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« Je vote et J’exige ! »

Vous avez dit « Compostelle » ?
Une exposition de livres sur le sujet légendaire des «Chemins de 
Compostelle» est en cours à la Biblio Émile-Nelligan. En feuilletant 
ces bouquins ou par recherche Internet, on se rend vite compte que 
l’origine du mythe déborde facilement le pèlerinage chrétien.
Il y a bien sûr la légende répandue que, après sa décapitation par 
Hérode, le corps de saint Jacques, apôtre du Christ, aurait été dé-
posé sur une barque et aurait dérivé jusque sur la côte du Finistère 
espagnol. Huit siècles plus tard, lorsqu’on retrouve ce qu’on croit 
être ces reliques, après la vision, par un ermite, d’une étrange lueur 
et d’étoiles, on fait construire une église sur ce lieu sacré qu’on 
nommera Compostela, ou «le champ des étoiles».
Pour d’autres, ce voyage vers la Galice espagnole (région du nord-
ouest de l’Espagne) porte avant tout la trace d’un voyage initiatique 
qui prend ses sources dans l’Alchimie, comme le mentionne Jean-
Claude Servais, auteur d’une magnifique série de bandes dessinées 
ayant pour titre «Les chemins de Compostelle».
Aujourd’hui, des dizaines de «chemins de Compostelle» sont bali-
sés et partent d’autant d’endroits différents de France, de Belgique, 
de Suisse... tous culminant vers Saint-Jacques de Compostelle et le 
Finistère, sur les rives de l’Atlantique.
Des milliers de pèlerins y sont attirés pour diverses raisons: défi 
physique, psychologique, spirituel, religieux, ou parcours culturel 
et historique... Tous en resortent transformés, enrichis. 
La Cacounoise Mélanie Belliveau-Roy, qui vient d’effectuer un de 
ces parcours sur près de 800km, vous partagera son expérience, de 
belle façon, jeudi le 9 novembre à 19h00.  Et c’est gratuit!

Lire aussi, en page 7 
Chronique d’un oiseau migrateur -1-

le pèlerinage moderne 
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CITOYENS!
Voter est un acte 
responsable et dé-
mocratique, mais 
pas le seul.
Après le vote, il y va 
de la responsabilité 
de chaque citoyen 
de veiller au grain 

en s’assurant que ses représentants élus agissent démo-
cratiquement et pour le bien-être de l’ensemble.
Ne pas voter engage aussi votre responsabilité.
En ne votant pas, vous devenez, par négligence, partiel-
lement responsables des conséquences du laisser-aller 
que les désintéressements cumulés pourront entraîner.

ÉLUS!    Vous avez obtenu la majorité des votes?
Félicitations! Mais ne vous enflez pas trop la tête. Ce n’est pas 
nécessairement parce que vous êtes le ou la meilleur-e.
Les citoyens n’avaient peut-être pas ou peu de choix... Ce n’est 
sûrement pas une carte blanche pour 4 ans. Votre responsabi-
lité n’est pas terminée, elle commence. Vous êtes maintenant 
responsables: 
- de voir à la «bonne santé» (et pas juste financière) de votre 
communauté;
- de garantir que l’opinion de vos citoyens sur les actions entre-
prises et les orientations à prendre soit prise en compte et as-
surée périodiquement, et c’est à vous d’en créer les occasions.
Le 29 octobre ou le 5 novembre, JE VOTE et, au fil des 
mois qui suivront, J’EXIGE informations, écoute (consul-
tation) et transparence! 

Édito 

HALLOWEEN 2017 -  MARDI 31 OCTOBRE -  De 16h à 20h
Pompiers et pol iciers patrouil leront dans les rues.

Accueil lez bien tous les peti ts monstres!
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Conseil de FABRIQUE  Cercle des FERMIÈRES
Fête de la Moisson
Il n’y aura pas d’encan de la Fête de la Moisson en octobre 
cette année.

Ameublement du presbytère
Les membres du conseil de Fabrique et de nombreux béné-
voles ont fait l’inventaire du contenu du presbytère, et ont 
préparé la vente finale des biens.
Merci à toutes ces généreuses personnes qui ont pris de 
leur précieux temps, ce qui représente de nombreuses 
heures de travail, pour effectuer cette lourde tâche. Merci à 
tous ceux qui sont venus et qui nous ont encouragés à cette 
vente, qui a rapporté la somme de 3,000$ à date.
Encore une fois MILLE MERCIS!

Meubles à vendre
Il reste  une bibliothèque de notaire, un meuble pour bureau 
et 2 chaises.
Les intéressés appellent au: 418-862-8123 pour information.

L’Assemblée annuelle des paroissiens
Dimanche, le 10 décembre , après l’ADACE de 10h00,  aura 
lieu la réunion. La communauté de Cacouna est invitée cor-
dialement à y assister. Deux(2) postes de marguilliers sont 
à combler.  Nous avons sûrement, à Cacouna - population 
de 2 000 habitants - des personnes volontaires  capables de 
s’investir, de travailler pour la sauvegarde de notre majes-
tueux monument historique, dont les Cacounois sont si fiers.

Merci!                                                                          
Claudette Larochelle, présidente

Les rencontres du cercle ont toujours lieu le 2e mardi du 
mois et les après-midi tricot se poursuivent à notre atelier.
Et l’événement du mois est bien sûr notre Marché de 
Noël des 18 et 19 novembre à la salle paroissiale! 

Bienvenue à toute la population!
Pour information: Diane Morin, 418-605-3412.
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Corpo de DÉVELOPPEMENT

30 septembre 2017

Les 4 circuits physiques ont connu une fréquentation accrue 
et un intérêt certain cet été suite à la mise en place des nou-
veaux panneaux et aux nouvelles thématiques introduites.

Plusieurs commentaires en ce sens nous ont été faits et 
on a pu apercevoir de nombreux promeneurs s’arrêter et 
consulter attentivement les informations présentées.

Rapport «Deux Nations, Une Fête 2017»
Depuis la dernière parution (mi-septembre), les efforts 
ont surtout été mis à compléter le rapport de l’événement 
«Deux Nations, Une Fête 2017» auprès de Patrimoine 
Canadien et à préparer la demande de subvention pour 
l’édition 2018. Les 2 devaient être finalisés et envoyés, 
comme à chaque année, avant le 30 septembre. De 
nombreuses heures qui, pour un observateur extérieur, 
semblent aller de soi et n’être que formalités... Pourtant! 
Énorme merci à Gérald Dionne, notre agent rural, pour 
son expertise et sa présence dans cette gymnastique 
quasi olympique, mais essentielle et normalement invi-
sible.
L’apport de Patrimoine Canadien, même s’il n’a été que 
de 1 620,00 $ cette année pour la partie Festival his-
torique (la demande est faite conjointement avec les 
Malécites et leur partie Pow-Wow) a fait pour nous la 
différence. Surtout que, pour la première fois depuis 
nos 6 éditions, nous n’avons reçu aucun montant de la 
Caisse populaire, suite au remaniement récent de leurs 
conditions de commandites. Heureusement que la Mu-
nicipalité de Cacouna continue de garantir une aide an-
nuelle de 2 000,00 $ et un bon support en services. La 
seule autre contribution financière a été celle du Journal 
EPIK, pour un montant en espèces de 219,54 $ via son 
fonds d’édition pour la diffusion culturelle (venant des 
fruits de la vente des publications historiques et de dons 
faits par individus ou organismes pour appuyer la diffu-
sion culturelle réalisée par l’EPIK).
Nous avons pu finalement rejoindre les 2 bouts en utili-
sant la majorité (environ 750.$) de nos surplus des édi-
tions antérieures du Festival.
Notre budget 2017 (Festival Historique) s’établit donc 
à des dépenses de 4 601,90 $ et des revenus (incluant 
les surplus antérieurs) de 4,717,34 $. Il ne nous reste 
donc qu’un surplus accumulé de 115,44 $ qui servira 
sans doute à rafraîchir, en partie, la protection exté-
rieure3 des kiosques des artisans...

Depuis la dernière parution, 
nous avons pu également 
participer aux Journées de la 
Culture en organisant cette 
«Visite chez Lady Allan» 

dont 40 visiteurs ont pu profiter. Comme seulement une vingtaine d’entre 
eux venaient de Cacouna, nous vous donnons ici un aperçu de ce dont vous 
auriez pu vous régaler.
Ces images ne peuvent toutefois inclure la masse d’informations que les ani-
mateurs et spécialistes de notre histoire locale, Georges et Lynda, ont su 
abondamment livrer et personnaliser. Ni la magnifique ambiance sonore qu’a 
offerte, au fil des visites, la jeune violoniste Rosalie Thériault de Rivière-du-
Loup, dans ce qui était la salle de concert de la Villa Montrose.

Cette exposition sur la famille Allan et la Villa Montrose 
est en permanence dans cette section préservée du Cé-
nacle, mais n’est qu’occasionnellement accessible.

par Yvan Roy



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vous êtes cordialement invités à 
notre soirée d’information gratuite 

  
  
  

J’accède à ma propriété 
   

Le 14 novembre 2017, 19 h 30 
Au restaurant Le Mod’Este 

1, rue Martin, Saint-Modeste  
♦ Nos spécialistes en financement hypothécaire vous informeront sur les 

différents aspects touchant l’achat et le financement de votre future 
propriété. 

♦ Seront également présents : notaire et représentants hypothécaires   
Desjardins pour répondre à vos interrogations. 

♦ Prix de présence. 
	  	  

Cette soirée d'information vous est offerte par                                                 
votre caisse Desjardins de Viger et Villeray 

  

Pour vous inscrire (limite 3 novembre) :   
  
• 418 898-2061, poste 7168121 
• À l’accueil de votre caisse       

	  	  

Bienvenue chez vous!     

Journal EPIK Octobre 20176
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le pèlerinage moderne
Amélie Dubois m’a ensorcelée avec son roman La fois où j’ai 
suivi les flèches jaunes. Son histoire m’a tellement captivée 
que je me suis surprise à faire des recherches sur le sujet : Les 
chemins de Compostelle. 
L’auteure raconte les aventures d’une pèlerine, Mali, qui décide 
de marcher les 790 km du Camino Frances (chemin français). 
Sachant que c’est un vrai trajet et réalisant l’ampleur des chan-
gements que cela provoque chez les diverses personnes l’ayant 
parcouru, j’ai moi aussi décidé d’y aller. J’avais déjà prévu de 
partir en Europe. Maintenant, je choisissais d’amorcer mon 
voyage en traversant l’Espagne à pied. Mes vrais préparatifs 
débutaient. Je me disais : « elle a rencontré tellement de belles 
personnes ! Ça me fera des contacts pour la suite. » Et c’est 
véritablement ce qui s’est passé. 
En arrivant au bureau des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port 
en France, point de départ reconnu du chemin français, on 
nous demande notre motivation. Est-elle spirituelle, religieuse, 
culturelle, physique ? Je répondais : spirituelle. Quand on se 
posait la question entre pèlerins, j’expliquais : « Je cherchais 
un endroit où je pourrais : rencontrer des gens de partout 
dans le monde ; avoir beaucoup de temps pour réfléchir ; 
n’avoir qu’à suivre les flèches jaunes ». Quoi de mieux que le 
camino frances ?   ;)
Ce qu’il faut savoir, c’est que c’est « l’autoroute des pèlerins » 
comme on s’amusait à l’appeler. C’est le plus connu et, main-
tenant, le mieux organisé. Il est très bien balisé de coquilles 
Saint-Jacques et de flèches jaunes. Le marcheur sans carte n’a 
qu’à les suivre. Il sillonnera de multiples villages et villes. Dans 
chacun, le randonneur trouve son compte pour ce qui est de 
l’hébergement. De nombreuses auberges offrent des lits pour 
environ 10 € à condition d’avoir son Credencial (passeport de 
pèlerins) qu’on s’est préalablement procuré à l’accueil au début 
du parcours. On y trouve souvent une cuisine et/ou un repas y 
est offert pour environ 10 €. Bref, nous pouvons randonner à 
tête reposée. 
Le pèlerinage est vraiment transformateur. On développe la 
motivation personnelle et le bien-vivre avec soi. Même si l’on 
part seul, on ne le sera presque jamais sur le chemin. On com-
mence à marcher avec un inconnu, il ne le sera plus en soirée. 
La vie de pèlerin est si particulière que le camino devient notre 
réalité.
               Je vous reviens en décembre ...   MBR

Chronique d’un oiseau migrateur... -1-

Mélanie Belliveau-Roy

Le 14 juin 2017, avec mes 2 «back-pacs», 
à Saint-Jean-Pied-de-Port en France. 
Jour 1.

 Jour 39 - 23 juillet 2017
790km plus à l’ouest:
Saint-Jacques-de-Compostelle
Santiago de Compostela, Espagne 
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U E
       

par Yvan Roy 43

    CITATIONS DÉMONTRANT LES NUANCES ET SUBTILITÉS DU FRANÇAIS
RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Source: citations glanées par un lecteur curieux de notre langue (LPP)

À GAGNER: Le trophée, jusqu’à la prochaine édition, avec votre nom et celui de l’épouvantail.
+ Prix surprises.  Envoyez photo de votre épouvantail et coordonnées à: epik@videotron.ca

3E ÉDITION 2017

Vous avez jusqu’au 31 octobre inclusivement pour nous 
faire parvenir par courriel la photo de votre épouvantail ! 

PÈDRO, 111 Marc-Antoine                     POÛPA et MOÛMAN, 115 Marc-Antoine           LA GRANDE PERCHE, rue de l’Église

- Le cellulaire rapproche ceux qui sont 
loin et éloigne ceux qui sont proches. 
- Une maman porte son enfant 9 mois 
dans son ventre, deux ans dans ses bras 
et toute sa vie dans son cœur. 
- La vie c’est comme aller à bicyclette. Il 
faut avancer pour ne pas perdre l’équi-
libre. 
- Lorsque parle ton cœur, prends des 
notes. 
- Vis pour ce que demain a à t’offrir et non 
pour ce qu’hier t’a enlevé. 

- Le matin, tu peux rester couché et pour-
suivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. 
- Personne ne peut revenir en arrière et 
créer un nouveau départ, mais tout le 
monde peut commencer aujourd’hui et 
créer une nouvelle fin. 
- Avant d’être quelqu’un, il faut être soi-
même. 
- Si j’effaçais les erreurs de mon passé, 
j’effacerais la sagesse de mon présent.

- Ceux qui n’ont pas d’imagination devront 
se contenter de la réalité.
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SPÉCIAL - ÉLECTIONS MUNICIPALES - NOVEMBRE 2017

« L’équipe POUR les citoyens »

Gilles D’Amours (#1), Ghislaine Daris (M), Benoît Thériault (#4)
Arrière: Élu-e-s sans opposition - Bruno Gagnon, Francine Côté, 

Suzanne Rhéaume, Rémi Beaulieu.

Danielle Gagné (#1), France Dionne (#4), Jean-Pierre Cormier (M)

Équipe Cacouna 

« Un conseil uni pour l’harmonie et le développement! »

GRAND DÉFI PRIORITAIRE
Assurer un développement local « au service des 
familles » à partir des consultations citoyennes 

que nous nous engageons à effectuer.
- Adapter le développement domiciliaire 

aux besoins des familles ;
- Encourager l’émergence et le maintien de commerces 

de services (restauration, hébergement, boutiques) ;
- Aménager des milieux d’hébergement pour les aînés 

avec services essentiels ;
- Favoriser le développement culturel, touristique 

et communautaire (structures d’accueil, 
lieux de rencontre et d’échanges) ;

- Finaliser le projet de nouveau Centre de loisirs 
multifonctionnel et intergénérationnel 

et voir à la création d’un grand parc familial ;
- Appuyer les projets citoyens visant ce même objectif 

de développement au service des familles.

DOSSIERS COMPLÉMENTAIRES
- Rendre le parc industriel plus fonctionnel et attractif...
  par l’acquisition de terrains et l’installation des services de base.

- Prioriser l’emploi local dans les projets municipaux.

dimanche 5 novembre - salle paroissiale - 10h à 20h  ou  par anticipation - dimanche 29 octobre  -  12h à 20h

RÉALISATIONS : 2013 À 2017
1. Travaux d’aqueduc et d’égouts sur la rue de la Grève.
2. Travaux d’aqueduc et d’égouts sur la rue du Quai
3. Réalisation du pavage de la Côte Roy, rue de la Falaise, rue 
Beaupré et rue du Couvent en 2017. 
4. Achat d’un camion de pompier, payé comptant, puisqu’il avait été 
budgété à notre première année de mandat.
5. Parc industriel: Achat de 2 terrains, entente avec les propriétaires 
pour le passage d’un chemin et investissement dans la capacité 
portante du parc; carte réalisée selon emplacements des terrains.
6. Inauguration de la nouvelle biblio dans la sacristie, subvention 
de 248 000 $ (50%) du M. de la Culture, une première au Québec.
7. Préparation pour la construction, en 2018, du Centre des loisirs 
multifonctionnel et intergénérationnel ( 1 728 000 $ ) et contribution 
de plus de 600 000 $ des partenaires de notre milieu.
8. Participation aux Fleurons du Québec: obtention d’un 3e fleuron.
9. Entente avec la Ville de RdL pour l’opération du site d’enfouisse-
ment sanitaire et la future usine de biométhanisation sur notre terri-
toire, qui nous a rapporté en 2016, 37 500 $ et en 2017, 32 500 $.
10. Collaboration avec la Corporation de développement de Ca-
couna pour l’actualisation des circuits patrimoniaux.
11. Inauguration, en 2017, du nouveau Parc régional KISKOTUK 
en collaboration avec la MRC de Riv.-du-Loup.

MANDAT : 2017 À 2021
1. Finaliser l’implantation, en 2018, d’un nouveau Centre des loisirs 
multifonctionnel et intergénérationnel, subventionné à 50%.
2. Compléter la construction des trottoirs sur la rue du Patrimoine.
3. Continuer d’appuyer la Corp. de développement dans ses démarches.
4. Travaux d’amélioration (embellissement de la mun.) pour un 4e fleuron.
5. Implantation d’une nouvelle politique familiale et des aîné-e-s.
6. Ajout d’une unité d’urgence, payée comptant avec surplus finan-
ciers de la municipalité pour notre brigade des pompiers.
7. Amélioration bâtiments municipaux (caserne incendie, garage munic.).
8. Appui constant aux promoteurs de la mun. visant le développe-
ment à court terme de 2 nouvelles rues et + de 40 nouv. terrains 
desservis (aqueduc/égouts) pour la constr. domiciliaire permettant 
de faire passer la population de 2 000 à 2 200 habitants d’ici 3 ans.
9. Développement nouvelles rues (parc industriel) afin d’offrir 12 
nouveaux terrains pour l’implantation de nouvelles industries.
10. Travailler en étroite collaboration avec les 2 propriétaires ac-
tuels de résidences de personnes âgées.

NOTRE MOT D’ORDRE
« Être à l’écoute des citoyens et transparent 

dans l’information et le suivi 
des projets et dossiers. »
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Citoyennes et citoyens de Cacouna, 
Dans le cadre des prochaines élections munici-
pales, le dimanche 5 novembre, je sollicite un 3e 
mandat au poste de mairesse de la municipalité. 
Une fois de plus, votre soutien est important. Nous 
devons continuer de travailler ensemble pour faire 
évoluer notre municipalité. 
Votre vote est primordial pour l’ensemble des 
membres de mon équipe, des gens dynamiques 
avec qui je m’engage pour les quatre prochaines 
années. Il est donc important pour vous d’aller exer-
cer votre devoir de citoyens. 
L’équipe Cacouna, ce sont des gens engagés. 
Nous avons tous un but commun, faire prospérer 
notre municipalité et maintenir cette qualité de vie 
qui nous distingue. 
Le prochain défi qui m’attend me tient parti-
culièrement à coeur. Je veux poursuivre et 
finaliser différents projets que mon équipe et 
moi nous avons entrepris au fil des dernières 
années. Je suis une femme impliquée, détermi-
née, à l’écoute de mes citoyens et marquée par 
la volonté de faire rayonner notre municipalité à 
tous les niveaux. 
Le 5 novembre prochain, nous devons maintenir 
notre équipe de leader et voter Ghislaine Daris, à 
la mairie, de même que Gilles D’Amours et Benoît 
Thériault, aux postes de conseillers.

GHISLAINE DARIS

mairie

Mariée à Guy Daris et habite à Ca-
couna depuis 1969. 
Mère de cinq enfants et grand-mère 
de sept petits-enfants. 
Actionnaire dans l’entreprise fami-
liale Ferme Daris et Fils inc. 

Siège #1
GILLES D’AMOURS

Siège #4
BENOÎT THÉRIAULT

Gilles D’Amours est né à Cacouna le 13 no-
vembre 1963. Il a complété un baccalauréat 
en science politique à l’Université Laval, un 
second en administration, puis une maîtrise 
en gestion de projet, à l’UQAR, en 2003. Il 
porte le titre d’administrateur agréé.

Propriétaire, durant dix ans, d’une résidence de personnes 
âgées en ressources intermédiaires.  
Mairesse de Cacouna depuis 2009. 

Au niveau professionnel, Gilles D’Amours a occupé de 1986 jusqu’à au-
jourd’hui des postes de direction ou de propriétaire des organisations ou 
entreprises suivantes: La Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, le 
Groupe Prosac, Récupération Grand Portage, La filature de L’Isle-Verte 
Ltée,  Les distributions BSL Inc., Métalimex Inc., Caravane 185 Inc.,  Ca-
ravane Marco Inc., Denis Babin Parts and accessories Inc., Caravane 
185 Edmundston, Caravane Joubert,  Restaurant A & W, Hôtel-de-Ville et 
Chené-Sasseville Inc.  Son groupe d’entreprises compte maintenant plus 
de 170 employés.
Gilles D’Amours a mené, de plus, une carrière militaire jusqu’au grade 
de Colonel, avec la Force de Réserve de l’Armée canadienne, de 1980 à 
2013. Il a commandé la Compagnie A à Rivière-du-Loup et le Régiment 
des Fusiliers du St-Laurent à Rimouski.  Il est décoré de la DC2 et des 
médailles du jubilé d’or et de diamant de la Reine. Il a aussi occupé une 
fonction de Gouverneur des Collèges militaires du Canada, de 2012 à 
2016.
Ses implications dans la communauté du Bas-St-Laurent se situent au 
niveau du CLD de Rivière-du-Loup ( président de 1995 à 1998),  d’admi-
nistrateur du CRD du Bas-St-Laurent, OTC de Rivière-du-Loup, Fonda-
tion du CHRGP et la Commission régionale de Gros-Cacouna (président),  
les 3L de Rivière-du-Loup, comme coactionnaire et président du club.
Gilles D’Amours fut conseiller du Village de Cacouna de 1987 à 1990 et 
de 2009 jusqu’à aujourd’hui, puis maire de 1990 à 2006 avec 4 mandats 
et a siégé de ce fait au conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup 
pendant 16 ans.
Sa priorité comme conseiller municipal à Cacouna est de s’assurer 
de la construction d’un nouveau centre des loisirs intergénération-
nel pour 2018, cela sans règlement d’emprunt $$$, le développement 
du Parc industriel de Cacouna et l’appui aux 2 promoteurs de Ca-
couna souhaitant aménager plus de 40 nouveaux terrains construi-
sibles. Il souhaite continuer de travailler en équipe avec les autres 
élus et mettre ses expériences au service de sa communauté, dans 
un souci de saine gestion et de transparence.
Il est marié à Madame Sylvie Pelletier depuis le 21 mai 1988 et ils ont trois 
filles : Marie-Ève, Shana et Chloé, puis un petit-fils, Milan Charest.

Bonjour citoyennes et 
citoyens de Cacouna.
Si je sollicite un autre 
mandat, c’est que j’ai à 
coeur le développement 
de Cacouna. 

Je pense qu’avec Équipe Cacouna, nous avons 
réalisé beaucoup de projets et que nous sommes 
en bonne situation pour en réaliser d’autres. 

J’habite à Cacouna depuis 25 ans et j’en suis fier. 
Marié à Andrée Mignault, je suis père de deux en-
fants et grand-père.

Retraité, j’ai le goût de m’investir pour les quatre 
prochaines années à travailler avec Équipe Ca-
couna à faire progresser notre municipalité.

Je veux profiter de l’occasion pour vous rappeler 
l’importance d’aller voter, le 29 octobre ou le 5 no-
vembre prochain. 

CANDIDAT-E-S EN ÉLECTION
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JEAN-PIERRE CORMIER
Natif du Nouveau-Brunswick. 

Marié à Johanne Tennier. 

Père d’une fille et grand-père de deux petits-enfants 
adorés. 

40 ans à l’emploi d’une aluminerie à Baie Comeau 
(contremaître / technicien en métallurgie). 

Formations en relations humaines et en gestion de 
personnel.. 

mairie

À Cacouna depuis 2 ans. 
Impliqué comme bénévole dans la 
communauté, je suis administra-
teur de la Corporation de dévelop-
pement et du Club de motoneige 
local. 

Siège #1
DANIELLE GAGNÉ

Siège #4
FRANCE DIONNE

J’ai toujours porté un grand intérêt aux affaires muni-
cipales et j’ai la ferme intention de travailler à la bonne 
gestion de la municipalité,  pour le bien-être des ci-
toyens et, surtout, AVEC les citoyens. Notre GRAND 
DÉFI PRIORITAIRE en démontre la volonté.      

Je suis originaire d’Amqui. J’habite Cacouna depuis avril 
2000. Avant, je résidais à Rivière-du-Loup depuis 1972.
Après un cours de coiffure à Québec, j’ai travaillé dans ce 
métier, à Québec et à Riv.-du-Loup, jusqu’à la naissance 
de ma première fille. Ensuite, je suis demeurée à la maison 
le temps de donner naissance à mes deux autres enfants.
En 1977, j’ai été cofondatrice du club de patinage artis-
tique Les Arabesques de RdL et j’ai fait du club jusqu’en 
1988 en tant que membre du comité d’administration ainsi 
que professeur de patinage et juge de compétition.
En 1982, je suis retournée sur le marché du travail comme 
serveuse au restaurant Le Petit Duc de RdL
De 1985 à 2002, j’ai occupé plusieurs postes à la Traverse 
Rivière-du-Loup/St.-Siméon dont ceux de serveuse, cuisi-
nière, caissière et commissaire de bord.
Depuis septembre 2002, j’ai une garderie à la maison qui 
doit prendre fin en juin 2018. J’ai gardé beaucoup d’en-
fants de Cacouna.
En tant que conseillère, je voudrais m’impliquer dans 
les dossiers suivants :
- Adapter le développement domiciliaire aux besoins 
des familles.
- Finaliser le projet du nouveau centre de loisir multi-
fonctionnel et intergénérationnel et voir à la création 
d’un grand parc familial.
- Prioriser l’emploi local dans les projets municipaux.
- Avoir une oreille attentive à ce que veut la population 
et être transparente dans l’information et le suivi des 
dossiers et projets municipaux.
Il me fera un grand plaisir de travailler pour vous.
Venez voter en grand nombre lors de l’élection municipale.

Je me présente, Danielle Gagné, 
mariée à Claude Bouchard. Je 
suis mère de deux filles et d’un 
garçon (Denis, qui travaillait à 
la quincaillerie de Cacouna) qui 
sont nés d’un premier mariage.

Nouvellement retraitée, j’ai enseigné 33 ans au Cégep de 
Rivière-du-Loup. Je me suis impliquée pendant 9 ans au 
syndicat des professeurs, j’ai fait 3 mandats sur le Conseil 
d’administration du collège et j’ai également participé à dif-
férents comités au Cégep.

Au début des années 90, je me suis fortement impli-
quée pour établir la première garderie scolaire à l’École 
primaire Vents-et-Marées. J’ai également été présidente 
du Conseil d’établissement scolaire, pour ensuite siéger 
comme représentante du Comité de parents à la Commis-
sion scolaire de Rivière-du-Loup.

J’ai participé à la fondation du Club Optimiste de Cacouna, 
aux fêtes de Noël des enfants ainsi qu’aux nombreuses 
friperies organisées par ce même Club.

En tant que conseillère, voici les dossiers sur lesquels 
j’aimerais m’impliquer :
- Développement culturel;
- Protection de l’environnement;
- Développement durable au niveau touristique et éco-
nomique;
- Propositions de nouvelles idées avec l’équipe qui 
sera en place.

Au plaisir de vous servir.

Je me présente, France Dionne, 
mariée à Christian Vézina et 
mère de trois filles. Native de 
Saint-Modeste, j’habite Cacou-
na depuis plus de 28 ans.

CANDIDAT-E-S EN ÉLECTION
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Siège #3
FRANCINE CÔTÉ

Tout d’abord, merci à la population de 
Cacouna de me faire confiance pour 
défendre vos intérêts pour ce 3e mandat.

Le développement que notre Municipa-
lité connaît depuis les dernières années, 
grâce au travail de notre mairesse, Mme 
Ghislaine Daris, et des conseillères et 
conseillers d’Équipe Cacouna, est re-
marquable. La composition du conseil actuel démontre bien qu’il 
est important de s’entourer de gens performants et de grands 
talents apportant ainsi expertises et nouvelles idées.

La franchise, l’honnêteté, l’intégrité et la transparence sont mes 
valeurs. Je suis bien déterminée à ce que ces valeurs se pour-
suivent au sein des membres du prochain conseil municipal de 
Cacouna et ce pour le bien-être de tous les citoyennes et citoyens 
dont je suis fière de faire partie.

Ma municipalité d’adoption depuis bientôt 45 ans doit continuer 
de se démarquer et de prospérer avec des élus consciencieux et 
respectueux de l’éthique.

ÉLU-E-S SANS OPPOSITION
Siège #2

RÉMI BEAULIEU

Depuis près de 24 ans, je suis directeur des opéra-
tions chez Entreprises Camille Ouellet, spécialisée 
dans le domaine des pompes pour eau potable et 
eaux usées.

Je suis impliqué en politique municipale depuis plus 
de 17 ans. J’ai appris de mon père qui fut lui-même, 
pendant 3 ans, conseiller municipal pour ensuite ac-
céder au poste de maire de Cacouna, poste qu’il a 
occupé pendant 13 ans.

Depuis que je suis engagé en politique municipale, 
j’ai travaillé principalement à l’implantation de notre 
service de sécurité-incendie ainsi que sur différents 
dossiers relatifs à nos systèmes d’aqueduc et d’égout.

Il me fait donc plaisir d’offrir mon expérience au ser-
vice de notre municipalité et de travailler avec les 
membres de l’Équipe Cacouna.

Je suis le 7e de la famille 
d’Ange-Marie Beaulieu et 
Estelle Beaulieu.

Notre famille a ses origines 
à Cacouna depuis plusieurs 
générations. Moi-même, je 
suis né, j’ai étudié et élevé 
ma propre famille dans cette 
merveilleuse municipalité. 

Siège #5
BRUNO GAGNON

Siège #6
SUZANNE RHÉAUME

Je suis fier de représenter les gens de ma municipa-
lité et de faire partie «d’équipe Cacouna».

C’est un plaisir pour moi de poursuivre le travail dé-
buté lors de mon premier mandat et de participer à 
l’élaboration de nouveaux projets.

Merci de m’accorder, encore une fois, votre confiance!

Je suis marié à Guylène Poulin et nous avons eu un 
fils, Vincent.

Originaire de Cacouna. 
Propriétaire de la Ferme 
Sigamel inc.

Je suis à l’emploi du Groupe Prelco de-

Native de Montréal et demeurant dans 
la région depuis plus de 30 années, dont 
les 22 dernières à Cacouna, je peux af-
firmer que nous sommes privilégiés de 
vivre dans un si beau coin de pays.

puis plus de 28 ans, dont les quinze dernières années à titre de 
Directrice des communications et attachée de Direction.  Je siège 
notamment sur les comités suivants :  Relations de travail, Santé 
et sécurité au travail, Francisation ainsi que celui des Loisirs.
Je suis mariée et mère d’un garçon de 20 ans.  Alors qu’il était 
à l’école primaire, j’ai siégé sur le conseil d’établissement sco-
laire durant 6 ans; dont les 4 dernières années à titre de prési-
dente.  Durant cette même période, j’ai accompagné un groupe 
d’enfants dans un parcours catéchétique, notamment en animant 
des rencontres en vue de l’obtention de leurs sacrements.  Je 
m’implique, depuis plus de 10 ans maintenant, au sein des Loisirs 
dans notre belle municipalité et ce, même avant d’être élue à titre 
de conseillère municipale en 2013, pour un 1er mandat.
Je suis, de nouveau, très fière de représenter mes concitoyens 
au sein du prochain Conseil municipal, pour les 4 prochaines 
années.  Reconnue comme une personne disponible, dynamique 
et à l’écoute, sachez que je travaillerai, avec professionnalisme 
et intégrité, à l’évolution de notre belle municipalité quant à son 
urbanisme, son cadre de vie, son environnement et son dévelop-
pement économique.
Je vous remercie sincèrement pour votre confiance.
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGU-
LIÈRE DU 7 AOÛT 2017
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés et adoption 
des comptes du mois pour un montant to-
tal de 90 264,84$ à même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Ministère du Transport – Traverse de 
piétons et limite de vitesse lumineux -
On nous informe qu’il n’est pas possible 
de réaliser notre demande concernant l’im-
plantation d’un panneau lumineux pour la 
traverse de piétons à l’intersection de la rue 
Saint-Georges et du Patrimoine, car il y a 
des projets pilotes en cours et que plusieurs 
types de panneaux sont en cours d’essai.
Soirée de danse – Demande de salle
Le conseil accepte de renouveler l’entente 
afin de fournir gratuitement la salle parois-
siale les 6, 13, 20 et 27 sept. ainsi que les 
4 et 11 octobre prochains afin de permettre 
l’activité les mercredis en après-midi.
Correspondance citoyenne traitant de 
certaines lacunes, suite à l’installation de la 
nouvelle balançoire du Parc du Domaine de 
l’Héritière.
Des travaux correctifs seront effectués 
afin de rendre l’installation conforme aux 
normes du Guide des aires et des appa-
reils de jeux de l’Institut national de santé 
publique du Québec.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Association des directeurs municipaux 
du Québec – Colloque de zone 2017 et 
formations. Le directeur général Cédrick 
Gagnon y participera le 7 sept. à Saint-
Honoré-de-Témiscouata de même qu’à 
deux formations en ligne, soit la Comptabi-
lité municipale : des résultats détaillés à la 
situation financière et Budget municipal et 
sources de revenus et de financement : de 
la planification aux contrôles budgétaires.
La municipalité défraiera les frais de forma-
tions au montant de 728,00$ +t.
Fournisseurs de services Internet – Ré-
solution pour couverture des services
CONSIDÉRANT QUE des citoyens n’ont 
pas de services Internet disponibles et 
abordables dans certains secteurs de la 
municipalité; QUE le service Internet a été 
déclaré « service de base » par le CRTC 
en décembre 2016; une demande sera 
faite auprès des fournisseurs de services 
de communication/Internet afin de deman-
der un élargissement des services au-delà 
des limites actuelles, afin de desservir les 
citoyens de Cacouna qui n’y ont pas accès.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport de juillet 
2017 Ville de Rivière-du-Loup – Inspec-
tion visuelle des cylindres d’appareils res-
piratoire.

M. Claude Lévesque, directeur du service 
incendie, est autorisé à demander les ser-
vices du service incendie de RdL pour pro-
céder à l’inspection annuelle des cylindres 
d’appareils respiratoires au montant de 
500,00$ +t;
Autorisation d’inscrire Francis Létourneau, 
pompier volontaire, à la formation PCI (Pro-
fessional cylinder inspectors) au montant 
de 385,00$ +t, afin qu’il soit en mesure de 
réaliser le travail pour les années subsé-
quentes.
Semaine de la prévention incendie – Ar-
ticles promotionnels.
CONDIDÉRANT QUE durant la « Semaine 
de la prévention incendie », de nombreux 
enfants visiteront la caserne;
M. Claude Lévesque, directeur du service 
incendie, est autorisé à acheter 200 cha-
peaux de pompier pour enfants au montant 
de 278,00$ +t et 200 lanières porte-clés 
identifiées au nom du « Service incendie de 
Cacouna » au montant de 500,00$ +t.
Service incendie – Paiement d’un publi-
postage pour l’activité de financement du 
service incendie soit un diner hot-dog et 
blé-d’inde au parc Fontaine Claire.
TRAVAUX PUBLICS
Autorisation d’achat d’une faucheuse 
du Groupe JLD-Laguë au montant de 5 
499,00$ +t.
Employé municipal adjoint – Rembour-
sement lunette de travail à M. Jérôme 
Lévesque, employé municipal adjoint, au 
montant total de 371,50$.
Déneigement de la caserne – Mandat au 
d.g. de demander des soumissions par invi-
tation pour le contrat de déneigement de la 
caserne pour la période 2017-18 à 2019-20.
Parc du Domaine de l’Héritière – Autori-
sation d’achat de bois traité à la Quincaillerie 
CM de Cacouna au montant de 253,21$ +t 
et de de paillis à jeux chez Produits Horti-
coles Lavoie inc. au montant de 1260,00$ +t.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis de construction et certificats 
d’autorisation – Rapport mensuel de juillet 
2017
Dérogation mineure acceptée au 415 rue 
Robichaud
Adoption du Règlement no. 93-17 sur le 
zonage modifiant le règlement de zonage 
19-08-2 comme suit :
RELATIVEMENT aux conditions énoncées 
à l’article 8.2.1.7 pour une vente de garage 
et un encan en dehors de la période déjà 
prévue; « Un certificat d’autorisation pourra 
toutefois être émis pour une vente de ga-
rage ou un encan ne dépassant pas deux 
jours hors de ces périodes. Un seul certifi-
cat d’autorisation pourra être émis par rési-
dence pour une année civile. Aucun certifi-
cat d’autorisation n’est nécessaire pour une 
vente de garage se déroulant la fin de se-
maine de la fête des voisins au début juin ».

RELATIVEMENT à l’ajout de l’article 9.3.2 
visant à proscrire l’usage de câbles d’acier 
non balisés pour bloquer l’accès aux che-
mins privés ; « Dans le périmètre urbain, 
aucun câble d’acier, ou corde tendue entre 
deux points d’attache ne pourra être utilisée 
pour bloquer l’accès à un chemin. Hors du 
périmètre urbain, une telle entrave d’accès 
devra obligatoirement être munie de deux 
réflecteurs triangulaires d’au moins 25 cm 
de haut. Les réflecteurs devront être vi-
sibles de part et d’autre depuis le chemin ».
RELATIVEMENT à l’ajout d’un usage dans 
la zone 07-H afin d’autoriser, à certaines 
conditions, les habitations collectives 3-5 
logements et les multi-logements 6+;
RELATIVEMENT à la modification des 
usages autorisés dans la zone 33-H afin 
d’autoriser certains usages associés à la 
classe commerces et services d’héberge-
ment et de restauration et certains usages 
associés à la classe commerce et services 
locaux et régionaux;
RELATIVEMENT à la limite ouest de la 
zone 35-H afin d’y inclure le 438 et 440 du 
Patrimoine;
RELATIVEMENT à la limite sud de la zone 
78-H afin de permettre le développement 
d’une nouvelle rue au sud de la rue Élisa;
RELATIVEMENT aux zones 85-CH, 93-H, 
124-H afin de modifier les limites des zones, 
modifier les usages autorisés, modifier les 
hauteurs permises. Ceci afin de mieux 
répondre aux besoins de l’usage mixte qui 
est fait à proximité de la route du port et de 
mieux protéger les paysages significatifs à 
proximité de cette intersection;
RELATIVEMENT aux zones 63-A et110-AH 
afin d’autoriser, à certaines conditions, les 
usages unifamilial et bi-familial.
(Pour plus de détails, consulter le règle-
ment complet au bureau municipal ou sur le 
site Internet de la Municipalité.)
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel de juil-
let 2017
Fête de la Saint-Jean Baptiste – Reddi-
tion de compte
Terrain de soccer - Embauche
Jean-Marie Brisson est autorisé à em-
baucher Mme Valérie Gosselin au poste 
d’entraineuse de soccer pour la fin de l’été 
2017, à annuler le contrat de l’entraineuse 
de soccer FINANCES
Club de motoneige « Les Déserteurs » – 
Commandite de 100,00$ pour l’événement 
du Festival du tracteur.
AFFAIRES JURIDIQUES
Adoption du Règlement no. 96-17 modi-
fiant le règlement NO 68-13 sur le Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
Ajouter à la fin du paragraphe 3 - Discrétion 
et confidentialité:
« Il est interdit à tout membre du conseil de 
la municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réa-
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municipal
lisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par 
la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subven-
tion a déjà été prise par l’autorité compé-
tente de la municipalité. »
Cour municipale commune – Adoption 
du règlement 97-17
La municipalité de Cacouna autorise la 
conclusion d’une entente modifiant l’en-
tente relative à la cour municipale com-
mune de la Ville de Rivière-du-Loup afin de 
permettre, notamment, l’adhésion de cer-
taines municipalités à la cour municipale. 
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION REGU-
LIERE DU 5 SEPTEMBRE 2017.
Tous les conseillers sont présents à l’ex-
ception de Gilles D’Amours.
Ratification des déboursés d’août 2017 
et approbation des comptes du mois 
pour un montant total de 78 730,96$ à 
même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Ministère de l’Environnement – Avis de 
projet. Une demande de projet a été dépo-
sée par Campor Environnement inc. en ce 
qui a trait à la valorisation de matières rési-
duelles fertilisantes sur le site d’enfouisse-
ment technique.
Ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur – Réponse de la 
demande de subvention. Notre projet de 
construction du centre des loisirs de Cacou-
na, déposé dans le cadre du Programme 
Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec 
– volet Fonds pour les petites collectivités 
qui s’est terminé le 31 mars dernier, n’a pas 
été retenu compte tenu de manque de dis-
ponibilité de l’enveloppe budgétaire prévue 
à cet effet.
Bell Canada – Résolution d’autorisation
ATTENDU QUE des citoyens n’ont pas de 
services internet disponibles et abordables 
dans certains secteurs de la municipalité; 
QUE le service internet a été déclaré « ser-
vice de base » par le CRTC en décembre 
2016; QUE Bell Canada a déposé un pro-
jet d’expansion des services internet pour 
Cacouna, dans le cadre du Programme 
Québec Branché du Gouvernement du 
Québec (projet no. 221); QUE ce projet 
permettra d’améliorer les services internet 
large bande sur notre territoire;
le conseil appuie le projet no. 221 déposé 
par Bell Canada à condition que celui-ci en-
globe tout le secteur non ou mal desservi, 
et conformément aux attentes formulées 
dans la Résolution no. 2017-08-185.6.3;
QU’en plus des zones QC47930695 et 
QC47960695, priorisées par le Programme 

Québec Branché et faisant partie du projet 
de Bell Canada, les résidences de Cacou-
na de la zone QC47980694 chevauchant 
la municipalité et celle de l’Isle-Verte soient 
incluses dans le projet déposé auprès du 
Gouvernement.
Fonds AgriEsprit – Demande de subven-
tion. Suite à l’analyse de notre projet, la 
demande de subvention, faite par la muni-
cipalité au montant de 25 000,00 $ pour la 
construction du Centre des Loisirs, a été 
refusée.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Comité maritime - Réunion
Le conseil autorise madame Ghislaine Da-
ris, mairesse, et monsieur Cédrick Gagnon, 
dgst, à participer à la réunion conjointe du 
Comité maritime de l’Union des municipa-
lités du Québec et de la Table des munici-
palités riveraines qui s’est tenue le jeudi 31 
août 2017 au Terminal de croisière du Port 
de Québec.
Inspection des plateformes de mobilité 
réduite – Soumission. Le conseil accepte 
la soumission pour le contrat d’inspection 
biannuelle des plateformes de mobilité ré-
duite de la salle municipale pour les visites 
d’octobre 2017, de mai 2018 et d’octobre 
2018 au montant de 1050,00$ non-taxable 
pour les trois (3) inspections;
Accepte également la soumission pour le 
contrat d’inspection biannuelle des pla-
teformes de mobilité réduite de la biblio-
thèque pour les visites d’octobre 2017, de 
mai 2018 et d’octobre 2018 au montant de 
900,00$ non-taxable pour les trois (3) ins-
pections.
Employée municipale à l’entretien – 
Lettre de démission pour des raisons per-
sonnelles. Employée municipal à l’entretien 
Embauche - Le conseil accepte l’offre de 
service de monsieur Étienne Lamontagne 
pour exécuter l’entretien ménager du bu-
reau municipal, de la bibliothèque ainsi que 
de la caserne incendie et ce, au tarif ho-
raire de 16,00$ l’heure. Monsieur Étienne 
Lamontagne est en remplacement de ma-
dame Vicky Dionne.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport d’août 2017
MRC de Rivière-du-Loup – Rapport des 
constats d’infractions du 1er janvier 2017 
au 30 juin 2017 pour information.
Service incendie – Le conseil accepte :
- le Programme d’évaluation, de vérification 
et d’entretien des bornes sèches ;
- le Programme d’entretien pour les véhi-
cules du service incendie ;
- le Programme d’entretien : petit moteur et 
accessoire d’intervention ; 
- le Programme de maintien des compé-
tences ; 
- le Programme d’éducation du publique ; 
- le Programme sur l’établissement et l’amé-
lioration des communications d’urgences ; 
et le Programme d’entretien des appareils 

respiratoires du service incendie de Cacou-
na tels que présentés.
TRAVAUX PUBLICS
Côte Roy – Soumissions pour pavage
Le conseil accepte l’option 1 de la soumis-
sion de Construction B.M.L. pour le pavage 
de la Côte Roy pour un montant total de 30 
544,71$ +t.
Route de l’Église – Résolution pour piste 
cyclable.
CONSIDÉRANT que dans sa première poli-
tique sur le vélo adoptée en 1995, le minis-
tère des Transports du Québec entendait 
prendre en considération les besoins des 
cyclistes en permettant, notamment, l’as-
phaltage d’une partie des accotements 
de certains tronçons de routes du réseau 
supérieur, afin de rendre possible la réalisa-
tion d’itinéraires cyclables régionaux;
CONSIDÉRANT que dans la deuxième ver-
sion de sa politique adoptée en 2008, le mi-
nistère des Transports du Québec s’enga-
geait à favoriser la complémentarité entre 
la Route verte, les réseaux régionaux de 
cyclotourisme et les réseaux locaux de voi-
rie cyclable urbaine et à favoriser la conso-
lidation du réseau de la Route verte et des 
réseaux régionaux, afin de promouvoir le 
cyclotourisme dans toutes les régions du 
Québec;
CONSIDÉRANT que les objets de ces poli-
tiques sont essentiellement liés à la sécuri-
té et aux aménagements pour les cyclistes, 
dans le but de favoriser l’utilisation du vélo 
comme mode de transport et ce, dans un 
contexte de mise en valeur des déplace-
ments actifs, des saines habitudes de vie, 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de développement économique, 
touristique et durable;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de 
Cacouna et les environs comptent de nom-
breux adeptes du cyclisme et en accueil de 
l’extérieur;
CONSIDÉRANT que la route 191 fait partie 
d’un lien direct pour les cyclistes entre la 
Municipalité de Saint-Arsène, Rivière-du-
Loup et Cacouna;
CONSIDÉRANT que le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a effectué 
des travaux de pavage sur la rue de l’Église 
en début août, sans prévoir d’infrastruc-
tures cyclables;
EN CONSÉQUENCE,
le conseil municipal demande au ministère 
de procéder à l’aménagement d’un accote-
ment asphalté à l’intention des cyclistes sur 
la rue de l’Église, à partir de la route 132 et 
ce, jusqu’au viaduc, et de réaliser les amé-
nagements nécessaires à la sécurité des 
cyclistes.
Demande citoyenne acceptée pour la ré-
paration d’une boîte de service d’aqueduc
au 325 rue du Parc.
Pavage de rues – Autorisation de paiement
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municipal

ATTENDU QU’une soumission pour le pa-
vage des rues du Couvent, de la Falaise 
et de la rue Beaupré a été acceptée à la 
séance ordinaire du 5 juin 2017 et ce, au 
montant de 83 534,74$ (Résolution no. 
2017-06-133.8.3);
ATTENDU QUE des travaux supplémen-
taires ont été nécessaires afin de corriger 
une zone suite à la découverte d’un tuyau 
en ciment enfoui et désuet, qui ont couté un 
extra de 1247,22$ plus taxes;
le conseil autorise le paiement total au 
montant de 91 274,37$ plus taxes.
HYGIÈNE DU MILIEU
Calibration des débitmètres – Nouvelle 
Soumission. Acceptation de la soumission 
Assisto inc. au montant de 1050,00$ plus 
taxes pour la calibration des débitmètres de 
la municipalité.
Cette résolution annule la Résolution no. 
2017-06-137.9.1.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis de construction et certificats d’au-
torisation – Rapport mensuel d’août 2017.
Motel Le Gaspésiana – Renouvellement 
d’autorisation. Le conseil accorde l’autori-
sation nécessaire au renouvellement du per-
mis no. 12-6508-061 pour le panneau publi-
citaire situé en bordure de l’autoroute 20.
Comité de consultation en urbanisme – 
Acceptation du procès-verbal du 21 août 
2017 tel que présenté.
Meunerie de Cacouna – Demande de 
permis. Monsieur Daniel Dumont, archi-
tecte, est venu présenter le projet d’aména-
gement de la Meunerie (partie Est) lors de 
la réunion du Comité de consultation en ur-
banisme du 21 août 2017. Monsieur Claude 
Rouleau et monsieur Jacob Pelletier sont 
également présents pour la présentation.
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la 
nouvelle balance apporte des modifications 
importantes au site, à cause de la dimen-
sion de l’équipement, mais aussi à cause 
de la présence d’une servitude du Ministère 
des Transports;
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et 
qu’une proposition d’aménagement a été 
déposée présentant les éléments suivants: 

circulation pour camion fonctionnelle, ap-
port de végétation en bordure de rue (à 
bonifier), stationnement pour employés au 
Nord-Est, petit parc pour les citoyens au 
Sud-Est et solution pour éviter le stationne-
ment des camions dans la rue;
Le conseil accepte l’émission du permis à 
la Meunerie de Cacouna afin d’autoriser 
la mise en place immédiate de la balance 
avec la circulation arrière telle que présen-
tée par l’architecte, sous les conditions sui-
vantes :
- Bonifier la zone de végétation en bordure 
de rue. 
- Modifier les plans du stationnement pour 
employés prévu afin de conserver du côté 
est une bande de circulation piétonne vers 
les terrains en amont (comme déjà prévu 
lors de l’agrandissement de la zone indus-
trielle). Cette bande n’a toutefois pas à être 
aménagée avant le développement de la 
zone résidentielle.
- Intégrer les aménagements de la balance 
et des terrains situés à l’est au plan global 
qui sera présenté au conseil et à la popula-
tion au début octobre.
- Une fois ces aménagements globaux 
validés dans le cadre du règlement sur les 
usages conditionnels, les aménagements 
finaux associés à la balance, le stationne-
ment employés, les circulations est et le 
petit parc devront être réalisés avant le 15 
décembre 2017 pour le sous-œuvre et le 15 
juin 2018 pour les éléments de finition.
- Qu’aucune autre étape ne soit autorisée 
avant que ces aménagements ne soient 
terminés.
- S’assurer que la végétation arrière (ligne 
d’arbre) n’en vienne pas à nuire à la vue 
sur le fleuve.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel d’août 
2017.
Les Loisirs Kakou et Centre-Jeunes de 
Cacouna – Autorisation de signature.
ATTENDU QUE la municipalité doit relocali-
ser le Centre-Jeunes de Cacouna et Les loi-
sirs Kakou, suite à la démolition du Centre 
des loisirs et en attendant la construction 
du nouveau bâtiment;
ATTENDU QUE les deux organismes ont 
été déménagés dans le presbytère de la 
paroisse Saint-Georges-de-Cacouna au 

début de l’été 2017, suite à une entente 
signée;
ATTENDU QUE le presbytère a été vendu 
en août 2017 et que le propriétaire prend 
possession des lieux, laissant à la muni-
cipalité jusqu’au 15 septembre 2017 pour 
libérer les locaux loués;
ATTENDU QU’un appartement situé au 680 
rue du Patrimoine, # C, est disponible et ré-
pondrait aux besoins des deux organismes;
Le Conseil autorise le directeur général 
à louer ledit appartement au montant de 
600,00$ par mois et ce, jusqu’au 30 juin 
2018.
Centre d’éducation des adultes – De-
mande de salle.
Autorisation de location de la salle sans 
frais au Centre d’éducation des adultes de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup pour le cours 
de Gymnastique du cerveau, qui aura lieu 
le jeudi de 13h30 à 15h30, pour la période 
du 28 septembre 2017 au 12 avril 2018, 
excluant le 21 et 28 décembre 2017 ainsi 
que le 4 janvier et le 8 mars 2018.
Comité des retrouvailles « Sur le chemin 
de l’école » – Demande de salle.
Autorisation de location de la salle sans 
frais au Comité des retrouvailles « Sur le 
chemin de l’école » qui se déroulera le 28 
juillet 2018.
FINANCES
Club de golf de Cacouna – Commandite 
de 300,00$ pour un foursome (groupe de 
4) et ce, pour l’événement du 9 septembre 
2017.
Corporation de développement de 
Cacouna – Autorisation de débourser un 
montant de 274,42$ pour le paiement de la 
facture du vin et ce, en commandite pour 
l’événement du lancement « Les randon-
nées du passé », le 6 août 2017.
Concours de labour 2017 – Commandite 
de 75,00$ pour l’événement du 1 octobre 
2017.
AFFAIRES NOUVELLES
Pavage de la Côte Roy. 2 soumissions 
ayant été déposées dont l’une ne pourrait 
être exécutée en 2017, le Conseil accepte 
la soumission de Les Paysages du Fleuve 
2008 inc. au montant de 56 927,50$ +t.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Prochaine réunion du conseil – 2 oc-
tobre 2017 à 19h30

ABC des Portages : des 
ateliers pour continuer 

d’apprendre !
ABC des Portages vous rappelle 

que des ateliers d’alphabétisation 
sont en cours sur le territoire 

et qu’il est toujours temps 
de vous inscrire. 

Contactez-nous !   418 862-9998 

SEMAINE DES
PROCHES AIDANTS
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS - VINCENT BÉRUBÉ   

Les deux dernières années ont vu aug-
menter l’offre d’hébergement touris-
tique à Cacouna.  La disponibilité des 
plateformes de réservation en ligne 
rend ceci très facile pour ceux qui dé-
sirent louer une partie ou la totalité de 
leur propriété.
C’est une bonne chose que notre 
région soit aussi populaire mais une 
moins bonne chose pour ceux qui tra-
vaillent dans les règles et qui doivent 
faire face à une concurrence qui n’a 
pas les mêmes contraintes financières 
à respecter.
La Corporation de l’industrie touristique 
du Québec (CITQ) et maintenant le Mi-
nistère du Revenu ont désormais des 
inspecteurs qui font le tour du web pour 
localiser les opérateurs illégaux.  Ceci 
amène plusieurs opérateurs à vouloir 
se rendre conformes à la réglementa-
tion.
Mais est-ce que tout le monde peut 
opérer chez lui un hébergement 
touristique?  La première chose que 
la CITQ fait est de vérifier avec nous 
la conformité de votre demande en 
respect de la réglementation munici-
pale.  Voici quelques informations qui 
peuvent vous aider.

- Gite de 5 chambres et plus, motel, 
hôtel : L’établissement se doit de se 
trouver dans une zone où l’héberge-
ment et la restauration sont autorisés.

Location de chalets, chambres d’hôte, gites :  ce qui est légal et illégal à Cacouna.
- Résidence de tourisme (maison 
louée en entier) : Sauf pour les rési-
dences de ferme, toute propriété uni-
familiale peut être louée en entier 
sans qu’une contrainte de temps ne 
soit impartie à cette location.  Il s’agit 
ici d’une faiblesse de notre réglemen-
tation, mais comme rien ne l’interdit, 
alors toute personne qui désire mettre 
en location  une résidence unifamiliale 
peut le faire et il pourra s’enregistrer 
auprès de la CITQ.  Il est toutefois pro-
bable que nous identifierons bientôt 
des zones de la municipalité où ce type 
d’activité (location court terme moins 
de 30 jours) peut se faire.

- Chambre d’hôte : Dans une rési-
dence unifamiliale ou une résidence de 
ferme, l’occupant principal qui y habite 
en permanence peut louer, lorsqu’il 
occupe les lieux, jusqu’à 4 chambres 
qui couvrent moins de 50% de l’espace 
total et qui ne sont pas situées au sous-
sol.   Pour que ceci soit possible, il faut 
que l’usage « Chambre d’hôte » soit 
autorisé dans la zone où se trouve sa 
résidence.  Ceci s’applique dans une 
majorité de zones de la municipalité et 
implique que vous accueillez les visi-
teurs dans votre espace de vie.

- Location de logement à court 
terme: Il est reconnu qu’un logement 
est loué au minimum pour un mois afin 
de pouvoir être associé à une habita-

Avec les années, la structure urbaine 
du cœur de la municipalité à évolué 
grandement.  La majorité des com-
merces et des hôtels ont disparu au 
profit des zones commerciales de 
Rivière-du-Loup. Une des seules en-
treprises à contre-sens de cette ten-
dance, la Meunerie de Cacouna, a 
continué son développement au point 
de se retrouver régulièrement à l’étroit 
dans son carcan.

Or la meunerie, jadis en zone agricole, 
s’est développée au même rythme que 
les secteurs d’habitation autour d’elle, 

Défi d’urbanisme, le cas de la Meunerie de Cacouna.
ce qui ne fut pas pour simplifier les 
opérations.  Pour rendre le dévelop-
pement des deux usages plus harmo-
nieux, la municipalité a adopté il y a 5 
ans un règlement sur les usages condi-
tionnels.  Celui-ci a pour but d’aider à 
gérer le développement des usages de 
la meunerie (en fixant des conditions 
d’intégration urbaine). 

Le défi est de taille car si nous voulons 
assurer aux citoyens l’usage paisible 
de leur terrain, nous voulons égale-
ment appuyer le développement d’une 
meunerie régionale très dynamique et 

en pleine expansion.

La municipalité a  convenu avec les 
gestionnaires de la meunerie au prin-
temps dernier qu’ils nous présente-
raient un projet d’aménagement glo-
bal qui reprendrait leurs besoins de 
développement pour les prochaines 
années. Ce projet de développement 
se doit de proposer des mesures qui 
atténuent ou compensent les effets du 
développement des infrastructures sur 
les voisins.  Bien que les gestionnaires 
collaborent pleinement avec le Comité 
consultatif en urbanisme, ils nous rap-

tion permanente.  Sinon cela devient 
une maison de chambre et cet usage 
ne peut se pratiquer que dans une 
zone où l’hébergement et la restaura-
tion sont autorisés.

Lorsque la municipalité modifie des 
règles de zonage pour des usages 
comme l’hébergement touristique, 
notre objectif est d’abord et avant 
tout de s’assurer que l’usage convient 
au secteur où il est pratiqué et que 
le dérangement pour les voisins de-
meure acceptable. Nous nous assu-
rons également que certains types de 
logements, comme les appartements 
locatifs, ne soient pas retirés du mar-
ché de la location à long terme au profit 
du court terme. Finalement, nous nous 
assurons de respecter les usages na-
turels de chaque zone.  Il est normal de 
favoriser le développement de l’héber-
gement touristique dans les secteurs 
qui attirent les visiteurs (proximité des 
restaurants, commerces et attraits).  

Plus l’offre d’hébergement touristique 
privé grandira plus celle-ci sera sou-
mise à des règles strictes relativement 
au règlement de zonage.  Pour l’ins-
tant, ceci ne semble pas encore être un 
enjeu pour les citoyens, mais on nous 
en parle de plus en plus.  

N’hésitez pas à venir nous consulter si 
vous avez des questions à cet égard. 
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pellent également qu’ils opèrent une 
meunerie qui a des réalités opération-
nelles incontournables.  Nous travail-
lons fort, de part et d’autre, pour conci-
lier nos réalités.

Le plan global devait être présenté à 
la population au début de l’automne, 
mais la nécessité de remplacer d’ur-
gence la balance en juillet et la néces-
sité de s’arrimer aux normes fédé-
rales pour la manutention du grain ont 
chamboulé le tout.

En août, le Comité consultatif en urba-
nisme et, par la suite, le Conseil, ont 
accepté, avant qu’il n’y ait présenta-
tion publique, que le secteur de la nou-
velle balance soit aménagé, en accord 
avec les plans de l’architecte Daniel 
Dumont. 

Cette section du terrain située à l’est, 
en plus de recevoir l’accès à la ba-
lance, recevra en contrebas un sta-
tionnement pour les employés.  Ceci 
aura pour effet de dégager les abords 
de la rue. Dans la partie située près 
de la rue du Patrimoine, là ou se trou-
vait la maison démolie en juillet, sera 
aménagé par l’équipe de la meunerie 
un petit parc accessible aux citoyens, 
nouveau point de vue unique sur le 
port et le fleuve.

Dans les prochains jours, sera éga-
lement aménagée une plateforme en 
béton sur le devant du bâtiment. Ceci 
en préparation d’une structure qui 
viendra refermer le site de réception 
du grain en vrac, limitant ainsi la dis-
persion dans le voisinage.

Dès que possible, un plan d’ensemble 
sera présenté à la population, tel que 
prévu initialement. Nous vous tien-
drons informés et les résidents du 
secteur recevront une invitation per-
sonnelle pour cette rencontre. Nous 
tenons à remercier les citoyens du sec-
teur de leur patience.  Nous essayons 
de travailler pour le mieux pour tous, 
même quand les intérêts sont difficiles 
à concilier. Je demeure disponible 
pour tout citoyen qui pourrait avoir des 
questions relatives à ce dossier qui 
occupe activement notre quotidien.

Bonne fin d’automne à tous.

CAFÉS-RENCONTRES À VENIR
C’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que le CALACS du KRTB  
vous invite à échanger sur différents thèmes, tels que l’affirmation de soi, les 
relations saines, l’estime de soi, comment reprendre du pouvoir, etc. 
Les cafés-rencontres s’adressent aux femmes de 14 ans et plus ayant vécu une 
agression à caractère sexuel. Par le biais des cafés-rencontres, vous pourrez 
briser l’isolement et partager votre vécu. Les activités vous permettront d’expri-
mer vos  sentiments de manière créative et de développer une image positive 
de vous-même. 
Les cafés-rencontres auront lieu selon vos disponibilités (jour ou soir). Les ser-
vices sont gratuits et confidentiels.  Une politique de remboursement des frais 
de déplacement et de gardiennage sera disponible pour donner la chance à 
toutes les femmes de s’inscrire.

INFORMATION OU INSCRIPTION : 418-816-1232 
ou calacskrtb@yahoo.ca

Quelles sont les raisons de consulter un médecin après une chute ?
Que vous en soyez victime ou témoin, il ne faut jamais sous-estimer la gravité 
d’une chute. Même si la chute semble sans conséquence, il est possible qu’elle 
laisse des séquelles.
Parmi les raisons de consulter un médecin, mentionnons :
• la perte de conscience juste avant ou après la chute;
• des blessures;
• une douleur forte ou persistante;
• des étourdissements;
• des nausées;
• une faiblesse générale;
• des maux de tête;
• des troubles de la vision.

Observez votre état, ou l’état de la personne qui a fait une chute si vous en avez 
été témoin. Des symptômes peuvent apparaître dans les jours qui suivent.
Dans certains cas, une chute peut être le signe d’une maladie ou encore être 
causée par la prise de médicaments. Il vaut toujours mieux mentionner les 
chutes à son médecin pour qu’il puisse évaluer la situation et vérifier s’il existe 
un lien avec une maladie ou avec des médicaments consommés, prescrits ou 
en vente libre.
Pour plus d’information, contactez le service d’information pour aînés. Si vous 
êtes une personne aînée, ce service peut vous aider dans vos démarches de 
recherche d’information et de compréhension des divers programmes qui vous 
sont destinés. Le service est accessible par téléphone, au bureau du Centre 
d’action bénévole et à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. 

Service d’information aux aînés : 418-867-8011
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La page SaNTÉ
La sécheresse oculaire 

(partie I)
Des milliers de personnes souffrent de 
sécheresse oculaire (aussi appelé xé-
rophtalmie dans le jargon médical), ce 
qui en fait l’une des affections oculaires 
des plus fréquentes en pharmacie.  
Chaque fois que l’on cligne des yeux, 
une mince couche de larme est étalée 
sur les cornées.  Cette mince couche 
humide, appelée film lacrymal, forme 
un revêtement protecteur qui lubrifie 
et humidifie les yeux en permanence, 
qui les nettoie et qui protège contre 
les corps étrangers.  Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, les larmes 
ne sont pas composées uniquement 
d’eau:  en effet, les larmes contiennent 
aussi des huiles, des protéines, des 
électrolytes (ex. : sodium, chlorure, 
etc.), des substances qui protègent 
contre les infections et des facteurs 
de croissance qui sont essentiels aux 
cellules.  Chaque larme est composée 
de trois couches : une couche externe 
faite de lipides, une couche moyenne 
faite d’eau et une couche interne 
contenant des mucines.  Chacune 
de ces couches est produite par une 
glande différente.  La couche lipidique 
est sécrétée par les glandes de Meibo-
mius, la couche aqueuse est le produit 
des glandes lacrymales et la couche 
muqueuse est sécrétée par les cellules 
à mucus de la conjonctive.  Les trois 
couches sont nécessaires pour créer le 
film lacrymal idéal pour garder les yeux 
humides et en santé.  La couche lipi-
dique sert à ralentir l’évaporation de la 
couche aqueuse sous-jacente et ainsi 
de maintenir l’intégrité du film lacrymal.  
La couche aqueuse apporte l’humidité 
nécessaire au confort des yeux. La 
couche muqueuse permet une bonne 
adhésion du film lacrymal à la surface 
de l’œil.  

Si l’une des couches s’appauvrit, le 
film lacrymal ne peut pas couvrir cor-
rectement la cornée et il peut se former 
des points secs.  Le syndrome des 
yeux secs est généralement dû à une 
diminution de la sécrétion de larmes 
ou à un déséquilibre entre les divers 
éléments les composant, ce qui peut 
entraîner une augmentation de leur 
évaporation. Dans un cas comme dans 
l’autre, il s’ensuit un inconfort oculaire 

jusqu’à des ulcérations de la cornée.  
On estime que 30% des consulta-
tions en optométrie concernent, à des 
degrés divers, le syndrome des yeux 
secs.  Le syndrome des yeux secs 
peut aussi être la conséquence d’un 
problème de paupières ne clignant 
pas suffisamment, ou d’une blépharite, 
inflammation du bord des paupières 
qui altère la composition des larmes, 
augmentant leur évaporation. Il s’en-
suit une sensation de sécheresse et 
d’irritation.  Les symptômes généraux 
de l’œil sec sont donc l’inconfort ocu-
laire, la sensation de sable ou de corps 
étranger dans l’œil, la rougeur oculaire 
(mais pas toujours), la démangeaison, 
le larmoiement excessif, la sensation 
de brûlure et de picotement, la fatigue 
oculaire, la présence de mucus autour 
des yeux, la sensibilité à la lumière, au 
froid, au vent et à la fumée.  Il n’est pas 
anodin d’avoir les yeux secs : en effet, 
un œil asséché est moins bien protégé 
contre les agents pathogènes. Il est 
donc plus susceptible de présenter des 
infections, des inflammations, de l’irri-
tation ou encore des ulcérations de la 
cornée. 
La sécheresse oculaire est habituel-
lement un symptôme d’une condition 
sous-jacente.  Pour bien des gens, elle 
est un signe de vieillissement : avec 

l’âge, les glandes lacrymales ne pro-
duisent plus suffisamment de larmes 
ou fournissent des larmes de mauvaise 
qualité.  Les femmes sont par ailleurs 
deux fois plus sujettes au problème 
d’œil sec, notamment lors des chan-
gements hormonaux comme la gros-
sesse ou la ménopause.  Les activités 
nécessitant une concentration visuelle 
particulière (microscope, ordinateur, ta-
blette, lecture) entraîne une diminution 
du rythme de clignement des yeux, le 
clignement permettant justement de ré-
partir et restaurer le film lacrymal.  Des 
facteurs environnementaux peuvent 
aussi contribuer à l’assèchement de 
la surface de l’œil tels que le vent, le 
soleil, un climat sec, la fumée de ci-
garette, l’air climatisé, etc.  Certaines 
pathologies peuvent être en cause 
(ex. : syndrome de Sjögren, certaines 
maladies auto-immunes comme la 
polyarthrite rhumatoïde).  Également, 
certains médicaments comptent la 
xérophtalmie comme effet secondaire 
(ex. : médicament pour la vessie, pour 
l’hypertension, pour la douleur, etc.).  
Discutez-en avec votre pharmacien, 
s’il y a lieu !

La suite le mois prochain.  
Catherine Côté, pharmacienne 
pour les pharmacies Lépicier et 

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

- Cartes mortuaires

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

COURS D’ANGLAIS 
ou de

CONVERSATION ANGLAISE

À Cacouna.
Cours en petit groupe de 2 à 4 

ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

Pour informations
contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

RECHERCHE
Articles de cuir et anciens 

colliers de perles ou autres, 
laine à tricot, tiges de fibre de 

verre, pour les recycler en 
divers objets artistiques.

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

au 418 605-1636 (répondeur).

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
HORAIRE

Lundi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 19h00 à 20h30

Jeudi : 15h30 à 16h30  

Resp.: Céline Roy, (418) 867-1781, # 8, 
aux heures d’ouverture

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Samedi : 10h00 à 11h00

- 15 novembre : «Tintin»  
Cette exposition intéressera toute la famille, 
en proposant différentes ressources sur le 
célèbre reporter. 
Elle se veut également une prise de 
conscience sur un phénomène unique de 
l’art de la bande dessinée. 

- 16 octobre : Parcourez «Le chemin de Compostelle», 

EXPOSITIONS

 
afin de découvrir les mille et un secrets de ce grand pèleri-
nage mystique qui attire de plus en plus d’adeptes dans le 
monde.  
Imprégnez-vous de réflexions profondes et inspirantes! 
De par les diverses lectures composant cette exposition, 
vous pourrez être témoins des expériences magnifiques 
des personnes ayant fait ce chemin, et qui ont bien voulu 
partager ce vécu pour le plus grand intérêt des lecteurs.

Dans le cadre de cette exposition, la population est invitée 
à LA SOIRÉE-CONFÉRENCE:

« Mon expérience Compostelle » 
avec Mélanie Belliveau-Roy

Jeudi, le 9 novembre 2017, de 19h à 21h.
à la Biblio Émile-Nelligan

Mélanie vous partagera son vécu récent du Camino frances,
parcours de 790km en terre espagnole, menant à St-
Jacques-de-Compostelle et à bien plus encore...

Les gagnants du club de lecture de l’été sont : 
Jade Filion - Alyson Dumont - Mathias Thériault.

NOUVEAUX LIVRES  À NOTRE BIBLIOTHÈQUE
S’ils sont déjà prêtés, vous pouvez les réserver...

- Il était une fois à Montréal Nos combats  
- L’Espoir des Bergeron 2 et 3  

- Millénium 5  - Le monstre , la Suite  
- Abigaël Messagère des anges Tome 1 et 2  

- Au chant des Marées  De Québec à L’Isle-Verte   
- Cross Coeur de Cible  - Olivier

* À SURVEILLER: 
les livres de Noël 

qui seront bientôt disponibles !

 Bon automne à tous !



Sur le chemin de l’école... SAMEDI 28 JUILLET 2018, de 10h à 17h.
Salle paroissiale, 425, rue de l’Église, Cacouna

MEMBRES COMITÉ ORGANISATEUR
Huguette Michaud-Trépanier: Prés.

Hugues Michaud: Vice Prés.
Brigitte Gagnon: Trésorière
Chantal Beaulieu: Secrétaire

Danielle Sirois: Assistante trés. 
Bernard Bérubé: Relations publiques
Gilles Deschênes: Ress. mat. et org.

PROGRAMMATION
10:00-11:30h: Sous la tente: Accueil 
  Salle municipale: Le «verre de la rentrée» + bar 
11:30-12h: Hors-d’oeuvres 
12:00-13:30h: Dîner chaud et dessert «chantant» 
13:30-13:45h: Récréation (dehors si beau temps; s’il pleut, à la salle municipale) 
13:45-14:15h: Église: animation et chants par la chorale paroissiale 
14:25-16:00h: Salle paroissiale: Présentation par Lynda Dionne et  Georges 
    Pelletier «Sur le chemin de l’école au temps passé» (souvenirs et anecdotes) 
16:00-16:15h: Dévoilement d’un tableau commémoratif 
16:15–17h: Café, biscuits et adieux!

Paiement:  par mandat poste ou 
par chèque porteur: Sur le chemin 
de l’école, à joindre à ce formulaire 
d’inscription à l’adresse postale 
suivante:

Sur le chemin de l’école 
Casier postal 2021 

Cacouna, QC
G0L 1G0

Vous  trouverez  des  dépliants  sup-
plémentaires aux endroits suivants: 
Marché Desbiens et Fils, Resto Pub 
d’Antan, Bibliothèque Émile Nelligan. 
Via  internet :  S’inscrire sur le 
formulaire du site web. 

Le paiement pourra se faire par:
* mandat poste ou 

* un chèque par la poste
Aucune inscription acceptée sans 

réception de paiement.

INFO INSCRIPTION 
ET PAIEMENT

COUPON 
D’INSCRIPTION

INFO SUR LES 
PARTICIPANTS 

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES  (Voir la liste sur notre site)
  Site Web: cheminecolecacouna2018.weebly.com/   -   par Viateur Beaulieu
Page Facebook: Cacouna, sur le chemin de l’école   -   par Brigitte Gagnon

Pour chacune des inscriptions, veuillez SVP 
remplir l’espace prévu ci-haut. Écrivez le 
nom de la personne, la catégorie d’âge et les 
années de fréquentation des écoles.

Rassemblement d’anciens 
enseignants et élèves de 
50 ans et plus qui ont fré-
quenté le couvent, le col-
lège ou une école de rang 
de Cacouna.

Date limite d’inscription :
sera déterminée par le comité

selon la place disponible
Les frais d’inscription sont de 25$ par personne

(le ‘’verre de la rentrée’’ ainsi que le repas).
Non remboursable


