousse d’urgence, 
c’est-à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 

• Eau potable - 2 litres par personne par jour 
• Nourriture non périssable - provisions pour au moins 3 jours 
• Ouvre-boîte manuel 
• Radio à piles - piles de rechange 
• Lampe de poche - piles de rechange 
 Trousse de premiers soins - bandages adhésifs, compresses de gaze stériles         
 Ciseaux, pince à épiler, épingles, antiseptiques, analgésiques 
• Chandelles 
• Briquet ou allumettes 

Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023. 

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont une invitation à 
tous les acteurs de la société à faire partie du mouvement 
d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite 
éducative au Québec. La 3e semaine de février correspond à un 
moment névralgique dans l’année scolaire où une baisse de 
motivation et de persévérance peut survenir chez les jeunes.  

Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, employeurs, 
intervenants en milieux scolaires, personnels de soutien ou que vous 
œuvriez au sein d’organismes communautaires, vos gestes et votre 
présence bienveillante multiplient incontestablement les possibilités 
de réussite de chaque enfant et adulte aux études. 
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Vous	   êtes	   ces	   visages	   familiers	   et	   réconfortants	   qui	   donnent	   des	   ailes	   à	  
nos	   jeunes	   et	   les	   amènent	   à	   persévérer.	   Ceci	   se	   matérialise	   d’ailleurs	  
autour	  de	  petits	  gestes	  concrets	  et	  porteurs	  du	  quotidien,	  qui	  lèveront	  les	  
obstacles	  à	  leur	  réussite	  éducative	  :	  

	  
• Offrir	  de	  l’aide;	  
• S’intéresser	  à	  ce	  que	  le	  jeune	  vit	  à	  l’école	  et	  être	  à	  l’écoute;	  
• Lui	  faire	  vivre	  ses	  premiers	  succès	  dans	  une	  activité	  parascolaire;	  
• Suggérer	  des	  outils	  pour	  bien	  gérer	  le	  temps	  consacré	  aux	  

études,	  aux	  loisirs	  et	  au	  travail;	  
• Encourager	  la	  poursuite	  des	  études	  jusqu’à	  l’obtention	  du	  diplôme	  ou	  de	  la	  qualification	  visée;	  
• Rassurer	  de	  manière	  positive.	  

	  
Restons	  engagés	  et	  mobilisés	  dans	  ce	  mouvement	  bienveillant	  et	  collectif	  que	  sont	  les	  Journées	  de	  la	  persévérance	  
scolaire.	  Continuons	  à	  faire	  ce	  que	  nous	  faisons	  le	  mieux	  pour	  nos	  jeunes	  :	  apporter	  notre	  contribution.	  Car	  bien	  
entourés,	  ils	  peuvent	  tous	  persévérer.	  

	  
	  
Saviez-‐vous	  que	  l’Écocentre	  de	  Rivière-‐du-‐Loup	  est	  maintenant	  ouvert	  durant	  l’hiver	  ?	  

	  
	  

Bonne	   nouvelle	   !	   Il	   n’est	   plus	   nécessaire	  
d’attendre	   l’arrivée	   du	   printemps	   pour	   se	  
départir	  de	  nos	  objets	  désuets	  et	  matières	  
résiduelles.	   Les	   nouvelles	   installations	   de	  
l’Écocentre	   sont	   ouvertes	   2	   jours	   par	  
semaine	   pendant	   la	   saison	   hivernale.	  
L’Écocentre	   est	   maintenant	   situé	   dans	   le	  
parc	   industriel	   à	   Rivière-‐du-‐Loup	   (quartier	  
Saint-‐Ludger	   –	   accès	   par	   le	   chemin	   des	  
Raymond).	  	  Prendre	  	   note,	  	  que	  	   pour	  	   des	  
raisons	   de	   sécurité,	   le	   site	   est	   fermé	   lors	  
des	  tempêtes	  de	  neige.	  

	  
	  
Petit	  rappel	  concernant	  les	  bacs	  de	  matières	  résiduelles.	  

	  
L’entreprise	  responsable	  de	  la	  cueillette	  des	  matières	  résiduelles	  sur	  notre	  territoire	  nous	  mentionne	  que,	  depuis	  le	  début	  
de	  l’hiver,	  plusieurs	  citoyens	  n’apportent	  pas	  leur	  bac	  à	  déchets	  au	  bord	  du	  chemin	  la	  veille	  de	  la	  collecte.	  Ils	  procèdent	  
à	   la	   dernière	   minute,	   le	   matin	   même,	   au	   moment	   où	   ils	   entendent	   le	   camion	   passer	   dans	   leur	   secteur.	   	   Nous	   vous	  
rappelons	  que	  notre	  règlement	  prévoit	  que	  les	  bacs	  doivent	  toujours	  être	  déposés	  en	  bordure	  de	  rue	  la	  veille	  de	  la	  collecte	  
pour	  être	  certain	  de	  ne	  pas	  manquer	  le	  ramassage	  et	  éviter	  au	  camionneur	  de	  devoir	  repasser	  dans	  un	  secteur.	  

	  
Présence	  de	  l’inspectrice	  en	  bâtiment	  et	  environnement	  au	  bureau	  municipal.	  

	  
	  

Prendre	  note	  que	  Mme	  Chloé	  Dumais	  est	  de	  retour	  au	  travail	  depuis	  quelques	  semaines.	  
Pour	  le	  reste	  du	  mois	  de	  février,	  vous	  pouvez	  la	  contacter	  tous	  les	  mardis	  entre	  9h	  et	  16h30	  
pour	   faire	   une	   demande	   de	   permis	   ou	   pour	   toutes	   autres	   questions	   touchant	   la	  
règlementation	  en	  urbanisme.	  À	  partir	  du	  mois	  de	  mars,	  elle	  sera	  également	  présente	  tous	  
les	  jeudis	  en	  après-‐midi.	  Il	  est	  préférable	  de	  prendre	  rendez-‐vous	  à	  l’avance	  ou	  de	  laisser	  
un	  message	  dans	  sa	  boîte	  vocale	  au	  418-‐867-‐1781	  poste	  #6.	  
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CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 5 DÉCEMBRE 2022.
Tous les conseillers sont présents. 
Ratification des déboursés du 1er au 
30 novembre 2022 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total de 
308 384,44 $, et ce, à même le fonds géné-
ral de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de 
Mme Lizelle Ouellet et M. Jacques Desjar-
dins, de Mme Hélène  Larochelle et du minis-
tère des Transports et de la Mobilité durable.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adoption du calendrier des séances ordi-
naires (19h30) du Conseil municipal pour 
2023. 16 janvier; 6 février; 6 mars; 3 avril; 8 
mai; 5 juin; 4 juillet; 7 août; 11 septembre; 2 
octobre; 6 novembre; 4 décembre.
Taux d’augmentation salariale fixé à 
8,5% selon l’IPC pour l’année 2023.
Les Journées de la persévérance sco-
laire 2023. CONSIDéRANT que la région 
du B-S-L a choisi de faire de la persévé-
rance scolaire une des 4 priorités régionales 
de la démarche COSMOSS afin de mobili-
ser l’ensemble des partenaires concernés 
par cet enjeu; il est résolu de déclarer la 3e 
semaine de février 2023 Les Journées de 
la persévérance scolaire dans notre munici-
palité – du 13 au 17 février 2023; d’appuyer 
les efforts des partenaires de la Démarche 
COSMOSS mobilisés autour de la lutte au 
décrochage – les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développe-
ment local et régional, de la santé, de la 
recherche, des médias et des affaires – afin 
de faire de nos MRC des territoires valo-
risant l’éducation et le considérant comme 
un véritable levier de développement pour 
leurs communautés; de s’engager à réali-
ser un geste concret favorisant la persévé-
rance scolaire au cours de l’année 2023.
Dépenses pour les célébrations de fin 
d’année. 450$ alloués afin de souligner le 
bon travail effectué par les employés de la 
Municipalité tout au long de l’année.
Programme d’aide aux municipalités 
pour l’aménagement d’un centre de la  
petite enfance (PAMACPE) – Autorisation 
pour déposer la demande d’aide   financière.
CONSIDéRANT que la Mun. accueillera, 
d’ici la fin 2023, un centre de la petite en-
fance permanent sur son territoire; que le 
Conseil souhaite offrir des places en service 
de garde par l’aménagement d’un centre 
de la petite enfance temporaire avant que 
l’installation permanente soit érigée; que de 
nombreux endroits ont été ciblés sur l’en-
semble du territoire de la Municipalité, mais 
que suite aux recherches effectuées, il ap-
pert que l’immeuble le mieux adapté pour 
recevoir une telle installation est celui du 

Centre de Loisirs Place Saint-Georges, si-
tué au 470, rue Beaulieu; qu’afin de rendre 
cet immeuble conforme aux exigences du 
ministère de la Famille, il est impératif que 
des travaux d’aménagements temporaires 
soient réalisés à l’intérieur de la bâtisse 
avant que des enfants puissent y être ac-
cueillis; que les travaux consisteront à amé-
nager une cloison afin de restreindre l’accès 
à la Salle Cacouna, à acquérir et installer 
une laveuse-sécheuse dans la conciergerie 
ainsi qu’un lave-vaisselle dans la cuisine; 
que ces travaux doivent être réalisés rapi-
dement et que le coût estimé pour la réali-
sation de ceux-ci s’avère assez important; 
que le Conseil souhaite obtenir une aide 
financière afin de l’aider dans la réalisation 
des travaux mentionnés ci-dessus; que le 
Programme d’appui aux municipalités pour 
l’aménagement d’un centre de la petite en-
fance (PAMACPE) est actuellement ouvert 
et qu’il serait définitivement d’une grande 
aide pour notre institution afin de pallier aux 
coûts qui seront engendrés par ces travaux 
d’aménagement temporaires; le Conseil 
autorise M. Félix Bérubé, directeur général 
et greffier-trésorier, à préparer la demande 
d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme mentionné ci-dessus afin d’obtenir 
un soutien financier pour la réalisation des 
travaux d’aménagement d’un centre de la 
petite enfance temporaire dans le Centre 
de Loisirs Place Saint-Georges; le Conseil 
confirme qu’un bail d’occupation intervien-
dra dans les meilleurs délais avec le CPE 
des Cantons de RdL afin d’établir les condi-
tions de location de ces espaces.
Multi Techniques (RDL) Inc. et RH Solu-
tions – Dépôt et acceptation des sou-
missions reçues. CONSIDéRANT que la 
Municipalité de Cacouna est aux prises, de-
puis plusieurs mois, avec de nombreux pro-
blèmes informatiques; le Conseil accepte 
la soumission numéro reçue de l’entreprise 
Multi Techniques (RDL) Inc. au montant de 
1 766,02 $, t.i., afin de migrer vers la suite 
Microsoft 365 commerciale qui permettra 
également d’héberger les adresses cour-
riel de la Municipalité; accepte la soumis-
sion reçue de l’entreprise Multi Techniques 
(RDL) Inc. au montant de 344,24 $, t.i., afin 
de mettre en place un système de sauve-
garde « backup » en ligne et ainsi améliorer 
la sécurité et la pérennité de l’ensemble des 
informations contenues dans les serveurs 
informatiques de la Municipalité; accepte la 
soumission reçue de l’entreprise RH Solu-
tions au montant de 282,84 $, t.i., afin de 
transférer l’hébergement du site web de 
la Municipalité et d’effectuer la gestion du 
nom de domaine « cacouna.ca ».
Plomberie K.R.T.B. Inc. – Dépôt de la 
soumission reçue afin de procéder à divers 
travaux de plomberie dans le Centre de Loi-
sirs PSG qui permettront d’installer une la-
veuse-sécheuse ainsi qu’un lave-vaisselle, 

pour un montant de 2 680,00$, +tx.
PG Solutions Inc. –  Offre de service pour 
la solution « Aurora ». Le Conseil accepte 
l’offre de services reçue de l’entreprise PG 
Solutions Inc. le 6 octobre 2022, afin que 
celle-ci puisse procéder à l’implantation de 
la solution logicielle « Aurora » permettant 
de gérer l’ensemble des paies des em-
ployés municipaux et des élus.es, le tout 
pour un montant total de 3 750,00 $, +tx.
Nomination des maires suppléants pour 
2023 - Mme Danielle Bélanger, du 1er mars 
2023 au 30 juin 2023; M. Louis-René Per-
reault, du 1er juillet 2023 au 31 octobre 
2023; Mme Johanne Pelletier, du 1er no-
vembre 2023 au 28 février 2024.
Nomination d’un maire suppléant pour 
représentation à la MRC pour 2023. No-
mination de Mme Francine Côté et de M. 
Louis-René Perreault à titre de maire/mai-
resse suppléant(e) pour l’année 2023 afin 
de représenter la Municipalité de Cacouna 
dans le cas où la mairesse actuelle serait 
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions 
auprès du Conseil de la M.R.C. 
Résolution autorisant la Mairesse à prendre 
part aux activités de divers comités ex-
ternes. CONSIDéRANT que la Mairesse 
fait actuellement partie du Comité des 
femmes en politique municipale auprès de 
la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) ainsi que du conseil d’administration 
de l’Association des plus beaux villages du 
Québec (APBVQ); CONSIDéRANT que la 
présence de notre Mairesse au sein de ces 
organisations permet de représenter et de 
faire valoir les intérêts de notre Municipalité 
à travers l’ensemble de la province de Qué-
bec; CONSIDéRANT que ces implications 
occasionnent inévitablement le rembourse-
ment de certaines dépenses afin de lui per-
mettre de participer aux activités en ques-
tion; le Conseil autorise volontiers Mme 
Suzanne Rhéaume, Mairesse, à siéger 
sur ces comités afin de représenter et faire 
valoir les intérêts de notre Municipalité et 
autorise le remboursement des dépenses 
concernant les déplacements, l’héberge-
ment et les repas lorsqu’elle doit se rendre 
à l’extérieur pour prendre part aux diverses 
activités de ces organismes.
Résolution autorisant des transferts 
budgétaires de régularisation.
Fédération québécoise des municipali-
tés (FQM) – Renouvellement de l’adhésion 
pour 2023 pour un montant de 2 569,69 $.
Établissement du taux d’intérêts appli-
cable à toutes taxes, tarifs, compensa-
tion, permis ou créances dus à la Muni-
cipalité, à 15% par an pour 2023.
Meubles RD –  Achat d’une laveuse-sé-
cheuse (pour CPE temporaire), pour un 
montant total de 1 845,34 $, taxes et écofrais 
inclus, considérant qu’il était nécessaire de 
procéder rapidement puisque l’entreprise 
en plomberie mandatée pour réaliser les 
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travaux de raccordement de l’appareil se 
devait de connaître l’emplacement de la 
tuyauterie sur celui-ci.
Décorations GL Inc.  –  Dépôt et accepta-
tion de la soumission reçue pour l’achat et 
l’installation de 5 toiles solaires pour un mon-
tant total de 2 782,85 $, pour les fenêtres de 
la Salle Campor du Centre de Loisirs.
Les Habitations Kakou Inc. – Paiement 
de la somme de 635,40 $ due pour la pé-
riode comprise entre le 1er juillet 2021 et le 
30 juin 2022. 
SÉCURITÉ PUBLIqUE
Service incendie –  Rapport de nov. 2022
Autorisation de signature de l’addenda 
2 de l’entente intermunicipale de  fourni-
ture de services en matière de prévention 
et de sécurité incendie (Projet-pilote pour 
la desserte de la Ville de Rivière-du-Loup) 
afin de prolonger d’une année supplémen-
taire l’entente de services avec la MRC et 
les municipalités parties à l’entente précitée 
afin de recevoir une prestation de services 
similaire à cette entente; et considérant 
que la poursuite du projet-pilote permettrait 
d’élaborer à long terme des participations 
financières avantageuses pour chacune 
des municipalités adhérant aux services de 
prévention offerts par la MRC.
Société canadienne de la Croix-Rouge 
– Amendement à l’entente de service aux 
sinistrés prolongeant celle-ci d’une année, 
soit jusqu’à la fin de l’an 2024; le Conseil 
s’engage à verser une contribution an-
nuelle pour la durée restante de l’entente, 
à savoir: - 2022-2023 : 0,17 $ per capita; 
- 2023-2024 : 0,18 $ per capita; et accepte 
les modifications proposées pour les an-
nexes « B » et « D » de l’entente.
TRAVAUX PUBLICS
Renouvellement du contrat de travail du 
directeur des travaux public, M. Réjean 
Lebel, jusqu’au 31décembre 2023.
Programme d’aide à la voirie locale 
(Volet projets particuliers d’amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE)) 
– Résolution attestant que les travaux 
subventionnés ont été effectués dans le 
dossier numéro 00032546-1 – 12057 (01) 
– 20220512-018. Le Conseil approuve les 
dépenses d’un montant de 14 221,90 $ 
relatives aux travaux d’amélioration et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exi-
gences du MTQ.
Alcide Ouellet et Fils Inc. – Dépôt et 
acceptation de la soumission reçue pour 
l’installation d’une 3e fonction d’huile sur le 
chargeur avant du tracteur (pour le godet 
épandeur d’abrasifs de marque Hardy et 
d’une largeur de 54 pouces) au montant de 
2 474,15 $. Cet équipement permettra au 
Service des travaux publics d’être plus effi-
cace et plus autonome lors des opérations 

de déglaçage des stationnements et autres 
terrains municipaux.
hYGIèNE DU MILIEU
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. – Ac-
ceptation de l’offre de services pour l’élabo-
ration des plans et devis afin de prolonger 
le réseau d’égout pluvial sur le boulevard 
Industriel au montant de 14095,94 $.
Gestion des accès aux salles munici-
pales – Paiement de la somme due  à Mme 
Michelle Bérubé pour novembre 2022. (56 
sorties) pour un montant de 1 120 $.
Stratégie municipale d’économie d’eau 
potable – Dépôt du rapport 2021 sur la 
gestion de l’eau  potable. 
Remplacement de la conduite d’alimen-
tation du Puits Moreault – Dépôt et ac-
ceptation de la soumission reçue de l’en-
treprise Grossiste M.R. Boucher Inc. pour 
l’achat de pièces supplémentaires pour un 
montant total de 1 891,60 $.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Rapport de novembre 2022.
H2Lab Inc. –  Proposition de services pro-
fessionnels pour l’année 2023. CONSI-
DéRANT qu’en vertu de diverses lois et 
règlements, la Municipalité de Cacouna se 
doit de procéder à des échantillonnages 
hebdomadaires de ses réseaux d’aqueduc 
et d’égout municipaux afin de s’assurer de 
la conformité de ceux-ci; CONSIDéRANT  
que  les  prélèvements  réalisés  par  la  
Municipalité  doivent  être acheminés à un 
laboratoire d’analyse afin de s’assurer de 
la conformité de ceux-ci; que l’entreprise 
réalisant ces analyses pour la Municipalité 
est H2Lab Inc.; CONSIDéRANT que cette 
dernière a fait parvenir une nouvelle propo-
sition de services professionnels   (numé-
ro   15216)   énumérant   les   coûts   pour   
l’analyse   des échantillonnages à compter 
du 1er janvier 2023; CONSIDéRANT qu’en 
raison de l’inflation connue au cours de la 
dernière année, l’ensemble des prix liés à 
l’analyse des prélèvements a été porté à 
la hausse de quinze pourcents (15 %); le 
Conseil accepte la proposition de services 
professionnels reçue de l’entreprise H2Lab 
Inc. le 28 novembre 2022, ainsi que l’en-
semble des prix y étant indiqués.
Résolution d’intention afin de procéder 
à une modification des  usages permis 
dans la zone 33-H du Règl. de zonage.  
CONSIDéRANT que la délivrance d’un 
permis de démolition de la résidence située 
au 497, rue du Patrimoine, étant ancien-
nement connue comme la « Villa John-
Ross » ou l’ « Hôtel Fleuve d’argent », a 
récemment été refusée; CONSIDéRANT 
que cette propriété a par la suite été mise 
en vente; CONSIDéRANT que de poten-
tiels acheteurs désirent y exercer certaines 
activités qui ne sont présentement pas per-
mises en vertu du Règlement de zonage; 
CONSIDéRANT qu’avant de déposer une 

offre d’achat, les futurs acquéreurs sou-
haitent savoir si les membres du Conseil 
municipal ont une ouverture à ce que des 
modifications aux usages actuellement 
permis dans la zone 33-H du Règlement 
de zonage soient apportées afin que leur 
projet puisse éventuellement se réaliser; 
CONSIDéRANT que les membres du 
Conseil municipal souhaitent appuyer tout 
projet qui s’intègre harmonieusement dans 
ce secteur, afin que cette résidence puisse 
être rénovée et ainsi retrouver ses lettres 
de noblesses puisqu’elle fait partie du patri-
moine bâti et de l’histoire de la Municipa-
lité; CONSIDéRANT que cette demande 
de modifications au Règlement de zonage 
a été soumise au Comité consultatif d’ur-
banisme (CCU) et qu’après l’analyse de 
celle-ci, dans une décision prise à l’unani-
mité d’entre eux, les membres en viennent 
à émettre les recommandations suivantes 
au Conseil municipal: - Ils sont d’avis que 
le Conseil de la Municipalité de Cacouna 
devrait procéder aux modifications requises 
afin que le projet déposé puisse se réaliser. 
Il est résolu QUE le Conseil fasse siennes 
des recommandations du Comité consulta-
tif d’urbanisme et  accepte de modifier le 
Règlement de zonage, par le biais du mé-
canisme le plus approprié, afin que les acti-
vités que désirent réaliser les futurs acqué-
reurs puissent voir le jour; QUE le Conseil 
tient tout de même à aviser les potentiels 
acheteurs que ce type de modification 
règlementaire est encadrée par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, ce qui signi-
fie que celle-ci sera soumise à une procé-
dure d’approbation référendaire, et qu’il ne 
peut garantir, hors de tout doute, que celle-
ci sera approuvée et adoptée.
LOISIRS ET CULTURE
Embauche d’un nouveau préposé à la 
patinoire, M. Stéphane Bouchard  –  le 
précédent s’étant trouvé un autre emploi 
et ayant quitté. M. Bouchard débutera ses 
fonctions dès que les conditions météoro-
logiques permettront de glacer la patinoire, 
et ce, pour une durée indéterminée jusqu’à 
ce que ces conditions ne permettent plus 
de conserver la patinoire dans un état sé-
curitaire; sa rémunération est établie à 25. 
$ l’heure. L’horaire de travail sera variable 
jusqu’à un maximum de 35h par semaine.
Deux Nations, Une Fête – Retrait de la 
Corporation de Dév. de Cacouna à titre 
d’«organisme porteur» de l’activité. 
CONSIDéRANT que l’événement Deux 
Nations, Une Fête se déroule sur le terri-
toire de la Municipalité de Cacouna et de 
la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipe-
kuk (PNWW); CONSIDéRANT que l’évè-
nement Deux Nations, Une Fête possède 
les caractéristiques d’un projet structurant 
pour notre municipalité, par : - L’implication 
d’organismes provenant de différents sec-
teurs d’activités; - Sa capacité à développer 



Projet 23-04 : Requalification de l’église de Cacouna 
afin d’accueillir des expositions d’art populaire, une 
boutique ainsi qu’un petit bureau d’information tou-
ristique.
Coût estimé : 760 000,00 $. Années de réalisation : 2024 
et/ou 2025.
Sources probables de financement : recettes de taxes et/
ou subventions gouvernementales et/ou emprunt à long 
terme.
Projet 23-05 : Réfection (rechargement) d’une portion 
du chemin de la Rivière-des-Vases sur une distance 
d’environ 2,5 kilomètres à partir de la route du Patri-
moine.
Coût estimé : 400 000,00 $. Années de réalisation : 2024 
et/ou 2025.
Sources probables de financement : recettes de taxes et/
ou subventions gouvernementales.
Projet 23-06 : Valorisation du stationnement de l’église. 
Coût estimé : 150 000,00 $. Année de réalisation : 2023.
Sources probables de financement : subvention gouver-
nementale et recettes de taxes.
Projet 23-07 : Remplacement des systèmes de chauf-
fage au mazout à la Salle municipale et au garage mu-
nicipal.
Coût estimé : 15 000,00 $. Années de réalisation : 2023 
et/ou 2024.
Sources probables de financement : subventions gouver-
nementales et/ou affectation de surplus (excédents) accu-
mulés non-affectés.

PÉRIODE DE qUESTIONS
ADOPTION DU BUDGET
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILI-
SATIONS
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RèGLE-
MENT DE TAXATIONS ET DE TARIFICATIONS
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et 
disponible pour consultation via le site web de la Municipa-
lité au  www.cacouna.ca
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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le sentiment de fierté des communautés 
locales; - La mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel régional; - La création 
d’un produit récréotouristique et culturel dis-
tinctif récurrent; - La rétention des touristes 
dans notre municipalité; CONSIDéRANT 
que la Corporation a initié ce projet en 2012 
et qu’elle a été l’organisme qui a assuré 
annuellement le bon déroulement des édi-

tions ultérieures; CONSIDéRANT que la 
Municipalité a toujours été partenaire des 
différentes éditions de Deux Nations, Une 
Fête; CONSIDéRANT que suite à la tenue 
d’une réunion de son CA le 18 octobre der-
nier, la Corporation a adopté une résolution 
confirmant qu’elle se retire complètement 
d’une implication active à titre d’«organisme 
porteur» du dossier; CONSIDéRANT que 
la Corpo souhaite plutôt se consacrer à 
d’autres projets qui sont plus conformes aux 
affinités des membres de son CA et qui cor-

respondent aux objets se retrouvant dans 
ses lettres patentes, et que l’avenir de cette 
activité soit confié à un nouveau Comité or-
ganisateur; il est résolu QUE la Municipalité 
soit maintenant l’ « organisme porteur » offi-
ciel de l’évènement Deux Nations, Une Fête 
dès l’adoption de la présente résolution.
INFORMATIONS
Prochaines réunions du Conseil 
Séance extraordinaire / Adoption du 
budget 2023 – lundi 19 décembre 19h30.
Séance ordinaire – lundi 16 janvier 19h30.

CONDENSÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 19 DÉCEMBRE 2022.
Tous les conseillers sont présents.

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUD-
GÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2023 AINSI qUE DU PRO-
GRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS.

RÉSUMÉ DU BUDGET 2023
REVENUS par département
           Descriptions                               Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications    -2 120 877.00 
Compensation / tenant lieu de taxes          -78 657.00 
Tarifications et revenus divers                  -252 584.00
Subventions et compensations                -573 881.00
Total des revenus                                -3 025 999.00

DÉPENSES par département
 Administration et élus   538 072.00
 Sécurité publique   389 972.00
 Voirie                             547 909.00
 Aqueduc                  58 313.00
 Eaux usées                  95 752.00
 Matières résiduelles         292 778.00
 Urbanisme                  85 647.00
 Loisirs et culture               460 409.00
 Finances                587 147.00
 Immobilisations                320 000.00

Affectation de surplus accumulé non-affecté: -350 000.00
Total des dépenses                  3 025 999.00

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Projet 23-01 : Prolongement du réseau d’égout pluvial 
sous le boulevard Industriel.
Coût estimé : 210 000,00 $.  Année de réalisation : 2023.
Sources probables de financement : recettes de taxes et/
ou affectation de surplus (excédents) accumulés non-af-
fectés.
Projet 23-02 : Réfection des trottoirs piétonniers sur 
l’emprise Sud de la rue du Patrimoine, entre les rues 
de l’Église et Beaulieu.
Coût estimé : 110 000,00 $.  Année de réalisation : 2023 
et/ou 2024.
Sources probables de financement : affectation de surplus 
(excédents) accumulés non-affectés et/ou subventions 
gouvernementales.
Projet 23-03 : Amélioration de la protection des berges 
dans le secteur de la rue Sénéchal.
Coût estimé : 200 000,00 $. Années de réalisation : 2024 
et/ou 2025.
Sources probables de financement : recettes de taxes et/
ou subv. gouvernementales et/ou emprunt à long terme.

CONDENSÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022.
Tous les conseillers sont présents.
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CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 16 JANVIER 2023.
Conseillers présents : Johanne Pelletier, 
Rémi Beaulieu et Louis-René Perreault. 
Absents: Francine Côté, Ghislain Mail-
loux et Danielle Bélanger.
Ratification des déboursés du 1er au 
31 décembre 2022 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total 
de 244 081,01 $, et ce, à même le fonds 
général de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt d’une correspondance recue de 
M.Jacques Desjardins.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adoption du Règlement numéro 121-
23 sur les taux de taxations et tarifica-
tions 2023. 
Le taux de taxe foncière générale est 
fixé à 0,7758$/100$ pour l’année 2023, 
conformément au rôle d’évaluation en 
vigueur au 1er janvier 2023.
Les taux des taxes foncières spéciales 
identifiées ci-dessous sont fixés pour 
l’année fiscale 2023 conformément au 
role d’évaluation en vigueur le 1er janvier 
2023.
Taxe foncière spéciale - Service Incen-
die  (Rég. #272) 0,0068$ /100$ 
Taxe foncière spéciale - Caserne incen-
die (Rég. #16-08) 0,0042$ /100$
(Pour les détails particuliers, vous pou-
vez consulter le procès-verbal complet 
sur le site de la Municipalité ou au Bu-
reau municipal.)
Ferblanterie A.T. Inc. – Acceptation 
de la soumission pour l’installation d’un 
conduit de ventilation dans le Centre de 
Loisirs Place Saint-Georges qui permet-
tra de finaliser l’installation de la laveuse-
sécheuse,  le tout,  pour un montant  de 
1 740,60 $, +t.
CPE des Cantons de Rivière-du-Loup 
– CONSIDéRANT que la Municipalité de 
Cacouna accueillera, d’ici la fin de l’an-
née 2023, un Centre de la petite enfance 
permanent sur son territoire; CONSIDé-
RANT que le Conseil souhaite offrir des 
places en service de garde par l’aména-
gement d’un Centre de la petite enfance 
temporaire avant que l’installation per-
manente soit érigée; CONSIDéRANT 
que de nombreux endroits ont été ciblés 
sur l’ensemble du territoire de la Muni-
cipalité, mais que suite aux recherches 
effectuées, il appert que l’immeuble le 
mieux adapté pour recevoir une telle 
installation est celui du Centre de Loisirs 
Place Saint-Georges, situé au 470, rue 
Beaulieu à Cacouna; CONSIDéRANT 

que les membres du Conseil municipal 
souhaitent que les familles cacounoises 
puissent bénéficier d’une priorité au ni-
veau des places qui seront offertes via ce 
service de garde; CONSIDÉRANT qu’afin 
de prioriser les familles de Cacouna pour 
qu’elles puissent avoir accès au CPE, le 
ministère de la Famille exige que la Muni-
cipalité verse une compensation au CPE 
des Cantons de RdL; le Conseil accepte 
de verser une contrepartie d’un montant 
de 5 000,00 $ au CPE des Cantons, 
pour l’année 2023, afin que les familles 
situées sur le territoire de la Municipalité 
puissent bénéficier d’un accès prioritaire 
aux places qui seront offertes via la mise 
en place de la nouvelle installation. Cette 
contrepartie sera d’ailleurs intégralement 
investie dans l’installation qui sera située 
sur le territoire de la Municipalité afin de 
bonifier et assurer la qualité éducative, 
que ce soit en équipement, mobilier, jeux 
et formation.
Renouvellement de l’abonnement à 
Québec Municipal pour l’année 2023 
pour un montant de 356,42 $ t.i.
Caisse Desjardins de Viger et Villeray 
- Résolution autorisant la fermeture 
du folio numéro 100253, CONSIDé-
RANT que le folio numéro 100253 n’a 
plus aucune utilité puisque des postes 
budgétaires spécifiques aux activités des 
Loisirs Kakou ont été inclus dans les pré-
visions budgétaires municipales.
SÉCURITÉ PUBLIqUE
Service incendie –  Rapport de dé-
cembre 2022.
Autorisation de signature d’une en-
tente intermunicipale de fourniture de 
services pour l’opération et l’adminis-
tration d’un réseau de communication 
régional d’urgence. 
Aréo-Feu Ltée –  Paiement de la facture 
pour l’achat de trois (3) appareils respira-
toires (incluant les masques ainsi que les 
cylindres d’oxygène), pour un montant 
total de 35 268,58 $, t.i.
TRAVAUX PUBLICS
hYGIèNE DU MILIEU
Gestion des accès aux salles muni-
cipales –  Paiement de la somme due 
de 1 302,00 $  à Mme Michelle Bérubé 
décembre 2022.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Rapport mensuel de dé-
cembre 2022.
Comité  consultatif  d’urbanisme – Re-
nouvellement du mandat des membres.
- Siège numéro 1 : Mme Suzanne 
Rhéaume, Mairesse;
- Siège numéro 2 : M. Ghislain Mailloux, 
Conseiller;

- Siège numéro 3 : Mme Christiane Sé-
guin (de mars 2022 jusqu’à janv. 2024);
- Siège numéro 4 : Mme Méghan Vézier 
(de janv. 2022 jusqu’à janv. 2024);
- Siège numéro 5 : M. Yvan April (de janv. 
2023 jusqu’à janv. 2025);
- Siège numéro 6 : M. Fabien Nadeau (de 
janv. 2022 jusqu’à janv. 2024);
- Siège numéro 7 : M. Marc Morissette 
(de janv. 2023 jusqu’à janv. 2025);
- Siège numéro 8 : M. Martin Vaillancourt, 
président (de janv. 2022 jusqu’à janv. 2024);
- Siège numéro 9 : M. Francis Gagné (de 
janv. 2023 jusqu’à janv. 2025).
Parents & Ouellet Inc. - Le Conseil ac-
cepte de procéder au paiement de la fac-
ture numéro 8284 due à la firme d’arpen-
teurs-géomètres Parents & Ouellet Inc., 
pour la réalisation d’un plan démontrant 
l’empiètement des infrastructures du quai 
de la Rivière-des-Vases dans le domaine 
hydrique de l’état, le tout, pour un mon-
tant total de 1 552,16 $, t.i.
Quai de la Rivière-des-Vases – Occu-
pation des installations sur le do-
maine hydrique de l’État. Le Conseil 
confirme à la Direction principale des 
opérations hydriques que les ouvrages 
du quai de la Rivière-des-Vases, soit le 
lot numéro 4 985 704 du cadastre du 
Québec, continueront d’être utilisés à 
des fins favorisant l’accès du public au 
plan d’eau y étant contigu, soit le Fleuve 
Saint-Laurent.
LOISIRS ET CULTURE
FINANCES
AFFAIRES JURIDIqUES
DHC Avocats Inc. – Le Conseil accepte 
de procéder au paiement de la facture 
due à la firme DHC Avocats Inc., au 
montant de 1 178,54$, incluant les taxes 
applicables, et ce, pour divers services 
professionnels rendus pour la période se 
terminant le 30 novembre 2022, dans le 
cadre du litige opposant la Municipalité à 
l’entreprise Hugues Guérette Inc.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – 
Séance ordinaire – lundi 6 février 2023 
à 19h30

d   d   d
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Conférence de Mme Karine Leclerc : Le deuil autrement
Rivière-du-Loup, le 8 février 2023 – Cet espace vise à 
mettre plus de lumière, de bienveillance et de compréhen-
sion, dans les aspects de la traversée de deuils. évidem-
ment que, dans un tel processus, il y a de belles et grandes 
choses qui se passent malgré la souffrance, mais elle désire 
aborder ici les réalités moins reluisantes. La fatigue et la 
vulnérabilité de deuil propulsent d’un état à un autre, d’une 
émotion à une autre, ces mouvements intérieurs donnent 
parfois, la sensation de frôler la folie. 
Comprendre ces états devient un outil incomparable, car 
cela permet de comprendre ce qui se passe en nous, de 
cesser de nous juger, d’œuvrer de bienveillance envers 
nous dans le processus et mieux accepter les inconforts du 
chemin vers un nouvel équilibre.
La communauté de la MRC de Rivière-du-Loup est invi-
tée le jeudi le 2 mars à 13h30 à la salle Innergex Viger 
Denonville, au centre communautaire de St-épiphane, au 
220 Rue du Couvent. 
Vous aimeriez participer à la conférence, mais vous ne 
pouvez laisser votre aidé seul à la maison? Des solutions 
existent!! Communiquez avec moi pour de plus amples in-
formations.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire 
communiquez avec Myriam Pelletier, intervenante Commu-
nautaire- soutien au proche aidant au 418-867-3130 poste 
217. Vous avez jusqu’au lundi 27 février pour vous inscrire.
La conférence est organisée par le Centre d’action béné-
voles des Seigneuries, en partenariat avec le Comité 
Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup et l’appui 
pour les proches aidants.

Le magazine 
Culture Trad québec 

disponible en librairie

Québec, 31 janvier 2023 – 
Le Conseil québécois du 
patrimoine vivant (CQPV) 

est fier d’annoncer que le tout premier numéro du maga-
zine Culture Trad Québec est maintenant disponible en 
librairie. Distribuée par Diffusion Dimedia, la revue est 
accessible un peu partout au Québec dans les librairies 
indépendantes.

Rappelons  que  ce  numéro,  qui  porte  le  titre  Allons  
danser  !, propose  de multiples articles de fond, entrevues, 
chorégraphie, etc., sur la danse traditionnelle au Québec 
et outremer.

Attendue depuis longtemps dans le milieu du patrimoine 
vivant, cette publication de grande qualité présente égale-
ment des contenus touchant les arts comme le conte et la 
musique traditionnels, que ce soit sous la forme de bande 
dessinée, de portraits, de reportages ou de témoignages.

D’autres sujets formidables ponctuent la revue, tels que le 
chant de gorge inuit, la musique trad à la radio, les archives 
audiovisuelles, la sculpture d’art populaire ou Riopelle et 
sa passion pour les savoir-faire transmis de génération en 
génération.

Comme s’il n’y avait pas assez d’articles de fond, des cartes 
de câlleurs à collectionner,  un horoscope trad, des jeux et 
des mots-croisés ajoutent un côté ludique à la publication.

Ce magazine a été produit dans le cadre du Réseau des 
veillées de danse au Québec, une initiative du CQPV ren-
due possible grâce au soutien financier du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

Le magazine est disponible dans toutes les bonnes librai-
ries indépendantes. Pour les achats en ligne visitez le  
www.patrimoinevivant.qc.ca.

     Atelier du Clou Carré
        De nouvelles merveilles disponibles

bOulaNgEriE DU  
 MagaSiN géNéral SirOiS

  fermée le mardi jusqu’au printemps,
  Mercredi au vendredi: 8h à 17h30
  Samedi: 8h à 15h   -  418-862-2983
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cOMMuNiQuéS

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils afin 
de prévenir les vols de véhicules et les vols dans les véhicules.
• Verrouillez les portières et le coffre arrière de votre véhicule, 
fermez vos fenêtres.
• Ne laisser aucun objet de valeur à vue même lorsque votre véhi-
cule est garé à votre domicile. 
• Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électro-
nique se trouverait à l’intérieur (support, chargeur, adaptateur).
• Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour 
éviter que des voleurs captent leur signal.
• Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou votre véhicule en 
fonction sans surveillance. 

• Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule.
• À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d’entrée et 
de préférence rangez-les dans un boîtier en métal, surtout si votre 
véhicule est muni d’un système électronique comme un bouton 
poussoir pour démarrer la voiture.
• Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et acha-
landé.
• Stationnez votre véhicule dans un garage si possible.
• Ne laissez pas les certificats d’assurance et d’immatriculation 
dans votre véhicule.
• Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe au volant de votre 
véhicule ou d’un sabot qui bloquera les roues de votre véhicule.

vOLS DE vÉHICULES ET vOLS DANS LES vÉHICULES 
CONSEILS DE PRÉvENTION

• Utilisez un système de repérage par GPS 
pour retracer votre véhicule en cas de vol.
Si vous observez une personne au com-
portement inhabituel ou suspect, qui 
s’intéresse à votre véhicule, rôde autour, 
regarde le numéro de série de votre véhi-
cule situé au niveau du pare-brise avant, 
avisez immédiatement les policiers en 
composant le 911. Notez une brève des-
cription de celle-ci : le sexe, l’âge ap-
proximatif, la couleur de l’habillement 
et les signes particuliers, tels que les ta-
touages, cicatrices, vêtements ou bijoux. 
Pour les véhicules, relevez en premier lieu 
le numéro de la plaque d’immatriculation, 
la marque ainsi que la couleur.

QUE FAIRE EN CAS DE VOL
En cas de vol, vous devez communiquer 
avec votre service de police le plus rapi-
dement possible. Vous devrez fournir aux 
policiers toutes informations pertinentes 
sur votre véhicule : la marque, le modèle, 
l’année, la couleur, le numéro d’imma-
triculation et le numéro de série. Vous 
devrez également mentionner les particu-
larités du véhicule, les objets de valeur qui 
s’y trouvaient ainsi que les coordonnées 
de votre compagnie d’assurance. Par la 
suite, vous devrez contacter votre com-
pagnie d’assurance et lui mentionner le 
numéro d’événement du service de police.

Pour obtenir de l’aide ou signaler un vol :
- Sûreté du Québec : 9-1-1 

- Municipalités non desservies 
par le 9-1-1, composez le 310-4141 

ou *4141 (cellulaire)
- Service de police local.

Rappelons que toute information sur 
des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la 
Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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Bonjour chers  Cacounois et Cacounoises !

En tant que Rockonteur, je suis très fébrile de vous annoncer que je 
serai à nouveau dans votre communauté, cet été, pour présenter mon 
spectacle, Le Rockonteur. 
Suite au succès de la représentation de l’été passé, je récidive pour 
quatre soirs cette année, mon but étant de créer une activité culturelle 
touristique récurrente dans votre beau village. 

étant natif de Cacouna, je suis toujours très fier de mes origines. 
D’ailleurs, dans ce spectacle qui allie histoires et musique, 
trois récits se déroulent à Cacouna...      
   Au plaisir de s’y voir. 

C’est à la salle paroissiale que ça se passera : 
les samedis 8 juillet, 22 juillet, 29 juillet et 5 août 2023.

Détails dans les prochaines parutions...

eriC GaGnÉ, 
     Le Rockonteur
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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

À Cacouna :

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

... d’avant 1940
J’achète vos vieux papiers...

418.862.5671
Richard Michaud

Karen-Ann Fallu
 418 867-4439

F R I G O  PA R TA G E

Mieux comprendre pour mieux utiliser 
le FRIGO-PARTAGÉ

par Chantal parenteau, 
chargée de projet en sécurité alimentaire pour la MRC 

Déjà, depuis plusieurs mois, le village a un nouveau lieu 
commun, un frigo partagé! Par l’implantation de services 
communs, de lieux de partage, chacun peut participer à la 
solidarité locale et à l’élaboration d’un filet de sécurité so-
ciale. Mais plus encore, il permet de diminuer le gaspillage 
alimentaire qui proviendrait à près de 25% de nos maisons! 
Effectivement, selon le rapport final (juin 2022) de l’Étude 
de quantification des pertes et gaspillage alimentaires au 
Québec pour Un Québec sans gaspillage, les ménages 
québécois gaspillent pour 28% des denrées totales 
gaspillées dans la Province: c’est plus que ce qui est 
perdu chez nos commerces de détails qui y participent 
pour 22%. Ce qui veut dire que les efforts individuels pour 
redistribuer nos surplus peuvent faire une réelle différence ! 
C’est avec cette vision solidaire et environnementale que 
l’Alliance pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale du Bas-
Saint-Laurent, COSMOSS et le Carrefour d’Initiatives Po-
pulaire soutiennent, entres autres, l’installation de frigos 
partagés dans la MRC de Rivière-du-Loup.
La majorité des utilisateurs comprennent le fonctionnement 
des frigos et les avantages de leur utilisation sont bien plus 
grands que les inconvénients. Mais, dans la pratique, il y a 
un souci de partage qui n’est parfois pas facile à réaliser… 

qUELqUES BALISES POUR MIEUX UTILISER LE FRIGO 
• Si plusieurs items identiques y sont, n’en prendre qu’un par 
catégorie. (Exemple : 1 brocoli, une soupe et un yogourt)

• Les aliments sont parfois en fin de vie. Nous vous recom-
mandons de prendre que ce que l’on pourra consommer ou 
cuisiner dans les 2 prochains jours. 
• Choisir pour soi. Laissez à notre voisin le bonheur d’ouvrir 
la porte du frigo lui-même et de faire ses choix selon ses 
goûts et son appétit. 
• Développer le réflexe de donner. 
• Et se diriger vers le Carrefour d’Initiatives Populaires si 
nos besoins ne peuvent être comblés par le frigo. Le comp-
toir de récupération ouvert 3 jours par semaine vous per-
mettra d’économiser environ 50$ d’épicerie par semaine. 
C’est une habitude à installer dans l’horaire! Et en cas de 
grand besoin de l’aide alimentaire d’urgence peut vous être 
proposée. Il suffit d’appeler au 418 867-5735 poste 218.

Le Frigo Partagé est avant tout une ACTION SOCIALE.  
Il ne résout pas à lui seul ni le gaspillage alimentaire ni la 
faim, mais il contribue à :
- Éviter le gaspillage alimentaire;
- Faciliter l’accès à des aliments frais et sains;
- Promouvoir des valeurs comme la générosité 
   et la solidarité;
- Renforcer les communautés.

On donne, on prend, aucune obligation, seulement le 
partage des surplus.  Le don est gratuit et peu importe 
celui qui reçoit.  Ici le don peut aider : des personnes qui 
n’aiment tout simplement pas cuisiner, qui manquent de 
temps ou qui se retrouvent dans l’impossibilité de cuisiner 
car ils sont malades.  Bien sûr il y a aussi les personnes qui 
éprouvent des difficultés financières occasionnelles ou per-
manentes. Et finalement, il y a de nombreuses personnes 
qui désirent seulement participer à l’effort collectif de don-
ner une deuxième chance aux surplus alimentaires. 

horaire valide
du 26 sept. au 22 juin 2023

Comptoir de récupération alimentaire,
9 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Vous pouvez venir une fois par semaine soit :

 le mardi de 13h à 18h
OU le mercredi de 12h à 16h
OU le vendredi de 11h à 15h

 
S’il n’y a pas de transport scolaire pour cause 

de tempête, il n’y a pas de services

Suivez-nous sur Facebook ou sur le web
cipriviereduloup.com



Un début d’année dynamique
Bonjour Cacounoises, Cacounois,
Tout d’abord, lors de la tenue du Carnaval d’hiver de Cacouna, 
le Comité d’accueil des nouveaux.elles arrivants.es a tenu sa 
première activité.  Tel qu’annoncé précédemment, nous avons 
invité les nouveaux résidents 2020-2022 à venir nous ren-
contrer.  

Kathy Beaulieu, 
secr.

René Michel
Ouellet, prés.

Myriam Belzile,
trés.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA (CDC)

Jeanne Hippolyte,
adm.

ON DÉVELOPPE À CACOUNA Chronique 02-23 

Stéphanie
Robert, v-prés.

Camille 
La Rochelle, adm.

Francine Côté,
déléguée mun.

Mathieu Gorman-
Binette, agent dév.

d
Malgré l’hiver, le Comité du Frigo partagé poursuit 
son boulot.  Nous vous rappelons que pour la période 
hivernale, le Frigo est dans l’entrée de la pharmacie 
FAMILI-PRIX de Cacouna.  Merci à nos deux phar-
maciens, Marie-Hélène et Philippe.  Je vous invite à 
prendre connaissance de l’article rédigé par nos deux 
grandes responsables de ce Comité, Camille Beaulieu 
et Camille La Rochelle, avec l’appui du Carrefour d’ini-
tiatives populaires de Rivière-du-Loup.

Lors de notre prochaine chronique, nous vous invite-
rons à assister à notre assemblée générale annuelle 
qui se tiendra lors de la dernière semaine d’avril, en 
présentiel ENFIN.  Avec le paiement de votre carte 
de membre, vous aurez droit à un cadeau.  C’est une 
histoire à suivre… 
En attendant, je vous souhaite une très belle Fête de 
la St-Valentin, le 14 février prochain.  Aimez-vous les 
uns les autres.  

René Michel Ouellet, président
Nous leur avons remis une pochette d’accueil avec deux ca-
deaux : un sac multi-usage et un porte-clés avec notre slo-
gan pour l’occasion J’AI CHOISI CACOUNA.  De plus, nous 
avons remis trois certificats-cadeaux dans des entreprises 
cacounoises pour un montant global de 200 $ à trois nou-
veaux résidents : Félicitations à Nathalie Broekaert, Germain 
Duclos et Frédéric Laverdière et sa conjointe, Philéas Chris-
telle.  MERCI à la dizaine de nouveaux résidents qui sont ve-
nus nous rencontrer. Nous vous donnons rendez-vous à notre 
prochaine activité dans le cadre de la Foire printanière, qui se 
tiendra le samedi 13 mai prochain.
Comme vous le savez déjà, nous avons prêté quelques-uns 
de nos kiosques au Comité organisateur des Jeux du Québec 
qui se tiendront à Rivière-du-Loup., au début du mois de mars. 
Félicitations à la directrice générale, Karine Malenfant, une 
cacounoise, pour l’organisation de ces Jeux.  Tout un défi, car 
ils ont été remis à deux reprises, en raison de la COVID-19.  
Félicitations à Karine qui deviendra, après les Jeux du Qué-
bec, la nouvelle directrice générale du Collège Notre-Dame.  
Tout un défi t’attend Karine, que tu sauras relever avec brio, 
nous en sommes convaincus.


