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Ange, Réjeanne Pelletier

Jasmine est née le 3 janvier, ses parents 
Simon Michaud et Mylène Bourque

Elliot  né le 22 septembre, ses parents 
Patrice Pelletier et Cynthia Belisle

laurence née le 14 octobre, ses parents  
Pierre-Guy Lavigne et Marie-Julie Boudreau

Nathan né le 16 avril, ses parents 
Steve Dionne et Vanessa Dubé

Émilie est née le 7 mars,  
ses parents Yoann Massé  
et Chantale Marquis

Meilleursvoeux

Félicitations aux beaux bébés de l’année 2013!
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Bonjour à vous tous.  D'entrée de jeu, je 
veux remercier toute la population de 
Kamouraska qui m'a élu sans opposition 
alors que, le 4 octobre dernier, je dépo-
sais mon bulletin de candidature à l'Hôtel  
de Ville.

Assermenté le 29 octobre, je devenais le suc-
cesseur de monsieur Claude Langlais qui, 
après avoir donné huit années de sa vie au 
service de notre municipalité, prenait une 
retraite bien méritée.

Il vient d'où le Maire?

Je suis arrivé à demeure dans la région en 

2005, mais je suis marié à une fille de Saint-
Alexandre depuis plus de 30 ans. D’emblée, 
j'ai adoré la région.  Je suis un courtier d'as-
surances et aussi un bénévole au fond de 
l'âme.  Je vibre à tout ce qui représente un 
défi d'identité et j'ai décidé, dans un premier 
temps, de m'investir dans le Partenariat des 
Gens d'Affaires de Kamouraska alors que, 
selon certains, je n'avais rien à y faire puis-
que je ne travaillais pas dans une entreprise 
à vocation touristique.

Mais Kamouraska me tenait à cœur et après 
avoir repoussé toutes sortes d'offres d'impli-
cation dans le milieu depuis mon arrivée 
dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai finalement 
retrouvé un goût à l'implication sociale avec 
mon nouveau milieu.

J'avais plus de temps à y consacrer; les réno-
vations et constructions de résidence étaient 
presque terminées (si cela est possible quand 
il s'agit de nos propriétés).

On est venu me présenter la situation et j'ai 
accepté de m'attaquer au dossier.

Il va où le  Maire?

Sans prétention et avec l'aide des membres 
du Conseil, je voudrais essayer de régler cer-
tains dossiers prioritaires comme le problè-
me des infrastructures de l'eau potable.

Mais ce sont des problèmes connus qui ont 
simplement besoin d'être réglés.

Il faut aussi se donner des outils de fonction-
nement modernes ou, à tout le moins, amé-
liorés.Nos bureaux ne sont plus aux normes 
depuis plusieurs années.  

Il faut attirer et garder la génération mon-
tante à Kamouraska en cherchant des solu-
tions au logement abordable.  Il faut garder 
Kamouraska et son image, en première 
ligne.  

Je souhaite beaucoup de succès au Conseil 
Municipal. Nous avons franchement une 
belle équipe. 

Aujourd'hui, j'y crois vraiment : en unissant 
nos énergies et en oubliant nos différences, 
la population de Kamouraska  étant solidai-
re, nous y arriverons.

Il s'en va vers ça le Maire…

Richard Préfontaine 
maire (et fier de l'être) 
Kamouraska.

Au poste de maire :  M. Richard Préfontaine

Conseillers :

Siège no.1     M. Pascal Morneau

Siège no.2     M. Dany Bossé

Siège no.3     M. Gilles A. Michaud

Siège no.4     Mme Anik Corminboeuf

Siège no.5     M. Hervé Voyer

Siège no.6     M. Michel Lavoie

Félicitations à vous tous!

Le Maire

Résultat de l’élection du 3 novembre 2013

Mieux se 
  connaître,
pour mieux
     avancer.

La Caisse du Centre de Kamouraska vous souhaite une période des Fêtes empreinte de 
belles valeurs familiales, amicales et humaines.
Les membres des conseils d’administration et de surveillance,  la direction générale ainsi 
que les employés  s’unissent pour offrir leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année.

Veuillez prendre note que la Caisse du Centre de Kamouraska  fermera ses portes les 24 
et 31 décembre à  14 :00. Nous serons de retour les 27 décembre 2013  et 3 janvier 2014 
aux heures habituelles.

Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, il est tout naturel de penser à ceux et celles qui contribuent à notre 
réussite, et ce, tout au long de l’année. Il n’y a pas de moment plus approprié pour vous dire  MERCI 
pour la confiance que vous nous témoignez.
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Mot de Claude Langlais

J’ai eu l’honneur et la fierté de vous re-
présenter comme maire, durant les huit 
dernières années.

J’ai bien apprécié le support que vous 
m’avez apporté dans les différents dos-
siers que la municipalité a étudiés et réa-
lisés. C’est une aide précieuse et généreuse 
de votre part. Merci !

J’ai beaucoup de reconnaissance envers 
les bénévoles qui oeuvrent dans les nom-
breux comités au sein de notre municipa-
lité. Ces citoyens et citoyennes travaillent 
et donnent de leur temps et argent pour 
l’avancement et le développement de 
leurs organismes et, par le fait même, de 

la municipalité. Merci de tout cœur !

Je souligne le travail du Comité-Famille 
qui a préparé et recommandé la Politi-
que familiale adoptée par le conseil à sa 
séance du 11 janvier 2010 et au Comité de 
développement qui a préparé et recom-
mandé le Plan de développement adopté 
par la municipalité le 15 février 2012.

Le Comité de la Bibliothèque municipale 
a rendu notre bibliothèque plus attractive 
en la transformant à l’heure des années 
2000, en l’informatisant et en fournis-
sant un plus grand choix de livres parce 
qu’abonnée au Réseau Biblio du Bas-
Saint-Laurent.

Et que dire de la Corporation du Patri-
moine maritime de Kamouraska  qui, de-
puis 2005, a travaillé de pied ferme pour 
amasser près de 100 000,00 $ qui servent 
actuellement à la restauration du quai 
Taché.

Enfin, je pourrais continuer de signaler 
le travail bénéfique de tous les comités, 
sans exception, mais je ne peux le faire 
étant limité par l’espace. J’invite toutefois 
les responsables des comités à nous faire 

connaître leurs bons coups et leurs activi-
tés par le biais de notre journal «La Marée 
Montante» dirigé de main de maître par 
madame Magdeleine M. Bossé. Un grand 
MERCI à tous nos bénévoles.

En terminant, je remercie bien sincère-
ment notre personnel et, de façon particu-
lière, notre directrice générale, madame 
Mychelle Lévesque, qui m’a accompagné 
avec patience et compréhension durant 
ces huit années. Mychelle est une direc-
trice professionnelle, efficace et dévouée. 
Merci à Mychelle et à vous toutes et tous, 
citoyennes et citoyens de la plus belle mu-
nicipalité du Québec !

Bonne continuité ! 

Je profite de l’occasion pour vous souhai-
ter un Joyeux Noël et une Bonne, heureu-
se et fructueuse année 2014 !

Claude Langlais

Consultez le site de la municipalité entre 
deux parutions de La Marée Montante

Le site Internet de la municipalité est un 
incontournable pour qui veut être au cou-
rant de toutes les activités offertes à Ka-
mouraska.  Vous vous posez une question? 
Vous avez un doute? Votre premier geste 
devrait être de consulter le site de la muni-
cipalité. Facile, rapide et écologique : tapez  
www.kamouraska.ca. Sur la page d’accueil, 
vous avez l’onglet À la une et Avis.  Sous 
l’onglet municipalité, vous pouvez cliquer 

sur politique familiale, bibliothèque, avis 
public et communiqués, etc. Une foule d’in-
formations pertinentes vous est servie. 

Par ailleurs, nous entretenons une page Fa-
cebook (Municipalité de Kamouraska) de la 
Municipalité de Kamouraska. Ce médium 
de communication est également très effica-
ce et convivial! Vous pouvez y retrouver en-
tre autres des nouvelles locales, régionales, à 
saveur agricole ou touristique, communau-
taire, etc. Bref, de tout pour vous satisfaire!

 

J’entends que vous n’êtes pas inscrits sur 
Facebook pour aller consulter la page? Ce 
n’est pas grave! Vous n’êtes pas obligé d’être 
inscrit pour consulter la page municipale. 
Simplement cliquer sur le logo de Facebook 
sur le site Internet de la municipalité. 

Et n’oubliez pas de cliquer J’aime! pour amé-
liorer la vitalité de nos publications. Notre 
agent de développement s’assure que tout 
soit toujours à jour. Ainsi, vous y trouverez 
tout ce que vous cherchez. Consultez! 

Votre comité famille

Selon Mme Joëlle Noreau, économiste 
principale du Mouvement Desjardins, invi-
tée par la Table de l’Agriculture et du Bioa-
limentaire du Kamouraska qui se tenait 
à Saint-Denis,  en septembre dernier, le 
Kamouraska est un chef de file québécois 
dans l’industrie bioalimentaire.

Il est une figure dominante et scientifique 
avec ses 10 centres de recherche et de forma-
tion. Il se démarque aussi comme créateur de 
saveurs distinctives. 

Des facteurs importants influencent cette 
économie.

Pour un territoire de 22 000 habitants, on 

compte 409 entreprises qui génèrent des reve-
nus de plus de 103 M$. À ces chiffres, il faut 
ajouter les données provenant de l’ensemble 
des activités liées aux pêches et à l’aquacultu-
re commerciales, à la transformation des ali-
ments et boissons, au commerce des aliments 
ainsi qu’aux réseaux des services d’hôtellerie 
et de restauration. 

Le bioalimentaire regroupe 40% des emplois 
au Kamouraska, comparativement à 18% au 
Bas-Saint-Laurent et 12% au Québec. Pour 
l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, 30% du 
quota laitier se retrouve au Kamouraska; par 
contre, pour l’agriculture biologique, il se 
situe derrière les comtés voisins.

Nul doute qu’au niveau de l’industrie bioali-
mentaire, il s’affiche comme  un chef de file. 
La qualité des produits du terroir et les gran-
des productions obtiennent de multiples dis-
tinctions à l’échelle provinciale et nationale.

« Nos potentiels de développement sont va-
riés, que ce soit au sein des grandes produc-
tions, de la transformation et de la recherche. 
Dans un contexte mondial concurrentiel, 
notre créativité et notre innovation demeu-
reront notre meilleur atout », a conclu Mme 
Solange Morneau, présidente de la Table de 
l’Agriculture et du Bioalimentaire du Ka-
mouraska. 

Kamouraska : une municipalité bien de son temps

Le Kamouraska, un chef de file

k a m o u r a s k a c h r y s l e r . c o m

• Pour le choix  • Pour le prix
Et surtout pour le service

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 8h00 à minuit 
(département service et pièces)

de 8h00 à 21h00 (département des ventes)

Merci d'être avec nous,
on croit au Kamouraska.
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Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 
Chers concitoyens et concitoyennes  
de Kamouraska,

Comme l'exige le Ministère des Affaires 
municipales et conformément à l'article 
955 du Code municipal, il me fait plaisir 
de faire rapport de la situation financière 
de la municipalité avant le dépôt du bud-
get 2014. 

1. Rapport financier 2012

Recettes  1 557 848 $

Dépenses  1 327 046 $

Résultat avant affectation 230 802 $  

Revenus d’investissement  (266 068)$

Amortissement 279 961 $

Remboursement de la  
dette à long terme (46 019)$

Affectations (investissements) (188 351)$

Excédent de fonctionnement 
de l’exercice à des  
fins fiscales 10 325 $

Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement  
non affecté 269 868 $

Excédent de fonctionnement 
affecté, réserves financières 
et fonds réservés 351 770 $

Montant à pourvoir  
dans le futur (3 192)$

Excédent accumulé au 
31-12-2012 618 446 $  

2. Prévisions budgétaires 2013

L'exercice 2013 prévoyait des recettes de 1 
340,208 $ et des dépenses équivalentes. En 
2013, l’évaluation imposable s'élevait à 101 
593,500 $. Le taux de taxe foncière est de-

meurée stable à 0,69/100,00 $ ceci incluant 
les services de la Sûreté du Québec et la 
voirie locale. Le tarif pour la collecte des 
ordures ménagères et la récupération 
est demeuré stable à 145,00 $/unité rési-
dentielle. À ce jour, ces résultats laissent 
croire à un équilibre entre les revenus et 
les dépenses.

La rémunération et l’allocation de dé-
penses des membres du conseil se chif-
freront pour l’année 2013 à 15 653,40 $.

Le programme triennal des immobi-
lisations pour les années 2013, 2014 
et 2015 est estimé à 450 809,00 $ dont  
180 809.00 $ applicable à l’année 2013.

3. Réalisations pour 2013

Des travaux de réfection du Rang du 
Cap (phase I) et de l’avenue Leblanc ont 
été exécutés en 2013 ainsi que divers tra-
vaux de rapiéçages mécanisés.

Afin de se conformer à la Réglementa-
tion sur l’eau potable, la municipalité a 
déposé, en octobre 2012, au Ministère 
des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire, Direction 
des infrastructures, un projet estimé à 
3 445 000.00 $ afin de mettre en service 
les nouveaux puits d’alimentation pour 
desservir le réseau d’aqueduc actuel et 
par la même occasion, pouvoir desservir 
plusieurs propriétaires demeurant sur la 
Route de Kamouraska, chemin Pelletier 
ainsi quelques résidents demeurant sur 
le Rang des Côtes. Les discussions se 
poursuivent avec le ministère qui, à date, 
ne souhaite pas alimenter les proprié-
taires situés dans le secteur de la route 
de Kamouraska et ce, afin d’éliminer 
la petite usine qui serait essentielle, aux 
nouveaux puits d’alimentation, pour le 
chlorage de l’eau avant de desservir le 
réseau d’aqueduc. Un second scénario 

demandé par le ministère a été déposé 
par l’ingénieur au projet et nous atten-
dons la décision ministérielle. Un suivi 
dudit ministère a été transmis à la mu-
nicipalité et à l’ingénieur. Nous sommes 
en attente du rapport de l’ingénieur.

Un nouvel agent de développement a été 
embauché en janvier dernier ; monsieur 
Benoit Randall a donc remplacé mada-
me Stéfany Briand. Le Plan de dévelop-
pement et le Plan d’action, déjà en pla-
ce, ont été révisés afin de s’adapter aux 
nouvelles actions mises en place dans la 
municipalité. D’autre part, il a participé 
aux réunions du Comité-famille, au 
Comité de développement ainsi qu’à la 
remise en fonction de l’organisme «Par-
tenaire des gens d’affaires de Kamou-
raska». Également, il a préparé avec un 
comité l’organisation de la Fête Natio-
nale, la journée de la famille ainsi que 
la coordination des activités du terrain 
de jeux. 

Comme l’exige la Loi, nous devons 
vous soumettre la liste des contrats 
municipaux de plus de 2 000,00$  ac-
cordés en 2013 dépassant  25 000,00 $ 
avec le même cocontractant:

Construction  
Jean-Paul Landry 129 119,22$

Consultants BPR 35 626,67$

Financière Banque Nationale  
(service dette) 169 921,67$

Hydro-Québec (immeubles munici-
paux + éclairage public) 36 804,07$

C.G. Thériault Inc. 37 277,62$

Ministère du Revenu (DAS) 93 566,00$

Ministère de la  
Sécurité publique (SQ) 106 055,90$

Rapport sur la situation financière  
de la municipalité de Kamouraska  

MRC de Kamouraska (quotes-parts, 
autres services) 119 258,66$

Ville Saint-Pascal (Service Incendie 
+entente intermun. matières  
résiduelles) à venir $

4. Orientations générales 2014

La continuité de dossiers débutée en 2013 
se poursuivra en 2014 soit la mise aux 
normes de l’eau potable, l’application 
de la Réglementation sur la vidange des 
fosses septiques des résidences isolées en 
conformité avec la Réglementation pro-
vinciale aux propriétaires situés à l’exté-
rieur du réseau d’aqueduc et d’égouts.

Le dossier de réfection du Quai Taché 
(phase I) a débuté dernièrement. Les 
travaux de la phase I sont estimés à 
420 000,00 $. Une demande d’aide fi-
nancière a été déposée au gouvernement 
fédéral, dans le cadre du programme 
«Fonds d’amélioration de l’infrastruc-
ture communautaire», pour un mon-
tant total de subvention accordé de 
210 500.00 $. Divers partenaires finan-
ciers participeront pour combler la som-
me manquante équivalente.

Pour ce qui est du Plan de gestion des 
matières résiduelles, depuis 2009, les or-
dures ménagères de la région sont main-
tenant transportées au Site d’enfouis-
sement sanitaire de Cacouna. En 2010, 
un regroupement s’est mis en place avec 
les municipalités de Saint-Bruno, Saint-
Philippe, Saint-Denis, Saint-Germain 
et Saint-Pascal. L’entrepreneur choisi a 

été Services Sanitaires A. Deschênes de 
Trois-Pistoles pour un contrat d’une 
durée de trois (3) ans. Une année sup-
plémentaire viendra s’ajouter afin de 
pouvoir inclure à partir de l’année 2015, 
la troisième voie (compost). Donc, en 
2015, avec le projet de bio méthanisation 
de la Ville de Rivière-du-Loup, la nou-
velle demande de soumission publique 
inclura la collecte des ordures ménagè-
res, le recyclage et le compostage. Des 
bacs prévus à cet effet seront distribués 
à chaque adresse civique de la municipa-
lité. Les coûts sont à venir puisque nous 
profiterons d’un achat regroupé avec les 
autres municipalités faisant partie de 
l’entente. Vous serez informés lorsque la 
décision finale sera prise.        

Transfert d’une partie de la taxe fédé-
rale d’accise sur l’essence

Le gouvernement fédéral a renouvelé le 
programme sur la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence. Une nouvelle  program-
mation de travaux pour les quatre pro-
chaines années a été déposée au minis-
tère pour approbation. La somme prévue 
pour la municipalité est de : 466 528.00 $.

Autres dossiers

Le dossier de «développement domi-
ciliaire» avance à petits pas. Diverses 
rencontres ont eu lieu avec des pro-
priétaires possédant des terrains visés 
dans les secteurs concernés. Il n’y a pas 
eu d’entente avec lesdits propriétaires 
donc, le dossier est toujours d’actualité. 

Pour ce qui est des îlots déstructurés, 
nous sommes toujours en attente d’une 
règlementation préparée par la MRC de 
Kamouraska pour l’application de cette 
nouvelle norme. 

Il y a eu récurrence des activités au ter-
rain de jeux en 2013. Environ 30 jeunes 
ont participé à des activités organisées 
par des moniteurs embauchés par 
Développement de Kamouraska sous 
la supervision de l’agent de développe-
ment. De plus, environ 25 jeunes ont 
participé à une activité-soccer durant la 
saison estivale. 

2013, ayant été une année électorale, 
je suis très fier d’avoir été élu maire 
afin de représenter la population. Je 
vous remercie de la confiance que vous 
m’accorderez et je poursuivrai le travail 
de mon prédécesseur, monsieur Claude 
Langlais, qui a fait un travail remarqua-
ble pour la municipalité de Kamouras-
ka. Je félicite les conseillers en place qui 
me seconderont dans ma tâche. 

Pour terminer, le détail des prévisions 
budgétaires 2014 et l’adoption du plan 
triennal d’immobilisations vous sera 
communiqué lors d'une séance extraor-
dinaire prévue à la mi-décembre 2013, 
laquelle sera précédée d'un avis public. 

Richard Préfontaine 
maire de Kamouraska

168, avenue Morel  |  Tél. : 418-492-2539  |  www.lagrandvoile.ca

Centre Santé
La Grand Voile

Beau temps, mauvais temps,
une évasion régénératrice.

Des soins personnalisés 
de qualité; massothérapie, bains 

et enveloppements, soin des pieds. 

un bien-être assuré
Solarium, terrasses et salon de repos

Ouvert à l’année

ACTUALITÉS
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Pétrole et transport

Recycler d’autres matières

Le sujet du transport du pétrole  
est d’actualité.

Plusieurs questions sont soulevées : 
transporter le pétrole par camion, train, 
pipeline? Qu’est-ce qui est plus sécuri-
taire, économique, environnemental? 
Le faire venir de l’Ouest canadien ou 
d’ailleurs? On peut en débattre long-
temps … Et si on prenait plutôt le temps 
de discuter sérieusement de réduction. 
Ainsi, les citoyens pourraient faire des 
économies tout en préservant l’environ-
nement. Des moyens, il en existe! Cer-
tains pays se sont fixés des objectifs et 
des échéanciers ambitieux pour réduire 
leur dépendance au pétrole. Voici quel-
ques exemples de solutions en lien avec 
le transport :

•	Encourager l’amélioration de la per-

formance des véhicules et des carbu-
rants;

•	Augmenter l'offre des voitures qui 
consomment peu ou pas de pétrole;

•	Encourager la réduction de la vitesse;

•	Inciter l'achat de carburants renouve-
lables en réduisant  les taxes;

•	Promouvoir le covoiturage et le trans-
port actif;

•	Bonifier l'offre de transport  
en commun;

•	Réduire le prix du stationnement 
urbain pour les véhicules moins éner-
givores;

•	Inciter les compagnies d’expédition 
de marchandises à optimiser  

les déplacements;

•	Encourager la consommation de pro-
duits locaux;

•	Réformer l'aménagement du territoire 
pour réduire les déplacements;

•	 Etc.

En tant que consommateurs de pétrole, 
soyons conscients de nos agissements au 
quotidien. Évitons, par exemple, de se 
déplacer avec une voiture d’une tonne 
pour se procurer du lait (ça revient cher 
du litre!). On pourrait réduire de beau-
coup nos besoins par de simples gestes. 

Projet en cours à Montréal : 
location de voitures électriques  
0,38 $/minute ou 12 $/heure ou 50 $/
jour. 

Il existe plusieurs programmes de 
récupération et lieux de dépôt aux-
quels les Québécois ont accès pour 
se départir de certains objets tout en 
respectant l’environnement.  En voici 
quelques-uns : 

Faites de l’air! : programme de récu-
pération des véhicules de l’année-mo-
dèle 1999 ou plus ancien, en état de 
fonctionner et immatriculés afin de les 
recycler et d’éliminer sécuritairement 
les pièces contenant des produits toxi-

ques. Plusieurs récompenses offertes. 

www.faitesdelair.org  ou 1-888-819-7330

Recyc-Frigo : programme offrant la 

récupération à domicile et une remise 

de 30 $ pour les  vieux réfrigérateurs et 

congélateurs fonctionnels, âgés de plus 
de 10 ans et d’un volume de 10 à 25 pi3.  
www.hydroquebec.com/residentiel/eco-
nomiser-l-energie/appareils-domesti-
ques/recyc-frigo ou 1-855-668-1247

RecycFluo : programme de recycla-
ge des lampes contenant du mercure, 
soit les tubes fluorescents, les ampou-
les fluocompactes et les lampes à dé-
charge haute intensité (DHI) via des 
points de dépôt à travers le Québec. 
www.recycfluo.ca ou 1-888-604-2624

Éco-peinture : programme de récupé-
ration des restants de peinture. Presque 
toutes les quincailleries et marchands de 
peinture participent à ce programme. 
Vous pouvez également acheter les pein-
tures récupérées dans plusieurs de ces 
magasins.  www.ecopeinture.ca  

Huiles usées : vous pouvez aller porter 
vos huiles usées, contenants d'huile et 
filtres usagés dans de nombreux gara-
ges. Certains des points de dépôt ac-
ceptent également l’antigel et les aéro-
sols. Informez-vous ! www.soghu.com  
ou 1-877-98 SOGHU 

Équipement électronique et informa-
tique : ARPE-Québec offre un réseau 
de points de dépôt sur l’ensemble du 
territoire québécois pour récupérer vos 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, 
téléphones, cellulaires et répondeurs, 
imprimantes et numériseurs et systè-
mes audio et vidéo. Les points de dépôt 
en magasin peuvent limiter la quan-
tité de produits apportés, veuillez véri-
fier auprès des détaillants participants. 
http://recyclermeselectroniques.ca/qc

ou 1-888-476-5572

Mini-collecte : Vous pouvez vous dé-
partir de plusieurs matières recyclables 
soit les CD, DVD, les lunettes usagées, 
les cartouches d’encre, les goupilles de 
canettes, les attaches à pain ainsi que les 
piles en les apportant directement dans 
les écoles primaires et secondaires des 
MRC de Kamouraska et des Basques.  

Pour plus d’information, contactez Co-
éco au 418 856-2628 ou sans frais au 

1 888 856-5552 ou visitez notre site In-
ternet au www.co-eco.org

c a f é  -  b i s t r o  -  t e r r a s s e

Ouverture : 8h – 22h de mai à octobre
90, av. Morel, Kamouraska, G0L 1M0  -  (418) 492-7365
www.caféduclocher.com

Ouverture : 8h – 22h de mai à octobre
90, av. Morel, Kamouraska, G0L 1M0  -  (418) 492-7365
www.caféduclocher.com

La journée du spaghetti 
Le 2 novembre dernier, Claire-Hélène 
et Pierre Ouellet désiraient  effectuer 
en beauté la fermeture de leur resto 
La Co-sette.

 Ils ont donc planifié cette fermeture dé-
finitive en donnant  au Patrimoine mari-
time les recettes d’une journée où  l’on 
offrirait à tous un bon spaghetti avec 
breuvage et  dessert  pour la modique 
somme de 12 $, taxes incluses. 

Plus de 180 personnes se sont prévalues 

de cette offre qui venait clore les 14 an-
nées de bon service et de bonne bouffe 
qu’on offrait à ce resto sans oublier le 
service de traiteur qui, pour Kamou-
raska, était un plus qui a été grandement 
apprécié, et ce, non seulement par notre 
population mais aussi par les gens et les 
familles des villages voisins.

L’ambiance était chaleureuse, on sen-
tait que les gens étaient heureux d’être 
venus, une dernière fois, apprécier tout 

le travail réalisé et la place importante 
tenue par ce commerce à Kamouraska.

Les administrateurs de Patrimoine 
maritime remercient chaleureusement 
Claire-Hélène et Pierre ainsi que toutes 
les aimables serveuses  qui ont donné 
gratuitement leur journée afin que la re-
cette soit plus  importante, et elle le fut! 
Vos noms seront  gravés sur des plaques 
au quai Taché de Kamouraska.

Magdeleine
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CULTUREACTUALITÉS

Réfection du quai Taché
Une soirée-bénéfice couronnée de succès

Amateurs de photos

Kamouraska, 21 novembre 2013

Le 9 novembre dernier avait lieu, au Cen-
tre d’art de Kamouraska, une soirée-béné-
fice où s’alliaient bonne bouffe et art, dans 
une ambiance festive. Cocktail, animation 
musicale et vente aux enchères ont permis 
à l’établissement d’amasser des fonds pour 
la consolidation de ses activités. L’objectif 
initial de 10 000$ a été atteint, grâce à la 
générosité des convives!

La soirée a débuté à 17h, avec un cocktail 
innovant en partenariat avec le Café-bistro 
Côté-Est. Avec la complicité de l’équipe du 
Centre d’art, Kim Côté et Perle Morency, 
propriétaires du Café-bistro, ont élaboré 
un menu inspiré des œuvres exposées. 

Véritable odyssée des sens, les bouchées 
étaient regroupées sous cinq thématiques, 
selon un parcours recréant la genèse de 
l’évolution humaine. De la naissance du 
monde dans une goutte d’eau à la décou-
verte des plaisirs charnels, en passant par 
l’époque primitive et d’autres encore, les 
bouchées gastronomiques ont fait voyager 
les convives, autant que les œuvres expo-
sées. Le comédien et animateur Christian 
Bégin a fait lecture des textes présentant 
les thématiques, en plus de participer au 
service des convives. Martin Maurais a 
offert une excellente animation musicale 
tout au long du cocktail.

Le tout était suivi d’une vente aux enchè-
res, animée par le commissaire-priseur et 
député Jean D’Amour. Bien que l’assistance 
ait été moins nombreuse qu’espérée, le pro-
fessionnalisme de monsieur D’Amour a sti-
mulé les enchères, pour permettre au Cen-

tre d’art d’atteindre l’objectif financier fixé. 

Aux dires des convives, ce fut une soirée 
magique! Suite au succès de l’événement, 
tout porte à croire qu’une prochaine édi-
tion est à prévoir en 2014!

Toute l’équipe du Centre d’art de Ka-
mouraska tient à remercier les personnes 
présentes lors de cette soirée, les artistes 
qui ont généreusement fait don de leurs 
œuvres pour la vente aux enchères, les 
bénévoles qui ont participé au succès de la 
soirée ainsi que les partenaires suivants : 
Kim Côté et Perle Morency du Café-bistro 
Côté-Est, Christian Bégin, la Municipalité 
de Kamouraska, le Club des 50 ans et plus 
de Kamouraska, Martin Maurais, Enca-
drement Christian, Imprimerie Pré-Texte 
ainsi que le député Jean D’Amour (Encans 
Fraserville).

Pour informations : Ève Simard  
418 492-9458 |  info@kamouraska.org

Kamouraska, c’est tellement  
magnifique!

Caburons, maisons ancestrales, couchers 
de soleil, silos à grains qui s’élèvent dans 
le ciel, paysages uniques et bucoliques, ter-
res agricoles d’un jaune éclatant; tant de 
raisons de prendre des photos de Kamou-
raska sous tous ses angles. 

Si vous voulez partager avec nous vos pho-
tos coup de cœur, nous en serions embal-
lés. Nous voudrions créer un album des 
plus belles photos de Kamouraska sur le 
site Internet de la municipalité. Nous uti-
liserions également les photos dans nos 
publications et communications. Pour 
partager vos photos avec l’ensemble de la 

communauté, envoyez-les à Benoit Ran-
dall, agent de développement, par cour-
riel. kamouraska.develop@videotron.ca. 

Merci de contribuer à l’embellissement de 
notre image collective.

La municipalité et ses comités

Depuis le 28 octobre dernier, les réparations au quai Taché. Tout 
se passe selon l'échéancier prévu et la bonne nouvelle que nous 
venons de recevoir, nous pourrons réparer le mur côté ouest 
jusqu'à la clôture ...

Une nuit au Musée
Le 26 octobre dernier, plus de 25 jeunes 
de Kamouraska se sont donné rendez-
vous au Musée pour l’activité : une nuit 
au Musée.

Le Comité famille, le Centre d’art et le 
Musée régional de Kamouraska ont tra-
vaillé ensemble à l’organisation de cette 
fête de l’Halloween. 

Au programme : chasse au trésor dans 
le noir, avec une lampe de poche; conte; 
animation dans le Musée; cinéma; colla-
tion; jeux avec la Wii; jeu du Loup garou; 
et, pour les plus vieux, un  film d’horreur 
pour terminer la soirée en…beauté!

Une quinzaine de jeunes sont restés à cou-
cher au Musée. Le dimanche matin, un 
bon petit déjeuner était offert gratuite-

ment : jus, lait, fruits, muffins, doigts de 
sorcières ainsi que du pain et de la confi-
ture offerts généreusement par la boulan-
gerie Niemand. 

Un merci à tous ceux qui ont contribué au 
succès de cette nuit au Musée. Ensemble, on 
peut faire la différence!!!

Votre comité famille



CULTURE

Un bec, deux becs, trois becs, MARLOT !

Bibliothèque de Kamouraska

C'est avec plaisir que je vous invite à mon exposition Un 
bec, deux becs, trois becs, MARLOT ! au foyer du Centre 
culturel de Rivière-du-Loup du  jeudi 14 novembre au 19 
janvier 2014.

Fruit d’une recherche pour laisser place à l’imaginaire et au rêve, 
mon exposition Un bec, deux becs, trois becs, MARLOT !  s’ins-
pire de la nature et du sentiment intimiste de la vie qui s’y 
cache. Une source d’inspiration, un instant fugitif  développé 
et interprété comme l’émotion qui l’a fait naître.

Dans une gamme harmonique, une lumière diffuse et enve-
loppante, 25 tableaux grand format vous offrent ce goût de 
vivre et de liberté. Un clin d’œil sur la vie où chaque maison-
nette a son histoire.

Je participe à plusieurs événements artistiques au Québec. 
J'expose depuis 1990 et je suis en galerie depuis 1998. 

Bienvenue à tous 
Réjeanne Pelletier, artiste peintre
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 Collection locale  Collection du réseau Nombres d’emprunt Écart
 2012 2013 au 18 oct. 2012 2013 nb. d'emprunts

Enfant
Bd  248  203  64  106 145
Roman  516  524  34  179 206
Documentaire 183 92 25 29 37
Album 551 415 51 271 233

Total enfant 1498 1234 174 585 621 36

Adulte
Roman 2011 1974 86 1245 1512
Documentaire 1101 999 87 263 263
Classique 242   10   
Livre écoute  5
Anglais 190 64  7   
Autre catégorie  181   30

Total adulte 3544 3223 173 1525 1805 280
 
Grand total 5042 4457 347 2110 2426 316

Statistiques du 2012-11-01 au 2013-10-31 /  Nb. de membres : 441 - Nb. de livres collection locale : 4457 -  
Nb. de livres coll. du réseau : 347 - Nb. de livres empruntés : 2426 - Nb. de livres réservés auprès du réseau depuis trois mois : 40

Grand total de livres disponibles à la bibliothèque au 31 octobre: 4804  /  20 nouvelles inscriptions en 2013
Un élagage sévère de la collection locale a été effectué lors de l'intégration au réseau Biblio du Bas-St-Laurent. La catégorie Classique 
fait maintenant partie de la catégorie Documentaire. Livres prêtés par le réseau Biblio au 18 octobre: 347 livres, au 4 décembre: + 360, 
au 11 février: + 359.  
Réjeanne Pelletier, bibliothèque de Kamouraska

On peut en  rire... Kamouraska  est un nom qui résonne et qu’on aime. C’est pourquoi, on s’en est servi de bien des manières : que ce soit pour identifier un com-
merce, pour dire d’où l’on vient ou là où l’on a établi sa demeure, pour annoncer un produit, et j’en passe. La  meilleure est celle-ci : Kamouraska sert de référence 
pour dire aux gens à combien de kilomètres  on se trouve par rapport à ce village figurant parmi les plus beaux villages du Québec!  Oui, on peut en rire car, il est 
écrit  sur Internet,  lorsque l’on demande la page des hébergements. On découvre que les hôtels, gîtes et auberges situés en face de nous, dans Charlevoix, 
sont à 20.5 km de Kamouraska!  Allons-y à la nage!

Félicitations à Mme Hélène Desjardins de La Pocatière qui vient de se mériter le 1er prix, doté d’une bourse de 700 $, pour  son aquarelle réalisée dans 
le cadre du concours–exposition  pour souligner l’Année de la Foi. M. Denis Briand de Saint-Pascal s’est classé 2e, avec une bourse de 500 $. (Tous 
deux font partie du groupe Reg’art.) 25 artistes du diocèse de Ste-Anne ont participé à ce concours et parmi ces 25 œuvres, 18 ont été sélectionnées 
pour figurer  dans l’exposition qui se tient au Musée régional de Kamouraska  jusqu’au 30 décembre. Une invitation à tous. On peut voir les œuvres 
gagnantes sur  www.le placoteux.com
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CONSEIL MUNICIPAL DE KAMOURASKA
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue mardi, 1er octobre 2013 

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi 11 novembre 2013. 

Les membres du conseil forment quorum et 
siègent sous la présidence du maire, mon-
sieur Claude Langlais.  

Le règlement 2013-03 a été  adopté sans mo-
dification. (Expliqué dans la Marée d’octo-
bre)

Dossiers  CCU

1) Intervention de M. Pierre-Guy Lavigne 
et Mme Marie-Julie Boudreault. ( projet de 
construction domiciliaire)

Dépôt d’un plan d’implantation de la future 
résidence. Accepté.  Le permis suivra. 

2) Demande pour des travaux d’aménage-
ment extérieurs du terrain pour M. Guy 
Lévesque, 147, av. Morel. Croquis déposé. 
Accepté. 

3) Demande par M. Michel Boivin, 115, av. 
LeBlanc, pour des travaux d’abattage d’un 
arbre. Accepté. 

4)  Demande par M. Bernard Lauzier, 57, av. 
Morel, pour des travaux extérieurs à  l’im-
meuble commercial ainsi que l’agrandis-
sement de la galerie avant avec ajout d’une 
toiture. Accepté,  sauf pour l’agrandissement 
de la galerie avant, ainsi que sa toiture. Une 
demande de dérogation mineure a été dépo-
sée par le propriétaire et elle a été acceptée, 
vu qu’elle n’affecte en rien le cachet patrimo-
nial de ce secteur.

5) Demande déposée par M. Raoul Lévesque, 
14, route de Kamouraska,  pour des travaux 
extérieurs de la résidence. Accepté.

6) Demande par M. Bernard Anctil, 183, av. 
Morel, pour des travaux extérieurs de la rési-
dence. Accepté. 

Il a été résolu que le conseil approuve les 
dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins pour un montant subventionné de  
10 000,00 $, conformément aux exigences du 
Ministère des Transports.

Les travaux ont été exécutés conformément 
aux présentes dépenses sur la ou les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité. Le 
dossier de vérification a été constitué.

Mandat d’arpentage : Il a été résolu que la 
municipalité autorise un mandat à Jules 

Lévesque, arpenteur, afin de reclassifier les 
cadastres se rapportant à l’acquisition de par-
celles de terrain visant le passage de la piste 
cyclable face à l’immeuble appartenant à la 
Fabrique de Kamouraska (76, avenue Morel) 
et la Société d’Habitation du Québec (HLM) 
(80, avenue Morel).

Suivi des comités : 

Patrimoine maritime de Kamouraska : Les 
soumissions pour la réfection du quai Taché 
seront ouvertes vendredi le 4 octobre 2013 à 
9h30.

Comité-Famille : Réunion prévue le 2 octo-
bre.

Comité de développement : Rencontre des 
organismes : (Club de 50 ans et + et  le Cen-
tre d’art.) 

Activité de reconnaissance des bénévoles, le 3 
octobre. Projet de contrôle des plantes enva-
hissantes. 

Demande d’aide financière à la municipalité 
dans le cadre du budget 2014 de la munici-
palité. 

Contrôle de la circulation des rues Massé, 
Chassé, Deschênes, Leclerc. Rencontre à pré-
voir avec la municipalité.

Mot du maire

Le maire fait un résumé des représentations, 
des rencontres et/ou des réunions qui ont eu 
lieu en septembre 2013.

En terminant cette dernière séance, je veux 
vous dire que j’ai eu l’honneur et le privilège 
d’être maire de cette très belle municipalité 
depuis 8 ans. J’en suis très fier. Des dossiers 
restent sur la table; nous n’avons pu les com-
pléter, entre autres, la mise aux normes de 
l’eau potable et le développement résidentiel.

Mais tout ce travail ne se fait pas seul. Je tiens 
à remercier les membres du conseil qui m’ont 
appuyé et qui ont été porteurs de dossiers.

Je remercie aussi notre personnel dévoué et 
loyal envers notre municipalité, entre autres 
notre directrice générale. Merci aux mem-
bres bénévoles de nos comités et merci à nos 
citoyens et citoyennes qui nous ont aidés à 
bien gérer la municipalité.

Enfin, je dis merci à nos jeunes : la relève de 
demain qui nous manifeste leur dynamisme 
lorsqu’on les côtoie.

Pour l’instant, je continuerai de m’impliquer 
à Patrimoine maritime de Kamouraska et au 
journal La Marée Montante.

Au revoir!

•	 Projet éolien communautaire régional. Il a 
été résolu que le conseil de la municipalité 
de Kamouraska confirme son adhésion au 
projet communautaire éolien régional de 
225 MW et signifie son engagement et sa 
participation conformément aux modali-
tés décrites à la résolution no 252-CM2013 
adoptée par la MRC de Kamouraska le 10 
juillet 2013.

Il a été résolu 1) que  la municipalité appuie 
l’organisme communautaire « La Traversée » 
afin de souligner leur 20e anniversaire d’exis-
tence par le biais d’une carte d’affaires au 
coût de 75,00$;

2) qu’elle participe à la 8e édition de l’activité 
« Noël au cœur du Kamouraska »  qui se tien-
dra à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie les 22, 23 
et 24 novembre prochain. Participation au 
concours : Thème : Ange à décorer ;

3) qu’elle appuie financièrement le Club de 
patinage artistique de Saint-Pascal pour un 
montant de 50,00$. 

Il a été résolu que  la municipalité deman-
de au Ministère des Transports du Québec 
de  lui accorder les permissions de voirie au 
cours de l’année 2013 et qu’elle autorise le 
responsable des Travaux Publics, monsieur 
Christian Madore, à signer les permis.

Suite à des travaux exécutés sans autorisation 
sur le chemin Mignault et à une facture qui a 
été déposée pour ce travail, il a été résolu que 
la municipalité refuse le paiement de ladite 
facture puisque les dits travaux n’ont pas été 
autorisés au préalable.

Dossier urbanisme : Suivi du dossier de 
Mme Claire Desjardins concernant les tra-
vaux d’abattage d’un pommetier. Suite à la 
visite d’un conseiller, l’abattage a été autorisé.

Les membres du conseil, étant tous présents, 
siègent sous la présidence du nouveau maire, 
monsieur Richard Préfontaine. Mychelle 
Lévesque agit à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

Un rapport, attestant qu’aucun des candidats 
élus ayant déposé un bulletin de candidature 
valide n’a  reçu des sommes d’argent, sera 
transmis au Directeur général des élections du 
Québec

Comme l'exige le Ministère des Affaires 
municipales et conformément à l'article 
955 du Code municipal, le maire  donnera 
le  rapport de la situation financière de la 
municipalité avant le dépôt du budget 2014.  
(pages 6 et 7)

La directrice générale remet aux membres du 
conseil la liste des personnes endettées envers 
la municipalité. Une correspondance sera 
transmise aux propriétaires qui ont des taxes 
dûes depuis plus d’un an. Une entente devra 
être prise avant le 2 décembre 2013.

Il a été résolu que M. Gilles A. Michaud soit 
nommé maire suppléant pour les quatre 
(4) prochaines années soit de 2013-2017. Il 
est également résolu que celui-ci soit  dési-
gné comme substitut du maire à la MRC  
de Kamouraska. 

Il a été résolu que la municipalité de Kamou-
raska appuie l’organisme promoteur Partena-
riat des gens d’affaires  pour sa demande d’aide 
financière déposée au Pacte Rural concernant 
le projet « Mise en valeur touristique du patri-
moine de Kamouraska ».La municipalité four-
nira en ressources matérielles et humaines une 
somme équivalente à 2 000,00 $, à titre d’appui 
financier au projet.

Il a été résolu que le calendrier ci-après  soit 
adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil  municipal pour 2014, 
lesquelles se tiendront les lundis et/ou mar-
dis et débuteront à 20h00 :

13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2  
juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 
3 novembre, 1er décembre.

Il a été résolu que la municipalité de Kamou-
raska demande au ministre de la Justice d’an-
nuler l’autorisation délivrée à monsieur Claude 
Langlais, le 6 décembre 2005, de célébrer des 
mariages et des unions civiles  et d’autoriser 
monsieur Richard Préfontaine, le nouveau 

maire de la municipalité, à agir dorénavant 
comme célébrant.

DOSSIERS CCU : 1) Demande déposée par 
Mme Maryse Robert, 187, av. LeBlanc,  pour 
des travaux à la résidence secondaire. Accepté 
pour une partie des travaux.

2) Demande déposée par M. Robert Dionne, 6, 
route de Kamouraska. Travaux extérieurs à la 
résidence. Accepté.

3) Demande déposée par M. Jean-Philippe 
Champagne, 167, av. Morel, concernant un 
changement d’usage pour le rez-de-chaussée 
du fournil. Accepté.

4) Demande déposée par Mme Josée Fournier 
pour M. Christian Charest, 118, av. Morel. 
Travaux d’une verrière à l’arrière de la résiden-
ce. Reporté à l’étude.

5) Demande déposée par M. André  
St-Hilaire, propriétaire d’un terrain sur l’ave-
nue LeBlanc. Construction d’une résidence 
secondaire. Accepté avec recommandations.

Il a été résolu que Pascal Morneau et Anik 
Corminboeuf, nouveaux conseillers, soient 
nommés représentants du Conseil pour 
siéger au Comité Consultatif d’Urbanisme 
et  que Rémi Dionne et Michel Champagne 
siègent comme personnes invitées à titre de 
spécialistes.

Une avis de motion est présenté afin qu’à une 
séance ultérieure, la municipalité adopte un 
règlement modifiant la composition du CCU.

Il a été résolu que 1) la municipalité appuie 
financièrement le Gala des mérites 2014 de 
l’École secondaire Chanoine-Beaudet de 
Saint-Pascal. Montant versé : 100,00 $.

2) que  le maire soit autorisé à représenter la 
municipalité à cette remise de prix qui se tien-
dra le 6 juin 2014, à 19h00, en l’Église de Saint-
Pascal.

3) que la municipalité autorise Réjeanne Pelle-
tier et Christopher Michaud à assister au sou-
per « Au mérite ». Remise du trophée du Noël 
au cœur du Kamouraska le 23 novembre 2013 
à 18h30. Coût : 30,00 $/pers. 

Suite à la demande de commandite pour la fête 
de Noël au Centre D’Anjou, une vérification 
sera  faite afin de connaître le nom des béné-
ficiaires qui proviennent de la municipalité de 
Kamouraska. S’il en est, il a été résolu que la 
municipalité appuie financièrement pour un 

montant de 25.00$ /bénéficiaire demeurant à 
ce Centre.

Il a été résolu que la municipalité mandate 
Servitech de procéder à une nouvelle équili-
bration du rôle d’évaluation pour les années 
2015-2016-2017, afin de redresser les valeurs 
au rôle et de favoriser le maintien de l’équité 
fiscale. Copie conforme de cette résolution 
sera transmise au Service de l’évaluation de la 
MRC de Kamouraska. 

Il a été résolu que la Municipalité renouvelle 
l’offre de services de consultation juridique 
déposée par Moreau avocats Inc. pour l’année 
2014. Coût : 500,00 $ + taxes applicables. 

Il a été résolu que la municipalité de Kamou-
raska approuve les prévisions budgétaires et 
les dépenses en immobilisation pour l’année 
2014 pour le Service intermunicipal de sécu-
rité incendie, telles que soumises par la Ville de 
Saint-Pascal et accepte de verser sa contribu-
tion financière conformément aux modes de 
répartition établis à l’entente intermunicipale 
relative à la sécurité incendie.

La municipalité de Kamouraska renouvelle 
l’entente « Service aux sinistrés» avec la Croix-
Rouge pour une période de trois (3) ans, et 
s’engage à verser un montant de 150,00 $ pour 
les années 2013-2014,2014-2015 et 2015-2016.

Le maire et la directrice générale sont autorisés 
à signer l’entente de Services aux sinistrés.

Considérant que le contrat accordé à Services 
Sanitaires A. Deschênes inc. pour la collecte et 
le transport regroupés des déchêts et des ma-
tières recyclables vient à échéance le 31 décem-
bre 2013; il a été résolu de ratifier les termes de 
l’entente et de mandater le maire et la direc-
trice générale, de signer, pour et au  nom de la 
municipalité, ladite entente.

Acquisition d’une parcelle de terrain de la So-
ciété d’habitation du Québec (80, av. Morel). Il 
a été résolu que la municipalité demande à la 
Société d’habitation du Québec de donner sui-
te rapidement à cette cession, afin de poursui-
vre la démarche de préparation du contrat no-
tarié. La municipalité consent à payer le même 
prix que la Société d’habitation du Québec 
soit 4.49 $ le mètre carré. Elle informe la SHQ 
qu’elle ne demandera pas d’évaluation afin de 
ne pas occasionner de frais supplémentaires.

Période de  questions. Demande d’installation 
d’une lumière de rue sur l’avenue LeBlanc.

Un immense merci  à tous ceux qui nous ont aidé  à réaliser la réfection d’une partie du quai Taché. Avis aux organismes  La période des demandes de financement auprès du programme Emplois d’été Canada 2014 est devancée.  
Elle aura lieu du 2 décembre 2013 au 10 janvier 2014.
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Petite fable sur  
le bénévolat 
Un jour, un fleuriste se rendit chez  le coif-
feur pour se faire couper les cheveux. Après 
sa coupe, il demanda combien  il devait.  Le 
coiffeur lui répondit : C'est gratuit, je  fais 
du bénévolat cette semaine. Le fleuriste 
s'en  alla tout content.  Le lendemain, en 
ouvrant  sa boutique, le coiffeur trouva à sa 
porte une carte de  remerciements et une 
douzaine de roses. 

Plus  tard, c'est le boulanger qui se présenta 
pour se faire couper les cheveux. Quand il 
demanda pour payer, le coiffeur lui dit : Je 
ne peux accepter d'argent. Cette semaine, 
je fais du  bénévolat. Heureux, le boulan-
ger s'en alla tout  content, et le lendemain, 
déposa à la porte du coiffeur une  douzaine 
de beignets, avec un mot de remerciements. 
Puis, ce fut un député qui se présenta et 
lorsqu'il voulut payer, le coiffeur lui répon-
dit : Mais non, cette semaine c'est gratuit : 
je fais mon bénévolat ! Très heureux de cet-
te aubaine, le député quitta la boutique.Le 
lendemain, quand le coiffeur arriva pour 
ouvrir, une douzaine de membres du  par-
lement attendaient en ligne pour se faire 
couper les cheveux gratuitement ...

Voila mes amis, la différence fondamentale 
entre les citoyens de ce pays et les politi-
ciens qui nous gouvernent...!

Envoi de Joscelyn Michaud

Préparez-vous à vivre 
un Noël écologique! 
C’est bien connu, le temps des fêtes est 
une période de forte consommation qui 
augmente notre empreinte sur la planète. 
Nous vous suggérons donc quelques trucs 
pour réduire l’impact environnemental de 
vos festivités cette année :

Décoration 

•	Réutiliser les décorations de Nöel;

•	Échanger ses décorations avec son 
entourage;

•	Fabriquer et bricoler des décorations 
maison;

•	Utiliser une minuterie pour activer les 
lumières à 17 h et les éteindre à minuit;

•	Choisir des ampoules DEL moins énergi-
vores, durables, résistantes et sécuritaires.

Cadeaux

Opter pour des présents ayant un faible 
impact environnemental ou une valeur so-
ciale ajoutée. Voici quelques questions à se 
poser pour vous guider :  Est-ce un cadeau 
utile?   Produit au Québec?   Créé par un 
artisan?  Encourage-t-il la culture ou l’éco-
nomie sociale?  Encourage-t-il la personne 
à bouger? Est-il biologique ou certifié équi-
table?  Durable et non polluant?

Offrir des cadeaux pour maximiser les 
retombées : une sortie culturelle; une es-
capade en plein air; un coup de plumeau; 
des produits fabriqués au Québec, faits à 
la main; un vêtement écoresponsable; un 
festin à partager. 

Fêter Noël de façon écologique, c’est aussi 
privilégier les moments en famille et entre 
amis.  

Anne-Marie Beaudoin,  Co-éco 
conseillère en gestion environnementale

76, avenue Morel, G0L 1M0 | (418) 308-0739
suivez nous sur: www.facebook.com/CoteEstaKamouraska

Horaire été
Tous les jours de 
10h-21h

Septembre et octobre
Du jeudi au dimanche de 
11-21h

Novembre et décembre
Du vendredi au samedi 
de 11h-21h, 
dimanche de 11h-17h

76, avenue Morel, G0L 1M0 | (418) 308-0739
info@lefilbleu.ca • www.lefilbleu.ca

Plus de 40 artisans du Bas-St-Laurent

ACTIVITÉS

APHK 

Centre-femmes 

Voici un aperçu des activités à venir 
pour l’Association des Personnes han-
dicapées du Kamouraska-Est  

2-11 Décembre : Chorale,  de 16h00 à 
17h15;

3-17 décembre : Marche énergique,  de 
16h00 à 17h00;

4 décembre : Atelier sur l’intimidation, 
de  16h00 à 17h30;

7 décembre : Party de Noël  de l’APHK 

et  spectacle de la chorale de Noël;

9 décembre : Confection de décorations 
pour arbres de Noël, de  16h00 à 17h30;

10 décembre : Magasinage à Rivière-du-
Loup, de 9h00 à 16h00;

13 décembre : Film en pyjama,  de 
18h30 à 21h00;

14 décembre : Spectacle de la chorale de 
Noël à 14h00 à la Résidence Marquis, 
de St-Philippe et à 15h30 à la Résidence 

Pierrette Ouellet, de Mont-Carmel;

18 décembre : Confection de cartes de 
Noël, de 16h00 à 17h30;

19 décembre : Party de Noël / Volet  AIS, 
de 16h30 à 19h30.

*Vous souhaitez vous joindre à nos activi-
tés? Il vous suffit de nous téléphoner une 
semaine à l’avance au 418 492-7149

Un atelier s’intitulant « La zoothérapie, 
qu’est-ce que c’est ? » aura lieu lundi le 
2 décembre à 13h30 au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous avant le 28 novembre. 

Lors de la Journée nationale de commé-
moration et d’action contre la violence fai-
te aux femmes, un souper/film est organisé 
jeudi le 5 décembre. 

Le tout se déroulera au restaurant Le Bec 
Fin de St-Pascal dès 17h30. 

Le film présenté est « Moïse : L’affaire 
RochThériault ».

Les cartes au coût de $10 sont en vente au 

Centre-Femmes. Inscrivez-vous avant le  
2 décembre.

Les marcheuses sont attendues, les lundis 
à 13h30, au Centre-Femmes au 710, rue  
Taché à St-Pascal, ou plus tôt si on doit 
covoiturer pour se rendre au lieu de 
départ de la marche. Informez-vous au  
418 492-1449. C’est gratuit. Bienvenue à 
toutes !  

Pour clôturer l’année d’activités 2013 
en beauté, un 5 à 7 de Noël est organisé 
le mercredi 11 décembre, dès 17h00, au 
Camp Richelieu de St-Pascal. Inscrivez-
vous avant le 6 décembre. L’activité est au 

coût de $5 par personne.

En ce temps des fêtes qui approche à 
grands pas, l’équipe du Centre-Femmes 
espère que vous vivrez de belles retrou-
vailles et du plaisir avec vos proches. Nous 
vous souhaitons beaucoup de douceur 
et de bonheur tout au long de la nouvelle 
année ! 

Passez un très heureux temps des fêtes !

Notez que le Centre-Femmes sera fermé, 
pour la période des fêtes, du 23 décembre 
2013 au 3 janvier 2014.

Noël-Ensemble 
Vous connaissez une personne qui sera seule à Noël ou à l’arrivée de la nouvelle 
année? Invitez-la à votre réunion de famille ou d’amis!

Ou encore, donner-lui un p’tit coup d’fil pour briser sa solitude et lui réchauffer  
le cœur!

Un petit geste peut faire toute la différence!

Comité des partenaires en santé mentale



Journal La Marée Montante, DÉCEMBRE 2013 - Page 19

Un service de dépannage alimentaire disponible à Saint-Pascal

Noël au coeur  du Kamouraska

Le projet Écol’O’Jardin verra le jour à Kamouraska

Journée réflexion sur l’avenir de nos églises kamouraskoises

Les services du Centre Accueil-Parta-
ge du Kamouraska, secteur Saint-Pas-
cal, sont offerts à la population des 
municipalités de Saint-Bruno, Saint- 
Germain, Kamouraska, Sainte-Héléne et 
Saint-Pascal.

Nous sommes situés au 580-D, rue Côté, à 
Saint-Pascal.

La distribution de dépannage alimentaire 
s’effectue tous les mercredis, en après-midi. 
Une preuve de résidence et de revenus est exi-
gée lors de la première demande. Une contri-
bution de deux dollars est demandée aux per-
sonnes qui se voient attribuer un dépannage.

En plus du dépannage alimentaire, le Centre 
offre différentes activités et autres mesures de 
soutien qui visent à vous aider à améliorer votre 
situation. « Plus qu’un lieu de dépannage », le  

Centre Accueil-Partage du Kamouraska, 
secteur Saint-Pascal, c’est avant tout des per-
sonnes bénévoles qui, au nom de leur com-
munauté, réalisent ensemble un engagement 
d’entraide et de solidarité envers des person-
nes et des familles de chez-nous. Si vous sou-
haitez soutenir nos actions, nous acceptons 
les dons en argent et en nourriture. Nous 
vous invitons à communiquer avec nous. 
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 
418 308-1008.

Confectionner vos plats avec d’autres, pour-
quoi pas !

Le Centre Accueil-Partage du Kamouraska, 
secteur Saint-Pascal, vous propose des séan-
ces de cuisine collective.

Vous demeurez dans les municipalités de 
Saint-Bruno, Saint-Germain, Kamouraska, 

Sainte-Héléne ou Saint-Pascal. Vous aime-
riez vous procurer des repas savoureux à 
prix avantageux, acquérir et partager vos 
connaissances en cuisine, faire des rencontres 
dans une ambiance assaisonnée de fierté, de 
dignité et d’humour. Nos séances de cuisine 
collective s’adressent à vous. Actuellement, 
des séances de cuisine collective sont prévues 
deux vendredis par mois avec un maximum 
de douze personnes par séance. Ces ateliers 
ont lieu de 9h à 14h, à la salle communautaire 
Robert-Côté de Saint-Pascal. Le coût de par-
ticipation est minime et à prix avantageux 
par portion. Inscription obligatoire. Pour 
vous inscrire et obtenir plus d’information, 
vous pouvez nous rejoindre par téléphone au  
418 308-1008, laissez un message et la respon-
sable des cuisines collectives vous rappellera.

N’hésitez pas, venez « là, où l’entraide se cui-
sine à toutes les sauces ! »

C’est avec plaisir que votre comité famille 
se joint à  Kamouraska en Forme pour dé-
marrer le projet d’Écol’O’Jardin dans votre 
municipalité.

Normalement, ce projet est initié par une 
équipe-école, soutenu par des bénévoles et 
accompagné pendant 3 ans par l’organisme 
Kamouraska en Forme. À Kamouraska, faute 
d’une équipe-école, le comité famille se join-
dra à Kamouraska en Forme pour réaliser un 
projet d’ Écol’O’Jardin communautaire.

Dès janvier 2014, les jeunes de 6 à 12 ans 
pourront donc participer à des ateliers péda-
gogiques sur les semis, le compostage, la saine 
alimentation, la préparation et l’entretien du 
potager ainsi que la fête des récoltes.

Les ateliers gratuits seront offerts sur la pé-
riode du dîner, à raison d’une rencontre par 
mois. Les membres de l’équipe jardin iront 
chercher les jeunes à l’école pour les amener à 
la salle communautaire où ils pourront dîner 
avant le début de l’atelier.

Pour réaliser ce projet, le comité famille a déjà 
une équipe jardin composée de 4 membres. 
Nous voudrions recruter quelques bénévoles, 
qui aimeraient partager leurs connaissances 
et leur amour du jardinage.

Inscription obligatoire pour les jeunes, avant 
le 10 janvier 2013, auprès de Benoit Randall, 
agent de développement. 
418 308-0695 
Kamouraska.develop@videotron.ca

Aux membres d’organismes de  
développement.  

Depuis quelques années, un changement se 
fait sentir au Québec concernant la vocation 
de nos églises. Pour diverses raisons, les égli-
ses sont de moins en moins fréquentées, ce 
qui incite les communautés à se questionner 
sur la vocation de ces bâtiments aux caractè-
res exceptionnels, riches de notre histoire. Le 
Kamouraska n’est pas en reste; cette réalité 
est aussi bien présente dans notre région.

La réflexion est déjà commencée dans plu-
sieurs communautés de la région; certaines 
ont même des projets en vue. Comme l’enjeu 
concernant la baisse de fréquentation de nos 
églises touche tout le territoire, la MRC de 
Kamouraska, en collaboration avec le CLD 
du Kamouraska et le diocèse de Sainte-An-
ne-de-la-Pocatière, organise une journée de 
réflexion sur l’avenir de nos églises kamou-
raskoises.

Les objectifs de cette journée sont de faire 
le portrait de la situation de nos églises, de 
réfléchir aux contraintes et opportunités 

que nous offrent ces majestueux bâtiments 
et d’échanger sur des projets réalisés dans 
d’autres milieux. Des conférenciers seront 
présents afin de partager avec tous les inter-
venants du Kamouraska leurs connaissances 
ainsi que les expériences vécues. Ils pour-
ront échanger avec vous sur les bons coups 
réalisés ainsi que les pièges à éviter. Cet évé-
nement se veut donc un moment où tous 
les acteurs impliqués, tant au point de vue 
administratif, religieux et politique, pour-
ront échanger sur les réalités, les craintes et 
les projets susceptibles d’être inventoriés. 
C’est également un temps pour mettre en 
commun nos réflexions en vue d’enrichir le 
travail de chaque communauté.

L’événement se tiendra en l’église de Notre-
Dame-de-Liesse, située au 102, rue de l’Égli-
se, à Rivière-Ouelle, le vendredi 17 janvier 
2014. Les activités débuteront à 8h30 et se ter-
mineront à 15h00. Le coût d’inscription est 
de 10$ par personne. Vous trouverez en pièce 
jointe, le formulaire d’inscription à complé-
ter et à retourner au plus tard le vendredi 
20  décembre 2013. N’oubliez pas de joindre 

votre paiement au formulaire d’inscription. 
Également joint, le déroulement sommaire 
de la journée. Pour toute autre information 
concernant l’inscription à l’événement, 
veuillez contacter Marijo Couturier Dubé, 
conseillère en développement, au CLD du 
Kamouraska (418 856-3340, poste 231).

En   espérant   vous   recevoir   et   échanger   
avec   vous   sur   l’avenir   de   nos   églises 
kamouraskoises, veuillez recevoir, Madame, 
Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Le comité organisateur,

Jeanne Maguire, agente culturelle à la MRC 
de Kamouraska 

Jonathan Tremblay, aménagiste à la MRC de 
Kamouraska

Yvan Thériault, économe au Diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Marijo Couturier Dubé, conseillère en déve-
loppement au CLD du Kamouraska
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Téléphone : 1 855 856-1527
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca

Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité •  Français

Vous voulez acquérir, développer ou
mettre à jour vos connaissances ?

URGENT   

La direction de la Caisse du Centre de 
Kamouraska est à  la recherche d'une 
personne pour le déneigement des 
galeries, escaliers et rampe d'accès 
pour l'hiver 2013-2014 à la caisse de 
Kamouraska. 

Pour informations, contactez Mme 
Nicole Barbeau 

418 492-4011, Poste 2120

La Fête nationale à Kamouraska, édition 2014
AVIS À TOUS,  

Ceux qui désirent mettre de l’huile de bras 
ou du jus de cerveau dans l’organisation de 
la Fête nationale 2014 sont cordialement 
invités à se présenter à la première réunion 
de l’organisation. Cette réunion aura lieu le 7 
janvier 2014 à 19h00, dans la salle du conseil 
municipal, au 67, avenue Morel. 

Venez vous exprimer et prendre en main 
votre Fête nationale!

Si vous êtes intéressés, communiquez avec 
Benoit Randall au 418-308-0695 ou par 
courriel 
kamouraska.develop@videotron.ca

Au plaisir de travailler avec vous.

Depuis 8 ans, la municipalité de Kamouraska participe à l'événement Noël au 
coeur du Kamouraska qui a lieu à St-Denis.

Cette compétition amicale regroupe toutes les municipalités du Kamouraska et le 
thème de cette année est un ange à décorer. Voici la réalisation de Madame Réjeanne 
Pelletier, "Un Ange est venu ce soir".

Un joyeux temps des Fêtes à tous!
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La maison de la famille du Kamouraska
Mamans en forme  

Période d’exercices adaptés pour nouvel-
les mamans, femmes enceintes et  
grands-mamans.

Mercredi le 4 décembre, de 13h30 à 15h,  
à nos locaux

L’inscription est obligatoire auprès de 
Marie-Pier Dumais, TES

au 418-492-5993, poste 103

Vous avez besoin de jaser de votre quoti-
dien, être écouté(e), une intervenante est 

présente tous les vendredis et elle se fera un 
plaisir de vous accueillir à la Maison de la 
famille.

Location d’équipements et Joujouthèque.

Nous offrons le service de location d’équi-
pements sécuritaires pour enfant, à prix 
modique, du lundi au jeudi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h à 16h30. Nous offrons 
aussi le « kit mamie » (un ou plusieurs 
articles selon les besoins) pour les parents 
et grands-parents, à 5$/semaine, profi-
tez-en! Des jouets et des livres sont prêtés 
gratuitement pour 3 semaines. Pour 

information et réservation, n’hésitez pas 
à rejoindre la responsable, Guylaine Des-
prés, au 492-5993, poste 107.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE Nos 
bureaux seront fermés du 20 décembre 
2013 au 5 janvier 2014. Nous serons de 
retour le lundi 6 janvier, dès 8h30. Nous 
profitons de l’occasion pour souhaiter 
de Joyeuses Fêtes. Dès janvier, surveillez 
notre nouveau dépliant, afin de connaître 
les activités à l’horaire.

La maison de la famille du Kamouraska  
580-c, rue Côté, Saint-Pascal

20 ans, pour services Kam-aide inc.
C’est avec plus de 160 invités, parmi 
lesquels on retrouvait des aides à domi-
cile des clients et des amis, que Services 
Kam-Aide inc. a célébré son 20e anniver-
saire de fondation. 

En 1993, les membres fondateurs du 
conseil d’administration entrevoyaient un 
rêve aujourd’hui devenu réalité. Services 
Kam-Aide répond à sa mission de contri-
buer au maintien à domicile des personnes 
vivant une incapacité temporaire ou per-
manente, en mettant à leur disposition des 
services d’aide à domicile accessibles et de 
qualité.

Madame Josée Lévesque, directrice géné-
rale, nous expliquait toute l’évolution de 
l’entreprise.  En 1993, 15 clients bénéfi-
ciaient de l’aide domestique alors qu’à la 
fin de l’exercice financier de 2013, plus de 
800 foyers reçoivent les services d’une aide 
à domicile. Son budget annuel est passé de 
19 125,00 $ à 1 563 048,00 $ pour l’année 
2012-2013.

De plus, l’équipe des Services Kam-Aide 
inc. est passée de 3 à 70 employées. Au 
cours de ces 20 années, Services Kam-Aide 
a su s’adapter aux changements et est un 
acteur important dans le maintien à do-
micile pour tout le Kamouraska.

Services Kam-Aide inc. tient à remercier 
toute sa clientèle et ses partenaires pour la 
confiance témoignée  et est  reconnaissan-
te pour leurs bonnes, précieuses et étroi-
tes collaborations, et ce, depuis 20 ans. 
Une journée porte ouverte s’est tenue le 3 
novembre à ses nouveaux locaux situés au 
1514, 1ère Rue Poiré  à La  Pocatière.

Services Kam-Aide inaugure  
ses nouveaux locaux

Les nouveaux locaux situés au 1514, 1re 
Rue Poiré, à La Pocatière, ont été officiel-
lement inaugurés le 3 novembre dernier. 
Les bureaux du personnel administratif, le 
centre de formation et la  salle de rencontre 
des aides à domicile ont pu être présentés 
à la population du Kamouraska par une 
journée porte ouverte tenue le 3 novembre 

dernier.

L’équipe des Services Kam-Aide tient à re-
mercier tous les partenaires qui ont rendu 
possible la réalisation de ce projet grâce à 
une aide financière. Ils ont fait appel au 
Fonds d’accessibilité pour les ressources 
humaines et développement des compé-
tences Canada, la MRC du Kamouraska, 
par le Pacte rural et le Centre local de dé-
veloppement du Kamouraska pour l’ins-

tallation d’un accès pour les personnes 
vivant une incapacité physique et la mise 
en place d’un centre de formation pour les 
employées. 

Il faut aussi souligner le bon travail réalisé 
par l’entrepreneur en construction Ferdi-
nand Laplante, qui a su démontrer son ex-
pertise et son efficacité pour la réalisation 
de ce chantier.

Six préposées d’aide à  
domicile certifiées.

La Pocatière, le 8 novembre 2013 – C’est 
à la suite d’un apprentissage effectué en 

entreprise, se déroulant selon la formule 
du compagnonnage, que les six appren-
ties ayant participé au projet se sont vus 
reconnaître leurs compétences et devien-
nent ainsi détenteurs d’une certification 
de qualification professionnelle. Services 
Kam-Aide compte maintenant à son actif 
4 compagnes et 16 préposées d’aide à do-
micile certifiées. 

Carole Dupont, Stéphanie Langlois, Vin-

cent Lacroix, Sylvie Morneau, Hélène Thi-
boutot et Johanne Chenard

Idéal comme cadeau des Fêtes

Vous recherchez un cadeau original pour les 
Fêtes ? 

Surprenez vos proches en leur offrant un 
de l’aide domestique. 

Faciles à utiliser et très agréables à recevoir, 
les chèques cadeaux de Services Kam-Aide 
inc. sont une solution simple et pratique.

Pour plus d’informations, informez-vous 
au 418 856-5636.

On célèbre Noël à Kamouraska
De nouveau cette année, les personnes de Kamouraska vi-
vant seules sont invitées à célébrer Noël au Centre commu-
nautaire, vendredi le 13 décembre 2013.

La fête débutera à 11h00 par une messe présidée par l’abbé 
Raymond Michaud, suivie d’un dîner traditionnel chaud. En 
après-midi il y aura activités et animation. Une invitation 
personnelle a été remise aux personnes vivant seules de notre 
paroisse. Si par malheur vous avez été oublié et que cette fête 
vous intéresse, il nous fera plaisir de vous accueillir si vous en 
avisez le presbytère au no 492-2140.

Le Comité d’entraide de Kamouraska

P.S. Afin de nous soutenir, quatre tirelires ont été disposées :  
à l’église, au « Jardin du Bedeau » et au salon  
« Mousse et Vague ».
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Programmes offerts École Marguerite-Bourgeois
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
Une approche personnalisée répon-
dant à vos besoins

Vous désirez effectuer un retour aux 
études ? Vous aimeriez obtenir votre 
diplôme d’études secondaires ? ou 
tout simplement, effectuer votre bilan 
d’acquis scolaires ? Vous voulez com-
pléter les préalables pour la formation 
professionnelle ou pour les études 
collégiales ? Vous voulez développer les 
compétences pour apprendre un métier 
semi-spécialisé ?

Différentes options sont offertes pour 
vous aider à atteindre votre but. Vous 
pouvez vous inscrire en tout temps. 

Votre rythme d’apprentissage est res-
pecté, l’horaire est flexible, et il n’y a 

aucun test de classement.

GYMNASTIQUE DU CERVEAU  
Un mode de vie!

C’est quoi ?  
Un entraînement cérébral sous la forme 
d’exercices variés qui font travailler 
les principales fonctions cognitives : la 
mémoire, le langage, le raisonnement, la 
créativité, les habiletés visuo-spatiales, 
l’attention et la concentration.

C’est pour qui ? 
Pour les personnes de 50 ans et +

C’est où ?  
Dans votre paroisse (pour les groupes 
de 15 personnes et +)

C’est quand ? 
2 heures 1 fois/semaine jusqu’au début mai

Pourquoi ? 

Pour vous aider à garder votre cerveau 

en santé en vous offrant l’occasion de 

rencontrer des gens.

Comment ça se passe ? 

Atmosphère conviviale. Pas de compéti-

tion, pas de recherche de performance. 

Le rire est permis!

C’est combien ? 

40 $ pour l’année scolaire 

À l’inverse d’une pile, le cerveau ne 

s’use que si l’on ne s’en sert pas!

Communiquez avec nous : 

École Marguerite-Bourgeois 

555, rue Hudon, Saint-Pascal 

418 856-7040 poste 3615
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AGENDA
DÉCEMBRE

DATE/HEURE RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE ENDROIT CONTACT

Comités

2 déc. 20h00  Séance du conseil Salle du conseil 418 492-6523

10 déc. 16h00  Fermières : réunion et fête de Nöel Local des 50ans et + 418 492-7361

16 déc. 20h00                 Séance extraordinaire du conseil Salle du conseil 418 492-6523

Activités

4 déc. 13h00   Atelier courte-pointe (fermières)        Salle des 50ans et + 418 492-2455

6 déc. 20h00 Soirée de danse Centre communautaire 418 498-5410

13 déc. 11h00 Dinner de Noël pour personnes seules Centre communautaire 418 492-2140

16 déc.13h30 Marche avec le Centre-Femmes  À Kamouraska          418 492-1449

17déc.12h00                 Dîner ouvert à tous  Local des 50 ans et +           418 498-5410 

Événements

Mois de déc. Expo 18 tableaux (Année de la foi) Musée régional         418 492-9783

25 déc. Joyeuses Fêtes à tous!         

JANVIER 2014

DATE/HEURE RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE ENDROIT CONTACT

Comités

7 janv. 19h00  Rencontre  pour Fête nationale Centre communautaire 418 308-0695

10 janv.  Date limite pour insc .Écol’O’Jardin Bureau de l’agent Dév. 418 308-0695

13  janv. 20h00  Séance du conseil Salle du conseil 418 492-6523

15 janv. 13h30  Réunion Cercle de Fermières Local des 50ans et + 418 492-7361

17 janvier   Journée : Avenir de nos églises Église de Rivière-Ouelle 418 856-3340 
poste 231

Activités

8 janv. 13h00 Atelier de courte-pointe ( fermières)         Local des 50ans et + 418 492-2455

16 janv. 13h00 Atelier  fermières (technique Jacquard)        Local des 50 ans et + 418 492-2844

21 janv. 12h00 Dîner ouvert à tous                                          Local des 50ans et +                418 498-5410

29 janv. 13h00      Atelier fermières (lavette à vaisselle)                   Local des 50 ans et + 418 492-7361

Événements

1er janvier Bonne et heureuse Année 2014!  

•	En janvier, le Cercle de Fermières offrira un atelier d’artisanat aux jeunes qui le désireront. 
Le bracelet brésilien sera le modèle retenu pour ces ateliers.  Les dates seront à préciser. 
•	À noter : 2 février 2014 . « Fête de l’hiver ». 
•	Bibliothèque ouverte le mardi de 2h00 à 3h00, le jeudi de 19h00 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 11h00.

À ne pas oublier
Si vous désirez faire connaître vos activités, rencontres et événements pour les mois de février et mars, prière de me les faire parvenir par courriel 
avant le 15 janvier prochain. Merci.   
Magdeleine  magmibo@videotron.ca

VIACTIVE est un regroupement d’aînés offrant des séances d’activités physiques adaptées aux personnes de 50 ans et plus.  
Ces activités, se déroulant de septembre à mai, visent un mode de vie physiquement actif. NOUS SOMMES À LA RECHER-
CHE DE BÉNÉVOLES POUR ANIMER CES GROUPES.
Hélène Lévesque, organisatrice communautaire, Répondante de VIACTIVE, CSSS de Kamouraska
418 856-7000, poste 6036

Horaire d'automne pour les 
proches aidants

    
Décembre

Thème : Je prends soin de moi…

Dates : jeudi, le 12 à 13h30                         
Lieux : St-Pascal (CLSC)

 mardi, le 17 à 13h30   
 La Pocatière (SKA)

Un service  de présence-surveillance 
pour la personne aidée est disponible 
pour assister aux rencontres de pro-
ches-aidants.

Pour inscription et information : 
418 856-7000, poste 6028



Un grand merci pour ces années 

de support et d’encouragement
                                                     

   Pierre Ouellet

Un grand merci pour ces années 

de support et d’encouragement
                                                     

   Pierre Ouellet

En cette période des Fêtes, la 
boulangerie Niemand vous offre ses 

meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de joie de vivre au cœur 
du Kamouraska... Pour vous 
réchauffer le corps et l'âme, 
il est possible de goûter à nos 

pains d'épices «le Stollen» et 
de vous en procurer au 
Resto-bistro Côté Est du 

22 novembre au 22 décembre.

Bonne et heureuse Année 2014 à vous tous !


