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Actualités
Les fêtes du centenaire de notre église Saint-Louis
Un succès !
Comme vous le savez sans doute, notre quatrième église
célèbre son 100e anniversaire cette année. Nous ne
pouvions pas passer à côté d’un tel événement historique.
Plusieurs activités ont été organisées dont l’embellissement
du cimetière et du terrain de l’église par la plantation de
plusieurs arbres, rosiers et fleurs. Une exposition dans
l’église relate aussi plus de 100 ans d’histoire. La messe du
100e fut célébrée par Mgr. l’évêque Dorilas Moreau, natif de
Kamouraska,
et par notre curé Christian Bourgault.
Soulignons la présence du roi de France, Saint Louis
(personnifié par Serge Voyer) lors de la messe et de
plusieurs personnages historiques en costume d’époque
(animateurs du Musée régional de Kamouraska). Nous avons
aussi édité un album souvenir comportant plus de cent
soixante photographies d’objets d’art et de tableaux
historiques agrémentés de textes relatant l’histoire de notre
merveilleuse église. Notez que le livre souvenir est toujours
en vente aux endroits suivants : Le jardin du bedeau, le
bureau de la fabrique au presbytère, à l’église et à l’accueil
touristique de Kamouraska.
La messe fut suivie d’un brunch au centre communautaire
où cent soixante convives ont partagé un repas préparé par
le restaurant bistro Côté Est; une conférence de M. Pierre
Lévesque relatant l’histoire de plusieurs curés de
Kamouraska concluait la journée.

fêtes.
Nous tenons aussi à remercier les commerçants suivants qui
ont généreusement contribué pour le brunch : Café bistro
Côté-Est, Poissonnerie Ouellet, Le jardin du bedeau, Le café
du clocher, Le comptoir gourmand, Boulangerie Niemand,
Chocolaterie La fée gourmande, Patates Rive-Sud, Agropur,
les producteurs de lait du Québec. Nous remercions aussi la
municipalité de Kamouraska pour le vin d’honneur, le prêt
de la salle communautaire et l’aide précieuse de Messieurs
Jérôme Drapeau et Benoît Randal.
Un très grand merci aux bénévoles qui ont accepté de nous
aider lors du réaménagement paysager du cimetière et du
terrain de l’église, lors du brunch, pour la messe du 100e et
pour le concert: Denis Turgeon, Hélène Nadeau, Claire
Garneau, Camille Raymond, Jacques Drouin, Vivianne
Métivier, Pierre Michaud, Raymonde Tourigny, Serge Voyer,
Guylaine Lévesque, Steve Dumont, Hélène Roussel, Émilien
Pelletier, Francis Voyer, Albert Dionne, Philippe Madore
Gertrude Madore, Pierrette Lavoie, Marc-André Dionne,
Claude Leclerc, Marie-Julie Boudreault, Laurence Lavigne,
Nicole Castonguay, Gilles Michaud, Paul-André Michaud,
Jacqueline Duval, les membres du Cercle des fermières de
Kamouraska, les membres du comité d’embellissement de
Kamouraska et la chorale composée d’adultes et d’enfants
qui ont merveilleusement bien chanté «Kamouraska». Une
telle énumération étant toujours risquée, nous précisons
que tous ceux que nous pourrions oublier ici sont remerciés
avec la même gratitude.

Un concert de clôture des fêtes du 100e fut présenté à
l’église le 23 juillet dernier par un trio remarquable composé
de M. Jacques Boucher (organiste), Mme Désirée Till
(soprano) et de Mme Anne Robert (violoniste). Un peu plus
Nous tenons à souligner que de nombreux donateurs ont
d’une centaine de personnes ont pu apprécier le
généreusement contribué financièrement au concert du 23
professionnalisme et le talent de ces artistes de calibre
juillet : Richard Préfontaine (président d’honneur), la famille
international.
de Claude Langlais, la famille de Martine Mounier et de
e
Le succès d’un événement comme celui du 100 de l’église Claude Dionne, les Chevaliers de Colomb conseil 2941, le
Saint-Louis de Kamouraska repose sur la contribution d’un Club des 50 ans et plus de Kamouraska, la Caisse populaire
ensemble de partenaires et d’une équipe de travail. Nous Desjardins du Centre de Kamouraska, Bernard Généreux
désirons remercier les bénévoles, plusieurs organismes, (député de Monmagny-l’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup),
commerçants, donateurs et les membres du comité la quincaillerie Rona Camille Dumais, Arpentage Côte-Duorganisateur pour leur participation dans l’organisation des Sud, Fix Auto Kamouraska, la chocolaterie La Fée
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Gourmande, Construction Stéphane Charest, la Boulangerie
Niemand, Entrepreneur électricien Jacques Lajoie, Familiprix
Saint-Pascal-Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier
pharmaciennes, Construction Yves Gosselin, le Motel Cap
Blanc, Émilien Pelletier AVC, Excavation Robert Dionne et
fils, Prelco, la Municipalité de Kamouraska, Olivier
Kamouraska Chrysler, Construction Marcel Charest et fils,
Groupe funéraire Caron, Salon Mousse et vague, M. Norbert
Morin (député de Côte-du-Sud,) le Site d’interprétation de
l’anguille de Kamouraska, Hidalgo Média, Familiprix- Rémi
Gosselin et Roxanne Fournier pharmaciens.

Cette grande et belle église qui est la vôtre vibre encore de
toute l’affection que vous lui avez offerte pour souligner ses
cent ans. Longue vie à ce monument historique et unique.
En terminant, c’est en ma qualité de président que je
voudrais remercier mes coéquipiers du comité organisateur
soit : Claire Desjardins, Karine Guignard et Christian
Bourgault, curé de Kamouraska. Quel beau travail ! Merci du
fond du cœur.
Christian Pilon
Président du comité du 100e anniversaire de
l’église Saint-Louis de Kamouraska

Comité d’embellissement—projets 2017
Cimetière, église et parc Chaloult

Pour souligner le centenaire de l’Église, les membres du
comité ont choisi d’aider à «rajeunir» les alentours de ce
vénérable édifice. Vendredi, le 7 juillet 2017, les bénévoles
Camille, Claire, Denis, Hélène, Jacques, Pierre, Raymonde et
Viviane se sont associés aux maîtres Hervé et Christian pour
planter des lilas japonais, des érables rouges, des rosiers,
des aruncus, des graminées et des hémérocalles au
cimetière, au parc Chaloult et du côté nord de l’Église.

Depuis quelques années, grâce à la générosité et l’intérêt de
la municipalité de Kamouraska, le comité a pu réaliser
l’aménagement du stationnement à l’ouest sur l’avenue
Leblanc, du parc du marais du petit-aboiteau, des berges,
les entrées du village, du garage municipal, en plus de
quelques plantations d’arbres ici et là. Nous tenons à
remercier chaleureusement tous les bénévoles qui, grâce à
vous, ces aménagements ont su se concrétiser!
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UN 24e SYMPOSIUM DE PEINTURE AU KAMOURASKA
Pour une 24e année, le Symposium de peinture du
Kamouraska a accueilli 73 artistes peintres du Québec et
même d’autres provinces, qui ont partagé leurs talents
artistiques avec le Kamouraska, du 19 au 23 juillet 2017,
aux 3 sites de Saint-Germain, de Kamouraska et de SaintDenis qui sont les lieux d’exposition.

En terminant, il est important de dire que le succès de cet
événement serait impossible sans l’apport des partenaires
et des nombreux bénévoles qui sont fidèles au rendez-vous
à chaque édition. Le Symposium mobilise plus de soixantequinze bénévoles que nous voulons remercier
chaleureusement.

La présidence d'honneur de cette 24e édition était assurée
par l’artiste peintre Mme Hélène Charland, de Victoriaville.
Cette peintre, dont la réputation ici et à l’international n’est
plus à faire, s’est dite enchantée de prendre part à cet
évènement culturel de notre région, "son Kamouraska"
qu’elle affectionne particulièrement.
Le public a pu admirer les œuvres d’artistes de grande
renommée. Les ateliers de maître étaient du programme.
Ceux-ci se sont déroulés dans les 3 salles, Mme Charland à
St-Germain, M. Claude Bonneau à Kamouraska et M. Yvon
Duranleau à St-Denis. Plusieurs concours étaient également
au rendez-vous. L’événement s’est terminé par la Soirée
des Présidents, le 22 juillet, à Saint-Denis.

Comme nos mères! Nos deux Maires

Dans quelques semaines, vous pourrez admirer une série de
photos sur le site WEB du Symposium au
www.symposiumdukamouraska.com .

Le comité organisateur remercie toute la population du
Kamouraska de sa participation à son évènement et vous
Le conseil d’administration du Symposium de peinture du invite à sa 25e édition en 2018.
Kamouraska est convaincu que cet événement permet à la
e
population d’avoir accès au travail des créateurs. Ces À l’an prochain pour la 25 édition avec M. Claude Bonneau
derniers en profitent pour communiquer leur passion et à la présidence d’honneur.
donner la possibilité aux visiteurs d’en connaître davantage
Mireille Bérubé
sur ces formes d’art que sont la peinture et la sculpture.
D’ailleurs, l’achalandage prouve aux organisateurs que le Présidente du comité organisateur
Symposium est une activité essentielle pour la vie culturelle Symposium de peinture du Kamouraska
de notre belle région.

De la Fête Nationale à la
Fête du Travail
Tous les jours entre 10h-21h
Mai-juin-septembre-octobre
Jeudi au samedi 11h-21h
Dimanche 11h-16h
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Actualité
Grand méchoui festif!
Le vendredi 18 août dès 18h30 : le Grand méchoui festif! du Centre d'art de Kamouraska sera de retour pour une troisième
année consécutive! L’activité se déroulera dans la grange du Manoir Taché (4, avenue Morel). Procurez-vous vos billets à la
boutique Le Fil bleu ou au Centre d’art. Un petit 25$ pour un délicieux repas concocté par l'équipe du café-bistro Côté Est.
Musique et surprises sur place; service de bar et terrasse sur le fleuve! Pssst. Si vous cherchez une façon de contribuer à la
campagne de financement du Centre d'art, sachez que tous les profits sont réinvestis dans les activités de l'institution!
Merci aux entreprises kamouraskoises suivantes pour leur soutien : la boulangerie Niemand, la ferme P.A. Michaud, le
Quai des bulles, le Fou du cochon, le Jardin du bedeau et les Aliments ASTA.
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Socio-culturel
La Fête nationale à Kamouraska
Cette année, ce n’est pas aux quais que les Kamouraskois ont célébré leur fête nationale, mais plutôt au centre
communautaire. La température ayant eu raison de la tradition, les feux de joie et d’artifices devront être reportés au 19
août prochain pour la fête de
village. Cela n’a pas empêché les
gens de venir se RÉGALER de la
merveilleuse et délicieuse poutine.
Le comité organisateur tient à
remercier l’équipe de Mylène
Bourque et du comité de
restauration du Parc-école pour
son travail exceptionnel à la
poutine. Vous avez travaillé
d’arrache-pied et vos efforts
auront permis de rapporter plus de
2 000$ au projet du Parc-École.
Merci!
Nous
remercions
également le travail de l’équipe
Steve Dumont, Guylaine Lévesque
et Viviane Métivier derrière le bar.
Sans la participation de tous ces bénévoles, nous ne pourrions pas tenir d’activités aussi intéressantes pour la population.
Merci à tous et à la prochaine fête nationale!

Nettoyage des berges
Le 10 juin dernier avait lieu la
traditionnelle activité de nettoyage
des berges. Une dizaine de bénévoles
étaient présents sur place pour
participer à l’activité. Grâce à vos
efforts cumulés, nous voyons que la
quantité de déchets diminue avec les
années et c’est très encourageant. Le
comité de développement de
Kamouraska est fier que ce type
d’activité attire toujours les citoyens
de Kamouraska et ensemble, nous
poursuivrons ce nettoyage pour le
plus grand bonheur des marcheurs…
et de la biodiversité côtière!
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Socio-culturel

INVITATION À LA POPULATION
La saison des perséides approche et pour permettre aux citoyens et touristes d’admirer ce spectacle si
merveilleux, la municipalité fermera les lumières sur les quais pour les soirées du 11-12-13 août prochain.
Profitez-en pour venir admirer le fleuve, les lumières de Charlevoix et la danse des perséides!
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Socio-culturel
UN BEAU SUCCÈS POUR K[O]LLABORATION!
Le projet K(o)llaboration a réuni du 30 mai au 3 juin derniers 27 créateurs provenant de plusieurs régions du Québec au
Centre communautaire de Kamouraska. Artisans professionnels et artistes en arts visuels ont collaboré à un même atelier
géant dans le but de partager leurs différents savoir‐faire, pratiques et techniques pour créer des œuvres en
collaboration.
Les artisans, qui ont créé près de 80 œuvres uniques pendant cet événement, étaient ravis de l’expérience. La joaillière et
présidente de la Corporation Métiers d’art Bas‐Saint‐Laurent, Josée Desjardins : « Je suis totalement séduite par
l’expérience que je viens de vivre, autant sur le plan artistique qu’humain. C'est se retrouver dans une caverne d'Ali Baba,
avec à portée de main des matières extraordinaires, où c'est en plus possible de créer sans frontières entre les techniques.
Pour un artiste de la matière, c'est le rêve ! »
La presque totalité des pièces créées ont été vendues lors d'un encan, samedi, à la fin de l’événement, pour un total de
9 335$, somme qui aidera à organiser la prochaine rencontre, dans deux ans.
K(o)llaboration s’inspire et s’inscrit dans un réseau d'événements de type séminaire de collaboration, déjà bien établi à
l’international ; c’était la première fois qu’un tel événement était organisé au Québec. .

Des artistes en pleine création collective (Photo : Alain Miville-Deschênes)
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Une cinquième édition pour l’encan d’œuvres d’art
Le Centre d'art de Kamouraska convie la population à la cinquième édition
de son encan d’œuvres d’art, qui se tiendra le dimanche 20 août à 14h00.
L’évènement se déroulera au Centre d’art (111, av. Morel) et sera animé
cette année encore par Christian Bégin. L’inscription se fera dès 13h00 et
l’entrée est libre. Plus de 40 œuvres seront mises aux enchères, grâce à la
participation de nombreux artistes de la région, tels que Marie Pierre
Daigle, Baptiste Grison, Olivier Blot, Caroline Bolieu, Miguel Forest, Gernot
Nebel, Sébastien Beaulieu, Denise Pelletier, Pilar Macias, Raynald Légaré,
Marie-Chloé Duval et plusieurs autres, en plus d’artistes des quatre coins du
Québec. Dans une gamme de prix variés, dans des médiums et des styles
différents, la sélection des œuvres d’art de l’encan
2017 saura satisfaire les désirs de chacun.
L’évènement est rendu possible grâce à la
participation d’artistes et de donateurs de la
région et d’ailleurs qui croient en la mission du
Centre d’art et qui reconnaissent son rôle dans
l’écologie de l’art actuel au Québec. L’encan
annuel du Centre d’art de Kamouraska est en
bonne voie de devenir un évènement
incontournable auprès des collectionneurs avertis,
tout en demeurant un lieu privilégié pour toutes
les personnes tentées par l’acquisition d’une
première œuvre. La chance est donnée à tous de
se porter acquéreur de pièces uniques, créées par
des artistes doués et reconnus au Québec et à
travers le monde, en plus de contribuer au
développement d’une institution qui a à cœur le
rayonnement de l’art actuel.
Photo de l’édition 2016
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Le service de garde chez Vanessa offrira désormais à partir du mois de septembre le service SCOLAIRE. Repas
cuisinés maison, aliments frais. Plus besoin de faire des lunchs pour vos enfants. Je suis située à 2 minutes à pied
de l'école primaire. Informez-vous! 418-492-9488
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Socio-culturel
Le Club des 50 ans et + s’implique!
Le club des 50 ans et + de Kamouraska
a été heureux de s'associer au club des
50 ans et + de St-Pascal pour le brunch
bénéfice de l'Association des personnes
handicapées du Kamouraska. Plus de
200 déjeuners ont été servis. Les sous
recueillis serviront à financer le nouvel
immeuble situé à St-Pascal. Merci à
tous les bénévoles qui ont contribué à
cette réussite. L'activité s'est tenue le 4
juin dernier.
Michel Lavoie, vice-président
Club des 50 ans et +
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Conseil municipal de Kamouraska
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2017
Sous la présidence du maire, monsieur
Richard Préfontaine, la réunion est
ouverte ; tous les membres du conseil sont
présents, sauf messieurs Michel Dion,
Michel Lavoie et Gilles A. Michaud.
ACCEPTATION ET AUTORISATION DES
SIGNATAIRES DU PROTOCOLE D’ENTENTE À
INTERVENIR ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP
ET LA MUNICIPALITÉ DE KAMOURASKA
RÉGISSANT L’UTILISATION D’ESPACES ET
D’ÉQUIPEMENTS, DE MÊME QUE LEURS
CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
CONSIDÉRANT QU’UN protocole d’entente
a été préparé par la Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup
en
collaboration avec la municipalité de
Kamouraska, daté de mai 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE ce protocole indique
les locaux pouvant être utilisées ainsi que
le matériel et les diverses responsabilités
incombant à chacune des parties incluses
dans ce protocole ; IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la
municipalité de Kamouraska accepte les
conditions indiquées dans ce protocole et
autorise le maire, monsieur Richard
Préfontaine et la directrice générale,
madame Mychelle Lévesque, à signer le
protocole avec la Commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup.
DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
VISANT L’EMBAUCHE D’UNE FIRME
D’INGÉNIERIE VISANT LA PRÉPARATION DE
PLANS ET DEVIS APPLICABLE AU PROJET DE
MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité
autorise la directrice générale à procéder à
une demande de soumissions publique sur
le SÉAO visant l’embauche d’une firme
d’ingénierie pour la préparation de plans et
devis applicable au projet de mise aux
normes de l’eau potable.
DEMANDE
DE
SOUMISSIONS
SUR
INVITATION CONCERNANT L’ACHAT DE
TUYAUX DE PLASTIQUE POUR LA
RÉPARATION DE PONCEAUX SUR LE RANG
DES CÔTES
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité
autorise la directrice générale à procéder à

une demande de soumissions sur invitation
concernant l’achat de tuyaux de béton
pour le remplacement de ponceaux sur le
Rang des Côtes.
RÉSOLUTION D’APPUI AU CLUB DES 50 ANS
ET + CONCERNANT UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE AU PROGRAMME NOUVEAUX
HORIZONS
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska appuie la demande d’aide
financière déposée par le Club des 50 ans
et + au Programme Nouveaux Horizons.
NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR AU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité
accepte la venue de monsieur Denis
Turgeon, à titre de nouvel administrateur
et représentant des citoyens, au Comité
Consultatif d’Urbanisme qui débutera son
nouveau mandat en juin 2017 et ce, pour
une période de deux (2) ans.
DOSSIERS CCU
Les personnes intéressées à connaître les
dossiers étudiés par le CCU peuvent
consulter la version intégrale du procèsverbal sur le site internet de la municipalité
ou sur place au bureau municipal.

COLLOQUE DE ZONE – DIRECTEURS
GÉNÉRAUX – ZONE BAS-SAINT-LAURENT
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska autorise madame Mychelle
Lévesque à assister au Colloque de zone
des directeurs généraux de la zone BasSaint-Laurent, jeudi 7 septembre prochain,
à Saint-Honoré-de-Témiscouata ; Coût :
60.00 $ incluant le dîner et la
documentation ; QUE les frais de
déplacement soient remboursés, si
applicable.
EXCLUSION DE LA GESTION DE L’OFFRE DE
TOUTE RENÉGOCIATION DE L’ALÉNA
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska demande au gouvernement
du Canada :
D’exclure la gestion de l’offre de toute
renégociation de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer
que préserver intégralement la gestion de
l’offre.

APPUI À LA MRC DE TÉMISCOUATA
CONCERNANT LA DÉNONCIATION DE LA
SURTAXE SUR LE BOIS D’ŒUVRE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska appuie la résolution # RS-06817 déposée par la MRC de Témiscouata
concernant la dénonciation de la surtaxe
INFORMATIONS DU MAIRE
sur le bois d’œuvre imposée par le
-Suivi au dossier de mise aux normes de département du Commerce des États-Unis
l’eau potable.
qui imposent des droits compensateurs sur
-Implication du maire dans le dossier de les exportations canadiennes du bois
réfection du quai Taché (phase II).
d’œuvre.
-Participation à la «Mission économique à
Québec le 2 juin dernier».
RÉSOLUTION D’APPUI AU SYMPOSIUM DE
PEINTURE DU KAMOURASKA
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT- ATTENDU QUE, pour l’année 2017, la
ONÉSIME – PROGRAMME D’AIDE À municipalité de Kamouraska entend
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL soutenir l’activité identifiée Symposium de
(PEARRL) – DÉPENSES POUR L’ENTRETIEN peinture du Kamouraska sur son territoire
HIVERNAL
du 19 juillet au 23 juillet 2017; ATTENDU
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de QUE la municipalité s’engage à verser sous
Kamouraska appuie la municipalité de Saint différentes formes, une somme de 1000$
-Onésime dans sa démarche déposée au pour l’activité susmentionnée ; IL A ÉTÉ
Ministère des Transports concernant le RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité
Programme d’aide à l’entretien du réseau de Kamouraska accepte de contribuer
routier local (PEARRL) – dépenses pour financièrement, comme par les années
l’entretien hivernal
passées, au soutien du Symposium de
Peinture du Kamouraska.

Journal La Marée Montante, Août 2017- Page 13

Conseil municipal de Kamouraska

APPUI FINANCIER À LA FABRIQUE SAINTLOUIS-DE-KAMOURASKA POUR LA TENUE
D’UN CONCERT-BÉNÉFICE DANS LE CADRE
DU
100e
ANNIVERSAIRE
DE
LA
RECONSTRUCTION
DE
L’ÉGLISE
PAROISSIALE
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité
appuie financièrement la Fabrique SaintLouis-de-Kamouraska
concernant
la
présentation d’un concert-bénéfice le 23
juillet prochain à 15H00 à l’Église de
Kamouraska ; montant versé : 100.00 $

DEMANDE DE COMMANDITE D’UN VIN
D’HONNEUR PAR L’ASSOCIATION DE
FAMILLES RAYMOND FAUCAS
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska accepte la demande de
commandite d’un vin d’honneur déposée
par l’Association de familles Raymond
Faucas qui sera servi à leur rencontre
annuelle qui se tiendra les 11 et 12 août
prochain ; QUE le remboursement sera fait
seulement sur le dépôt, au bureau
municipal, d’une pièce justificative.

PROJET DE LOI NO 122 : DEMANDE
D’ADOPTION DU PROJET DE LOI AVANT LES
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE
2017
IL A ÉTÉ RÉSOLU DE DEMANDER aux
membres
de
la
Commission
de
l’aménagement
du
territoire
de
l’Assemblée
nationale
du
Québec
d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi
no 122; DE DEMANDER qu’à la suite de
l’étude détaillée, les membres de
l’Assemblée nationale du Québec adoptent
rapidement le projet de loi no 122 afin que
celui-ci entre en vigueur avant les élections
municipales prévues le dimanche 5
novembre 2017.

ACCEPTATION DE LA COTATION POUR
L’ENTRETIEN
DES
PLATES-BANDES,
ARBUSTES...
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité
accepte la cotation déposée par Alexandre
Lagacé visant l’entretien des plates-bandes,
arbres, arbustes,… ; Montant demandé : 4
990.00 $ taxes incluses. Le paiement se
fera en deux versements.

RÉSOLUTION D'ADHÉSION AU PROJET
D'AMÉLIORATION
DES
PARCS
ET
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS
(PAPERS)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska informe le mandataire
régional, L'URLS du Bas-Saint-Laurent,
localisé au 38, rue Saint-Germain est,
bureau 304, à Rimouski, de sa décision de
participer au projet d'amélioration des
parcs et équipements récréatifs et sportifs
(Papers} ; nomme monsieur Benoit Randall,
agent de développement, responsable du
programme, pour collaborer avec l'URLS
du Bas- Saint-Laurent à la réalisation du
projet.
RÉSOLUTION POUR DEVENIR MEMBRE DE
PROJEKTION 16-35
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska procède à son adhésion
comme membre de ProjeKtion 16-35 ;
Coût : 50.00 $/année.

AVIS DE MOTION EST PRÉSENTÉ PAR Pascal
Morneau qu’à une séance ultérieure, la
municipalité adoptera un règlement
modifiant le règlement 2001-03, art. 14
relativement à la circulation par l’ajout d’un
article
concernant
l’installation
de
panneaux indiquant un sens unique :
direction Nord de la rue Massé vers
l’avenue Chassé et ce, jusqu’à la limite Est
du terrain du 6 rue Chassé et à la Côte
Laplante : un sens unique de l’avenue
Morel, en direction Nord jusqu’à l’avenue
Leblanc.
AVIS DE MOTION EST PRÉSENTÉ PAR Dany
Bossé qu’à une séance ultérieure, la
municipalité adoptera un règlement
modifiant le règlement de zonage 1991-02
afin d’y prévoir une dérogation au sens du
paragraphe 1.1 du deuxième alinéa de
l’article 6 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, pour l’agrandissement d’un
ouvrage destiné à des
fins d’activités
agricoles et afin de modifier la marge de
recul minimale avant pour un bâtiment
agricole dans la zone AB2.
INSCRIPTION AU CONGRÈS DES MAIRES &
ÉLUS MUNICIPAUX À QUÉBEC DU 28/09 AU
30/09/17)

IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska autorise le maire, monsieur
Richard Préfontaine, à assister au Congrès
des maires et élus municipaux qui se
tiendra à Québec du 28 septembre au 30
septembre prochain. ; QUE les frais de
déplacement et de séjour seront
remboursés sur réception de pièces
justificatives.
DEMANDE DE RÉVISION DES FRAIS EXIGÉS
PAR LE SERVICE D’ÉVALUATION DE LA MRC
DE KAMOURASKA CONCERNANT LES
PERMIS/CERTIFICATS
D’AUTORISATION
ÉMIS
PAR
LA
MUNICIPALITÉ
DE
KAMOURASKA (TRAVAUX MINEURS)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Kamouraska, par le biais de son service
d’urbanisme, délivre plus de 50 permis et/
ou certificats d’autorisation annuellement
dans la municipalité ; CONSIDÉRANT QUE
les demandeurs versent à la municipalité la
somme de 80,00 $/permis demandé
couvrant ainsi, en partie, les frais exigés
(85.89 $) par le Service d’évaluation de la
MRC de Kamouraska pour l’étude du
dossier d’évaluation du demandeur;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité
remarque depuis quelque temps que,
certains propriétaires, ne déposent plus de
demandes de permis et/ou de certificats
d’autorisation, et ce, depuis la hausse
significative des frais couvrant les dites
demandes;
CONSIDÉRANT
QUE
la
municipalité souhaiterait éventuellement
baisser les frais exigés
des demandes
de permis conditionnellement à une baisse
aussi de la part du Service d’évaluation de
la MRC de Kamouraska qui serait applicable
seulement aux demandes de certificats
d’autorisation où des travaux mineurs sont
effectués (Ex. travaux de peinture de la
galerie, porte, pose d’une enseigne,…IL A
ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de
Kamouraska dépose officiellement une
demande de révision des frais exigés par le
Service d’évaluation de la MRC de
Kamouraska afin que, lors de l’étude des
dossiers incluant des travaux mineurs, les
frais exigés pourraient être diminués de
façon significative afin de permettre à la
municipalité de Kamouraska d’exiger des
frais plus réalistes aux différents
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demandeurs qui n’apportent que des -Question de monsieur Denis Bossé sur sa -Question sur le changement de
améliorations mineures à leurs immeubles. demande de changement d’usage.
règlementation concernant le sens unique.
-Question de madame Hélène Dumais
PÉRIODE DE QUESTIONS
concernant la demande de monsieur Paul FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
-Question de madame Luce Lévesque sur sa Giguère demeurant sur la Route du Cap
demande de permis.
Taché sur la hauteur des résidences.

Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2017
Sous la présidence du maire, monsieur Richard Préfontaine, la
réunion est ouverte ; tous les membres du conseil sont présents,
sauf messieurs Pascal Morneau et Hervé Voyer.
RÈGLEMENT 2017.03
Règlement No 2017.03 modifiant le règlement 2001-03 sur la
circulation et le stationnement par une spécification de zones
ayant une circulation à sens unique et qui seront identifiées sur
l’Annexe C (article 14) de la règlementation.
ANNEXE C : CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
(ARTICLE 14)
Direction Sud de l’avenue Chassé, à partir de la rue Deschênes
vers l’avenue Morel ; La Côte Laplante : Un sens unique de
l’avenue Morel en direction Nord jusqu’à l’avenue Leblanc.
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE le règlement 2017-03 soit adopté sans
modifications.
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-04 (PREMIER PROJET) VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1991-02 DE LA
MUNICIPALITÉ AFIN D’Y PRÉVOIR UNE DÉROGATION AU SENS DU
PARAGRAPHE 1.1 DU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 6 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, POUR
L’AGRANDISSEMENT D’UN OUVRAGE DESTINÉ À DES FINS
D’ACTIVITÉS AGRICOLES ET AFIN DE MODIFIER LA MARGE DE
RECUL MINIMALE AVANT POUR UN BÂTIMENT AGRICOLE DANS
LA ZONE AB2.
IL A ÉTÉ RÉSOLU 1) d’adopter par la présente le premier projet de
règlement numéro 2017-04 conformément à l’article 125 de la
Loi ; 2) de fixer au 7 août 2017, à 20H00, l’assemblée de
consultation publique que le conseil tiendra, à la salle du Centre
communautaire de Kamouraska, sur le projet de règlement. (Ce
projet de règlement étant trop long pour être reproduit ici, les
personnes peuvent le consulter sur le site internet de la
municipalité dans la section « Procès-verbaux » ou en personne
au bureau municipal).
ACCEPTATION DE LA SOUMISSION SUR INVITATION
CONCERNANT L’ACHAT DE TUYAUX DE PLASTIQUE POUR LA
RÉPARATION DE PONCEAUX SUR LE RANG DES CÔTES.
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE suite à l’ouverture des soumissions sur
invitation le lundi 26 juin à 14H05 P.M. à la salle de conférence
de la municipalité de Kamouraska où étaient présents les

personnes suivantes : MM. Richard Préfontaine, maire, Jérôme
Drapeau, responsable des Travaux Publics et madame Mychelle
Lévesque, directrice générale et secrétaire-trésorière, la
municipalité accepte la soumission de Grossiste M.R. Boucher
étant conforme au devis de soumission.
SOUMISSIONNAIRES REÇUS : -Grossiste M.R. Boucher : 23
367.91 $ (incluant les taxes applicables) ; -Groupe Dynaco : 27
403.85 $ (incluant les taxes applicables).
RÉSOLUTION POUR CONFIRMATION DE MANDAT À LA FIRME
TÉTRATECH CONCERNANT LA RÉFECTION DU QUAI TACHÉ
(PHASE II)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE dans un premier temps, la municipalité de
Kamouraska confie la première partie du mandat soit la visite, la
rencontre et l’estimation des coûts des deux (2) scénarios (items
1 et 2 + dépenses), au coût de 4 480.00 $ plus les taxes
applicables.
DOSSIERS CCU
Les personnes intéressées à connaître les dossiers étudiés par le
CCU peuvent consulter la version intégrale du procès-verbal sur
le site internet de la municipalité ou sur place au bureau
municipal.
INFORMATIONS DU MAIRE
-Dossier suivi de la mise aux normes de l’eau potable : passage
du nouveau tuyau sur des parties de terrain appartenant à la
Ferme Jean Labrie Inc. En attente de signature du contrat entre
les parties.
- Dossier : amélioration du Centre communautaire suit son cours.
- Patrimoine maritime de Kamouraska : demande à la
municipalité un appui financier au projet global pour débuter la
phase II.
ACCAPAREMENT ET FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de Kamouraska demande au
gouvernement du Québec :
-QUE des mesures soient rapidement mises en place pour limiter
à 100 hectares par année la superficie que toute personne ou
entité peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels ;
-QUE soit créée une table de travail avec tous les acteurs du
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milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce
problème d’accaparement et de financiarisation des terres
agricoles.
SUIVI DANS LE DOSSIER DE BOMBARDIER ET DU CONTENU LOCAL
DU REM (RÉSEAU ÉLECTRIQUE MÉTROPOLITAIN)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de Kamouraska demande
aux gouvernements du Québec et du Canada qu’ils établissent
clairement un minimum acceptable de contenu local et canadien
notamment pour le contrat du REM au bénéfice des travailleurs
et des entreprises du secteur manufacturier en transport de
matériel roulant du Québec.
RÉSOLUTION D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE ACTIVITÉ
AVEC LE TERRAIN DE JEUX ET LE SERVICE INCENDIE DE VILLE
SAINT-PASCAL
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité autorise le Service Incendie
de Ville Saint-Pascal à participer à une activité organisée par le
terrain de jeux de Kamouraska avec l’équipement appartenant
au Service Incendie. La tenue de cette activité est fixée au 2 août
prochain.

AVIS DE MOTION EST PRÉSENTÉ PAR Gilles A. Michaud qu’à une
séance ultérieure, la municipalité adoptera un règlement
modifiant les règlements 2007-05 et 2016- 07 relativement à la
circulation des camions, des véhicules de transport et des
véhicules-outils par la fusion des dits règlements avec
modifications et/ou ajouts de certains articles.
ACHAT D’UN ENREGISTREUR DE DONNÉES (USINE TRAITEMENT
EAU POTABLE)
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité autorise le Responsable des
Travaux Publics à procéder à l’achat d’un enregistreur de
données pour utilisation à l’usine de traitement de l’eau potable ;
Coût : 1 500.00 $ + taxes applicables. Le coût pour l’installation
est de 85,00 $ l’heure frais de déplacement.
PÉRIODE DE QUESTIONS
-Demande d’informations de madame Hélène Dumais de la
Route du Cap Taché pour l’approvisionnement en eau potable
(de façon temporaire : en été seulement).
-Projet d’agrandissement d’un commerce : besoin de
stationnement.

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX DES MUNICIPALITÉS FERMETURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU KAMOURASKA
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE le conseil nomme monsieur Gilles A.
Michaud, comme représentant municipal au sein du Comité de
transition et de concertation mandaté pour réaliser le
regroupement des offices municipaux d’habitation du
Kamouraska. Il est également résolu de transmettre copie de la
présente à la MRC de Kamouraska, pour information ; QUE cette
nomination pourra être modifiée après l’élection générale du 5
novembre prochain ; QUE le comité mis en place s’assure que
chaque Office .Municipal d’Habitation soit représenté au sein du
conseil d’administration.
DEMANDE DE COMMANDITE DE LA FABRIQUE ST-LOUIS-DEKAMOURASKA
IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité accepte la commandite
pour le service de Mimosa lors de l’activité Brunch qui se tiendra
le 16 juillet prochain.
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Résumé du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 juillet 2017
Sous la présidence du maire, monsieur Richard Préfontaine, la de canola, maïs ou autre qui ont été complètement ravagées lors
réunion est ouverte ; tous les membres du conseil sont présents
de cette période de grêle ;
Les membres du conseil ayant renoncé à l’avis de convocation, CONSIDÉRANT QUE certains producteurs ne possèdent pas de
tiennent une séance
couverture d’assurance, que certains ne pourront être
extraordinaire sur le point suivant :
adéquatement compensés par ladite couverture d’assurance ;
Résolution d’appui aux producteurs agricoles ayant perdu leurs IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE la municipalité de Kamouraska demande
récoltes suite à une perturbation atmosphérique (tempête de aux gouvernements provincial et fédéral par les ministères
grêle).
concernés de se pencher sur le dossier et de prévoir une
compensation monétaire additionnelle le cas échéant aux
RÉSOLUTION D’APPUI AUX PRODUCTEURS AGRICOLES AYANT producteurs agricoles affectés par les dégâts causés par la grêle.
PERDU LEURS RÉCOLTES SUITE À UNE PERTURBATION
ATMOSPHÉRIQUE (TEMPÊTE DE GRÊLE).
QUE cette résolution soit transmise à :
-La Financière agricole du Québec, secteur de Rivière-du-Loup
CONSIDÉRANT QUE, vendredi le 21 juillet dernier, plusieurs -MAPAQ, Direction régionale, secteur de Rimouski
municipalités de la région de Kamouraska, ont vécu une -Monsieur Jean Dallaire, maire de la municipalité de Saint-Denisperturbation atmosphérique (tempête de grêle) qui, pendant de-la-Bouteillerie
plusieurs minutes, s’est abattue sur une grande partie du -Monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud
territoire et a affecté particulièrement les récoltes de plusieurs -Monsieur Bernard Généreux, député au fédéral de Montmagny/
producteurs agricoles ;
L’Islet/Kamouraska/Rivière-du-Loup
-Monsieur Yvon Soucy, Préfet de la MRC de Kamouraska
CONSIDÉRANT QU’À cette période de l’année, il est impossible de
procéder à de nouvelles semences afin de remplacer les récoltes FERMETURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Exposition annuelle du Cercle des Fermières
Les fermières sont heureuses et remercient toutes les personnes qui leur
ont rendu visite à leur local lors de l’exposition annuelle des beaux articles
qu’elles ont réalisés tout au long de l’année.
Des gens d’un peu partout (de Montréal et même de Toulouse et de la
Normandie) se sont intéressés au travail présenté par ces artisanes, un
encouragement qui fait toujours du bien et qui incite à poursuivre, même si
les travaux demandés par la Fédération sont de plus en plus exigeants. Mais
il se trouve toujours parmi le cercle des travaillantes qui réussissent à les
réaliser.
Bravo à toutes celles sur qui l’on peut toujours compter et qui transmettent aux autres leur savoir-faire…le
cercle restera vivant!
Magdeleine
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Divers
JOURNÉES DE LA CULTURE AU KAMOURASKA
29-30 septembre et 1er octobre
C’est sous le thème du
patrimoine maritime qu’ont lieu
les Journées de la culture au
Kamouraska,
dans
la
municipalité hôte de RivièreOuelle.
Artistes, artisans, pêcheur d'anguille et fermières vous
invitent à leurs activités en lien avec le patrimoine maritime,
dans un des plus beaux paysages de la région, à la PointeAux-Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur du quai et de la
chapelle (157, chemin de l’Anse-des-Mercier)

récupérés en compagnie d'Émilie Rondeau, installation
d'une anguille sonore par Josée Bourgoin et Tom Jacques,
animation clownesque avec Loïc Breuzin, interprétation et
dégustation d'anguille avec Simon Beaulieu seront au rendez
-vous!
Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les activités sont
financées par l’Entente de développement culturel de la
MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des
Communications, en collaboration avec la Municipalité de
Rivière-Ouelle.

Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de
Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval, Kamouraska 418 492-1660 poste 242
histoire inventée inspirée par la musique et les contes de
jmaguire@mrckamouraska.com
Sophie de Courval, atelier de bricolage avec des matériaux

En route vers l’action pour l’Estuaire du Saint-Laurent!
Destiné à toutes personnes intéressées
au Saint-Laurent, ce forum régional se
tiendra le mercredi 4 octobre prochain
de 9 h à 16 h à l’Auberge de la Pointe
de Rivière-du-Loup. Pour consulter la
programmation et vous inscrire, visitez
Rivière-du-Loup, le 12 juillet 2017 – Le le site : www.tcr-csl.zipsud.org | onglet
Conseil du Saint-Laurent vous invite à Forum annuel. C’est un rendez-vous à
son troisième Forum annuel, le 4
ne pas manquer!
octobre prochain à Rivière-du-Loup.
En matinée, l’initiative du Parc côtier
Après une année bien remplie, les Kiskotuk dans la MRC de Rivière-duquatre groupes de travail du Conseil du Loup sera présentée. Cet exemple
Saint-Laurent se sont doté d’une vision inspirant de gestion intégrée du Saintà long terme portant sur les quatre Laurent, démontre comment des
grands enjeux (érosion et submersion intervenants provenant de domaines
côtière,
qualité
de
l’eau
et variés, sont parvenus à mettre sur pied
contamination, accès au fleuve et un projet novateur et rassembleur pour
marinas et ressources et écosystèmes) répondre
à
un
besoin
de
de l’estuaire du Saint-Laurent. Il est développement régional. En aprèsmaintenant temps de passer à l’action! midi, vous êtes invités à prendre part à
un atelier remue-méninges stimulant

qui favorisera l’émergence d’idées de
projets pour votre territoire côtier.
Officiellement inaugurée en mai 2014,
la table de concertation régionale (TCR)
du sud de l’estuaire moyen porte le
nom de Conseil du Saint-Laurent. Son
territoire inclu les municipalités
riveraines des MRC de Montmagny,
L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.
Elle est composée de 24 membres, tous
des acteurs de l’eau faisant partie
intégrante des différentes sphères
municipales,
économiques,
environnementales, communautaires
et des Premières Nations du territoire.
Pour de plus amples informations,
contactez l’équipe de coordination :
madame Solenn Sanquer au 418-5517815 (ssanquer.zipse@gmail.com)
Solenn Sanquer
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Opinion de nos lecteurs
Une très belle fête !
Quelle belle fête bien organisée et réussie nous avons nouveau titre. Sœur Jeanne D’Arc Allard, une religieuse
vécue, ce 16 juillet 2017, pour souligner le 100e anniversaire enseignante à Kamouraska pendant de nombreuses années,
de notre église!
qui a reconnu Mgr Dorilas Moreau comme un de ses anciens
élèves, tout comme plusieurs autres personnes dans la salle,
Il y a 100 ans, tous ceux qui ont travaillé fort pour réaliser
et Sœur Pauline Michaud, native de Kamouraska.
une construction aussi belle doivent être très fiers de voir
tous les efforts qui sont faits pour la conserver telle qu’ils Elles m’ont demandé de vous redire toute l’admiration
l’ont bâtie, toujours au service du culte, et ouverte…
qu’elles ont pour la belle église que nous avons et pour les
organisateurs de la fête dont elles ont pu profiter. Elles ont
Cette fête nous la devons, en tout premier, à quatre
été charmées par l’ambiance qui régnait et par tous les
personnes dévouées qui méritent toutes nos félicitations.
détails qu’elles ont appris sur Kamouraska. Elles sont
Tout le travail de recherches que cela a demandé pour ne
reconnaissantes pour la belle journée passée dans notre
rien oublier, pour la fête, pour le montage de l’album
beau Kamouraska…
souvenir, les invitations à faire… Que de choses à penser et à
superviser…
Je crois même que Mgr Dorilas a fait un spécial car il a dû
allonger un peu ses vacances pour être avec nous pour ce
Félicitations à Claire Desjardins, présidente du Conseil de
bel anniversaire. Un bonheur pour nous tous que vous
Fabrique, à Christian Pilon, marguillier, à Karine Guignard
soyez présent lors de cette fête!
enseignante, et aussi à l’abbé Christian Bourgault, notre
curé. Vous avez été parfaits dans chacune de vos tâches; De cette belle journée, il ne nous reste que de beaux
c’est pourquoi, le résultat espéré fut atteint. Tous ceux qui souvenirs. Nous avons hérité d’un magnifique album où
étaient à la fête n’ont eu que de bons mots pour vous.
toutes les belles choses que nous possédons dans l’église
ont été prises en photos. Tous les saints présents ont leur
Vous avez eu la bonne idée d’inviter des personnes qui ont
nom : plus de raison de ne pas les connaître. Merci à
connu Kamouraska et qui en ont gardé que de beaux
Christian Pilon pour ces réalisations! On a aussi de belles
souvenirs. Je pense ici à l’abbé Jean-Guy Morin, curé
images du village, vu du haut des airs. À cet effet, notre curé
précédent, heureux d’être là; je pense à des anciens
s’est envolé, lors d’une belle journée, pour prendre
résidents qui aujourd’hui demeurent dans d’autres
Kamouraska en photos!
paroisses. Oui, ils sont venus festoyer avec nous. Je pense
aussi à trois religieuses qui ont apprécié l’invitation et qui Merci à vous trois Claire, Christian et l’abbé Bourgault! Vous
n’en revenaient pas de toute l’organisation de cette belle avez fait plus que votre part…
journée. Même si l’une d’elles, Sœur Louisette Paillé,
Tous, nous garderons de très beaux souvenirs de ce 16
supérieure à Trois-Rivières, s’est fait appeler « Supérieure
juillet 2017.
générale des Sœurs de l’Assomption de la Saint-Vierge », ce
qui l’a bien fait rire, elle sait qu’elle se fera taquiner pour ce Magdeleine Michaud-Bossé

Message de trois soeurs
Nous avons vécu avec vous, paroissiens d’aujourd’hui et
d’hier, une journée merveilleuse, dimanche le 16 juillet
2017. Vous souligniez les cent ans d’existence de la
magnifique église qui vous rappelle toujours les moments
précieux qui ont marqué votre vie chrétienne. La rencontre
s’est déroulée dans un climat de joie, de fraternité, d’accueil
que nous ne pourrons oublier. Nous nous sentions vraiment
des vôtres.

Merci de l’accueil chaleureux dont vous nous avez gratifiées.
Et félicitations pour les animateurs et animatrices qui ont
préparé la rencontre avec tellement de brio et qui nous ont
offert, de concert avec les généreux donateurs, un brunch
des plus recherchés.
Nous nous souviendrons avec gratitude et émerveillement
de cette journée vécue au beau pays de Kamouraska, où il y
a tant de savoir-faire, de créativité et de générosité.

Merci de nous avoir invitées, d’avoir pensé de raviver, par
cette fête, les souvenirs que les Soeurs de l’Assomption ont
toujours gardé de ce magnifique coin de pays. Malgré la Nous trois : Srs Jeanne d’Arc Allard, Louisette Paillé, Pauline
distance qui les éloignait de Nicolet, elles n’ont jamais Michaud
regretté cet exode.
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Agenda
Août 2017
1 août

Collecte des matières recyclables

418 492-6523 poste 1

2 août

Reg’Art—peintres extérieurs

4 août

Collecte des matières organiques

7 août, 20h00

Séance du conseil municipal

Centre communautaire

11-12-13 août

Contemplation des perséides

Quai miller

8 août

Collecte des ordures

418 492-6523 poste 1

11 août

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

15 août

Collecte des matières recyclables

418 492-6523 poste 1

16 août

Reg’Art—peintres extérieurs

18 août

Collecte des matières organiques

18 août

Grand Méchoui au profit du Centre d’art

Manoir Taché

418 492-9458

19 août

Fête de village

Quai Miller

418 492-6523 poste 3

20 août

Encan au profit du Centre d’art

Centre d’art

418 492-9458

21 août

Rencontre CCU

418 492-6523 poste 2

22 août

Collecte des ordures

418 492-6523 poste 1

25 août

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

29 août

Collecte des matières recyclables

418 492-6523 poste 1

Galerie Reg’Art
418 492-6523 poste 1
418 492-6523 poste 1

Galerie Reg’Art
418 492-6523 poste 1

Septembre 2017
1 septembre

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

1-2-3-4 sept.

Festival des champignons forestiers

Côté Est

418 308-0739

2-3-4 septembre

Reg’Art en couleur

Près de l’église

418 856-2589

4 septembre,
20h00

Séance du conseil municipal

Centre communautaire

418 492-6523 poste 1

5 septembre

Collecte des ordures

418 492-6523 poste 1

8 septembre

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

9-10 septembre

Parcours Découverte du terroir de Kamouraska

12 septembre

Collecte des matières recyclables

418 492-6523 poste 1

15 septembre

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

18 septembre

Rencontre CCU

418 492-6523 poste 2

19 septembre

Collecte des ordures

418 492-6523 poste 1

22 septembre

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

26 Septembre

Collecte des matières recyclables

418 492-6523 poste 1

29 septembre

Collecte des matières organiques

418 492-6523 poste 1

29-30 sept et 1er
octobre

Journées de la culture

Centre communautaire

418 492-6523 poste 3

Boulangerie Niemand
Du 1er au 24 juin
ouvert du jeudi au dimanche
de 8h00 à 18h00
Du 25 juin à la fête du travail
ouvert tous les jours
de 8h00 et 18h00

82, avenue Morel, Kamouraska 418 492-1236

