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Bonjour, 

  

Décembre est maintenant bien installé et la période des fêtes est une belle occasion pour remercier 

les personnes qui nous entourent.  

  

Depuis maintenant un an, j’ai le privilège d’être entourée d’une équipe de conseillers dynamiques et 

motivés qui proviennent de différents milieux notamment le milieu des affaires, le milieu agricole, 

l’aménagement du territoire, le milieu de l’éducation ou de la fonction publique, etc. 

 

La force du conseil municipal réside dans la complémentarité des compétences des personnes qui en 

font partie. Lors de rencontres ou de réunions du conseil municipal ou de différents comités, l’expé-

rience de chacun est mise à contribution permettant ainsi de prendre les meilleures décisions pour le 

bien de notre collectivité. Outre leur participation aux rencontres ou réunions officielles, notons la 

contribution de Messieurs Christian Drapeau et Mario Pelletier au niveau de la voirie, du transport, 

etc., de M Raymond Malo, dans la révision du plan d’urbanisme, de M. Jacques Sirois, dans l’actuali-

sation du plan de développement, de M. Hervé Voyer, dans la réduction de la pollution lumineuse et 

de M. Andrew Caddell, dans le volet sport et loisirs. 

 

Le conseil municipal est entouré des membres du personnel municipal que je tiens également à sa-

luer. Présents au quotidien, Mychelle Lévesque, la directrice générale et secrétaire-trésorière de notre 

municipalité et Jérôme Drapeau, responsable des travaux publics et inspecteur, sans oublier Steve 

Dumont et Chantal Gagné qui ont aussi contribué au fonctionnement des activités municipales au 

cours de l’année. 

 

Merci à tous les bénévoles, membres des différents comités et merci à chacune et cha-

cun pour votre implication ! Quelle soit grande ou petite, chaque geste compte ! 

 

Joyeux temps des Fêtes et une année 2023 remplie de santé! 

Anik 
 

 

 

Anik Corminboeuf, mairesse 

Municipalité de Kamouraskamaire@kamouraska.ca | 418 492-6523 

mailto:maire@kamouraska.ca
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Informez-vous 

LA MARÉE MONTANTE  
DE KAMOURASKA 

 Pour nous contacter :  

   67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
 418 492-6523, poste 223  

  mareemontante@kamouraska.ca  

Prochaine édition : 

Mars 2023 

 

Date de tombée  : 
1er mars 2023 

Suivez-nous… 
 

Ce journal communautaire est publié à 325 exemplaires et distribué gratuitement dans tous les foyers 
de la municipalité de Kamouraska. Vous vivez à l’extérieur de Kamouraska et vous souhaitez recevoir 
le journal La Marée Montante?   
 
• Pour recevoir la copie papier, veuillez vous abonner au coût de 25,00 $ par année, frais de poste 

et de manutention inclus. 
• Pour recevoir la copie électronique gratuitement, veuillez consulter le site Web de la municipalité 

à l’adresse suivante : www.kamouraska.ca/journal-local-la-maree-montante 
 

Vous pouvez aussi lire ce journal en couleur à partir de notre site Web!  
 

L’équipe responsable du journal se réserve le droit de modifier les articles tout en conservant la teneur 
du message. Une charte éditoriale et rédactionnelle est d’ailleurs en cours de rédaction. 
 

Contactez-nous en utilisant à l’adresse courriel : mareemontante@kamouraska.ca 

 

 

Équipe  

bénévole  

responsable de  

cette édition  

du journal  

pour la révision  

linguistique et  

le montage :  

 

Lucie Bérubé 

L’infolettre municipale 

Saviez-vous que le personnel de la municipalité utilise différents outils de commu-

nication pour communiquer avec vous dont : le journal La Marée Montante, les 

publications sur le site Web et les feuillets distribués dans les boîtes aux lettres, 

etc. Vous pouvez aussi recevoir des communications directement dans votre boîte 

de courriels? C’est facile et rapide!  

Abonnez-vous grâce au lien situé au bas 

de la page d’accueil du site Web de la 

municipalité en cliquant sur le bouton 

soumettre.   

Vous pouvez aussi téléphoner au 

418 492-6523, poste 3.  

mailto:mareemontante@kamouraska.ca
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Événements à venir 

La patinoire 
 
L’hiver est à notre porte et bientôt nous pour-
rons patiner ou jouer au hockey!  
 
Dès que les conditions climatiques seront favo-
rables, M. Jérôme Drapeau aménagera la pati-
noire, comme par les années passées. 
 
 
Avis de recherche 
 
Nous sommes à la recherche de béné-
voles qui formeront une équipe avec M. An-
drew Caddell pour arroser et déneiger la glace 
et assurer une présence pendant les heures de 
patinage dans la salle des loisirs.  
 
Cet hiver, un budget/une enveloppe financière 
est prévu pour les responsables de la patinoire.  
 
Vous souhaitez vous impliquer?  
 
Si oui, veuillez communiquer avec nous avant le 
22 décembre par courriel à l’adresse suivante :  

 administration@kamouraska.ca  
 

Ou téléphonez au : 418 492-6523 

Invitation du Cercle de Fermières 
 

Le Cercle de Fermières vous invite à venir leur 
rendre visite lors de leurs rencontres hebdoma-
daires les mercredis de 13 h à 15 h 30 au local situé 
dans le même immeuble que la bibliothèque et l'ac-
cueil touristique à Kamouraska. 

Il est possible de vous présenter deux fois avant de 
vous inscrire dans le groupe. 

Ce moment riche en savoirs vous permettra d'ap-
prendre, d'améliorer ou même de partager votre 
talent.  

C'est un moment d'échanges avec des femmes hu-
maines, accueillantes et généreuses. 

Plusieurs projets sont possibles :  

• tricot,  

• broderie,  

• jacquard,  

• dentelle au fuseau,  

• couture crochet,  

• tissage. 

Il faut oser ! 

 

Nous vous souhaitons un temps des fêtes riche en 
santé et rempli d'amour. Au plaisir de se rencontrer 
en 2023. 

 

Pour le Cercle de Fermières de Kamouraska, 

 

 

Élise 

 

 

mailto:administration@kamouraska.ca
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Événements à venir (suite) 

 

ENTRÉE  

GRATUITE 

 

 

Contribution vo-

lontaire, si vous 

le désirez. Elles 

serviront 

à rafraichir les  

instruments de 

musique de 

l’école. 

 

 

Bienvenue à tous 
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La fête de l’Halloween  
 
Le comité famille est heureux d'avoir renoué avec la tradition de la Fête de l'Halloween, le 31 octobre 
dernier. Une quarantaine de jeunes et des parents étaient présents à la salle communautaire. Un conte 
suivi d'un goûter ont été offerts pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Merci à Sébastien Dionne et Amélie Berger, membres du comité famille ainsi qu'à Claire Garneau pour 
l’aide apportée.  
 
Anik Corminboeuf 

 
 
 
 

Retour sur les activités 
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 Reconnaissance 

M. Raymond Malo, récipiendaire 2022 de la Distinction Sylvain Massicotte 
 

La municipalité de Kamouraska est fière de reconnaître la distinction que M. Raymond Malo, conseil-
ler municipal de Kamouraska, a reçue récemment. Voici ci-dessous un résumé du communiqué de 
presse qui a été diffusé par l’Association des Organismes Municipaux de Gestion de Matières Rési-
duelles (AOMGMR).   
 

Anik Corminboeuf 
 

C’est lors de l’assemblée générale annuelle des membres 
de l’AOMGMR tenue le 10 novembre dernier, que M. Ray-
mond Malo s’est vu attribuer la Distinction Sylvain Mas-
sicotte pour ses nombreuses années d’implication au sein 
de l’Association des organismes municipaux de gestion 
des matières résiduelles. 

 
Monsieur Malo a cumulé plus de 30 ans de service au 
sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, notamment à 
titre de directeur général adjoint. Au cours de sa car-
rière, monsieur Malo a oeuvré sur de nombreux dossiers, 
les plus importants en aménagement du territoire et en 
matière environnementale. Au cours de sa longue car-
rière, M. Malo a vu l’évolution de la gestion des matières 
résiduelles. Il a introduit la collecte sélective par levée 
automatisée sur le territoire de cette MRC, l’une des pre-
mières à prendre le pas dans ce sens. Il a participé acti-
vement à la recherche de terrains pour l’implantation 
d’un réseau de quatre écocentres. Il les voulait LEED. Il a 
contribué à l’introduction de la collecte des matières or-
ganiques et aux orientations entourant le projet de plate-
forme de compostage. Il a joint l’AOMGMR et a participé 
à la première rencontre de constitution de l’AOMGMR à 
Shawinigan en 1996 et s’est impliqué au sein du conseil 
d’administration de l’AOMGMR où il a siégé de 2001 à 
2009. 
 
Monsieur Malo est reconnu comme étant une personne 
faisant preuve d’une grande rigueur, de passion pour la 
défense du territoire et d’un sens des valeurs profondes et 
comme étant la personne qui a donné une voix forte aux 
MRC responsables de la GMR au Québec. 
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Infos de nos comités ou organismes 

 

Centre d’art de Kamouraska 
 
Bonjour! 
 
C’est avec enthousiasme que j’ai intégré l’équipe du Centre 
d’art cet automne, et mes collègues Ève et Véronique m’ont 
confié la mission de me présenter à vous dans cette dernière 
édition de l’année de La Marée Montante. 
 
Je ne vous cacherai pas que je suis un brin fébrile à l’idée de 
vous adresser quelques mots pour la toute première fois! 
 
Alors : je suis débarquée au Kamouraska in extremis avant 
l’arrivée d’on-ne-prononcera-pas-son-nom, en février 2020, 
pour aller voir ailleurs si j’y étais. À l’instar de bien des ur-
baines et des urbains, j’avais besoin d’horizon surtout, et 
aussi de nature et de silence, tout en ayant envie de commu-
nauté, d’effervescence et de renouveau. J’ai trouvé tout ça… 
et plus encore – j’imagine que ça ne vous surprendra pas! 
 
Ma vie montréalaise m’a fait frayer au sein de plusieurs orga-
nismes culturels de différentes envergures, à titre d’em-
ployée, de pigiste ou d’administratrice – je pense au Festival 
International de Jazz de Montréal, aux FrancoFolies de 
Montréal, à l’Orchestre Métropolitain, à Québec Cinéma, à 
Bouge de là, à BOP, aux festivals du Jamais Lu et des Coups 
de Théâtre, entre autres. 
 
J’ai cru pendant longtemps que ce voyage professionnel de 
plus de 15 ans au côté des arts et de la culture m’avait fort 
imprégnée, et de manière indélébile. En fait, ils me côtoient 
depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis toute 
petite; depuis le son du piano chez tous mes grands-parents; 
depuis les spectacles de danse improvisés dans le salon avec 
ma sœur; depuis la découverte des arts plastiques avec le 
meilleur enseignant-médiateur dont un enfant puisse croiser 
la route, Armand Bergeron; depuis l’apprentissage de la lec-
ture, qui m’a transformée en lectrice avide assez tôt merci; 
depuis le récit des scénarios de films imaginés par mon 
grand-père réalisateur; jusqu’à la cocréation d’une adapta-
tion théâtrale présentée dans une institution montréalaise, 
en passant par la contemplation béate des immeubles de 
style haussmannien ou la visite intriguée du Théâtre-musée 
Dali à Figueres ou, même, plus récemment, mes débuts peu 
prometteurs en poterie… 
 
Si je ne suis pas née ni devenue artiste, c'est pour me sentir 
beaucoup plus à ma place comme témoin, accompagnatrice 
ou transmettrice de l’œuvre de celles et ceux qui le sont.  
 
 

...Suite à la page suivante 
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Centre d’art de Kamouraska (suite) 
 

Qu’il s’agisse d’arts vivants, visuels ou médiatiques, je suis habitée du sentiment de devoir en être 
proche, intime. Je suis de celles qui pensent que l’Humain devrait s’abreuver à l’art sans retenue, jour 
après jour après jour… Cette nourriture pour l’âme devrait figurer au Guide alimentaire canadien!  
 
Trêve de plaisanteries, ce sera évidemment avec le plus grand des plaisirs que je vous recevrai au bu-
reau si l’envie vous prend de venir m’y rencontrer. Les filles et moi y sommes du mardi au vendredi 
de 9 h à 16 h, et ce, jusqu’à la prochaine exposition en 2023. 
 
Sinon, sous les joyeuses guirlandes qui enluminent notre espace de travail à l’année, nous vous mi-
tonnons toutes sortes de belles affaires, des petites comme des grandes, et nos cerveaux bouillonnent 
à force d’idées que nous souhaitons tant voir se déployer sous forme de projets concrets. Quelle hâte 
avons-nous de vous en parler! 
 
En terminant, j’en profite pour vous inviter à aller jeter un œil sur www.cestbeauchezvous.ca : nous y 
présentons à l’heure actuelle plus de 130 œuvres disponibles à l’achat. Noël approchant, comme tout 
le monde, vous êtes sans doute à la recherche d’idées 
cadeaux…   Nous vous proposons de magasiner une 
œuvre unique dans le confort de votre foyer, puis de 
sortir prendre l’air jusqu’à l’ancien palais de justice 
pour la récupérer! 
 
Enfin, comme toujours, pour rester à l’affût de toutes 
nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez 
notre site web au www.centredartkamouraska.ca – 
psssst! je suis d’ailleurs en train de travailler à sa re-
fonte! 
 
Vous souhaitant un mois de décembre doux et festif, 

Infos de nos comités ou organismes (suite) 

Magalie Morin,  
Directrice adjointe 
 

Centre d'art de Kamouraska 
111, avenue Morel Kamouraska (Québec) G0L 1M0 

http://www.cestbeauchezvous.ca
http://www.centredartkamouraska.ca
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Infos de nos comités ou organismes (suite) 



Journal La Marée Montante - Page 11 

 

 
 

Calendrier des collectes et autres 

Calendrier des collectes du mois de DÉCEMBRE 2022 
 

23 décembre Collecte des matières organiques 418 492-6523 

13-27 décembre Collecte des matières recyclables 418 492-6523 

6-27 décembre Collecte des ordures 418 492-6523 

 

Le calendrier de collectes pour l’année 2023 est disponible sur le site Web de la municipalité.  
 

https://www.kamouraska.ca/documents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la séance du conseil municipal 2022 : 5 décembre 2022 
 

Dates des séances du conseil municipal 2023 

 

9 janvier 2023, 6 février 2023, 6 mars 2023, 3 avril 2023, 8 mai 2023,  
5 juin 2023, 3 juillet 2023, 7 août 2023, 11 septembre 2023, 2 octobre 2023,  
6 novembre 2023, 4 décembre 2023. 

Noir : ordures ménagères 
Bleu : matière recyclable 
Brun : matière organique 




