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* Un jour se termine, demain sera un 
«autre» jour avec son lot de nouveautés...  
L’eau coule du toit, le thermomètre passe 
sous 0, la goutte qui s’apprêtait à tomber 
gèle... un glaçon se forme et se sculpte 
aux caprices de la température... ... de 
mère Nature.
       Photo : Yvan Roy 

Le journal EPIK reçoit, pour l’année 
2019-2020, une aide au fonctionnement 
de 10 520 $ du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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édIto   Et puIS ApRèS ?   ... la FoRCE de la CoMMuNAutÉ
L’image de couverture de ce numéro, comme tout ce que nous 
découvrons en observant la Nature à l’oeuvre, nous en apprend 
beaucoup sur les événements de nos vies. Un jour se termine, 
demain sera un «autre» jour avec son lot de nouveautés...  
L’eau coule du toit, le thermomètre passe sous 0, la goutte qui 
s’apprêtait à tomber gèle... un glaçon se forme et se sculpte aux 
caprices de la température... ...de mère Nature.
La nature a son rythme, un rythme qu’elle a développé au fil 
des siècles, des millénaires, et elle y a trouvé son équilibre. Cet 
équilibre est fertile et se manifeste en formes de vie, variées à 
l’infini, et qui perdurent tant qu’elles respectent cet équilibre qui 
les a fait naître. L’harmonie est garantie de survie.
Depuis un mois, quelque chose a changé...
Sur tous les continents, l’équilibre semble rompu. 
Une espèce se contamine à un rythme effarant. L’homme, qui 
s’était donné le rôle de dominateur de la Nature, d’espèce supé-
rieure devant laquelle toutes les autres espèces doivent se sou-

mettre, a subitement perdu pied et tête devant une 
minuscule entité qu’il ne sait comment maîtriser...
Curieusement, cela survient au moment même où 
l’humanité se questionnait sur sa capacité de rétablir 
l’équilibre climatique rompu par moins de 2 siècles 
d’exploitation à outrance des ressources naturelles et 
de destruction des habitats.

SERVicES ESSENtiElS À cacOuNa au tEMPS DE la cOViD-19

boulangerie du Magasin général Sirois
Du mardi au samedi de 9h00 à 17h30

581-743-1173
Voir détails et modalités de livraison en p. 18

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, pour urgences, 
418-862-4519

Garage Saindon, 650, du patrimoine

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (mercredi 9h-20h) 
Appeler 418-867-3569 pour préparer commandes

passer chercher entre 14h et 16h ou livraison (détails p.18)

Pharmacie lépicier & Miousse 

SERVICES Au CoMptoIR,  FERMÉ À CACouNA
GuicHEt autOMatiQuE et 1-800 caiSSES 

accessibles 24h/24 et 7 jours/7
Centres de services de L’Isle-Verte et St-Hubert ouverts 

aux heures habituelles

caisse Desjardins

CoMptoIR ouVERt SuR uN HoRAIRE RÉDuIt 
(aux personnes répondant aux critères de risque)

lundi au vendredi; 9h30 à 16h15
Samedi, 9h à 11h45 

première heure consacrée aux personnes âgées ou handicapées
pas plus de 2 personnes dans le secteur des casiers

Attendre dehors que le local se libère
Modes de paiement sans contact demandés

Postes canada

communauté

La nature a son rythme et a trouvé aussi la façon de rétablir 
l’équilibre. Plusieurs en prennent davantage conscience main-
tenant. Les familles se retrouvent, les communautés s’orga-
nisent, s’entraident, partagent, développent des solutions ori-
ginales, en harmonie.

Et après, que se passera-t-il? La leçon sera-t-elle suffisante? Nous rappellerons-
nous ces moments où nous avons réalisé à quel point c’est l’énergie du groupe, la 
solidarité, la force et l’ingéniosité de la communauté qui peut faire la différence?
La famille, cette première communauté qui aura vécu cette expérience de survie, 
saura, espérons-le, en ressusciter le souvenir.       Joyeuses Pâques en famille !    
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Bonjour, nous sommes de nouveaux 
Cacounois depuis le 12 octobre 2019. 
Nous arrivons de St-Mathieu-de-Rioux 
où nous avions une petite ferme maraî-
chère que nous avons opérée pendant 
deux saisons. Mon conjoint devant gar-
der son travail à l’extérieur, je me suis 
vite épuisée à l’ouvrage étant seule 
avec mes trois enfants pour tenir à bout 
de bras et de souffle cette mission que 
nous nous étions donnée. Notre désir 
de coopérer avec d’autres familles sur 
notre site ne s’est pas concrétisé non 
plus. Nous nous sommes donc rappro-
chés de Rivière-du-Loup pour travail-
ler, moi en enseignement (BAC que je 
devais terminer ce printemps) et mon 
chum à son même emploi. 
Je vous écris, parce que nous avons 
une nouvelle mission en tête, étant 
passionnés d’agriculture et de coo-
pération humaine. Sans vouloir nous 
imposer trop rapidement dans votre 
communauté, nous avons le désir de 
vous proposer un projet de munici-
palité nourricière ou tout autre type 
de projet qui permettrait à Cacouna 
de devenir résilliante et autonome 
au niveau alimentaire. 
Ce sujet est actuellement un point d’an-
crage de notre société pour assurer 
notre souveraineté et afin de permettre 

l’entraide pour ceux qui ne pourraient 
pas produire leur propre nourriture et 
produits essentiels. Nous avons des 
idées plein la tête, plusieurs références 
en ce domaine et quelques formations 
à notre actif. Nous croyons qu’il ne 
faut pas s’isoler et produire juste pour 
nous, nous croyons plutôt au partage.
 

Nous nous portons donc volon-
taires pour démarrer et écrire un 
tel projet, mais non sans vous. Plu-
sieurs têtes valent mieux qu’une et, par 
expérience, conduire un si gros bateau 
seul n’est pas profitable. 
Vous pouvez avoir envie d’en bénéfi-
cier et/ou de participer un peu, beau-
coup, à la folie, selon vos capacités et 
compétences. Par exemple j’ai déjà 
vu, dans ce genre de projet, une dame 
de 85 ans qui était présente au jardin 
communautaire (projet de cette muni-
cipalité) et partageait son expérience 
tout en donnant de l’attention aux en-
fants présents. Ne vous gênez pas, je 
sais que ce n’est pas tous les gens 
intéressés qui peuvent participer 
activement. On départagera dans 
un autre temps les diverses possibi-
lités de participation.
Si cela vous parle et vous inspire, 
vous pouvez le signifier sur la page 
Facebook «Entraide Cacouna» ou au 
même endroit en message privé, ou 
au courriel mnct76@hotmail.com, ou 
par l’EPIK: epik@videotron.ca (418-
862-3061), et un suivi sera assuré. 
Au plaisir de vous connaître, de s’en-
traider et de créer ensemble! 
Marie-Noëlle, Francis, Clémence, 
Théo et Delphée. 

Gauche de bas en haut, droite de haut en bas.
Francis, Marie-Noëlle, Clémence (11 ans), 
Théo (10 ans), Matis(16 ans), Justin (21 ans), 
Delphée (4ans).                    Photo: Sara-Ève

Projets de solidarité, pour une municipalité nourricière
par Marie-Noëlle Coutu-Tousignant

L’année 2020 sera marquante pour Trajectoires Hommes du 
KRTB et le Centre prévention suicide du KRTB.  En effet, le 
14 janvier dernier, ces équipes ont annoncé officiellement 
la mise en place d’un nouveau service d’hébergement pour 
les pères avec enfant(s) et les hommes du KRTB, UN TOIT 
POUR NOUS. Une première au Bas-Saint-Laurent. Le pro-
jet totalise 1 000 000$ et une campagne de financement est 
en cours. Les présidents d’honneur M. David Falardeau et 
Mme Alex Ann Villeneuve Simard ont accepté de relever le 
défi pour nous aider à amasser des fonds et promouvoir ce 
service.
Dans les faits, les 2 organismes deviendront propriétaires 
d’une maison qui aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup, 
étant la MRC la plus centrale des 4. Ils y partageront des lo-
caux et des aires communes, tout en respectant leur mission. 
Le service d’hébergement de soutien et d’accompagnement 
sera sous forme d’appartements et de studios (5 places) pour 
les pères avec enfant(s) et les hommes, vivant une période 
difficile et momentanée dans leur vie.  Ces logements leur 
permettront d’avoir un toit sécuritaire où ils pourront bénéfi-
cier d’un temps d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, 

tout en conservant le lien parental avec leur enfant.  Ces 
hommes auront accès à un continuum de services plus 
efficaces, et adaptés à eux.  
Nous tenons à spécifier, que ce n’est pas un service 24/7, 
ni un service de crise. Afin d’éviter le dédoublement de ser-
vices dans le milieu, des rencontres ont été réalisées avec 
les responsables des organismes tels que les Maisons de 
la famille du KRTB et leur service pour les papas, La Bouf-
fée d’Air du KRTB ainsi que Tandem-Jeunesse pour leurs 
services d’hébergement et d’intervention.  Des ententes de 
collaboration et d’échanges sont prévues.  Plusieurs parte-
naires du milieu, ainsi que le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
appuient et saluent l’arrivée de ce projet. 
Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook 
Un toit pour nous. Des activités sont en fonction sur cette 
page et d’autres prévues, dont un souper bénéfice. Un 
crayon de construction comme outil promotionnel est en 
vente. Surveillez la publicité. Une façon simple de faire un 
don, allez sur www.canadon.org et rechercher les orga-
nismes Trajectoires Hommes du KRTB ou le Centre pré-
vention suicide du KRTB, la suite yest indiquée.

LE KRTB AURA BIENTÔT UN SERVICE D’HÉBERGEMENT POUR LES HOMMES Hélène Lévesque, Chargée de projet



En ce temps de crise, beau-
coup se demandent si tout 
redeviendra ‘normal’ après. 
Il y aura certainement un 
‘après’, mais sera-t-il comme 
‘l’avant’? 
Probablement pas. 
Pas tout à fait du moins. 
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Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... 
- 16 -
04-2020

Mélanie 
Belliveau-Roy
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Conseil de FAbRique

Et je ne parle pas seulement de 
la crise économique inévitable. 
Je pense plutôt à la mentalité 
des gens. J’ai espoir que plus de 
monde seront ouverts au change-
ment, ainsi qu’à prendre en charge 
leur vie pour y faire ce qu’ils aiment. 

Il ne faut pas perdre de vue les 
valeurs fondamentales comme 
l’amour, l’amitié, le sentiment d’ac-
complissement personnel, le bon-
heur simple… 

Je souhaite que chacun se rappelle de 
profiter de l’instant présent et de ce que 
c’est qu’avoir le temps, comme présen-
tement pour les gens qui ne peuvent tra-
vailler pendant la crise. J’espère que beau-
coup auront su en profiter. Je sais que c’est 
dur de ne plus avoir de deadline, de n’avoir 
rien à faire… Ou encore, d’avoir plein de 
possibilités, mais rien qui nous fasse envie. 

Ces temps de confinement, c’est un peu 
comme être envoyé en punition, dans un 
coin. Tu dois alors prendre le temps de 
réfléchir à ce que tu as fait de mal. Oui. 
En ce moment, on devrait tous prendre le 

temps d’y penser. Un bon moment pour 
refaire le point sur notre vie et réorganiser 
certains domaines. Est-ce que tout allait 
bien? N’y avait-il pas certaines choses qui 
me déplaisaient? Qu’est-ce que je pourrais 
changer? Aussi, quoi conserver? Qu’est-
ce qu’on aime de notre vie? Qu’est-ce 
qu’on veut prioriser même? Faisons des 
listes de nos priorités. 

ET
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Bref, la vie a été chamboulée par 
cette pandémie. Profitons du temps 
qui nous est donné, avant le ‘retour 
à la normale’, pour faire le point.

Bonjour,

Suivant la recommandation de l’Archevêché de Rimouski, 
tous les rassemblements publiques dans notre église 
sont suspendus jusqu’à ce que de nouvelles informa-
tions soient communiquées. Cela inclut baptêmes, funé-
railles, adaces, pratiques de chorale... 
Continuons de suivre les célébrations à la télévision 
ou sur le web.
Notez que le bureau est également fermé jusqu’à nouvel 
ordre.

S’il survenait un décès dans vos familles, votre direc-
teur de funérailles vous guidera dans vos démarches.

Merci de votre compréhension. Soyons solidaires par 
des gestes de charité et d’amour entre nous et gar-
dons espOiR en Jésus-Christ. 
Ensemble, ça va bien aller!

Les membres du conseil de Fabrique
Andrée Migneault, 418-867-3288

Le temps d’un clic! par Yvan Roy

Nous baignons dans un univers magique. Tous les jours, à chaque ins-
tant, sous nos yeux, des phénomènes aussi spectaculaires qu’étranges 
ont lieu sans que nous les remarquions vraiment. Ils sont pourtant à 
notre portée. Pour les voir et les ‘saisir’, 2 conditions sont nécessaires:
Être très curieux et s’outiller d’un appareil photo. Pour cette première ex-
périence, je vous présente: Corona luminis, une couronne de lumière qui 
n’a rien d’un virus...   (Gouttes tombant sur un bras de galerie, près du fleuve) 

         27 mars 2020, 17h40, 400 iso, 1/80 sec, f.5,2  
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Appelez sans tarder au 1-877-739-0684 !

xplornet.com/fr

Ne dites pas à vos enfants 
qu’ils pourraient être en ligne !

1Les caractéristiques du service d’urgence 911 de Xplornet diffèrent de ceux du service d’urgence 911 traditionnel. Pour consulter les modalités et limitations de responsabilité relatives au service 911, visitez 
xplornet.com/fr/notes-legales. 2La promotion est offerte sur le forfait LTE 5 sans limite de données avec un débit atteignant 5 Mbps jusqu’au 30 avril 2020 pour les nouveaux clients seulement. Les taxes s’appliquent 
à tous les forfaits. Le coût de location du matériel (sauf le routeur sans fil Xplornet qui est facultatif) est calculé dans les frais de service mensuels. Le véritable débit Internet peut varier en fonction de votre 
configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Rendez-vous sur le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour consulter nos politiques de gestion du trafic. 3L’accès Internet peut fluctuer selon 
les régions. Des frais de vérification de votre site pourraient s’appliquer. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une installation de base n’est pas suffisante. Veuillez consulter le détaillant pour d’autres 
renseignements à ce sujet. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.

79,98 $ à compter du septième mois.
Contrat d’un an obligatoire. Frais d’installation de base de 49 $.3

NOUVEAUX forfaits Internet sans limite 
de données + téléphonie sans limite.1

4998
 $

6 premiers mois
/mois2

Découvrez nos nouveaux 
forfaits SANS LIMITE.

Du nouveau dans votre journal local! Je suis Stéphanie, 
citoyenne de Cacouna depuis 2017. Mon amoureux et moi 
avons eu un coup de coeur pour une maison presque bicen-
tenaire au coeur du village.  Elle est rapidement  devenue le 
QG de nos aspirations. Nous la chérissons et poursuivrons le 
travail de restauration amorcé pour encore quelques années. 
J’y ai aménagé un petit studio de yoga où il fait bon se retrou-
ver. C’est un lieu d’échanges et de douceurs extraordinaires 
et je remercie chaleureusement tous les élèves qui y sont pas-
sés depuis 2017 pour la générosité de leur présence.

« des idées pour Cacouna »  &  « Chronique-Fleuve »
«Entraide Cacouna»

Ce mois-ci, j’ai pris ces quelques 
lignes pour me présenter à vous. En 
attendant le prochain numéro, je vous 
invite à devenir membre du groupe 
Facebook «Entraide Cacouna» que 
j’ai créé dans le but de développer 
des liens entre nous. Cet espace 
sécuritaire permettra de publier des 
demandes ou des offres de services 
dans ce contexte de confinement. 

           En vous souhaitant la meilleure des santés,
     en nous souhaitant de nous retrouver très bientôt.
 Je vous embrasse, et j’ai déjà hâte au prochain numéro.

www.yogafleuve.com
Aussi, sur le site internet du studio Yoga 
Fleuve, il y a une section «blogue» où 
plusieurs trucs de santé issus de la 
Tradition du yoga vous sont proposés. 
Finalement, je vous invite à consulter 
la section «cours en ligne» pour le vi-
sionnement illimité de classes en ligne 
sur abonnement. De nouvelles classes 
sont téléchargées chaque semaine et 
ce, pour tous les niveaux.

Avec «des idées pour Cacouna», 
je ferai de la recherche et du dé-
broussaillage dans des projets réa-
lisés au Québec et dans le monde 
entier portant sur le bien-être des 
communautés. Je souhaite vous 
présenter une initiative par numéro 
qui pourrait inspirer notre village.

«Chronique-F leuve» 
présentera des exercices 
de méditation, des pos-
tures de yoga, des points 
d’acupression, etc., pour 
nous aider individuelle-
ment à prendre soin de 
notre santé. Stéphanie

Aujourd’hui, Yvan m’ouvre les portes du précieux journal local pour 
deux idées de chroniques : « des idées pour Cacouna » et « Chro-
nique-Fleuve ». Celles-ci entreront ponctuellement dans vos maisons 
et je me ferai un devoir de vous offrir du contenu qui fera sens.
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 57
EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident 
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour l’usage de toute personne intéressée et particulièrement les personnes 

moins familières avec le français parlé au Québec, ou avec la langue française en général.          

63- Être habillé comme la chienne à Jacques = Être très 
mal vêtu, manquer de bon goût élémentaire dans sa façon de 
s’habiller. N.R. (On n’a pas à faire de tels commentaires…)

64- Être dans de beaux draps = Se trouver dans une situa-
tion indésirable dont il peut  être difficile de se sortir.
65- Elle, ou il, l’a, l’affaire ! = Une personne particulièrement 
douée ou qualifiée pour bien performer dans une situation donnée.
66- Tourner autour du pot = Discourir sur un sujet sans dire 
les choses importantes, peut-être délicates à dire.., que l’in-
terlocuteur souhaiterait entendre. 
67- Tomber dans le panneau = Tomber dans le piège que 
des adversaires ont tendu.
68- En avoir pour sa grosse dent = Avoir été généreuse-
ment servi.

69- Parler des deux côtés de la bouche = Tenir des propos 
contradictoires ou difficilement conciliables, dire une chose et 
son contraire. 
70- Grimper dans les rideaux = S’énerver, s’exciter, trop 
s’en faire pour une contrariété.
71- Branler dans le manche = Hésiter, ne pas être sûr de ce 
qu’on va décider de faire.
72- Faire patate = Manquer son coup, en divers domaines. 
73- Mettre la puce à l’oreille = (Certains signes ou certains 
propos) permettant de percevoir un peu d’avance une situa-
tion qui n’est pas encore dévoilée au grand jour. 
74- Découvrir le pot aux roses = Découvrir le côté décevant 
d’une situation qu’on croyait bien aller ou entre bonnes mains, 
que cela concerne les relations interpersonnelles, les affaires 
ou d’autres domaines.

c h r o n i q u e  m é t i s s e dd

VIVRE AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
et les mouvements des nuages, entre autres, sont autant 
d’indices qui permettent de prévoir les améliorations ou 
les dégradations du temps à venir.     
Voici quelques indications intéressantes.

IL FERA BEAU:
* si des cumulus apparaissent en fin de matinée,

* et la traînée laissée par les avions disparaît rapidement ;
* si les oiseaux volent plus haut 

* et le  ciel est rouge le soir ; 
* si les étoiles brillent intensément

* et la lune est très visible et se découpe bien dans le ciel.  
LE TEMPS DEVIENDRA MAUVAIS:

* si un cercle de lumière pâle entoure la lune
* et le ciel est rouge au lever du soleil ;

* si le ciel s’obscurcit par l’ouest
* et les oiseaux volent plus bas ;

* si les pissenlits se referment le jour
* et on entend le chant du coq le soir.        

Nous avons maintenant à notre disposition quelques 
éléments pour pouvoir prédire facilement et sans au-
cun instrument le temps qu’il fera dans les prochaines 
heures. D’autres indications plus intéressantes les unes 
que les autres et plus détaillées paraîtront dans une 
prochaine chronique.                                                                                              
Ginette Legendre, recherchiste métisse

LES ÉCHOS DE LA NATURE - 2 -

dd

 
SITUATION AU QUÉBEC
Toute la province est touchée par les changements cli-
matiques. La température a déjà commencé à changer. 
Les hivers sont plus doux et les étés un peu plus chauds. 
Les différences attendues pour les prochaines décennies 
sont importantes. Il y aura plus de précipitations «pluie et 
neige». Ce qui signifie un grand nombre de jours de cani-
cule et une augmentation des périodes de dégel durant 
l’hiver. L’évaporation créant ainsi plus d’humidité et un 
surcroît d’énergie dans l’air provoquera de grands vents, 
des orages et des pluies torrentielles. Les effets de ces 
changements climatiques ont déjà affecté quelques régions 
vulnérables du Québec. Certains lieux précis sont plus à 
risque. Les grandes villes auront souvent des problèmes 
liés à la chaleur. Pour les villes côtières plus sensibles aux 
inondations, ce sera l’érosion ; quant aux populations du 
grand nord, innues, cries et naskapies, qui dépendent  en-
core plus de la nature, elles verront leur environnement se 
transformer à vue d’oeil.  
Qu’à cela ne tienne! Nous sommes tous désireux, à un 
moment ou à un autre, de connaître la température qu’il 
fera dans un délai relativement fiable de 24 à 48 heures 
sans avoir recours aux prévisions de la télé ou de l’ordi.  
Prenons donc un moment pour observer le ciel, la faune 
et la flore. Nous resterons surpris de voir à quel point 
«mère nature» est bonne indicatrice. Le comportement 
de certains animaux et plantes, la couleur du ciel, la forme 



– Que la personne en possession de ce 
pouvoir ne peut toujours résister à l’en-
vie de l’utiliser.  
 Il prend une grande inspiration à son 
tour. 
– Bon, c’est ce que je craignais… Ma 
famille aura mis la main sur mes livres 
et, ultimement, l’un d’eux s’y sera parti-
culièrement intéressé…
– Mais alors, vous y avez écrit comment 
ouvrir un portail?
– Mes théories, oui. Mais je ne suis ja-
mais allé jusqu’au bout… Enfin, pas à 
ma connaissance…
– Je crois que nous sommes pris dans 
une boucle.
– Oui, quelque chose que je n’ai pas en-
core écrit provoquera ce qui est en train 
de nous arriver. Oui, c’est cela. Sûrement 
écrirai-je le compte rendu de ce qui est 
en train de se produire…
– Et votre descendant le trouvera…
– Et le réalisera.
– Il y a certainement quelque chose que 
nous pouvons faire ?
– Comment savoir ce qu’on a déjà fait ?
– Je crois que je commence à avoir mal 
à la tête…
– Moi aussi Mélodie. C’est un problème 
plutôt compliqué et intemporel… Ça 
défie les lois de la physique !
– C’est ça ! On va écrire ce qui nous 
arrive.
– Je ne suis pas sûr de saisir…
– Je vais tenir un journal de ces jours-ci 
pour, moi aussi, laisser une trace écrite 
de cette aventure dans cette époque. Et 
ensuite pouvoir écrire une lettre à votre 
descendant.
– Oh, je crois comprendre où tu veux en 
venir. Mais sache qu’il faut faire extrê-
mement attention à ne pas bouleverser 
cette temporalité, au risque que vous 
ne puissiez plus retourner dans votre 
époque, dans le même monde.
  J’enchaîne, ne voulant pas m’imaginer 
cette possibilité…
– On va cacher la lettre pour qu’elle ne 
soit trouvée qu’au bon moment et par la 
bonne personne. Et l’emplacement sera 
dévoilé dans mon journal. 
– Et le contenu de cette lettre sera…
– Les raisons pour lesquelles il ne faut 
pas foutre le bordel avec le temps.
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(Mélodie et Éric ont été téléportés en 
1898. Ils ont rencontré un certain Mon-
sieur Barry ainsi que le célèbre poète 
Émile Nelligan. Ensemble, ils essaient de 
comprendre ce qu’il s’est passé et com-
ment retourner dans leur époque.) 
(ParTIE 5)

  Je jette un œil à la section qu’il me 
désigne. Je vois des dates gravées sur le 
dos des manuscrits. J’en choisis un datant 
du mois passé et l’ouvre à une page au 
hasard. Mais oui ! C’est effectivement ce 
qui s’est passé ce jour-là…
– Alors ?
– Eh bien, je vous crois. 
– Alors les choses sérieuses vont com-
mencer. Nous devons trouver un moyen 
pour arrêter tout cela et nous sommes les 
mieux placés. 
– Avec votre connexion sur mon époque, 
nous pouvons savoir ce qui s’y passe !
– Oui, et y envoyer des messages et savoir 
s’ils sont reçus.
– Oh !
– Nous savons maintenant que c’est 
quelqu’un qui a ouvert la brèche, cette 
personne même que Thomas a vue. 
– Oui et je crois avoir une idée de qui ça 
peut être.
  Monsieur Barry me jette un regard insis-
tant.
– Oui… Notre professeur, Olivier, qui… 
hum… vous ressemble étrangement.
  Il fronce les sourcils, mais incline la tête, 
m’intimant à poursuivre.
– Il nous a parlé d’atomes, d’univers 
parallèles, de loi universelle du temps et 
de morale dictant que personne ne puisse 
changer le cours du temps…
– Mais encore…
  Je prends une inspiration avant de dire ce 
que j’ai omis.

NOUVELLE

Une QUestion
           de BoUcle

Mélanie
Belliveau-Roy

b

– Oui. Autrement dit, le danger de chan-
ger le cours de l’existence. 
– Mais où cacherons-nous cette lettre ? 
Peut-être serait-il mieux de la découper 
aussi et de la cacher en morceaux à divers 
endroits… Les valeurs sûres pour qu’ils 
traversent le temps sont les maisons de la 
rue principale. Yvan Roy a édité un livre 
appelé Découvrir Cacouna et on y trouve 
toutes ces demeures qui ont traversé le 
temps.
– Parfait, conclut Monsieur Barry. Ce 
soir, je rédigerai cette lettre. Demain, tu 
pourras aller en cacher les morceaux aux 
endroits que tu jugeras les plus appro-
priés.

***
Olivier Barry, mon cher descendant,
Tu dois savoir que les théories que j’ai 
écrites concernant le voyage temporel et 
les portes des univers parallèles… ne sont 
en fait que des théories que j’élaborais. 
Jamais je n’aurais cru que quelqu’un 
arrive à les mettre en œuvre ! Alors, je 
me dois de te lever mon chapeau. Je me 
demande tout de même… Que souhaitais-
tu faire en ouvrant ce portail ? Se pour-
rait-il que tu te sois toi aussi attaché à 
Émile ? Et qu’un événement hors de notre 
contrôle, te semblant anodin à l’échelle 
mondiale, t’ait poussé à expérimenter 
les théories ? Je comprends tes raisons… 
Mais malheureusement, c’est beaucoup 
trop dangereux ! En plus, il semble que, 
pendant un moment, tu aies perdu le 
contrôle ! La brèche était instable, selon 
les dires des journaux qu’ont lus tes étu-
diants à ton époque… Comme tu leur as 
dit en classe: personne ne devrait chan-
ger le cours de l’existence. Le temps est 
linéaire et devrait demeurer ainsi. 
C’est pourquoi il me semble nécessaire de 
fermer les portails. Et avant tout, rame-
ner à leur époque tes deux étudiants qui 
se sont malencontreusement retrouvés ici.
Je compte sur toi pour entendre raison. 
Je suis sûr que tu sais ce qui se doit d’être 
fait.
                   Joseph Baril
Église anglicane
5 août 1898 à 19 h

(À SUIVrE) 

L’assemblée générale annuelle de la Corporation de développement de Cacouna, qui 
devait avoir lieu le 25 mars dernier, est reportée à une date ultérieure qui vous sera 
indiquée lorsque les restrictions de rassemblement auront été levées.  Yvan Roy, prés.



Fièvre Toux Di�cultés
respiratoires

Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 
courante et au savon pendant au moins 
20 secondes. Utilisez un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau 
et à du savon.

Protégez vos proches, particulièrement les aînés 
et les personnes vulnérables, en évitant de leur 
rendre visite si vous êtes malade. 

Il est recommandé à toute personne qui revient 
d’un pays étranger de s’isoler à la maison pour une 
période de 14 jours et de surveiller ses symptômes.Restez à la maison : n’allez pas à l’école, 

au CPE ou à la garderie. Évitez si possible 
les endroits publics et privilégiez le télétravail.

La maladie à coronavirus (COVID-19)
cause une infection respiratoire

pouvant comporter les symptômes suivants :

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

On se protège!
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Comment bien  
s’adapter à la situation ?
En période d’isolement préventif, prenez soin de vous. 
Gardez contact avec vos proches par téléphone ou par 
le Web. Soyez attentif à vos émotions, et parlez-en à une 
personne de confiance, tout en observant les mesures de 
distanciation recommandées. Parlez avec un ou une amie 
ou demandez de l’aide quand vous vous sentez dépassé : ce 
n’est pas un signe de faiblesse, c’est vous montrer assez fort 
pour prendre les moyens de vous en sortir. La pratique d’une 
activité physique vous permettra également d’éliminer les 
tensions.

Pour diminuer le stress, accordez-vous des moments de 
plaisir, que ce soit en écoutant de la musique ou en prenant 
un bain chaud. Vous pourrez ainsi mieux traverser ces 
moments difficiles, en misant sur vos forces personnelles.

Quoi faire en cas de détresse ?
Le prolongement de cette situation inhabituelle pourrait 
aggraver vos réactions émotionnelles. Vous pourriez par 
exemple ressentir une plus grande fatigue, des peurs 
envahissantes, avoir plus de difficulté à accomplir vos 
tâches quotidiennes ou développer une crainte excessive de 
contagion. Portez attention à ces signes et communiquez 
aussi tôt que possible avec les ressources vous permettant 
d’obtenir de l’aide.

Vous avez des inquiétudes 
financières ?

L’augmentation du stress lié à l’insécurité financière peut 
aussi entrer en ligne de compte en situation de pandémie. 
En effet, les pertes de revenus ou d’emplois sont une grande 
source d’anxiété chez les personnes, notamment lorsqu’il est 
question de mesures d’isolement. Dans ces cas particuliers, 
consultez les sites existants, notamment le site officiel 
du gouvernement du Québec : Québec.ca/coronavirus, 
où vous trouverez des mesures d’aide en place, ou de 
manière plus générale, pour trouver de l’aide dans le milieu 
communautaire, consultez : esantementale.ca

Vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé ? Les conseils suivants 
vous permettront d’affronter sainement les événements entourant 
l’épidémie du coronavirus COVID-19 au Québec.

On protège aussi 
sa santé mentale !

La pandémie du 
coronavirus (COVID-19) 
qui se déroule 
actuellement ainsi que 
les mesures inédites de 
prévention qui y sont liées 
représentent une réalité 
inhabituelle à laquelle il 
peut être particulièrement 
difficile de vous adapter. 
Pour certaines personnes, 
ces mesures peuvent 
fragiliser une situation 
déjà difficile pour des 
raisons notamment 
familiales, financières ou 
sociales.

Un événement de cette 
envergure peut ainsi 
avoir des conséquences 
sur votre santé physique, 
mais également sur 
votre santé mentale, en 
générant du stress, de 
l’anxiété ou de la déprime. 
Il existe pourtant des 
moyens à votre portée 
afin de mieux gérer ces 
réactions.

La plupart des gens 
arriveront à s’adapter à la 
situation, mais il demeure 
important que vous restiez 
attentif à vos besoins. 
N’hésitez pas à prendre les 
moyens nécessaires pour 
vous aider.

Si vous êtes un proche 
d’une personne ayant 
des incapacités, vous 
êtes invité à porter une 
attention particulière 
aux différents signes de 
stress, de dépression 
ou d’anxiété chez ces 
personnes lorsqu’elles 
ne peuvent les exprimer 
clairement.

SUR LE PLAN PHYSIQUE
• Maux de tête, tensions  

dans la nuque 
• Problèmes 

gastro-intestinaux
• Troubles du sommeil
• Diminution de l’appétit

SUR LES PLANS
PSYCHOLOGIQUE 
ET ÉMOTIONNEL
• Inquiétudes et 

insécurité
• Sentiment d’être 

dépassé par les 
événements

• Vision négative des  
choses ou des 
événements quotidiens

• Sentiments de 
découragement, de 
tristesse, de colère

SUR LE PLAN
COMPORTEMENTAL 
• Difficultés de 

concentration
• Irritabilité, agressivité
• Isolement, repli sur soi
• Augmentation de la  

consommation d’alcool, 
de drogues et de 
médicaments

2

1

3

Comment cela  
se manifeste-t-il ? 
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Gestion du temps à la maison  
ou en situation de télétravail

• Accordez quelques moments par jour à des activités en 
famille : jouer à des jeux de société, lire un livre, faire une 
promenade en respectant les mesures de distanciation 
sociale, etc. ;

• Profitez de la sieste des plus petits pour effectuer les 
échanges à distance avec les collègues ;

• Invitez les enfants à « travailler » eux aussi en dessinant, en 
lisant ou en faisant des activités éducatives ;

• Invitez les plus grands à superviser les jeux des plus petits ;
• Répartissez entre les parents le temps passé avec les 

enfants. 

Autres mesures vous permettant de mieux 
gérer votre stress ou votre anxiété en 
famille
Bien qu’il soit important de vous informer correctement, 
limitez le temps passé à chercher de l’information au sujet de 
la COVID-19 : une surcharge d’information pourrait augmenter 
votre stress, votre anxiété ou votre état de déprime.

Utilisez les informations dont vous avez besoin afin de 
préparer les prochaines étapes. Planifiez la mise à jour des 
informations à des temps spécifiques, une ou deux fois par 
jour.

Évitez les nouvelles sensationnalistes et les sources 
d’information douteuses. Cela vous permettra de distinguer 
les faits des rumeurs. Concentrez-vous sur les faits, en vue de 
mieux contrôler vos inquiétudes.

En tout temps, faites appel à des ressources fiables, comme le 
site officiel du gouvernement du Québec :  
Québec.ca/coronavirus

Comment aider les enfants et les adolescents à gérer leurs inquiétudes ?

Comme pour vous, les enfants et les adolescents peuvent 
être inquiets devant les événements exceptionnels que 
cette pandémie provoque. Ne comprenant pas toujours 
l’information qui circule, ils peuvent eux aussi être 
grandement affectés. Les réactions varient d’un enfant à 
l’autre. 

Soyez à l’écoute de leurs craintes et de leur besoin 
d’être rassurés en les laissant s’exprimer dans leurs mots. 
Répondez avec bienveillance à leurs réactions, écoutez 
leurs inquiétudes et donnez-leur encore plus d’amour et 
d’attention. Si possible, donnez-leur l’occasion de jouer 
et de se détendre.

Les signes de stress chez votre enfant :

• Il a des troubles du sommeil ;
• Il présente des inquiétudes (veut se faire prendre, pose 

des questions) ;
• Il a des douleurs physiques (maux de ventre) ;
• Il a un comportement plus agité (contestation).

Quoi faire ?
• Gérez vos émotions (au besoin, retirez-vous quelques 

minutes dans un milieu isolé, la salle de bain par exemple, 
pour retrouver votre calme) ;

• Enseignez-lui les consignes d’hygiène ;
• Rassurez-le et passez du temps avec lui ;
• Faites-le participer aux tâches de prévention domestique ;
• Conservez autant que possible vos habitudes et vos 

horaires ou veillez à en créer de nouveaux, pour jouer et 
vous détendre en toute sécurité.

Les signes chez l’adolescent :

• Il est inquiet pour sa santé et celle de ses proches ;
• Il ne se sent pas touché par la situation ou bien il en 

minimise les risques ;
• Il ne veut plus s’adonner à ses activités préférées ;
• Il éprouve des troubles du sommeil, montre un 

changement dans son appétit (trop ou pas assez) ;
• Il a envie de consommer de l’alcool, des drogues ;
• Il est agressif, irritable, il refuse de respecter les consignes 

de santé publique.

Quoi faire ?
• Vérifiez s’il comprend bien la situation et rectifiez 

l’information dont il dispose ;
• Ne minimisez pas la situation ;
• Évitez les discours moralisateurs ;
• En cas d’incertitude pour répondre à ses questions, 

informez-vous et apportez-lui des réponses dès que 
possible ou invitez-le à consulter une ligne d’aide et de 
soutien téléphonique.

Ressources
En cas de stress, d’anxiété ou de déprime liés à la 
progression de l’épidémie actuelle au Québec,  
vous pouvez composer le 418 644-4545, le  
514 644-4545, le 450 644-4545, le 819 644-4545 ou 
le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
pourrez alors obtenir plus d’information et être dirigé 
vers des professionnels en intervention psychosociale 
qui vous offriront du soutien et des conseils, selon vos 
besoins.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, veuillez 
composer le 1 800 361-9596 (sans frais).

Pour mieux gérer l’inquiétude :
• Mieux vivre avec son enfant :  

inspq.qc.ca/mieux-vivre
• ecolebranchee.com (vidéo 

qui explique la COVID-19 
aux jeunes, et qui explique 
pourquoi les écoles sont 
fermées, comment on 
fabrique les vaccins, etc.)

• carrefour-education.qc.ca 
(guides thématiques sur la 
COVID-19)

• naitreetgrandir.com

Pour mieux gérer son temps en 
famille :
• alloprof.qc.ca
• teteamodeler.com (en plus,  

on y retrouve des idées 
de bricolages, comptines, 
cuisine, etc.)

• viedeparents.ca
• vifamagazine.ca

Lignes d’écoute pour les 
personnes en détresse 
psychologique :
• Regroupement des services 

d’intervention de crise au 
Québec : centredecrise.ca/ 
listecentres : offre des 
services 24/7 pour la 
population en détresse ;

• Tel-Aide : Centre d’écoute 
offert 24/7 aux gens qui 
souffrent de solitude, de 
stress, de détresse ou qui ont 
besoin de se confier :  
514 935-1101 ;

• Écoute entraide : 
Organisme communautaire 
qui soutient les personnes 
aux prises avec de la 
souffrance émotionnelle :  
514 278-2130 ou  
1 855 EN LIGNE ;

• Service d’intervention 
téléphonique  
1 866 APPELLE (277-3553).

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Hebdo_2Pages_1avril_.indd   2 20-03-30   14:47



Journal EPIK    Avril 202012  

 

  

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

COVID-19 : de nouveaux détails sur l’inscription à la Prestation canadienne d’urgence 
 

Saint-Roch-des-Aulnaies, 3 avril 2020– Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-

Loup, Bernard Généreux souhaite partager des détails importants en lien avec la Prestation 

canadienne d’urgence. Ce programme fédéral d’aide financière pour les personnes sans revenu en 

raison du coronavirus (COVID-19) s’ouvrira le 6 avril 2020. 

Il y aura deux façons de faire une demande : en ligne par l’entremise de « Mon dossier » sur le site de 

l’Agence du revenu du Canada ou au téléphone par l’entremise d’un système automatisé. Pour utiliser ce 

dernier, il faudra composer le 1-800-959-2019. Afin de vérifier l’identité des demandeurs, il faudra avoir 

sous la main son code postal et son numéro d’assurance sociale. 

Le service d’inscription sera offert 21 heures par jour (fermé de 3 h à 6 h afin de permettre l’entretien du 

système), et ce, sept jours par semaine. 

Pour faciliter la gestion des demandes, l’Agence du revenu du Canada a désigné des jours précis pour 

s’inscrire. Pour les personnes nées en janvier, février ou mars, il faudra faire sa demande les lundis. Pour 

les personnes nées en avril, mai ou juin, il faudra faire sa demande les mardis. Pour les personnes nées 

en juillet, août ou septembre, il faudra faire sa demande les mercredis. Pour les personnes nées en 

octobre, novembre ou décembre, il faudra faire sa demande les jeudis. Il sera possible de s’inscrire les 

vendredis, samedis et dimanches pour tous les mois. 

Les versements de 2000 $ se feront mensuellement. Les personnes qui choisiront le dépôt direct auront 

l’argent en trois jours ouvrables. Les personnes qui choisiront de recevoir un chèque par les services 

postaux devront patienter environ 10 jours ouvrables avant de recevoir l’argent. 

Pour obtenir rapidement l’information sur les mesures fédérales en lien avec la COVID-19, le député 

invite les gens à s’inscrire en ligne à son infolettre ici : https://bit.ly/2RaFJJo 

Pour joindre les membres de l’équipe du député 

En raison du nombre très important d’appels et de correspondances reçus à son bureau, M. Généreux 

invite les gens à vérifier en premier lieu auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le 

www.canada.ca/coronavirus et le www.quebec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son 

équipe pour obtenir des réponses à leurs questions.  

 
La ligne pour les demandes d’information sur l’assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 1 833-381-2725. 

La ligne d’information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus est le 1-833-784-4397.
Il est possible de joindre les membres de l’équipe au bernard.genereux@parl.gc.ca ou par téléphone au 418-868-1280  bur. RdL  

Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le www.bernardgenereux.ca
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En raison du nombre très important d’appels et de correspondances reçus à son bureau, M. Généreux 

invite les gens à vérifier en premier lieu auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le 

www.canada.ca/coronavirus et le www.quebec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son 

équipe pour obtenir des réponses à leurs questions.  
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CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉgU-
LIèRE TENUE LE 13 JANVIER 2020. 
Ratification des déboursés du 1er dé-
cembre 2019 au 31 décembre 2019 et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 338 743,72 $ à même 
le fonds général;
CORRESPONDANCES
Une correspondance de M. Jacques Des-
jardins, une de Mme Suzanne Vaillancourt 
et dépôt du Règlement 260-19 de la MRC 
relatif à l’adoption du schéma d’aménage-
ment et de développement révisé, lequel 
est entré en vigueur le 20 décembre 2019.
ADMINISTRATION gÉNÉRALE
Résolution d’opposition au projet de loi 
no 48 concernant la réforme de la fisca-
lité agricole. CONsiDÉRANT le dépôt à 
l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, 
du projet de loi no 48, Loi visant principale-
ment à contrôler le coût de la taxe foncière 
agricole et à simplifier l’accès au crédit de 
taxes foncières agricoles;
CONsiDÉRANT que le projet de loi aurait 
pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; aurait un impact direct important 
sur les finances des municipalités; repré-
senterait une atteinte à l’autonomie muni-
cipale; induirait une iniquité entre les contri-
buables municipaux;
CONsiDÉRANT que, pour récupérer les re-
venus fiscaux perdus, les municipalités de-
vraient taxer davantage les autres classes 
de contribuables; que le projet favorisera les 
intégrateurs et donc le modèle d’agriculture 
industrielle; qu’il pourrait, à terme, contri-
buer à la dévitalisation des communautés 
agricoles et donc affecter l’occupation du 
territoire au Québec; que ce projet ne favo-
risera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité 
économique des régions du Québec; que 
le gouvernement du Québec devrait adop-
ter des politiques favorisant l’occupation du 
territoire plutôt que des réformes mal avi-
sées qui affecteront le développement des 
régions;
la Municipalité de Cacouna :
 eXpRiMe son désaccord avec le projet 
de loi no 48 dans sa forme actuelle;
 DeMANDe au gouvernement d’entendre 
le message des municipalités du Québec 
et de s’engager plutôt dans une démarche 
commune avec les municipalités pour trou-
ver une solution durable au problème de la 
fiscalité agricole.
Copie de la présente résolution à être 
transmise aux membres de la Commission 
de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie 
et des ressources naturelles de l’Assem-
blée nationale; au ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, M. An-

dré Lamontagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, à la ministre régionale, Mme Ma-
rie-Eve Proulx, au député de RdL-Témis-
couata, M. Denis Tardif, ainsi qu’à la Fédé-
ration québécoise des municipalités.
IPC fixé à 2% pour tous les contrats en 
lien avec la Municipalité pour 2020.
Le directeur général procède à l’ajustement 
de l’ensemble desdits contrats rétroactive-
ment au 1er janvier 2020 afin de les porter 
à la hausse de 2%.
Demande de gratuité pour location de 
la Salle GRD – Fédération québécoise 
des municipalités. CONsiDÉRANT que 
la Municipalité accueillera, le 17 mars 2020, 
la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) afin que cette dernière dispense une 
journée de formation en adaptation des chan-
gements climatiques en milieu municipal;
CONsiDÉRANT que l’objectif de cette for-
mation est d’outiller les divers acteurs muni-
cipaux afin qu’ils soient en mesure de gérer 
efficacement les diverses conséquences 
découlant des changements climatiques;
CONsiDÉRANT que cette formation sera 
accessible tout à fait gratuitement aux 40 
premières personnes oeuvrant dans le sec-
teur municipal et désirant en bénéficier;
CONsiDÉRANT que la FQM est un orga-
nisme à but non-lucratif et que la formation 
qu’elle dispensera gratuitement servira 
grandement aux divers acteurs municipaux 
de l’ensemble de notre région; la Municipa-
lité accepte de louer gratuitement  la Salle 
GRD ainsi que l’espace cuisine. 
Refinancement d’un montant de 94 
700,00 $ - Règlement d’emprunt no 27-09 
(rue des Muguets) autorisant la construc-
tion et remplacement des infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts sanitaires incluant 
la réfection de la voirie sur une portion de 
la rue des Muguets (échéance le 21 janvier 
2020 et renouvelé pour un autre terme de 
cinq (5) ans).
Renouvellement de l’abonnement à Qué-
bec Municipal pour l’année 2020 pour un 
montant de 334,94 $, t.i.
Renouvellement des services avec PG 
Solutions pour l’année 2020. Ces services 
sont essentiels au bon fonctionnement de 
l’administration municipale puisque la ma-
jorité des programmes de gestion fournis 
par cette entreprise sont utilisés quotidien-
nement par les employés de la Municipa-
lité; la Municipalité procède donc au renou-
vellement de l’ensemble des services pour 
l’année 2020 aux montants respectifs de 8 
812,83 $ et 448,40 $, t.i., et ce, à même le 
fonds général de la Municipalité.
Facture concernant l’ajustement de coti-
sation pour Les Fleurons du Québec.
La Municipalité de Cacouna fait partie du 
programme de classification horticole de 
la Corporation des Fleurons du Québec; 
CONsiDÉRANT que la Municipalité a re-
porté à cette année la visite des classifica-

teurs des Fleurons qui était originairement 
prévue pour l’année 2019; CONsiDÉRANT 
que la cotisation de la Municipalité a été 
payée pour les années 2020 à 2022, mais 
que suite au report de la visite des classi-
ficateurs en 2019, la cotisation pour cette 
dernière année a été omise; la Municipa-
lité procède au paiement de la cotisation 
omise pour 2019 (facture #5496) auprès de 
la Corporation des Fleurons du Québec au 
montant de 541,53 $, t.i.
RègLEMENT NO. 109-20. TAUX DE 
TAXATIONS ET TARIFICATIONS 2020
(Grandes lignes. Pour le règlement com-
plet, consulter le site de la Municipalité)
ARTICLE 1 :
Le taux de taxe foncière générale est fixé à 
.6912$ / 100$ pour l’année 2020.
ARTICLE 2 :
Taxe foncière spéciale - Service Incendie 
(Rég. #272) 0.0071$ / 100$
Taxe foncière spéciale - Caserne incendie 
(Rég. #16-08) 0.0052$ / 100$
ARTICLE 3 :
Le conseil fixe les tarifs suivants pour les 
services 2020 :
1) Le mode de tarification est établi en fonc-
tion de l’unité de base;
2) La valeur de l’unité de base est décrétée 
annuellement par règlement;
3) L’unité de référence de base est celle 
d’une résidence unifamiliale;
4) si l’unité à évaluer s’apparente mais est 
différente de l’unité de référence de base, il 
faut consulter le présent règlement;
5) Les unités sont déterminées selon les 
catégories suivantes :
Tarification égouts – 119.43$ / unité
Description Unité de base
Résidentiel 1
Motel 2
Restaurant 2
Commerce 1
Coiffeuse 1
Auberge, chambre et gîte de 3 chambres 
et moins 1,5
Institutionnel 1
Service de santé 1
Bar 1,5
Résidence pour personnes âgées 2
Garage 1,5
Ferme 2
Motel résidentiel 0,3
Ferblanterie 0,5
Saisonniers 0,5
Tarification aqueduc – 56.19$ / unité
Description Unité de base
Résidentiel 1
Motel saisonniers 1,5
Motel 2
Restaurant 2
Commerce 1
Coiffeuse 1
Auberge, chambre et gîte de 3 chambres 
et moins 1,5
Institutionnel 1
Service de santé 1
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Bar 1,5
Résidence de personnes âgées 2
Garage 1,5
Ferme 1
Saisonnier 0,5
Industriel 1
Motel résidentiel 0,3
Ferblanterie 0,5
Tarification matières résiduelles – 231.49$ 
/ unité
Description Unité de base
Résidentiel 1
Motel saisonniers 1,5
Motel 2
Restaurant 1
Commerce 1
Coiffeuse 1
Auberge, chambre et gîte de 3 chambres 
et moins 1,5
Institutionnel 1
Service de santé 1
Bar 1,5
Résidence de personnes âgées 2
Garage 1,5
Ferme 1
Saisonnier 0,5
Industriel Conteneur
Tarification conteneur à chargement avant
Volume Tarif
1,50 mètre cube 435,66$
1,75 mètre cube 455,66$
2,00 mètres cubes 475,66$
2,75 mètres cubes 535,63$
3,00 mètres cubes 555,62$
4,00 mètres cubes 653,04$
4,5 mètres cubes 680,70$
6,00 mètres cubes et plus 840,66$
Autres tarifications
Description Tarif
Matières résiduelles – Ministère des trans-
ports 5 500.00$ / annuel
Aqueduc – surplus d’utilisation (plus de 
200m3) 0.45$ / m3
Égouts – service de la dette (D’Amours du 
parc) 8.50$ / m linéaire
Égouts – service de la dette (Rue des Mu-
guets) #27-09 425.15$ / unité
Égouts – service de la dette (Beaulieu 
Meunerie) #54-12 729.32$ / unité
Égouts – service de la dette (Rue du Quai) 
#62-13 642.15$ / unité
Aqueduc et égouts – service de la dette
(De la Grève) #76-15
984.21$ / unité
Aqueduc et égouts – service de la dette
(De la Grève) #76-15
0.0064$ /100$ ens.
Bâtiment religieux (art. 204 al 12 et 205 al. 
1.2) 1% de la valeur du terrain
ARTICLE 4 :
Tarification selon le Règlement no 34-10 - 
Aqueduc, égouts, bassins aérés
Règlement no. 34-10
Description Tarif

Taxe foncière spéciale (Aqueduc, égouts et 
bassin) 0.0188$ / 100$ / ens.
Conduite maîtresse (Desservie ou qui le 
seront) 4.67$ / unité
Aqueduc – 200 à 436 rue du patrimoine 
163.36$ / unité
Assainissement – 200 à 436 rue du patri-
moine 490.08$ / unité
Assainissement (Desservie ou qui le de-
vront) 21.71$ / unité
Assainissement – 437 à 623 rue du patri-
moine 332.24$ / unité
La taxation de cette section sera effectuée 
selon la description des unités d’évaluation 
du Règlement no 34-10.
ARTICLE 5 :
Le taux d’intérêt s’appliquant à toutes taxes, 
tarifs, compensations, permis ou créances 
dus à la municipalité est désormais fixé à 
15% l’an à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 6 :
Chaque fois que le total de toutes les taxes 
(y compris les tarifs et les compensations) 
à l’égard d’un immeuble imposable porté 
au rôle d’évaluation dépasse 300 $ pour 
chacune des unités d’évaluation, le compte 
est alors divisible en quatre (4 versements 
égaux).
Groupe Pousse-Vert – Demande de 
soutien financier. CONsiDÉRANT que le 
Groupe Pousse-Vert tiendra la 2e édition 
de son colloque intitulé « Journées Agri-
coles du Groupe pousse-Vert » les 26 et 27 
février 2020 à la salle Cacouna du Centre 
de Loisirs Place St-Georges;
CONsiDÉRANT que ces journées seront 
une excellente occasion pour les produc-
teurs agricoles du KRTB, les conseillers et 
divers intervenants de la région de s’infor-
mer sur différents sujets d’actualité tou-
chant le milieu agricole;
CONsiDÉRANT que les sujets touchant le 
milieu agricole sont au coeur des préoccu-
pations de la Municipalité;
CONsiDÉRANT la demande de soutien fi-
nancier reçue de la part du Groupe Pousse-
Vert le 9 décembre 2019;
la Municipalité accepte de soutenir finan-
cièrement l’activité du Groupe Pousse-Vert 
par l’achat d’un plan de visibilité de type 
«Partenaire Coup de Pouce», au montant 
de 100,00 $, +t.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport du 
service incendie du mois de décembre 
2019 pour information.
TRAVAUX PUBLICS
Achat d’une gratte pour le déneigement.
CONsiDÉRANT les besoins du service des 
travaux publics de la Municipalité de Ca-
couna en matière de déneigement hivernal;
CONsiDÉRANT que l’entreprise Hugues 
Guérette inc. a mis à la disposition de la 
Municipalité une gratte de déneigement 
s’installant sur le tracteur de celle-ci afin 
que le secteur des travaux publics puisse 

en faire l’essai;
CONsiDÉRANT que la période d’essai est 
venue confirmer qu’il s’agit d’un équipe-
ment essentiel pour les besoins actuel du 
service des travaux publics de la Municipa-
lité en matière de déneigement hivernal;
CONsiDÉRANT la soumission reçue de 
l’entreprise Hugues Guérette inc. afin d’of-
frir à la Municipalité la possibilité de se por-
ter acquéreur de cet équipement pour un 
montant de 1 900,00 $, +t, le cas échéant;
CONsiDÉRANT que cet investissement a 
été pris en compte dans les prévisions bud-
gétaires pour l’année 2020;
La Municipalité accepte de se porter ac-
quéreur de la gratte offerte par l’entreprise 
Hugues Guérette Inc., au montant soumis-
sionné.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Dépôt du rapport men-
suel du mois de décembre 2019. 
Facture Animation de l’Est – Achat et 
installation d’équipements sonores ex-
térieurs pour le Centre de Loisirs Place 
St-Georges.
CONsiDÉRANT que la Municipalité de Ca-
couna a adopté, lors de la séance régulière 
du 6 mai 2019, la résolution numéro 2019-
05-530-6.4 afin d’accepter une soumission 
reçue de l’entreprise Animation de l’Est 
pour l’achat et l’installation d’équipements 
sonores extérieurs pour le Centre de Loisirs 
Place St-Georges;
CONsiDÉRANT que les travaux sont main-
tenant presque terminés et que la facture 
finale (numéro 2019388) au montant total 
de 6 963,68 $, incluant les taxes, a été 
acheminée à la Municipalité qui procédera 
au paiement de la facture suite au constat 
des travaux complétés tels que décrits.
Facture Génie+ - Plans et devis pour 
la construction de la patinoire, surveil-
lance de bureau et surveillance de chan-
tier. La Municipalité procède au paiement 
de la facture #G831 reçue de l’entreprise 
GÉNie+ au montant de 3 449,25 $, incluant 
les taxes, pour l’ensemble des travaux 
mentionnés ci-dessus pour la construction 
de la patinoire.
Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM) (Caisse Desjardins) – 
Contribution de la Municipalité.
CONsiDÉRANT que par le FADM, la 
Caisse a accepté de remettre une contri-
bution financière de 2 000,00 $ aux Loisirs 
Kakou inc. afin que ces derniers puissent 
réaliser un projet de « coffre de sports et loi-
sirs » qui sera installé à l’arrière du Centre 
de Loisirs place st-Georges et mis à la dis-
position de l’ensemble de la population de 
Cacouna; CONsiDÉRANT que la remise 
de cette contribution financière était condi-
tionnelle à ce que les Loisirs Kakou inc. 
réussisse à obtenir un montant au moins 
égal à celle-cide la part d’un ou de plusieurs 
autres partenaires financiers;
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CONsiDÉRANT que la Municipalité sou-
haite permettre la réalisation de ce projet 
par les Loisirs Kakou Inc. et que le budget 
accordé au service des loisirs pour l’année 
2019 n’était pas épuisé;
la Municipalité accepte de supporter finan-
cièrement les Loisirs Kakou Inc. pour un 
montant de 2 000,00 $, +t, le cas échéant, 
Ajout de deux membres au sein du Co-
mité de pilotage pour la réforme de la 
politique familiale.
CONsiDÉRANT que la Municipalité a 
adopté, lors de la séance régulière du 9 
juillet 2018, la résolution numéro 2018-07-
237.9.1 afin de former un comité permettant 
de piloter la réforme de la politique familiale 
ainsi que le projet de la MADA;
CONsiDÉRANT que divers membres de ce 
comité ont décidé de se retirer de celui-ci 
au fil du temps;
CONsiDÉRANT la demande reçue de la 
part de Mme Claudette Belzile désirant 
intégrer ce comité;
CONsiDÉRANT la volonté de la Municipali-
té d’intégrer également à ce comité, M. Cé-
dric Soucy, technicien en loisirs et culture;
la Municipalité accepte la candidature de 
Mme Claudette Belzile et y intègre égale-
ment M. Cédric Soucy, technicien en loisirs 
et culture.
Le comité de pilotage pour la réforme de 
la politique familiale municipale est mainte-
nant constitué des membres suivants :
 Mme Ghislaine Daris, Mairesse;
 Mme Danielle Gagné, conseillère
 Mme Véronique Dumouchel;
 Mme Maria Degari;
 Mme Josée Marquis;
 Mme Annick Charron;
 Mme Claudette Belzile;
 M. Cédric soucy, tech. en loisirs et culture.
Facture Atelier5 - Administration de 
chantier. La Municipalité procède au paie-
ment de la facture #3278 reçue de l’entre-
prise Atelier5 au montant de 1 868,34 $, 
incluant les taxes, pour l’administration du 
contrat et du chantier de construction de la 
patinoire située à l’arrière du Centre de Loi-
sirs Place St-Georges.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – Séance 
ordinaire – lundi 10 février 2020 à 19h30

CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉgU-
LIèRE DU 10 FÉVRIER 2020.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification  des  déboursés  du  1er   
janvier  2020  au  31  janvier  2020  et 
approbation des comptes du mois pour 
un montant total de 197 489,05 $, et ce, à 
même le fonds général de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Au Tour des jeunes – Demande d’auto-

risation pour la tenue d’un événement 
cycliste dans la Municipalité.
CONsiDÉRANT que les commissions 
scolaires de Kam–RdL, du Fleuve-et-des-
Lacs, des Phares et des Monts-et-Marées 
s’unissent pour organiser l’événement Au 
Tour des jeunes Bas-Saint-Laurent, un évé-
nement cycliste permettant à plus de 200 
jeunes de 3e à 5e secondaire de parcourir à 
vélo la route reliant saint- pascal à Matane;
CONsiDÉRANT que cette activité se dérou-
lera du 17 au 19 mai 2020; CONsiDÉRANT 
que les cyclistes circuleront dans notre mu-
nicipalité le dimanche 17 mai 2020 entre 
13h10 et 14h30; la Municipalité de autorise 
la circulation des jeunes cyclistes sur son 
territoire; cette autorisation permettra aux 
cyclistes arrivant de RdL de poursuivre leur 
trajet en empruntant la route 291, puis la 
route 191 nord (avenue du Port) et la route 
132 jusqu’à la sortie de la Municipalité pour 
se diriger en direction est.
ADMINISTRATION gÉNÉRALE
Achat de deux ordinateurs portables 
auprès de l’entreprise Martech Informa-
tique soit : Un « ASUS », modèle « MAINS-
TREAM 15.6IN au coût de 914,50 $, +t; un 
« Hp »,  au  coût  de  790,00  $,  +t;
Croix-Rouge  canadienne  -  Renouvelle-
ment de l’entente Services aux sinistrés
qui vise à établir les paramètres de colla-
boration avec la CROiX-ROUGe en ce qui 
a trait à l’assistance humanitaire aux per-
sonnes sinistrées suite à un sinistre mineur 
ou majeur; entente valide pour 3 ans; la 
contribution est de :
2020-2021 : 0,17 $ per capita, soit 311,78 $;
2021-2022 : 0,17 $ per capita;
2022-2023 : 0,17 $ per capita;
Modification du contrat de travail de 
Mme Chantale Théberge, contrat actuel-
lement en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020, afin d’y remplacer la clause « c) Ho-
raire de travail » par la suivante : 
« c) Horaire de travail
La semaine normale de travail est de trente-
deux (32) heures réparties en quatre (4) journées 
de huit (8) heures. L’horaire du lundi au jeudi 
est de 8H00 à 12H00 et de 12H30 à 16h30. Le 
bureau devra être ouvert de 12H30 à 13H00. 
Pour l’heure de dîner, l’horaire ci-dessus pourra 
être modifiée afin de respecter les heures d’ou-
verture du bureau municipal. Par contre, des 
modifications à l’horaire peuvent être apportées 
à la demande de l’une des deux parties impli-
quées sur approbation de la direction générale 
en autant qu’elles respectent la semaine de 
trente-deux (32) heures de travail; Toutes les 
heures travaillées en surplus des trente-deux 
(32) heures normales d’une semaine de travail 
devront être autorisées au préalable par la direc-
tion générale pour être rémunérées; Lors d’évè-
nement de force majeure, les heures travaillées 
en surplus de l’horaire normal de travail devront 
être autorisées au préalable par la direction gé-
nérale et seront compensées selon la Loi sur les 

normes du travail. »
L’ensemble des autres clauses du contrat 
de travail de Mme Chantale Théberge 
continue de s’appliquer telles qu’elles ap-
paraissent au contrat mentionné ci-dessus.
Info Dimanche –  Hommage aux béné-
voles. La Municipalité procède à la nomi-
nation d’une personne bénévole de son 
choix afin de lui rendre hommage par la 
publication d’un texte qui paraîtra dans le 
journal Info Dimanche lors de son édition 
de Pâques; le format de publicité sera de 
l’ordre de 1/8 page au coût de 195,00 $, +t.
DHC Avocats - Renouvellement du for-
fait téléphonique  pour l’année 2020, 
forfait de consultation juridique auprès de 
la firme « DHC Avocats », le tout pour un 
montant de 400,00 $, +t.
Imprimerie Sainte-Croix Inc. –  Renou-
vellement de la publicité du Feuillet Pa-
roissial pour 2020 auprès  de  l’Imprimerie  
Sainte-Croix  (facture  no39064), au mon-
tant de 172,46 $, t.i..
Vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes. CONsiDÉRANT le 
règlement numéro 239-17 de la MRC fixant 
la date de vente des immeubles pour non-
paiement de taxes au 1er jeudi de juin; 
le Conseil approuve l’extrait de l’état des 
taxes dues préparé par le secrétaire-tréso-
rier pour la vente des propriétés pour les-
quelles les taxes n’ont pas été payées pour 
les années 2019 et antérieures et ordonne 
la vente de ces immeubles à l’enchère pu-
blique le 4 juin 2020.
Autorisation pour enchérir et acquérir 
des immeubles mis en vente pour non-
paiement de taxes. Le directeur général, 
ou en son absence, Mme Chantale Thé-
berge, secr-trés adjointe, est autorisé(e) à 
enchérir et à acquérir pour/au nom de la 
Municipalité, les immeubles qui n’auront 
pas trouvé preneur à l’occasion de la mise 
en vente par la municipalité pour non-paie-
ment des taxes, et ce, conformément à 
l’article 1038 du Code municipal.
Société du parc côtier Kiskotuk –  Ré-
solution d’appui pour l’installation du 
bâtiment d’accueil. CONsiDÉRANT que 
la Société du parc côtier Kiskotuk souhaite 
procéder à l’installation d’un bâtiment d’ac-
cueil de style « Abris-Kit » sur le territoire du 
Site ornithologique du marais de Gros-Ca-
couna; CONsiDÉRANT que préalablement 
à l’installation d’un bâtiment d’accueil, la 
Société doit obtenir une permission d’occu-
pation à cet effet de la part d’environne-
ment et Changement climatique Canada 
(ECCC)(Service canadien de la Faune);
CONsiDÉRANT que la société a effectué 
plusieurs démarches depuis l’été 2018 en 
vue d’obtenir ce permis d’occupation de la 
part d’ECCC mais que ces demandes se 
sont toujours avérées infructueuses;
CONsiDÉRANT que l’installation d’un tel 
bâtiment d’accueil servira d’abri pour un 
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préposé qui pourra transmettre de l’infor-
mation sur la Rés. nationale de faune de la 
Baie de L’Isle-Verte, le Parc côtier Kiskotuk 
et la Première Nation Malécite de Viger;
CONsiDÉRANT que l’installation de cet 
abri pourra également servir de point de 
ralliement pour l’accueil de divers groupes 
qui souhaiteront effectuer des activités gui-
dées d’interprétation de la nature dans les 
différents sentiers pédestres du parc;
CONsiDÉRANT  qu’il  est  d’une  impor-
tance  cruciale  pour  le  développement  du 
tourisme dans notre région que l’installation 
d’un tel bâtiment d’accueil puisse être réa-
lisée afin mettre en valeur l’ensemble des 
attraits du Site ornithologique du marais 
de Gros-Cacouna; la Municipalité de Ca-
couna appuie fermement la poursuite des 
démarches entreprises par la Société du 
parc côtier en vue d’obtenir une permission 
d’occupation sur le Site ornithologique du 
marais de Gros-Cacouna de la part d’ECCC 
(Service canadien de la Faune);
la Municipalité demande à eCCC de mettre 
en place l’ensemble des moyens néces-
saires afin d’acquiescer aux demandes 
effectuées par la Société du parc côtier Kis-
kotuk en vue de permettre l’installation d’un 
bâtiment d’accueil de style « Abris-Kit » sur 
le territoire du Site ornithologique et ce, dès 
le début de la saison estivale 2020;
la Municipalité autorise la Société du parc 
côtier à transmettre la présente résolution 
d’appui à tous les acteurs politiques et 
autres institutions impliquées dans le dos-
sier afin que le projet se concrétise le plus 
rapidement possible.
Fédération québécoise des municipa-
lités –  Renouvellement de l’adhésion 
pour l’année 2020. CONsiDÉRANT que 
l’adhésion à la Fédération québécoise des 
municipalités est essentielle puisque cette 
dernière agit à titre de porte-parole des 
municipalités locales et régionales; la Muni-
cipalité procède au renouvellement de son 
adhésion à la FQM pour l’année 2020, et 
ce, pour un montant de 2 352,31 $, t.i.
Adhésion à l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). CONsiDÉRANT que la 
Municipalité souhaite devenir membre de 
l’Union des municipalité du Québec (UMQ); 
CONsiDÉRANT que l’UMQ agit à titre de 
représentante des municipalités du Québec 
et qu’à cet effet, elle défend leur autonomie, 
peu importe leur taille et leur situation géo-
graphique. En misant sur leur solidarité, 
elle contribue à leur développement et à 
leur force commune.
CONsiDÉRANT que l’UMQ permet la dif-
fusion d’informations précises, pertinentes 
et variées sur une foule de sujets d’actua-
lité, lesquelles sont communiquées aux 
membres par l’entremise de différentes 

plateformes (magazine URBA, bulletins 
Info- Express, bulletin électronique quoti-
dien gratuit Carrefour municipal, médias 
sociaux, etc.); CONsiDÉRANT que l’UMQ 
compte plus de 360 membres représentant 
plus de 85 % de la population et du terri-
toire du Québec – dont une large majorité 
sont des municipalités moins populeuses 
situées en milieu rural;
la Municipalité adhère à l’UMQ pour 2020, 
et ce, pour un montant de 978,20 $, +t.
Chevaliers de Colomb –  Demande de 
commandite. La Municipalité accepte la 
demande de commandite et, à cet effet, elle 
s’engage à procéder à l’impression du jour-
nal « LA CLOCHe » pour leur 6 publications 
au cours de l’année 2020, dont l’une d’entre 
elles devra être imprimée en couleur. La 
Municipalité accepte également de les 
soutenir financièrement par le biais d’une 
contribution de 30,00 $ qui permettra l’affi-
chage d’une publicité aux couleurs de la 
Municipalité dans le journal «LA CLOCHe» 
pour l’année 2020.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Adoption des programmes en lien avec 
le Schéma de couverture de risques du 
Service de sécurité incendie de la Ville 
de RdL.Mise en contexte
Le second projet de schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie 
a été adopté le 19 avril 2018 et est entré en 
vigueur le 10 septembre 2019. Ce second 
schéma inclut également un plan d’action 
bien défini, lequel contient plus de vingt-huit 
(28) actions regroupées sous huit (8) objec-
tifs différents qui sont:
1 – prévention;
2 – intervention – Risques faibles; 
3 – intervention – Risques plus élevés; 
4 – Mesures d’autoprotection;
5 – Autres risques de sinistres;
6 – Utilisation maximale des ressources; 
7 – Recours au palier supramunicipal;
8 – Autres structures vouées à la sécurité 
du public.
Au cours de l’automne 2019, le SSIRDL a 
rédigé l’ensemble des programmes requis. 
Il y a lieu d’adopter ces programmes par 
résolution afin que la Municipalité de Ca-
couna se conforme au nouveau schéma en 
vigueur.
La Municipalité de Cacouna adopte les 14 
programmes spécifiques suivants destinés 
à atteindre les objectifs du schéma de cou-
verture de risques, lesquels se détaillent 
comme suit :
Pgrm d’évaluation et d’analyse des incidents; 
Pgrm concernant les avertisseurs de fumée; 
Pgrm d’inspection des risques plus élevés; 
Pgrm d’activités de sensibilisation du public;
Pgrm d’entretien et d’évaluation des poteaux 
d’incendie;
Pgrm d’entretien des points d’eau; 
Pgrm concernant les véhicules d’intervention; 
Pgrm concernant les équipements; 

Pgrm concernant les habits de combats; 
Pgrm d’entrainement des pompiers; 
Pgrm de santé sécurité au travail;
Pgrm de réalisation et de mise à jour des plans 
particuliers d’intervention; 
Pgrm de prévention spécifique pour les secteurs 
présentant des lacunes au niveau de l’intervention;
Pgrm d’accueil et d’intégration des nouveaux 
pompiers.
Achat d’une  pompe pour le  drainage 
des  bornes  fontaines, pompe portative 
de marque « Milwaukee », auprès de l’en-
treprise Dickner Inc. au coût de 436,43 $, 
t.i., ce qui permettra maintenant au person-
nel du Service incendie de faire lui-même le 
drainage des bornes fontaines nécessitant 
un tel entretien;
HYgIèNE DU MILIEU
Subvention - Programme de redistribu-
tion aux municipalités des redevances 
pour l’élimination de matières rési-
duelles pour l’année 2019. Confirmation 
d’un montant de 15 586,82 $. 
AMÉNAgEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis – Dépôt du rapport mensuel des 
mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Comité consultatif  d’urbanisme – Re-
nouvellement du mandat des membres.
La Municipalité, conformément au règle-
ment, procède à la nomination des per-
sonnes suivantes à titre de membres du 
Comité consultatif d’urbanisme :
Siège numéro 1 : Mme Ghislaine Daris, 
Mairesse;
Siège numéro 2 : Mme Suzanne Rhéaume, 
Conseillère;
Siège numéro 3 : M. Luc Hallé (de fév. 2020 
jusqu’à janv. 2021);
Siège numéro 4 : Vacant;
Siège numéro 5 : M. Yvan April (de fév. 
2020 jusqu’à janv. 2021);
Siège numéro 6 : M. Fabien Nadeau (de 
fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
siège numéro 7 : M. Marc Morissette (de 
mars 2019 jusqu’à janv. 2021);
Siège numéro 8 : M. Martin Vaillancourt, 
président (de fév. 2020 jusqu’à janv. 2022);
Siège numéro 9 : Vacant.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Dépôt du rapport men-
suel du mois de janvier 2020.
Soumission Atelier Grain de bois –  Ser-
rures de la cantine de la Salle Campor.
CONsiDÉRANT que ces serrures permet-
tront de conserver en sécurité l’ensemble 
des équipements rangés à cet endroit; la 
Municipalité accepte la soumission reçue 
de 112,39, t.i.,de l’entreprise Atelier Grain 
de Bois pour l’achat et l’installation de cinq 
(5) serrures sur les tiroirs ainsi que les pan-
neaux d’armoires de la cantine.
Demande de paiement de Mme Océanne 
Grenier – Surveillance du Carnaval 2020.
La Municipalité procède au paiement d’un 
montant de 121,50 $ dû à Mme Grenier pour 
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municipal
les services rendus par cette dernière dans 
le cadre des activités du Carnaval 2020.
Atelier5 - Certificat de paiement #2 pour 
Constructions Béton 4 Saisons – Cor-
rection. CONsiDÉRANT que le certificat 
de paiement #2 corrigé indique que 78 % 
des travaux sont maintenant complétés, la 
Municipalité procède au paiement dû de 
113 773,51 $, t.i.;
Atelier5 - Certificat de paiement #3 pour 
Constructions Béton 4 Saisons.
CONsiDÉRANT que 98% des travaux 
sont maintenant complétés, la Municipalité 
procède au paiement dû, représentant un 
montant de 82 445,70 $, t.i. Ce paiement 
sera effectué dès que la Municipalité aura 
reçu l’ensemble des quittances des sous-
traitants de l’entreprise Constructions 
Béton 4 Saisons, tel que recommandé par 
Mme Annie Pelletier, architecte de l’entre-
prise Atelier5.
Les Équipements Yves Landry Inc. –  
Achat de matériel pour le Centre de Loi-
sirs Place St-Georges.
CONsiDÉRANT qu’il est essentiel que 
l’espace cuisine situé à l’intérieur du Centre 
soit équipé d’articles de vaisselle et de cou-
tellerie afin de permettre la tenue de divers 
événements; la Municipalité procède à 
l’achat de 8 douzaines de fourchettes, de 
couteaux, de cuillères à soupe et de cuil-
lères à thé auprès de l’entreprise « Les 
Équipements Yves Landry inc. », le tout 
pour un montant de 181,20 $, t.i.;
Facture Atelier5 - Administration de 
chantier –  Correction.
CONsiDÉRANT qu’une erreur s’est glissée 
dans le montant apparaissant sur la facture 
#3278 reçue de l’entreprise Atelier5 et que 
le mandat d’administration du contrat et du 
chantier de construction de la patinoire est 
maintenant complété à 95 %; la Municipa-
lité procède au paiement de la facture corri-
gée au montant de 1 681,51 $, t.i.
Office du tourisme et des congrès – 
Renouvellement de l’entente. La Munici-
palité accepte de procéder au renouvelle-
ment de la convention qui vise à établir les 
conditions et les modalités de la contribu-
tion financière annuelle à être versée par 
les municipalités du territoire de la MRC 
à l’OTC, relativement au mandat qu’elles 
confient à l’OTC;
l’entente en question sera valide pour une 
période de 5 ans et expirera le 31 déc. 2024;
la Municipalité s’engage à verser une contri-
bution annuelle de 6 957,00 $ pour 2020, 
laquelle sera indexée successivement de 
2% pour les années 2021 et suivantes. 
Achat d’une table de billard et d’une té-
lévision pour la Salle Campor au Centre 
de Loisirs Place St-Georges.
CONsiDÉRANT les besoins en équipe-
ments de loisirs de la Salle Campor et les 

demandes reçues par les utilisateurs;
CONsiDÉRANT que l’achat d’une télévi-
sion et d’une table de billard a été inclus 
dans les prévisions budgétaires adoptées 
pour l’année 2020;
la Municipalité procède à l’achat d’une 
télévision de marque «Samsung» et d’un 
support mural auprès de l’entreprise Centre 
Hi-Fi Group Select de RdL pour un montant 
total de 681,78 $, t.i. (facture #155233);
la Municipalité procède à l’achat d’une table 
de billard de marque « Canada Billard », 
modèle « Banff » et d’un ensemble d’équi-
pements de départ « Promo Master », le 
tout auprès de l’entreprise Piscines Lou Do 
de RdL pour un montant total de 3 620,51 
$, t.i. (facture #213264);
Approbation des contrats pour la dis-
pense de divers cours offert aux citoyens.
Les cours dispensés à l’hiver 2020 sont :
Équilibre et maintien, par M. Éric Gagnon;
Langue anglaise, Mme Karen-Ann Fallu;
Danse en ligne, M. Guy Ouellet;
Entraînement Circuit, Mme Valérie Gosselin;
entraînement Circuit 2.0, Mme Joanie Ouellet;
Musclez vos méninges, Mme Martine Canuel;
Kobudo, par M. Denis Boucher;
Karaté, par M. Denis Boucher;
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 9 mars 2020 à 19h30

CONDENSÉ DE LA SÉANCE EXTRAOR-
DINAIRE DU 17 FÉVRIER 2020.
Tous les conseillers sont présents.
pROGRAMMe  D’AiDe  À  LA  VOiRie  LO-
CALe  (VOLeT  pROJeTs pARTiCULieRs 
D’AMÉLiORATiON pAR CiRCONsCRip-
TiON ÉLeCTORALe (ppA-Ce) – RÉsO-
LUTiON ATTesTANT QUe Les TRAVAUX 
sUBVeNTiONNÉs ONT ÉTÉ eFFeCTUÉs 
DANs Le DOssieR NUMÉRO 00028417-
1 – 12057 (01) – 2019-07-22-40. 
CONsiDÉRANT que le Conseil a pris 
connaissance des modalités d’application 
du volet Projets particuliers d’amélioration 
(ppA) du programme d’aide à la voirie 
locale (pAV); CONsiDÉRANT que le for-
mulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; CONsiDÉRANT que les 
travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au pAV; CONsiDÉRANT que 
le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au 
PAV; le Conseil municipal approuve les dé-
penses d’un montant de 14 326,54 $ rela-
tives aux travaux d’amélioration réalisés et 
frais inhérents admissibles, conformément 
aux exigences du ministère des Transports 
du Québec.

Mot de la mairesse

Chères Cacounoises, chers Cacounois,

j’espère que vous vous portez bien de même que les membres 
de votre famille et toutes les personnes qui vous sont chères, 
ici comme ailleurs.

Il s’agit d’un petit mot de solidarité et d’encouragement en cette 
période d’incertitude, de défis et de remise en question 
de nos gestes comme citoyennes et citoyens, ainsi que de nos 
modèles comme société.

Je tiens à remercier nos entreprises et commerces locaux pour leur 
appui, soutien et solidarité envers notre population cacounoise. 
Je tiens également à dire merci à notre population jeune et moins 
jeune pour leur respect des règles sanitaires à suivre pour assurer 
la sécurité de notre communauté. 

Sachez qu’en ces temps difficiles, nous sommes solidaires avec notre 
population. Ensemble, nous ferons en sorte que notre collectivité 
puisse surmonter les défis à venir et soit bien préparée à vivre 
«l’après».

Respectueusement et amicalement,
Ghislaine Daris  
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La page SANTÉ :

Depuis le 24 mars, il vous est impossible d’entrer dans 
notre pharmacie pour faire vos commandes de médica-
ments ou vos commissions. 

Il vous faut appeler afin de faire préparer toutes vos com-
mandes (médicaments et produits de plancher), et deman-
der vos conseils/recommandations à votre pharmacien. 
Et ensuite, 2 choix s’offrent à vous:
1- LIVRAISON 
    (pour les gens grippés, les gens malades avec maladie chro- 
     niques, immunosupprimés, pour les plus de 70 ans, etc.)
                                         Ou
2- PÉRIODE DE CUEILLETTE à l’entrée de la Pharmacie 
    de 14H À 16H SEULEMENT 
     (pour les gens pouvant sortir et se déplacer.)
    Votre commande doit avoir été donnée au téléphone   
     avant, à nos employés  - 418-867-3569 - 

** Aucune personne n’est admise en succursale afin 
de vous protéger et de protéger notre personnel **

Le paiement doit s’effectuer lors de votre commande télé-
phonique: par carte de crédit, par AccèsD ou par chèque 
(en dernier recours).
Nous avons besoin de la collaboration de tous afin de 
nous aider à assurer le service pharmaceutique !

Notre personnel est en place avec le même horaire régulier, 
9h00 à 18h00 du lundi au vendredi, mercredi jusqu’à 20h00, 
afin de répondre à vos besoins. soyez assurés que vous ne 
manquerez de rien et que notre équipe travaillera doublement 
afin d’assurer la continuité des soins.

NOUS SERONS OUVERTS VENDREDI LE 10 AVRIL 
pour vos commandes téléphoniques 
et  FERMÉS LE LUNDI 13 AVRIL 

pour le congé Pascal.

et surtout n’oubliez pas que... 
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS Y ARRIVERONS !

Vos pharmaciens propriétaires, 
Philippe Lépicier et MH Miousse

CoNtINgENCES CoVID-19

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

Boulangerie du Magasin général Sirois

Du mardi au samedi de 9h00 à 17h30

Veuillez noter que la saison 2020 de Cacouna en 
Concerts, qui devait se tenir en juillet et août 2020, a 
dû être annulée, surtout par prudence, mais aussi parce 
qu’il serait fort risqué d’en poursuivre l’organisation 
dans les présentes conditions.         Le comité organisateur

SAISON 2020 ANNULÉE
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babillard
      COURS D’ANGLAIS
      ou de CONVERSATION ANGLAISE

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

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

RECHERCHE
Articles de cuir et anciens colliers de perles ou autres, 

laine à tricot, tiges de fibre de verre, 
pour les recycler en objets artistiques.

BIBLIOTHèQUE 
ÉMILE-NELLIgAN

FERMÉE

Resp.: Céline Roy, 
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Art naïf Amérindien

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

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

À Cacouna.

Étant donné la situation relative au COVID-19, 
le gouvernement du Québec demande 

que les bibliothèques publiques 
soient fermées jusqu’à nouvel ordre.  

Cette mesure se veut d’être préventive 
afin de diminuer la propagation du virus. 

Nous devons nous conformer à ces directives.

LIVRES NUMÉRIQUES :   
Savez-vous que vous pouvez lire des livres 

numériques gratuitement disponibles 
par le réseau Biblio du Bas-St-Laurent? 

ALLEz SUR INTERNET à :
www.reseaubibliobsl.qc.ca

- livres numériques
- Emprunter

- Réserver s’il n’est pas disponible

Pour vous connecter, 
vous devez avoir en main votre carte 

de la Bibliothèque.
Inscrire votre numéro d’abonné et le NIP correspond 
aux 4 derniers chiffres de votre numéro de membre. 

(S’il n’a pas été modifié)

A SUIVRE SUR FACEBOOK

Une page d’entraide pour les Cacounois. 
Un lieu virtuel pour offrir et/ou recevoir 
de l’aide en cette période bien spéciale.

Allez y faire un tour et, 
pourquoi n’y participeriez-vous pas?

La prochaine parution du journal EPIK est prévue le 18 
juin. Pour suivre l’évolution de la vie cacounoise d’ici 
là, suivez régulièrement notre page Facebook Journal 
Epik, vous y trouverez tous les événements, activités 
ou annonces qui pourraient vous toucher de près.
Vous y aurez aussi la version couleur de ce numéro!



Bonjour citoyennes et citoyens,
Un mot pour vous dire de ne pas lâcher. Nous vivons tous en-
semble des moments difficiles. serrons-nous les coudes et af-
frontons avec courage cette pandémie. Vous savez, si nous sui-
vons les consignes, c’est un plus pour nous autres et on pourra 
reprendre une vie plus normale.
Merci de respecter les consignes et ça va bien aller!

Benoit Theriault, conseiller

***
Dans la situation que nous vivons présentement, pour nos parents 
ou grand-parents qui sont dans un CHSLD ou une résidence de 
personnes âgées et qui ne peuvent recevoir de visites, il serait 
très important d’appeler ces personnes pour prendre des 
nouvelles d’elles et de jaser un peu; vous ne pouvez vous 
imaginer l’importance que peut représenter ce geste.

Rémi Beaulieu, Conseiller

***
En cette période  difficile où tout est suspendu, suivez les 
consignes et prenez soin de vous. Gardez le moral, ça va bien 
aller. il faut juste se donner du temps. On ne peut plus sortir, 
mais rien ne nous empêche de rêver aux beaux jours qui 
reviendront de nouveau égayer nos vies.   

Francine Côté, conseillère

***
Salutations à toute la population de Cacouna.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte, en ce temps de pandé-
mie, pour vous demander de continuer à suivre les directives de 
nos différents palliers de gouvernement, comme vous le faites 
présentement.
J’espère que toute la population va bien et je vous souhaite bon 
courage pour traverser cette période de crise. Au plaisir de vous 
revoir quand tout sera revenu à la normale.

 Danielle Gagné, conseillère

***

Bonjour à vous tous! 
En ces moments particulièrement difficiles, je tiens à remercier 
la population de Cacouna de respecter la demande du gouver-
nement du Québec : restez à la maison! 

Profitez de l’arrivée du printemps 
pour faire de l’exercice.
Bruno Gagnon, conseiller

MESSAGES PERSONNELS
de vos conseillers municipaux

Un bon bonjour à tous mes concitoyens,
J’étais très heureuse de vous écrire quelques lignes dans 
notre journal communautaire, l’Épik, lorsque l’appel nous a 
été lancé par notre mairesse, Madame Daris qui, jour après 
jour, s’assure du bien-être de toute sa population.  Je pro-
fite également de ce moment pour remercier Yvan, l’éditeur 
de ce journal, ainsi que toute l’équipe qui l’entoure, de nous 
doter de cet outil de communication tellement essentiel à 
notre communauté.

Malgré ces temps difficiles de confinement, d’iso-
lement et d’inquiétude, essayons d’y voir un peu de 
positivisme, un peu à l’image de l’emblème de cette 
crise; le fameux arc-en-ciel; que l’on pense à tous ces 
élans de solidarité qui, spontanément, se mettent en 
place dans toutes les régions de notre belle province 
et qui nous font chaud au cœur; toute l’ingéniosité et le 
savoir-faire qui émergent et ce, dans tous les secteurs 
d’activités; comment on en arrive à faire les choses 
autrement en si peu de temps … l’école en ligne; des 
entreprises qui, du jour au lendemain, transforment 
leur production afin de l’adapter à la situation actuelle 
et d’aider le monde médical et je pourrais poursuivre 
cette nomenclature pendant plusieurs lignes encore.  
Comme les sages de ce monde disent : «Les épreuves 
nous font grandir et nous forcent à évoluer et à nous 
surpasser ».  
Un merci particulier à tous nos citoyens qui as-
surent les services essentiels dans leur domaine 
respectif; services médicaux et pharmaceutiques, 
travaux publics, épicerie/boulangerie ainsi que 
tout le domaine alimentaire et agro-alimentaire; on 
ne vous remerciera jamais assez.  Rappelons-nous 
l’importance d’acheter « local » et d’encourager 
tous nos producteurs locaux; voilà une belle façon 
de leur dire « Merci ». De plus, ayons une pensée 
bien spéciale pour l’ensemble de nos personnes 
âgées … les bâtisseurs de cette société dans 
laquelle nous vivons; ils sont une richesse pour 
notre communauté; profitons de cette période 
pour leur témoigner, par des appels téléphoniques 
ou des p’tits coucous virtuels, toute notre grati-
tude et appréciation.
Soyons unis les uns aux autres et, comme nous le 
martèle, à chacun de ses points de presse, notre pre-
mier ministre Monsieur Legault, si digne et rassurant 
dans tout ce chaos: respectons les consignes de dis-
tanciation sociale, d’hygiène et de confinement à la 
maison et... Ça va bien aller!
Faites attention à vous! Vous êtes importants pour 
nous.

Suzanne Rhéaume, conseillère

Ç A  V A  
B I E N  
A L L E R


