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Le jeudi 23 juin  

La fête de la Saint-Jean 

avec Gervais Lévesque 
Détails à la page 3 

Marc Hervieux  

Église de Kamouraska 

Le samedi 13 août 20 h 

Détails à la page 4
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Mot de la mairesse  

 
L’été est déjà arrivé. Une nouvelle saison qui se conjugue entre de grandes jour-
nées de travail ponctuées de belles soirées entre amis. Recevoir à Kamouraska, 
c’est une tradition qui remonte au début du 19e siècle! Et, accueillir parents, 
amis et visiteurs dans un des plus beaux villages du Québec peut nous apporter 
une certaine fierté!  
 

L’Assemblée générale annuelle des plus beaux villages du Québec se tenait à la fin du mois de mai. 
Quel honneur de faire partie de ce groupe de 40 villages. Nous avons en commun la beauté et la ri-
chesse de notre patrimoine bâti. Cependant, Kamouraska se distingue par son offre culturelle, gastro-
nomique et ses hébergements. Saviez-vous que Kamouraska enregistre le plus grand nombre de vues 
sur le site : https://www.beauxvillages.qc.ca    De plus,  Côté-Est arrive deuxième dans la rubrique en-
treprise touristique. Bravo! 
 

Les causeries seront en pause cet été. Voici quelques thèmes qui ont été abordés : la tarification de 
l’eau, l’entretien des routes, une offre d’activités de groupe et la pollution lumineuse. Justement, dès 
2023 des mesures similaires à celles de la région du Mont Mégantic seront mises en place afin de ré-
duire la pollution lumineuse. Notre objectif : devenir une réserve de ciel étoilé.  
https://www.cieletoilemontmegantic.org   
 

Nous avons reçu une subvention de plus de 5 000 $ pour la mise à jour de notre politique familiale. 
Une consultation sera faite auprès des citoyens pour cibler nos besoins et guider nos orientations pour 
les prochaines années. Nous profiterons également de cette mise à jour pour amorcer la mise en place 
d’une politique municipale amie des ainés (MADA). 
 

En terminant, nous vous informons que notre journal La Marée Montante est en train de se refaire 
une beauté pour l’automne. En fait, à la demande du conseil, une équipe a été formée pour préparer 
une charte éditoriale, repenser notre journal et revoir son visuel. La version renouvelée devrait être 
prête à l’automne.   
 
Notez qu’il n’y a pas de résumé de la séance du conseil municipal dans cette édition et que, pour les 
prochaines éditions, nous vous invitons à utiliser notre nouvelle adresse courriel :  
mareemontante@kamouraska.ca 
 
La prochaine édition sera en août. Date de tombée 15 août. 
               Anik Corminboeuf  
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La fête de la Saint-Jean à Kamouraska 

L’équipe municipale vous invite à célébrer... 

  Quand :   Le jeudi  23 juin    

  Heure :   Dès 18 h   

  Endroit :   Au quai Miller à Kamouraska   

  En cas de pluie, l’évènement sera remis le 24 juin à la même heure.  
  

18 h : souper hot-dog / bière, eau, boisson gazeuse.  Les profits seront versés dans la communauté. 
 

      Pour les gourmets, l’équipe du Jardin du Bedeau  

      sera sur place pour vous offrir un menu festif!  
 

 

 

20 h 30 : M Gervais Levesque, chansonnier bien con-

nu, sera sur place pour nous faire chanter et danser!   

Le répertoire québécois sera à l’honneur. 

 

22 h : on allume le feu de la Saint-Jean. 
 
 
Prendre note que le secteur du stationnement du quai sera 

sécurisé. Nous recommandons le stationnement des véhi-

cules dans l’espace stationnement/champ sur l’avenue Le-

blanc. 

 
 

 

Le 24 juin, c’est la Saint-Jean!  Soyons fiers! 
 

Le 24 juin, affichons notre appartenance et notre fierté d’être Québé-

cois.  Le jour de la fête nationale, nous vous invitons à hisser le dra-

peau du Québec  sur toutes les maisons de Kamouraska! 

Événements à Kamouraska 

Bonne 

Saint-

Jean 
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Événements à Kamouraska 

La renommée de notre belle église et de son acoustique ex-

ceptionnelle s’étant rendue jusqu’à lui, le ténor de carrière 

internationale et artiste polyvalent Marc Hervieux désirait 

depuis longtemps chanter à l’église de Kamouraska.   

C’est donc sans hésitation qu’il a accepté de participer à 

l’événement-bénéfice 2022 de la Fabrique de la paroisse de 

Saint-Louis-de-Kamouraska.  

  
Monsieur Hervieux, accompagné de son pianiste, nous pro-
met donc : 
  

UNE SOIRÉE MUSICALE D’EXCEPTION  
  
 

Pour ce spectacle, monsieur Hervieux a concocté un répertoire tiré de ses deux albums Nostalgie 1 et 

Nostalgie 2, les plus grands succès crooner de tous les temps.  Le spectacle sera d’une durée de 75 mi-

nutes, sans entracte.   

  

Les détenteurs de BILLETS VIP occuperont une section réservée et seront invités après le spectacle au 

vin d’honneur en présence de MARC HERVIEUX au Musée Régional de Kamouraska. 

  
 

Billet assistance générale : 50,00 $  
Billet VIP : 100,00 $   

  
 
Réservez vos billets dès maintenant par courriel : spectaclefabriquedekamouraska@gmail.com  

Par messenger via notre page Facebook à l’adresse   @fabriqueparoissestlouisdekamouraska  

 

Besoin d’information?  

MARTINE MOUNIER à :   mmounier@sopares.com  

     ou téléphone :  581 337-1537.  

 RENDEZ-VOUS À TOUS LE 13 AOÛT PROCHAIN  
VENEZ NOMBREUX  
ON VOUS ATTEND! 

 
Le conseil de Fabrique.  

 
MARC HERVIEUX À KAMOURASKA!  

 
13 AOÛT 2022  À 20 HEURES 

 

ÉGLISE DE KAMOURASKA  
  

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : JEAN L’ITALIEN  
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Des artistes, des couleurs, des sourires.  

La 27e édition du symposium de peinture du Kamouraska est enfin de retour du 17 au 24 juillet 2022. 

L'événement présente cette année, plus de 92 artistes répartis entre trois municipalités hôtes, Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska et Saint-Germain de Kamouraska.  

 

Les artistes participants seront invités à peindre surtout en début de semaine, à l'extérieur des salles 

d'exposition.  Toujours à la recherche d'un endroit pour s'exprimer, ils seront nombreux à sillonner 

notre magnifique région. Les résidents de chacune des municipalités offrent un accueil chaleureux aux 

nombreux artistes qui les visites pour peindre. Nous vous invitons tout particulièrement à vous 

joindre à eux lorsqu'ils seront installés dehors pour s'exprimer. Vous serez aussi, en mesure d'appré-

cier leurs magnifiques talents en visitant chacun d'eux à leur emplacement d'exposition.  

 

C'est avec beaucoup de fierté que tous les bénévoles ont décidé ensemble de vous offrir une édition 

spéciale retour couleurs. Visitez notre site Internet pour plus d'informations.  

symposiumdukamouraska.com 
 

Merci beaucoup à tous les membres du conseil d’administration pour leur participation et leur dé-

vouement, Alain Roy, Mireille Pelletier, Stéphanie Morin, Étienne Brodeur, Lynn Doiron et Benoît 

Huppé. 
 

Yves Ayotte 

Événements à Kamouraska 

 

Marché public 2022 - Dates à retenir 
 

24 juillet, 7 août, 21 août et le 4 septembre 2022 

De 10 heures à 14 heures devant l’Ancien palais de justice  

111, avenue Morel à Kamouraska 
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Nos comités  

Le comité consultatif d’urbanisme en bref 

 

Le président du comité consultatif d’urbanisme (CCU) est fier d’annoncer l’arrivée de Messieurs 

Claude Dionne et Réal Lévesque à titre de nouveaux membres du comité consultatif d’urbanisme. 

 

Voici les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

 Messieurs :  Mario Pelletier, président,  Bertin Ouellet, secrétaire, Steve Dumont,  

    Claude Dionne  et Réal Lévesque 

 Madame :   Anik Corminboeuf 

 

Les rencontres du CCU ont lieu une fois par mois, habituellement le 3e mercredi  du mois.  Les 

membres peuvent compter sur la collaboration de M. Jérôme Drapeau, inspecteur municipal, pour 

répondre à leurs questions concernant les différents dossiers.   
 

 

Qu’est-ce que le comité consultatif d’urbanisme (CCU)? 

Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal.  C’est un groupe de travail composé d'au 

moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et 

soutenir son action en matière d'urbanisme.  Le conseil municipal peut attribuer au CCU des pouvoirs 

d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construc-

tion. Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, 

il joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et d'administration du territoire 

municipal, et ce, particulièrement depuis les dernières années.  La mise sur pied d'un CCU permet 

donc de rapprocher le citoyen en matière d'urbanisme.  

 
 

À quel moment on doit faire une demande de permis ou une demande de 

changement d’usage? 
 

Vous devez demander un permis pour :  

 toute construction nouvelle incluant une construction accessoire; 

 toute réparation, rénovation, restauration, réutilisation, transformation ou agrandissement tou-

chant l’architecture extérieure des bâtiments; 

 toute démolition partielle ou totale d’un immeuble; 

 tout déplacement d’immeubles; 

 tout aménagement de terrains et les travaux qui y sont reliés, à l’exception des travaux d’entre-

tien courant et de réparations mineures; 

 toute installation ou modification d’enseigne. 

 

Votre demande doit être déposée au bureau municipal au plus tard le mercredi de la 2e semaine du 

mois, afin de ne pas retarder vos travaux.    

 

Pour toute question, veuillez contacter le bureau municipal au numéro :  418 492-6523. 

 

* Exemple de changement d’usage : une résidence qui devient un commerce. 
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Un mot du Cercle des Fermières  

Nous sommes heureuses de vous annoncer que notre Cercle des Fermières a repris ses activités artis-

tiques tous les mercredis.    

 

Pour terminer l’année en cours, nous nous rencontrons au local à 13 h 15.  

 

Travaux libres, tissage, tricot à la broche ou au crochet, couture, etc. selon ce qui tient à cœur à cha-

cune. Bien entendu, plus il y a de présences, plus il y a de partages et plus c’est agréable.  

 

Réservons les mercredis dans notre agenda, parlons-en autour de nous, invitons une voisine ou une 

amie à se joindre à nous !  

Un petit mot de la biblio… 

 

Bonjour à tous, 

La bibliothèque est fière de vous annoncer officiellement la mise en opérations de son Croque-livre.  

La plupart d’entre vous en connaissez le fonctionnement. C’est une boîte d’échanges libre-service, qui 

vise à faire découvrir et circuler la littérature. Nous vous invitons à l’utiliser dès maintenant.  

 

La bibliothèque l’a garni de nombreux ouvrages variés : documentaire, jeunesse, roman d’ici et d’ail-

leurs, revues, …  La seule règle à observer, c’est de déposer un livre pour pouvoir en prendre un. Cepen-

dant, cette boîte n’est pas destinée à accueillir les dons en grande quantité. Alors si vous avez des boîtes 

de livres à donner, veuillez les laisser aux bénévoles de garde à la bibliothèque sur les heures d’ouver-

ture. 

 

Message important aux usagers de la bibliothèque  

Le Croque-livre n’est pas une boîte de dépôt.  

Il ne faut en aucun cas y laisser les volumes empruntés à la bibliothèque.  

Merci! Et bonne lecture! 

 

Le comité de la bibliothèque 

Nos comités (suite)  
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Vous souhaitez faire partie  

du comité de bénévoles  

du 350e de Kamouraska  

qui aura lieu en 2024?  

 

 

Communiquez avec nous  

au numéro : 418 492-6523 

Le Club des 50 ans et plus 
 
Après une longue absente (en raison de vous savez quoi et que je n’ose prononcé de peur qu’il re-

vienne) le club de l’âge d’or de Kamouraska a repris ces diners mensuels. Déjà, trois diners ont été 

préparés dont deux dédiés exclusivement aux membres du club.  

 
L’assemblée générale s’est tenue le 10 mai dernier. Plus de 50 membres étaient présents dont deux re-

présentants de Carrefour 50 plus de Rimouski soit Richard Rancourt, Marie Otis ainsi qu’Hélène Pelle-

tier présidente du secteur Kamouraska.  Nous reprendrons nos activités à compter de septembre, sauf 

pour un pique-nique par un 

beau dimanche ensoleillé.  

Profitez de l’été pour festoyer 

avec vos proches et revenez-

nous en forme.  

 

Merci à tous les membres 

pour votre participation. Au 

plaisir de vous croiser cet été.  
 

 

 

Michel Lavoie,  

Président du Club des 50 ans 

et +P.S. Si vous avez des acti-

vités à proposer, nous sommes 

à votre écoute. 

Nos comités (suite)  



Journal La Marée Montante, - Page 9 

 

Nos berges et le littoral, chaque geste compte 
 
Vous aurez remarqué qu’une grande quantité de détritus viennent polluer les bords de l’eau.  
 
À Kamouraska, cet été tous uni pour nettoyer en tout temps les déchets en bordure du Fleuve. Parce 
que chaque geste compte!  
 
 
 
 

 

1 000 gestes pour la nature/jeunesse 
 
 
Le magazine les Explorateurs et la Mission 1 000 gestes pour 
la nature lancent un défi aux jeunes. Poser 1 000 gestes pour 
la nature en nettoyant la cour de l’école, le parc ou le bord de 
l’eau. Chaque geste compte dans ce grand défi jeunesse!  
 
Envoyez-nous une photo qui sera publiée dans la prochaine 
édition.    
 

https://lesexplos.com/1000gestespourlanature/accueil/ 
 
 

 

 

Mission 1 000 tonnes/adulte 
 
Les parents sont également sollicités! La mission 1000 tonnes a pour objectif 
de retirer des cours d’eau et des océans 1000 tonnes de déchets. Cet orga-
nisme veut mobiliser et sensibiliser les citoyens, les entreprises et les politi-
ciens à agir concrètement pour la sauvegarde des océans et la protection des 
écosystèmes aquatiques.  
 
Nous pouvons contribuer concrètement simplement en ramassant les déchets 
lors de nos promenades! 
 

https://mission1000tonnes.com 

Petite suggestion : 
 

Pour maintenir notre village propre, lors de la coupe du gazon,  
il faut éviter de projeter les rejets de coupe en direction du trottoir et/ou de la voie publique. 

Environnement  

https://lesexplos.com/1000gestespourlanature/accueil/
https://mission1000tonnes.com
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Sécurité 

Nouveaux employés 
 
Votre organisation pourrait voir son nombre d’employés doubler en forte saison. Que vos nouvelles res-
sources travaillent à temps plein ou à temps partiel, de façon permanente ou saisonnière, pensez à leur 
communiquer tous les détails concernant la sécurité des occupants du bâtiment et de leur propre sécu-
rité en tant que travailleur. 
 
Toute personne qui exerce un emploi dans un commerce, une place d’affaires ou une usine devrait être 
informée des renseignements suivants : 
• Quels sont les risques d’accident, d’incident ou d’incendie présents sur les lieux du travail; 
• Où sont situés les moyens de détection, le matériel de lutte incendie, leurs fonctionnements et les 

technologies utilisées dans ces systèmes;  
• L’emplacement du point de rassemblement et des moyens de dénombrements des occupants et du 

personnel; 
• Les méthodes identifiées pour prévenir les services d’urgences; 
• Les tâches et rôles du personnel en place lors d’urgences; 
• L’emplacement des extincteurs portatifs et des systèmes fixes d’extinction. Apprendre leur mani-

pulation et fonctionnement; 
• L’emplacement des matières dangereuses et les directives de manipulations sécuritaires des pro-

duits; 
• La disponibilité et l’obligation de porter des équipements de protection individuelle; 
• Les zones d’interdiction de stationnement et d’accès pour les services d’urgence; 
• La prise de connaissance des plans de mesures d’urgence, de sécurité incendie et d’évacuation; 
• La localisation de panneau d’alarme incendie, le type de sonnerie lors d’une alarme ou de trouble, 

les renseignements que donne un panneau d’alarme-incendie; les témoins de l’état de fonctionne-
ment, les zones de détection, la liaison avec une centrale de surveillance d’immeuble. 

 
Vous êtes employé plutôt qu’employeur? Soyez curieux! Demandez que l’on vous renseigne adéquate-
ment sur la prévention des incendies et accidents dans votre milieu de travail. 
 
 
 
 
Christian Madore 
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com  

mailto:cmadore@villestpascal.com
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Au revoir et remerciements à l’abbé DANIEL OUELLET 
 

Lors de la messe du dimanche 5 juin, les paroissiens présents ont souligné le 
35e anniversaire d’ordination de l’abbé Ouellet qui nous quitte pour l’unité 
Ouest de notre diocèse. Pour sa dernière messe avec nous, une cinquantaine de 
paroissiens étaient présents en signe de remerciements pour toutes ces années 
avec nous dans l’unité missionnaire du centre. 
 
Serge Voyer, président de l’assemblée de fabrique l’a chaleureusement remer-
cié. La chorale lui a dédié un chant spécialement pour l’occasion. M. Claude 
Langlais lui a offert un tableau de Réjeanne Pelletier, artiste peintre de notre 

paroisse. Un sac cadeau rempli de produits de notre terroir, gracieuseté de la Boutique Côté Est, la 
boulangerie Niemand et la chocolaterie la Fée Gourmande lui a également été donné. 
 
Nous souhaitons bonne chance à l’abbé Ouellet et espérons le revoir bientôt à Kamouraska en touriste. 

 
 AU REVOIR MONSIEUR L’ABBÉ! 

 
 

Parcours Pascal 2022 
 

 
Merci aux vingt-quatre commerces et organismes qui ont participé au Parcours pascal : 
 
Les Matines, Bar Le Marinier, Pêcheries Ouellet, Le Jardin du Bedeau, Grand’Ourse, Poissonnerie Lau-
zier, Chez Casgrain, Atelier du clocher (bijoux et métiers d’art), Quai des bulles, Musée régional de Ka-
mouraska, Côté-Est, Le fil bleu, Café du clocher, Fée gourmande, L’Amuse-Bouche, Champagne et Pa-
radis, Centre d’art, Art populaire, Atelier Michel Leroux, Écho de la mer, La Société des plantes, 
L’Agnellerie et Ferme Gijamika. 
 
Plus de 120 personnes ont profité de cette visite printanière de Kamouraska. Voici les gagnants des prix 
de participation : 

L. Dumont, L. Martin, Cap St-Ignace       
G. Bossé, Kamouraska    
J. Pelletier, Saint-Pascal   
L. Dieudonné, Montréal   
M. Gagnon, Saint-Pascal             
C. Pelletier, Québec 

Pêcheries Ouellet et Musée régional de Kamouraska 
Fée gourmande et Atelier du clocher 
Art populaire et Côté-Est 
Poissonnerie Lauzier 
Quai des bulles et Écho de la mer 
La Société des plantes, Gijamika et Côté-Est 

Bon été et bonne saison touristique à tous.                              Membres de Développement Kamouraska   

Sociocommunautaire 
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Le 18 juin 2022, le Centre d’art de Kamouraska ouvre ses portes pour présenter sa pro-
grammation estivale en art actuel et design sous le signe du son, du mouvement et du paysage.  
 
Cette année, la programmation met de l’avant des propositions qui ont toutes un caractère ludique, 
sonore ou multimédia, et où l’environnement est au premier plan. Trois expositions sont présentées 
en salles par les artistes Cynthia Naggar, François Quévillon et José Luis Torres, qui permettent de 
percevoir le paysage autrement. Devant le Centre d’art, une œuvre d’Emmanuelle Loslier et Camille 
Zaroubi, constituée de 156 bouteilles recyclées, capte le vent du large et émet des mélodies.  
 
À l’arrière, La société des plantes présente une exposition végétale qui vise à ré-imaginer notre rela-
tion avec les « mauvaises herbes ». Une série d’ateliers reliés au projet seront offerts en juillet et en 
août, auxquels le public pourra s’inscrire prochainement. La population est invitée à venir célébrer le 
lancement de nos expositions estivales en compagnie des artistes le 17 juin prochain de 17 h à 19 h au 
Centre d’art, lors d’un évènement festif et convivial! De plus, venez faire un tour cet été dans notre 
boutique pour découvrir notre nouvelle sélection de livres, de céramiques, d’œuvres d’art et d’acces-
soires pour la maison. Le Centre d’art et la boutique sont ouverts tous les jours à partir du 18 juin de 
10 h à 18 h. 
 

Amélie Brindamour, directrice adjointe 
Centre d’art de Kamouraska 

111, av. Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
418 492-9458 | www.centredartkamouraska.ca 

 
Une demande un peu particulière? Elle s’adresse aux parents à la maison, aux jeunes et 
moins jeunes retraités ou à toute personne qui pourrait se sentir interpellé par notre 
besoin. 
   
Myriam et le service de garde Les Amis-de-la-Grève sont présentement à la recherche de la perle qui 
viendra soutenir ce service si essentiel qu’est la garde scolaire. 
  
Idéalement, cette perle habite Kamouraska et pourra occasionnellement venir prendre le relai de 
Mme Myriam ou Mme Josée lorsqu’elles doivent s’absenter du service de garde ou lors des journées 
pédagogiques. Le prérequis est d’avoir envie de partager son temps, sa connaissance et sa sagesse avec 
un petit groupe d’environ 20 élèves de 5 à 12 ans afin de les accompagner dans leurs jeux. 
  
Si l’idée de devenir cette perle allume quelque chose chez toi, contacte Mylène Blier, la responsable, au 
418 856-7050, poste 1. Elle pourra mieux t’informer et te diriger sur les quelques étapes faciles à 
compléter. Ce petit défi fera toute une différence pour l’école, pour les jeunes et du même coup, pour la 
municipalité. Il serait même possible, en prenant rendez-vous, d’aller passer un petit moment avec 
Myriam, en présence de toute cette marmaille qui bourdonne, mais qui ne pique pas du tout. C’est la 
meilleure façon de se faire une idée de ce milieu et de ce qui s’y passe. 
  
J’attends avec fébrilité l’appel de la perle cachée de Kamouraska. 
 
Au Plaisir!! 
 

Mylène Blier, technicienne 
 

SDG Les Boute-en-Train 
SDG Les Amis-de-la-Grève 

SDG Les Petits Brûlots 
418 856-7050, poste 1 

Sociocommunautaire (suite) 

http://www.centredartkamouraska.ca
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 Sociocommunautaire (suite) 

« Lire et faire lire » au Kamouraska 

 

La municipalité de Kamouraska a le grand plaisir d’annoncer qu’une antenne 

locale Lire et faire lire sera prochainement implantée dans la communauté, 

par le biais du Comité famille. 
 

Lire et faire lire est un merveilleux programme intergénérationnel dans le-

quel des adultes bénévoles de 50 ans et plus font la lecture à voix haute à un petit groupe d’enfants de 4 

à 8 ans, à raison d’une heure par semaine pendant 8 semaines consécutives.  
 

Il s’agit d’un moment totalement axé sur le plaisir, tant pour le bénévole-lecteur que pour l’enfant. Des 

démarches sont en cours afin que ce service soit offert à notre école Saint-Louis, et ce, dès l’automne 

prochain. D’ailleurs, l’équipe-école s’est récemment prononcée en faveur de ce projet.  
 

Le Comité famille espère que de nombreuses personnes de Kamouraska et des environs seront intéres-

sées à devenir bénévoles-lecteurs dans le cadre de ce projet enthousiasmant. Aussi, la collaboration des 

organismes du milieu est vivement souhaitée et ceux-ci seront contactés dès que les formalités avec l’or-

ganisme national seront complétées. 
 

Curieux? Curieuse? Nous vous invitons à visionner cette vidéo de présentation (6m19s) :  

https://youtu.be/84VJltV3k4I     

Aussi, on peut visiter le site Internet de l’organisme  

Lire et faire lire.  
 

On vous revient bientôt avec d’autres nouvelles.  D’ici là, pratiquez vos voix de gros méchant loup!  
 

*Pour plus d’info, pour commentaires ou pour déjà manifester votre intérêt, veuillez :  

 téléphoner au bureau municipal au : 418 492-6523 

 envoyer un courriel à l’adresse suivante :  

 LireetfairelireKamouraska@gmail.com 

Vous pouvez aussi laisser un message au bureau municipal et quelqu’un de notre équipe vous rappelle-
ra. 

https://youtu.be/84VJltV3k4I
https://www.lireetfairelire.qc.ca/
mailto:LireetfairelireKamouraska@gmail.com
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Service de déchiquetage gratuit 

En partenariat avec les Ateliers Mon-Choix, la 

municipalité offre aux citoyens un service gratuit 

de déchiquetage de documents confidentiels en 

toute sécurité. 

Un bac fermé et cadenassé est maintenant dispo-

nible à la bibliothèque.  Vous pouvez dès mainte-

nant y déposer vos documents qui seront déchi-

quetés puis recyclés au profit des Ateliers Mon-

Choix, entreprise d’économie sociale de votre 

milieu.  

Profitez de ce  

service gratuit  

et sécuritaire. 

Sociocommunautaire (suite) 
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Fin d’une époque : les « deux grandes dames » Ramsey ne sont plus 
 

Parmi les familles qui résident à Kamouraska pendant l’été, on compte la famille Ramsey. Leurs nom-

breux séjours en font une famille bien établie et connue à Kamouraska. Avec le décès des deux 

« grandes dames », nous souhaitons leur rendre un dernier hommage. 

 
C’est le 31 décembre 2020 que Ann Ramsey Gammell meurt à l’âge de 94 ans. Sa sœur, Pauline Ram-

sey Joyal la rejoint le 19 janvier 2022 à l’âge de 92 ans. Les deux femmes adoraient Kamouraska. Mal-

gré la grande distance à parcourir pour rejoindre Kamouraska ou leurs santés fragiles, rien ne les em-

pêche de passer leurs étés ici. Dans leurs derniers jours, « les tantes » aimaient jouer aux cartes et dis-

cuter de questions spirituelles. Et, la porte de leurs chalets était ouverte à tous. 

 
Femmes accomplies, bilingues et sportives tout au long de leur vie, leurs chalets dans l’ouest du village 

étaient remplis d’activité! Le ski alpin et le tennis étaient leurs sports préférés ce qui explique la cons-

truction d’un cour de tennis sur la propriété. 
 

Leur père, le docteur Stuart Ramsey (1887-1982), était un des ophtalmologues les plus connus au Ca-

nada. Il fait construire un chalet sur le terrain acheté par sa femme, Juliette Pelletier, dans les années 

quarante. Juliette Pelletier (1890-1970) était la fille du Colonel Oscar Pelletier et de Mary Alice Ar-

cher. Le couple possédait une maison en face du quai entre 1900 et 1965. Juliette Pelletier a été infir-

mière et officière dans les deux guerres mondiales. Le couple aura cinq enfants : Archer, Marguerite, 

Bruce, Ann et Pauline. 

Ann s’est mariée avec Graham 

Gammell. Ils auront six enfants 

et ils ont vécu à Calgary. Pauline 

s’est mariée avec le juge Marcel 

Joyal et le couple habitait Otta-

wa. 

 
Les cinq enfants Ramseys ne 
sont plus, mais les générations 
suivantes conservent un senti-
ment d’amitié et d’amour pour 
Kamouraska. C’est leur plus 
grand lègue. 

 

 

Andrew Caddell 

Sur la photo : Ann Ramsey Gammell 

et Pauline Ramsey Joyal  

 Yves Gosselin 

Spécialiste en rénovation de maison 

ancestrale et construction neuve d’allure 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

418 492-3492 

Cell. : 418 714-5736  

9, route Lauzier 

Kamouraska 

Construction  

Un peu d’histoire 



  Page 16 - Journal La Marée Montante  

 

Calendrier des collectes du mois : AOÛT 

5-12-19-26 août Collecte des matières organiques 418 492-6523  

9-23 août Collecte des matières recyclables   418 492-6523  

2-16-30 août Collecte des ordures  418 492-6523  

   

Date de la séance du conseil municipal 

1 août Séance du conseil municipal  418 492-6523 poste 221 

  

 Calendrier des collectes du mois de : JUIN 

10-17-24 juin Collecte des matières organiques 418 492-6523  

14-28 juin Collecte des matières recyclables   418 492-6523  

7-21 juin Collecte des ordures  418 492-6523  

   

DATE IMPORTANTE 21 JUIN COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Calendrier des collectes du mois de : JUILLET 

1-8-15-22-29 juillet Collecte des matières organiques 418 492-6523  

12-26 juillet Collecte des matières recyclables   418 492-6523  

5-19 juillet Collecte des ordures  418 492-6523  

   

Date de la séance du conseil municipal 

4 juillet Séance du conseil municipal  418 492-6523 poste 221 

Calendrier des collectes et autres 
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Suivez-nous… 
 

Ce journal communautaire est publié à 325 exemplaires et distribué gratuitement dans tous les foyers 
de la municipalité de Kamouraska.  
 

Vous vivez à l’extérieur de Kamouraska et vous souhaitez recevoir le journal La Marée Montante?   

• Pour recevoir la copie papier, veuillez vous abonner au coût de 25,00 $ par année, frais de poste 
et de manutention inclus. 

• Pour recevoir la copie électronique gratuitement, veuillez :  

•  consulter le site Web de la municipalité à l’adresse suivante :  
  https://www.kamouraska.ca/journal-local-la-maree-montante 

• écrire à notre nouvelle adresse ci-dessous. 
 

L’équipe responsable du journal se réserve le droit de modifier les articles pouvant porter préjudice à 
des personnes tout en prenant soin de conserver la teneur du message. Une charte éditoriale et 
rédactionnelle est d’ailleurs en cours de rédaction. 
 

Contactez-nous en utilisant notre nouvelle adresse courriel :  
mareemontante@kamouraska.ca 

 

 Équipe bénévole responsable de cette édition : 
  

       Révision linguistique : Lucie Bérubé et Anik Corminboeuf       Montage : Lucie Bérubé 
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