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Concours d’embellissement à  Kàmouràskà 

Actualités 

La municipalité de Kamouraska, en partenariat avec les Feuillages du Québec, ont lancé un concours d’embellissement au cours de 

l’été 2015 dont le but était d’encourager les citoyens, les commerçants et les responsables d’établissement à embellir leur bâtiment 

en prévision du passage du classificateur des Fleurons du Québec durant l’été 2015. 

En route vers un quatrième Fleurons 

En effet, à l’automne 2015, la municipalité de Kamouraska recevra un 

nouveau classement Fleurons du Québec. Évidemment, nous souhaitons 

améliorer notre classement précédent. Nous aspirons donc obtenir quatre 

Fleurons, ce qui serait «Excellent. Embellissement horticole remarquable 

dans la majorité des domaines». Pour le moment, Kamouraska en a trois, 

ce qui signifie «Très bien. Embellissement horticole de grande qualité dans 

la plupart des domaines».  

Les résultats du concours d’embellissement 

Le concours d’embellissement a rejoint plus d’une dizaine de participants 

dans la municipalité de Kamouraska. Après évaluation, le jury a 

sélectionné en première position M. Lucien Tremblay, au 5 rue du quai. En 

2e et 3e place, à égalité, le 60 et le 65 avenue Morel, soit le Jardin du 

Bedeau et Mme Magdeleine Bossé. Nous remercions tous les autres 

participants de l’intérêt qu’ils ont porté envers ce concours, organisé avec 

la générosité des Feuillages du Québec de Saint-Pascal, et sincères 

félicitations aux gagnants! 

Benoit Randall 
agent de développement 

 

 

 

1re position 

2e position 

2e position 
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Une grande réussite pour la première édition du Parcours Découverte du terroir de Kamouraska 

Les 12 et 13 septembre derniers, treize entreprises de 

Kamouraska faisaient déguster leurs produits locaux 

aux quelques centaines de visiteurs lors de la 

première édition du Parcours Découverte du terroir de 

Kamouraska.  

L’objectif de l’événement était de mettre en valeur la 

filière agroalimentaire de Kamouraska. Cette 

dernière, d’une générosité incroyable, demeure trop 

méconnue des gens de la région et du reste du 

Québec. L’achat local et la sensibilisation des 

consommateurs à la réalité des producteurs de chez 

nous faisaient également partie des objectifs du 

Parcours.  

Une réussite indiscutable 

Le taux de participation à l’événement a été excellent, 

et les entrepreneurs ont fait de bonnes affaires! Nous 

estimons les retombées économiques directes à plus 

de 5 000$  pour la collectivité entrepreneuriale. Les 

participants sont tombés sous le charme des produits 

de Kamouraska, d’une grande qualité et uniques en 

leur genre. L’événement a plus que répondu aux 

attentes des organisateurs et des commerçants. À la 

demande générale, il y aura donc une seconde édition 

à l’été 2016. 

Deux gagnants plutôt qu’un! 

La grande générosité des commerçants, emballés par 

la réussite de la première édition de l’événement, nous 

a permis de remettre deux paniers plutôt qu’un seul. 

Mesdames Martine Mounier et Lyne Vézina, 

respectivement présidentes du Partenariat des gens 

d’affaires et de Développement de Kamouraska, 

partenaires dans le projet, ont procédé au tirage. Les 

paniers ont été remportés par Mme Maryse Durette, de 

Ste-Hélène-de-Kamouraska, et par, M. Caillard 

Guilhem, de Montréal.  

Merci aux nombreux participants et merci aux 

entrepreneurs : Chocolaterie La Fée gourmande, 

Ferme Gijamika,L’Agnellerie, FermetteHarbour, 

Poissonnerie Lauzier, Les Jardins de la Mer, Le 

comptoir gourmand des jardins Kamouraska, les 

pêcheries Ouellet, Café du Clocher, L’Armada-

Marchande, Côté Est Café/Bistro, Boulangerie 

Niemand et Le Jardin du Bedeau. 

Mesdames Martine Mounier et Lyne Vézina, présidentes du 

Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska et de 

Développement de Kamouraska 



Page 4 - Journal La Marée Montante, Octobre 2015 

 

Actualités 

Des soirées magnifiques! 

Le mercredi 19 août dernier, nous 
avons eu la chance, je devrais dire le 
privilège, de recevoir dans notre église 
de Kamouraska un orchestre 
symphonique composé de jeunes 
Chinois faisant partie du Festival 
international Eurochestries  qui, 
heureusement cette année, a été invité 
et reçu au Camp musical de Saint-
Alexandre. C’était leur première visite 
au Canada.  

Le concept des Eurochestries est né en 
France en 1989 et il a essaimé dans les 
autres pays : Il existe à travers l’Europe 
depuis 26 ans. Leur charte parle de 
réunir les peuples du monde entier, 
grâce à la musique. 

Grâce à M. Mathieu Rivest, directeur du 
Camp musical de Saint-Alexandre, à M. 
Rosaire Tremblay organisateur à Baie-
Saint-Paul et Mme Marie-Luce Ouellet 
de Québec, ainsi qu’à toutes leurs 
équipes, ils ont rendu possible cet 
événement de grande renommée. Les 
valeurs propagées par ces organismes 
mettent de l’avant  la création, la 
jeunesse, le talent, la découverte et la 
qualité. 

Comme le disait le président de la 
Fédération des festivals, M. Claude 
Revolte, c’est une expérience unique 
dans la vie de ces jeunes qui 
rencontrent, grâce à la musique, des 
musiciens de d’autres pays, la 
population locale, le public, d’autres 
façons de travailler, de manger de vivre 
et de penser. Ces  rencontres sont 
excellentes aussi pour les spectateurs ; 

elles nous amènent, avec la musique 
classique, ce petit goût d’ailleurs!  

Oui, le 19 c’était à Kamouraska qu’une 
quarantaine de jeunes Chinois d’une 
école primaire de Sanlihe no 3 de Pékin, 
âgés de 10 à 15 ans sous la direction de 
Liu Zheng, chef d’orchestre fantastique 
qui a été le plus jeune violon solo de 
l’orchestre chinois dans l’histoire. Il 
était fascinant à regarder diriger son 
orchestre. Le programme choisi était de 
qualité et l’orchestre de ces jeunes 
artistes nous a ravis et nous a fait nous 
lever afin de leur donner une ovation 
debout après chaque morceau réussi à 
100%. 

D’autres localités, telles St-Pacôme, St-
Gabriel, Mont-Carmel et St-Onésime 
ont eu droit elles aussi à des concerts 
de ces jeunes qui ont fait partie de ce 
festival, deux quatuors du Québec et du 

Mexique, un duo de la France et de 
l’Espagne. Tous ces quatre-vingt 
musiciens se sont retrouvés le 21 août 
à l‘église de St-Pascal, pour un dernier 
concert et, une fois de plus, ils ont 
performé de magnifique façon. Seize 
pièces étaient au programme de cette 
soirée et  certaines ont été dirigés  par 
M. Didier Descamps, chef d’orchestre 
français renommé qui en était à sa 
première visite au Canada mais qui 
connaissait déjà M. Mathieu Rivest, car 
les jeunes du Camp musical de St-
Alexandre avaient participé en 2013 à 
un festival en Charente-Maritime, en  
France. 

Bravo et félicitations à tous ces jeunes. 
De vrais artistes! 

Magdeleine  

Photo: camp musical de Saint-Alexandre 
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Fête de Village 
Le 7 août dernier avait lieu la première fête de 

village à Kamouraska! Le comité famille de la 

municipalité avait organisé une sortie kayak de 

mer en collaboration avec la SEBKA.  

 

 

 

 

Après un pique-nique convivial au bord de l’eau, 

les citoyens et participants ont pu admirer le feu 

de joie et un feu d’artifice. Plusieurs citoyens ont 

grandement apprécié cette initiative du comité 

famille. La fête de village sera de retour à l’été 

2016!  

Votre comité famille  
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Gloriette ! Tu nous inquiètes ! 

Tous ceux et celles qui sont àlle s se 
promener sur le quài Miller ou là 
route de là gre ve ont e te  à  me me 
de constàter que nos gloriettes 
s’e tàient bien de te riore es ces 
dernie res ànne es. Il semble que 
ces petits ouvràges ont eu peine à  
supporter l’àir humide du bord du 
fleuve.  

Là corporàtion du Pàtrimoine 
màritime à d’àbord pense  les 
re pàrer et les repeindre, màis une 
fois les tràvàux commence s, il est 
devenu e vident qu’il fàllàit fàire 
beàucoup plus. Le de clin de pin, 
cloue  sur une structure de « ripe 
presse e », e tàit pourri en plusieurs 

endroits. Me me là structure en 2 x 
4 n’e tàit pàs e pàrgne e. Gros tràvàil 
en perspective !  

Pàs question d’àbàndonner ces 
pre cieuses pàrures, typiques de 
Kàmouràskà. Elles rehàussent là 
beàute  de notre villàge qui 
e merveille chàque ànne e des 
milliers de visiteurs, certàins 
venànt d’àussi loin que de 
l’Europe.  

Là corporàtion du Pàtrimoine 
màritime à donc de cide  de 
constituer une e quipe de 
be ne voles pour en fàire là 
re fection et redonner àux 
gloriettes une e le gànce digne d’un 
des plus beàux villàges du Que bec. 
Ces be ne voles, qui ont cumule  
ensemble plus de 100 heures de 
tràvàil, s’àppellent Clàude, Lucien, 
Doris, Georges, Andre , Gus, Denis. 
Merci.  

Merci àussi àux collàboràteurs : un 
producteur de bois qui à fourni plus 
de 300 pieds line àires de beàu 
ce dre, sur demànde et à  bon prix et 
un entrepreneur qui à pre te  
certàins outils spe ciàlise s. Merci à  là 
municipàlite  qui à de fràye  le cou t 

des màte riàux et merci àux àutres 
contributeurs directs ou indirects 
qui ne sont pàs nomme s ici. Beàu 
tràvàil d’e quipe; belle corve e… 
comme àutrefois.  

Le Pàtrimoine màritime espe re 
restàurer l’àutre gloriette l’àn 
prochàin. Le tràvàil ne serà pàs 
moindre, càr cette gloriette est 
encore plus de te riore e.  

A  l’àn prochàin !  

Denis Turgeon  
pour Patrimoine maritime 
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Socio-culturel 

DE L’ART POUR TOUS LES GOÛTS AUX JOURNÉES DE LA CULTURE AU KAMOURASKA 

Plusieurs enfants ont profité des différentes activités, dont l’atelier 
de fabrication d’instruments de musique avec des légumes.  
 

Plus de 400 personnes ont pris part aux différentes activités 
des Journées de la Culture qui se déroulaient au Centre d’art 
de Kamouraska, sous le thème « L’art alimentaire : le goût 
de l’art au Kamouraska », du 25 au 27 septembre. 

Le terrain du Centre d’art a pris des airs de fête foraine pour 
l’occasion, avec ses ballots de paille, ses tables à pique-
nique, ses chapiteaux et l’installation photos de Pilar Macias 
montrant des vaches grandeur nature. Également, les expo-
sitions du Centre d’art, ainsi que le kiosque des Fermières 
du Kamouraska, s’arrimaient parfaitement avec le thème 
choisi. 

Dès le vendredi, les musiciens Sophie Poulin de Courval et 
Rino Bélanger ont donné le coup d’envoi avec la tenue d’un 
mini concert.  

Le dimanche dès 11h, les gens étaient conviés au brunch de 
Vrille Art Actuel avec la machine à crêpes géante de Mathieu 
Fecteau. Du Vélo-tour de Josée Bourgoin, en passant par  
l’atelier de fabrication d’instruments de musique en légumes 
de Sophie Poulin de Courval, jusqu’aux ateliers d’ornements 
en bonbons de Monique  Lagacé et ses acolytes du Comité 
Art et Culture de Saint-Bruno, le choix d’activités convenait à 
tous les goûts.  

Un concert du Trio Jazz de l’École Destroismaisons a clôturé 
ces Journées de la Culture. 

Les Journées de la Culture au Kamouraska ont été rendues 
possibles grâce à la municipalité de Kamouraska, du Centre 
d’art de Kamouraska et de la MRC de Kamouraska. Cette 
activité est financée par l’Entente de développement culturel 
de la MRC de Kamouraska et du Ministère de la Culture et 
des Communications, à laquelle participe le Regroupement 
des Caisses Desjardins du Kamouraska, le Groupe coopéra-
tif Dynaco, la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-
Loup, la SADC du Kamouraska et le CLD du Kamouraska.  

L’intrigante machine à crêpes en a impressionné et régalé plus 
d’un! (Crédit photos : Émilie Rondeau) 

La collecte des bacs bruns va bon train 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la collecte des bacs bruns, Une collecte qui car-

bure! En effet, les responsables de l’usine de biométhanisation ont remarqué un accroissement 

de la quantité des matières organiques reçues et une amélioration de la qualité de celles-ci.  

Participer au tri des matières organiques, c’est un geste simple pour un impact économique, 

écologique et collectif! 

C’est économique car la biométhanisation coûte moins cher que l’enfouissement. C’est écolo-

gique car vous réduisez près de la moitié de vos déchets, tout en diminuant les émissions de gaz 

à effet de serre en transformant le méthane en énergie verte! C’est aussi un projet collectif, car 

plus de 100 000 personnes de 74 municipalités participent! 
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Opération « Sauvons les rosiers » 

La renouée du Japon (appelée 

couramment bambou) envahit les 

berges du fleuve à Kamouraska. Dans 

le village, le long du fleuve, on la 

retrouve pour l’instant à trois endroits, 

soit un peu à l’ouest de la station de 

pompage près des quais, en face de 

l’auberge « Foin de mer » et sur la 

limite du stationnement situé à l’ouest 

de la « petite maison de pierres » sise 

au 98, avenue Leblanc.  

Cette plante, aussi belle que bien 

d’autres, était vendue, il n’y a pas 

encore si longtemps, comme plante 

ornementale. On sait aujourd’hui que 

c’est une des plantes envahissantes les 

plus inquiétantes sur la planète. Si on 

ne la contrôle pas, maintenant, elle 

prendra en quelques années toute la 

place disponible en tuant les espèces 

locales, notamment les rosiers 

(églantiers) si caractéristiques de la 

route de la grève. Nous devons agir vite 

afin d’éviter la propagation de la 

renouée! 

Son éradication est extrêmement 

difficile et il existe différentes 

méthodes, suivant la grosseur et la 

localisation des talles. Dans la 

population du village, les  opinions 

divergent sur la façon de s’y prendre. 

Toutefois, une chose est certaine : 

pendant que nous en parlons, la plante 

grandit et s’étend sans arrêt. Bientôt, 

elle occupera tant d’espace qu’il sera 

impensable de la contrôler.  

En coopération avec la municipalité, un 

groupe de résidents de Kamouraska a 

décidé de s’attaquer au problème en 

choisissant d’agir par coupes répétées. 

Il s’agit de couper la plante environ 

quatre fois par année, plusieurs années 

de suite pour l’épuiser. Cette méthode a 

le mérite de protéger les plantes locales 

afin qu’elles puissent reprendre peu à 

peu le terrain perdu. Les résidus coupés 

sont ensuite incinérés par la 

municipalité. 

J’ouvre ici une parenthèse pour dire que 

la plante peut se reproduire à partir de 

minuscules fragments de tiges ou de 

rhizomes. Il faut donc la couper 

proprement en évitant de la multiplier 

par ses fragments. Il n’est pas 

souhaitable que chacun s’improvise 

(suite page suivante)  
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(suite de la page 8) 

coupeur de renouée sans la supervision 

de la municipalité.  

Pour revenir à l’opération « Sauvons les 

rosiers », une première coupe a été faite 

au mois d’août. La renouée était si 

dense qu’il était difficile de s’y 

introduire. Ce matin-là, les 12 

bénévoles ont rempli quatre fois la 

remorque de 6 sur 10 pieds de la 

municipalité. L’opération n’a pas été 

vaine puisque lors de la deuxième 

coupe, en septembre, la remorque ne fut 

remplie qu’une seule fois. Nous avons 

même constaté des repousses de rosiers.  

Le combat n’est pas terminé, loin de là, 

et j’en profite pour faire appel à tous 

ceux qui aimeraient se joindre au 

groupe et aider à sauvegarder la beauté 

naturelle des berges et de la route de la 

grève. Il suffit d’avoir un petit sécateur 

et de beaucoup de bonne volonté.  

Finalement, je tiens à remercier la 

municipalité pour sa coopération et 

surtout, les bénévoles qui ont donné si 

généreusement de leur temps pour 

freiner la progression de la renouée et 

assurer ainsi la survie de l’églantier. 

À la prochaine,  

Denis Turgeon 

Soccer récréatif à Kamouraska  

Plus nombreux que jamais, les jeunes de la municipalité ont chaussé, cet été, 
leurs souliers à crampons pour s’adonner à la pratique du sport le plus 
populaire chez les jeunes Kamouraskois : le soccer!  

En général, la saison fut caractérisée par un franc succès! Merci tout 
particulièrement à Mylène Bourque, l’entraîneuse, qui a encore fait un travail 
exceptionnel! Merci également aux assistants, Sébastien Labrie et Karen 
Lorena Michaud.  

La saison a pris fin le 15 août dernier, lors d’une journée clôture. Soulignons 
les récipiendaires de trophées, Corinne Michaud pour le meilleur esprit 
sportif, Didier Morneau pour le meilleur marqueur et Florence Drapeau pour 
la meilleure amélioration. Bravo à tous les autres joueurs pour votre belle 
saison! Tous les joueurs et les parents ont pu déguster un délicieux repas 
offert par de généreux commanditaires : Patate Rive-Sud, Mamie Pataterie 
Gourmande, poissonnerie Lauzier, Colabor distribution et Comptoir 
gourmand des Jardins Kamouraska! Merci à vous tous. C’est un rendez-vous 
pour l’été 2016! 
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NOUVELLE EXPOSITION AU CENTRE D’ART DE KAMOURASKA : «VOUS ÊTES SERVIS!» 

« Une tempête dans une tasse de thé » par 

Patrycja Walton 

La tasse de thé est présentée sous toutes ses 

signifiances par Patrycja Walton. Son approche 

intuitive et autobiographique montre autant 

de face de la vie possible : moment de solitude 

et moment de crise, moments d’analyse et 

d’intériorité. La tasse de thé devient l’allégorie 

des ancêtres-femmes et d’une enfance 

évanouie de l’artiste, dont le handicap visuel 

incite à travailler avec ses mains, à toucher, à 

manipuler et à sentir.  

« Vous êtes servis » par François-Matthieu 

Bouchard 

François-Matthieu Bouchard présente une 

mise en scène ludique et colorée d’une table 

dressée d’argenterie et de porcelaine, 

surmonté d’un digne festin de couleurs 

luxuriantes et de mets appétissants. En se 

joignant au banquet, le visiteur remarque que 

les éléments ont l’apparence parfaite de 

membres du corps humain. C’est un 

détournement de sens, jouant d’illusions, de 

séduction, de réflexion qui propose une 

relecture des éléments avec des matériaux 

contrastants, par des parallèles entre le 

technologique et l’organique, entre le 

traditionnel et le contemporain.  

« Sortir du moule » par Jacques Bodart 

Jacques Bodart crée des objets de réflexion 

démontables, modulaires, transformables. Il 

expose une accumulation de formes simples : 

des ustensiles de cuisine. Il joue avec les 

perceptions en saisissant un détail, en 

modifiant un angle, en générant une seconde 

lecture. Il s’inspire des travers de la société, de 

ses incohérences, ses rêves, ses espoirs, pour 

ériger des messages inattendus.  

Le Centre d’art de Kamouraska présente jusqu’au 15 novembre l’exposition «Vous êtes servis!». Trois corpus 
explorant des notions et des éléments du quotidien en les faisant dériver de leur signification originelle s’uniront 
pour susciter chez le spectateur une introspection sur la société contemporaine et sur son rapport à l’alimentaire. Les 
artistes évoqueront l’art de la table, créant des réflexions, de la déroute et de l’amusement! 

Le Centre d’art de Kamouraska est ouvert du jeudi au dimanche, 
de 10h à 17h.  

Pour information : Véronique Drouin | 418 492-9458      
comm_apj@hotmail.com 



Journal La Marée Montante, Octobre 2015- Page 11 

 

Socio-culturel 

REPRISE DES RENCONTRES DE SOLIDARITÉ RURALE DU KAMOURASKA 

Les rencontres de Solidarité rurale du Kamouraska organisées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la SADC du 

Kamouraska et le CLD du Kamouraska, ont repris avec la présentation de deux projets pouvant inspirer le milieu rural. Plus 

de quarante personnes étaient réunies le 17 septembre dernier à Kamouraska, lors de la première rencontre. 

Un mémoire pour Touche pas à ma région Bas-Saint-Laurent 

Tout d'abord, madame Anaïs Giroux-Bertrand, représentante de Touche pas à ma région/Bas- Saint-Laurent, a présenté 

les objectifs et les actions réalisés par ce mouvement depuis sa création. Les citoyens et citoyennes impliqué(e)s 

souhaitent, entre autres, faire partie des discussions et des solutions proposées afin d'assurer l'occupation et le 

développement du territoire dans le respect des collectivités et de l'environnement. La coalition a notamment déposé un 

mémoire que l'on retrouve sur son site Internet à l'adresse   http://www.touchepasamaregionbsl.org/. 

Un modèle d’économie prometteur 

Par la suite, madame Émilie Dupont, chargée de projet à la SADC du Kamouraska, a présenté le concept de l'économie 

circulaire comme modèle émergent et prometteur pour la région. Présentement, la façon de produire et de consommer 

fonctionne de façon linéaire (extraire, produire, consommer et jeter). Quant à l'économie circulaire, elle a pour principe de 

mieux produire, de mieux consommer et de mieux réutiliser les déchets, créant ainsi de la richesse et de nouvelles 

ressources. Cette démarche peut s'intégrer autant dans les gestes quotidiens d'une personne que dans les actions mises 

en place dans les municipalités et les entreprises. Pour mieux comprendre ce concept, une vidéo a été mise en ligne : 

http://www.dailymotion.com/video/x2mqf2f_l-economie-circulaire-du-concept-a-l-actionmobilisons-nous_news. 

La prochaine rencontre aura lieu à Sainte-Hélène-de- Kamouraska le jeudi 12 novembre 2015 à compter de 8 h. Pour plus 

d’information, contactez Marijo Couturier-Dubé au 418-492-1660 poste 236.  
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 août 2015 

Sous la présidence du maire, 

monsieur Richard Préfontaine, tous 

les membres du conseil sont 

présents sauf deux, la réunion est 

ouverte. 

Suite au retrait de la soumission de 

Transport Pierre Dionne concernant 

le déneigement secteur paroisse, la 

municipalité a retenu le 2e plus bas 

soumissionnaire soit Ferme Raynald 

Saint-Pierre. 

La municipalité accepte le rapport 

de Stratégie d’économie d’eau 

potable – année 2014 tel que 

présenté au MAMOT. 

La municipalité mandate Claude 

Gagnon, notaire, à procéder à la 

rédaction d’une offre d’achat – 

dossier Marie-Claude Alexandre et 

mises aux normes de l’eau potable. 

DOSSIERS CCU 

Ne paraitront plus désormais. 

 

INFORMATIONS DU MAIRE 

Réception d’une correspondance du 

Musée Régional de Kamouraska 

visant l’acquisition du Vieux 

Couvent. 

Rédaction d’une offre d’achat par 

Me Claude Gagnon (acquisition de 

parcelles de terrain où sont situés 

les nouveaux puits d’alimentation). 

Compte-rendu du Symposium de 

peinture. 

Recherche de locaux pour 

entreposage de matériel 

appartenant au Symposium. 

 

RÉSOLUTIONS 

La municipalité de Kamouraska 

désigne comme représentant 

principal, madame Hélène 

Lévesque, qui représentera la 

municipalité lors de demandes de 

conciliation (entente de conciliateur

-arbitre). Monsieur Jérôme 

Drapeau, Responsable des Travaux 

Publics, est désigné comme 

suppléant, au besoin. 

 

La municipalité de Kamouraska 

autorise la directrice générale, 

madame Mychelle Lévesque à 

assister à une journée de formation 

sur les logiciels de comptabilité, le 

1er octobre prochain, à Rimouski. 

 

La municipalité de Kamouraska 

accepte la vente à l’encan qui s’est 

tenue le 25 juillet dernier au Musée 

agricole situé sur les terrains de la 

Ferme Régika Inc. 

 

PÉRIODE QUESTIONS 

Informations sur l’offre d’achat qui 

sera transmise à la propriétaire 

visant l’acquisition de parcelles de 

terrain (nouveaux puits 

d’alimentation). 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Conseil municipal de Kamouraska 

Capsule d’information municipale 

Un petit rappel : tel que prévu dans la règlementation d’urbanisme, les opérations et travaux suivants sont 

interdits sans l'obtention d'un certificat d'autorisation : 

a) le changement d'usage ou de destination d'une construction ou d'un terrain ; 

b) tout travaux de remblai ou de déblai de nature commerciale, le déplacement, la rénovation ou la 

démolition d'une construction ; 

c) tout travaux d'abattage d'arbres visés au règlement de zonage. 

Cependant, le certificat d’autorisation n’est pas requis dans les cas suivants : 

pour effectuer des réparations mineures que nécessite l’entretien normal des propriétés et le remplacement 

d’éléments secondaires ou de matériaux d’une construction aux même dimensions ou de même nature selon 

le cas. 

Dans tous les cas, toujours appeler ou se présenter au bureau municipal avant d’entreprendre des travaux!! 
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre 2015 

Sous la présidence du maire, monsieur 

Richard Préfontaine, tous les membres 

du conseil sont présents, la réunion est 

ouverte. 

La municipalité adopte le règlement 

2015.04 relatif aux commerçants non-

résidents (colporteurs). 

La municipalité nomme un 3e 

représentant municipal pour 

remplacement au CCU en la personne 

de monsieur Richard Préfontaine, 

maire. 

La municipalité adopte une résolution 

autorisant madame Valérie Dumont, 

adjointe administrative, à signer le 

calendrier de conservation pour 

approbation par Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec pour 

et au nom de la Municipalité de 

Kamouraska. 

La municipalité de Kamouraska appuie 

le demandeur, 9141 2312 Québec 

Inc., dans sa démarche visant à 

obtenir de la CPTAQ, l’autorisation 

d’utiliser à des fins autres 

qu’agricoles, le  lot 5 271 657 du 

cadastre du Québec pour faire de 

l’entreposage de copeaux de bois 

dans les entrepôts existants.  

La municipalité atteste par la présente 

résolution que la programmation 

révisée TECQ 2014-2018 comporte 

des coûts réalisés véridiques et reflète 

les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars 

prochain.   

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. 

La municipalité de Kamouraska 

autorise le maire, monsieur Richard 

Préfontaine et la directrice générale, 

madame Mychelle Lévesque, à signer 

pour et au nom de la municipalité de 

Kamouraska l’entente intitulée : 

«Permis d’occupation visant 

l’installation et l’exploitation d’une 

station d’observations pour les 

oiseaux migrateurs». 

La municipalité de Kamouraska 

autorise madame Mychelle Lévesque, 

directrice générale, à déposer une 

demande d’aide financière dans le 

cadre du Programme PIQM – volet 5 – 

Projet d’infrastructures à vocation 

municipale et communautaire ; la 

municipalité s’engage à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus du projet. 

DOSSIERS CCU 

Ne paraitront plus désormais. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

-Suivi au dossier de mise aux normes 

de l’eau potable. 

-Lettre de Félicitations à transmettre à 

Patrimoine maritime de Kamouraska 

concernant tout le travail bénévole 

fait pour la réparation des gloriettes. 

Peinture sera fournie par la 

municipalité pour la suite des 

réparations. 

PÉRIODE QUESTIONS 

Travaux sur la gloriette effectués en 

2015. 

Budget estimé pour 2016. 

Prévoir un budget à long terme 

concernant les infrastructures 

maritimes (quai, gloriettes,…). 

Prévoir réparation des couvercles/

cabanes sur les citernes. 

Voir règlementation sur les feux 

d’artifices. 

Transport d’équipement pour 

éoliennes. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Conseil municipal de Kamouraska 

Club des 50 ans et plus de Kamouraska 

Eh oui!  C’est déjà l’automne, les activités  du club des 50 ans et reprennent pour 

l’année 2015-2016.  

Prenez note que l’activité du dîner se tiendra à tous les 3ième mardis du mois au Centre 

Communautaire de Kamouraska à compter de midi. 

Pour des raisons majeures, prendre note qu’exceptionnellement notre premier diner 

aura lieu le deuxième mardi, soit le 13 octobre prochain à midi.  Bienvenue à tous et à 

toutes.  

Il est toujours important et essentiel  de réserver sa place auprès des personnes 

suivantes : madame Ginette Pelletier au 418-492-5362 ou monsieur Claude Langlais 

au 418-492-2984. 
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Municipal 

Message du Service intermunicipal de sécurité incendie 
Une problématique à laquelle les intervenants d’urgence sont confrontés est la localisation de la bonne adresse 

concernée par l’événement. Le meilleur repère est la numérotation civique… quand elle est présente et visible 

de la rue. Lors de nos visites de prévention résidentielle, malheureusement, nous constatons que plusieurs 

résidences n’ont plus d’identifiants numérologiques. Voici quelques points à considérer pour nous aider à 

localiser rapidement votre adresse. 

C’est à la municipalité d’attribuer et d’autoriser la numérotation civique de tout bâtiment sur son territoire. 

Lors de la construction d’un nouvel immeuble ou l’ajout d’une unité d’habitation à l’immeuble existant, 

veuillez communiquer avec votre municipalité pour faire la demande d’une nouvelle numérotation. 

La numérotation civique devrait se retrouver en façade de la résidence, dans le pourtour de la porte d’entrée 

principale, horizontalement ou verticalement  en chiffres arabes uniquement.  

Les numéros civiques doivent être visibles de la voie publique en tout temps, sans obstruction. Nous vous 

demandons de porter une attention particulière aux arbres et arbustes. 

Dans les cas où la résidence est éloignée de la voie publique, un rappel du numéro civique doit être apposé à 

proximité de la montée privée. La boite aux lettres est souvent utilisée comme support. Cette consigne est aussi 

valable pour les chalets. 

Lors de travaux, voir à installer une numérotation temporaire dans une fenêtre de façade de la résidence. Une 

feuille blanche de 8.5 x 11 avec les chiffres inscrits au crayon feutre fait très bien l’affaire. Il en va de même 

pour les bâtiments en construction. Utile pour les livreurs. 

Utiliser des chiffres contrastants avec le support, d’une dimension minimale de 3.5 pouces sans excéder 8 

pouces. Ils doivent être d’une forme facile à lire. Ils doivent être fixés en permanence et résistants aux 

intempéries et aux éléments dommageables. 

La nuit, laisser l’éclairage extérieur allumé de manière à toujours illuminer la numérotation. Même si l’urgence 

n’est pas chez vous, ça nous aide dans nos recherches d’adresse. 

Ne pas oublier de replacer ou remplacer les numéros civiques après vos travaux de revêtement extérieur de la 

résidence. 

Voir à remplacer les chiffres abîmés ou manquants pour éviter toute confusion… Tous les chiffres doivent être 

de la même grosseur et de la même couleur. 

Source : Christian Madore, 492-2312 poste 241 

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE  

Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska 

Personnel expérimenté et responsable 

Coût abordable et programme d’aide financière disponible 

Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus    

Services Kam-Aide vous simplifie la vie ! 

 

LAVAGE DE VOS FENÊTRES EX-
TÉRIEURES:  

INFORMEZ-VOUS AVANT L’ARRI-
VÉE DES GRANDS FROIDS ! 

418-856-5636 

www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 
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Divers 

 

 

 

 

 

Activités du Comité proches aidants 

Kamouraska  
 

À partir de septembre, des rencontres-échanges mensuelles 

ainsi que des activités d’information et de participation 

seront offertes pour les proches aidants de personnes  aînées 

en perte d’autonomie.  

Si comme personne proche aidante vous avez  besoin de : 

Briser l’isolement 

Échanger avec d’autres personnes proches aidantes 

Recevoir de l’information et de la formation 

Bénéficier d’un répit gratuit pour assister aux rencontres 

Vous pouvez vous joindre à nous… 

 

Les rencontres auront lieu de 13h30 à 15h30 heures : 

Le mardi, à La Pocatière, au 1514, 1
ère

 rue Poiré   

Le mercredi, à St-André, à La Résidence Desjardins, 122 

Principale 

Le jeudi, à St-Pascal, au 360 Taché  

 

Pour en savoir plus et pour vous inscrire : 

418 856-7000 poste 6028 

Ces activités sont rendues possibles grâce à la contribution 

financière de L’APPUI BAS-ST-LAURENT. 

« Proche aidant, vous êtes unique, mais vous n’êtes pas seul!» 
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Divers 

Un petit mot de la biblio… 

Ce 26 juillet dernier avait lieu à la bibliothèque 

l’ouverture officielle dans nos nouveaux 

locaux. Nous remercions ceux et celles qui se 

sont déplacé pour être avec nous lors de cet 

événement. Nous avons profité de ce moment 

pour remercier la municipalité et plus 

particulièrement M. Michel Dion et M. Richard 

Préfontaine, pour leur grand soutient lors du 

déménagement de la bibliothèque. De plus, la 

collaboration de Michel Vézina et de sa 

librairie ambulante «Le Buvard» nous a permis 

de gratifier cette journée de la visite et d’une 

entrevue exclusive avec M. Pierre Landry, 

auteur de la région du Kamouraska. Ce fut 

pour moi une expérience positive et très 

enrichissante. Merci également aux nombreux 

bénévoles qui nous ont aidé afin que cette 

journée soit une réussite. 

La bibliothèque de Kamouraska est heureuse 

de vous inviter à son Assemblée Générale 

Annuelle, qui aura lieu Jeudi 12 novembre à 

20h15, au local de la bibliothèque. Il y sera 

question des grands changements ayant eu 

lieu cette année et des projets à venir pour 

2016. Nous profiterons de cette assemblée 

pour remettre un prix au gagnant du concours 

jeunesse de cet été. Il y aura également un 

petit goûter et des prix de présence. 

Bienvenue à tous! 

Au plaisir de vous croiser à la bibliothèque! 

Cynthia Bélisle, et le comité de la bibliothèque. 
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Divers 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Le mardi 6 octobre dès 11h30, une soupe sera servie pour la 
Journée nationale des centres de femmes. L’activité aura lieu au 
Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal. Vous 
pouvez apporter votre sandwich en accompagnement. Le dîner 
sera suivi d’une activité de jeux de société.  Venez - vous amuser ! 
Inscrivez-vous au 418 492-1449.  
Jeudi le 8 octobre à 13h30 aura lieu le café-bricole de l’automne 
au Centre-Femmes La Passerelle. Inscrivez-vous avant le 7 
octobre.  
La Marche mondiale des femmes 2015 se déroulera à Trois-
Rivières, samedi le 17 octobre. Réservez votre 
place dans l’autobus auprès du Centre-Femmes 
La Passerelle du Kamouraska de St-Pascal. C’est 
gratuit et les places sont limitées.   
« Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de la 
chronique Toast et Café qui sera présentée 
jeudi le 22 octobre à 9h00, dans les locaux du 
Centre-Femmes. La conférence sera présentée par Martine 
Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous.  
Une p’tite jasette ! Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire ». Cette activité 
aura lieu mardi le 27 octobre à 13h30, au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous.  
« Contes et légendes à l’Halloween » est le sujet de l’activité 
entourant la fête de l’Halloween qui sera présentée au Centre-
Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le 29 octobre à 
13h30. Vous pouvez apporter votre recette préférée! Inscrivez-
vous! Plaisirs assurés, bienvenue à toutes! 
« Rions en cœur ! » Venez rire avec Judith en participant à une 
séance de fou rire qui aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle, 
jeudi le 5 novembre à 13h30. Inscrivez-vous. Bienvenue à toutes! 

« Démystifiez vos bacs » Vous avez des questions sur ce qu’on 
peut mettre dans le bac bleu ? le bac brun  et  le bac noir ? Venez 
comprendre et discuter de tout ça  pour Une p’tite jasette, mardi 
le 10 novembre à 13h30, au Centre-Femmes La Passerelle. 
Inscrivez-vous!  
« La personne accidentée cérébro-vasculaire » sera le sujet de la 
chronique Toast et Café qui sera présentée jeudi le 19 novembre à 
9h00, dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle. La 
conférence sera présentée par une personne de l’organisme ACVA
-TCC (Association des personnes Accidentées Cérébro-
Vasculaires). Inscrivez-vous.  
Une conférence sur « La résilience » par Blandine Soulmana, 
auteure-conférencière est organisée par le Centre-Femmes La 
Passerelle du Kamouraska, jeudi le 26 novembre à 19h00. C’est à 
ne pas manquer! Elle nous raconte comment sa résilience lui a 
permis de rebondir suite à des événements difficiles et comment 
elle s’en est sortie. La conférence aura lieu à la salle Desjardins du 
centre Robert-Côté de St-Pascal, au 470 rue Notre-Dame à St-
Pascal. C’est gratuit! Inscrivez-vous. Bienvenue à toutes et à tous! 
  

Toutes les activités annoncées (sauf deux) se passent au Centre-

Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal et vous devez 

vous inscrire au 418 492-1449. 

 

La Maison de la famille du Kamouraska 

Les p’tits explorateurs 

Une matinée avec vos tout-petits, remplie d’activités axées sur différentes sphères du développement de l’enfant. À nos locaux ; 
groupe 4-5 ans : Lundi, 5 oct. et 2 nov. de 9h30 à 11 h ; groupe 2-3 ans : Lundi, 26 oct. et 23 nov. de 9h30 à 11 h 

Un consommateur averti en vaut 2!       À nos locaux, lundi le 5 oct. 13h30 

L’ACEF du Grand-Portage vous offre un atelier sur la consommation, qui propose une réflexion sur la société de consommation d’au-
jourd’hui. 

Parents en forme      Au Centre Robert-Côté : 7 oct.- 27 oct. 13h30 à 15h; 4 nov.-24 nov. 13h30 à 15h. 

Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas. 

Au feu les pompiers!        À la caserne de pompiers, 405 rue Taché.  10 oct. à 10h 

Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, nous vous proposons une visite familiale à la caserne de pompiers. Des 
pompiers se feront plaisir de vous expliquer leur métier et vous montrer leurs équipements. 

 « Mais qu’est-ce qu’on mange ce soir maman? »   Salle Ernest Ouellet, Centre Robert-Côté 

Nous avons le plaisir de recevoir madame Marie-Hélène Gilbert, diététiste-nutritionniste qui vous proposera des suggestions 
d’assiettes équilibrées à offrir à vos tout-petits, et plus. Le 14 oct. à 13h30 ou 21 nov. 14h à 16h30 

Café-causerie         À nos locaux, lundi le 2 novembre de 13h30 à 15h 

Massage et relaxation pour bébé        Au Centre Robert-Côté, lundi, 9 nov. De 13h30 à 15h. 

Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des bébés, de la naissance à un an. Animatrice : 
Ariane Fortin, massothérapeute. 

Toutes les activités sont gratuites. L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, 418 492-5993 poste 103 
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Mot de nos lecteurs 

Au fil du vent 
Ah! Que le monde est grand à la clarté des lampes! 

Aux yeux du souvenir que le monde est petit! 

Charles Beaudelaine. Le voyage 
L’écrit publié en décembre dernier ne mentionnait pas le vent.  
Or, selon une bonne amie, Kamouraska  ne peut exister sans la 
sonorité du vent et le claquement des vagues. Voici des images 
évoquées par le vent, qui souffle en permanence, créant un lien 
avec les vagues qui lui sont tributaires. 
Aux couleurs du crépuscule, quand le feu s’accroche aux nuages, 
la dernière brise annonce la fin d’une journée agitée par le vent 
fredonnant de Kamouraska. C’est alors qu’on repasse la table des 
vents du pays. 
 Vent de l’Ouest à effilocher les nuages. 
 Vent du Sud-ouest à ébranler les consciences. 
 Vent du Nord à tempérer la peau et l’esprit. 
 Vent du Nord-ouest à soulever les vagues. 
 Vent du Nord-est à anéantir les bruits. 
 Vent de l’Est à aiguiser les tempêtes. 
 Vent du Sud à entourer les feuillages. 
 Vent du Sud-est à déchaîner les ouragans. 
 Vent à déplacer les rêves, mais aussi à déchaîner les 
marées et à cramponner les désirs.  Surtout, vent à amollir la 
pensée et nous livrer, au gré d’une fantaisie qui nous fait voyager 
non pas dans un espace terrestre, mais dans un temps sidéral. 
Celui-ci remplit notre cœur de joie et se laisse emporter par la 
magie des vents de Kamouraska. 
Tout vent s’accompagne d’un son qui donne un sens aux rêves. 
Ainsi, celui des vagues glissant, tranquilles, à marée basse est à 
l’opposé des frappes furieuses d’une marée montante rendue aux 
rives.  Et surtout, le son harmonieux des vagues d’une nuit d’été 
qui bercent notre imagination dans une rêverie cadencée. 
Kamouraska porte en lui, les sons de la nature qui, le temps d’une 
courte saison estivale, nous fait écouter les chants mélodieux des 
oiseaux, comme le timide et fier jaseur d’Amérique. Si l’on se sent 
envahi par le croassement des corneilles en brouille, on tourne le 
regard vers le fleuve et on entend les pleurs des outardes, dont la 
volée en  formation militaire porte l’empreinte de son héritage. 
Quand le vent dissipe l’épaisse brume, le cri langoureux d’un 
bateau lointain, cherchant sa voie au milieu du Saint-Laurent, 
surprend nos sens assoupis. Si la chance est au rendez-vous, la 
nuit venue, le cri d’un loup marin égaré surgit à distance. 
Toutefois, la plus grande réjouissance, c’est l’instant où le vent 
tombe et les sons tarissent : on écoute émerveillé, le silence 
mélodieux du crépuscule à Kamouraska. 
Guido Macias Valadez  Avec mes remerciements pour les 

suggestions affectueuses de Alice Côté et Katia Macias-Valadez. 
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Octobre 2015

 

Novembre 2015 

 
 

5  octobre, 20h00 Conseil municipal Centre communautaire 418 492-6523 poste 1 

6 octobre Collecte des ordures     

6 octobre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

13 octobre, 12h00 Dîner pour tous Centre communautaire 492-2984 ou 492-5362 

13 octobre Collecte des matières recyclables et des matières organiques   

13 octobre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

14 octobre, 13h15 Cercle des Fermières Local des fermières 418 492-7361  

19 octobre Rencontre CCU Centre communautaire  418 492-6523 poste 2 

19 octobre, 13h30 Viactive Centre communautaire  418 492-5473  

19 octobre Élection fédérale Centre communautaire  

20 octobre Collecte des ordures     

27 octobre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

27 octobre Collecte des matières recyclables et des matières organiques   

30 octobre Halloween à Kamouraska  418 492-6523 poste 3 

2 novembre, 20h00 Conseil municipal Centre communautaire 418 492-6523 poste 1 

3 novembre Collecte des ordures   

3 novembre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

6 novembre Collecte des feuilles (secteur urbain seulement)   

10 novembre Collecte des matières recyclables et des matières organiques   

10 novembre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

11 novembre, 13h15 Cercle des Fermières Local des fermières 418 492-7361  

12 novembre, 20h15 Bibliothèque de Kamouraska—Assemblée générale annuelle  Bibliothèque 418 492-6523 poste 3 

12 novembre Vaccination  influenza de 9h00 à 12h00 Centre communautaire 856-7000 poste 3224 

15 novembre Date de tombée de La Marée montante   418 492-6523 poste 3 

16 novembre Rencontre CCU Centre communautaire 418 492-6523 poste 2 

17 novembre, 12h00 Dîner pour tous Centre communautaire 492-2984 ou 492-5362 

17 novembre Collecte des ordures   

17 novembre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

24 novembre Collecte des matières recyclables et des matières organiques   

24 novembre, 13h30 Viactive Centre communautaire 418 492-5473  

29 novembre Collecte des matières recyclables et des matières organiques     

Agenda 




