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Quel bonheur de vous
servir depuis toutes ces
belles années!
Merci à nos fidèles clients
et collaborateurs!
Merci à tous nos
fournisseurs pour la qualité
des matières premières!
Merci à notre équipe
dynamique à la production
comme à la vente!
Vous avez tous contribué
à votre manière à donner à
la Boulangerie Niemand
ce caractère distinctif qui
en fait une destination
incontournable à
Kamouraska!
Au plaisir de vous servir
pour une 20e saison!
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C ULTURE
Ève Simard lauréate nationale

d’autant plus précieuse qu’elle
souligne mes efforts et l’ardeur
dont j’ai fait preuve depuis mes
débuts à titre de directrice générale
du Centre d’art. J’en suis vraiment
très émue! », de souligner madame
Simard.

Kamouraska, mai 2014 – Après
avoir été nommée lauréate régionale aux Grands Prix du tourisme québécois, madame Ève
Simard, directrice générale du
Centre d’art de Kamouraska,
vient d’obtenir une des plus hautes distinctions de l’industrie touristique québécoise. Le 13 mai
dernier, lors du Gala national des
Grands Prix du tourisme québécois, Ève Simard a été nommée
Lauréate nationale Argent, dans la
catégorie Ressources humaines –

Depuis son retour au Kamouraska, Ève Simard fait preuve d’une
volonté affirmée de faire connaître aux touristes et aux gens de la
région ce coin de pays qui est le
sien. L’ensemble de ses actions et
réalisations témoigne de sa contribution exceptionnelle sur le plan
touristique ainsi qu’au rayonnement culturel de la région. Son
dynamisme, sa motivation et son
professionnalisme font d’elle un
atout majeur pour le développement touristique et culturel du
Bas-St-Laurent.

Relève touristique. Cette distinction souligne l’apport considérable de candidats de 30 ans et moins
qui se sont illustrés au sein de leur
entreprise et de l’industrie touristique, qui sont perçus par leurs pairs
comme les leaders de demain et Pour informations :
David Provencher
ce, à travers tout le Québec!

418 492-9458
« Généralement, c’est le Centre info@kamouraska.org

d’art de Kamouraska qui récolte
les honneurs et ce sont ses expo- Crédit photo :
sitions et activités qui font la une Sylvain Fortier,
des médias. Cette distinction m’est Clair Obscur Multimédia

Pour nous contacter : Développement Kamouraska
67, avenue Morel
Kamouraska, G0L 1M0

418 492-6523 poste 3

Ce journal communautaire est publié par Développement de Kamouraska inc. et est publié à 400 exemplaires et distribué
gratuitement dans tous les foyers de la municipalité de Kamouraska. Les personnes intéressées vivant à l’extérieur de Kamouraska
peuvent s’abonner au coût de 20$ par année, frais de poste et de manutention compris.
Politique du journal : Le journal se réserve le droit de modifier les articles pouvant porter préjudice à des personnes tout en
prenant soin de conserver la teneur du message.

Prochaine date de tombée :
15 juillet 2014

L’équipe du journal
Rédactrice : Magdeleine M. Bossé
Infographie : Imprimerie Pré-Texte
Impression : Imprimerie Pré-Texte
Révision linguistique : Huguette Carretier et Claude Langlais
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Programmation des expositions 2014 au Centre d’art
2 mai – 15 juin
Moi à l’œuvre
Expérience vivante en création

Installation sculpturale
de Josée Bourgoin
Photographies de Fernande Forest
Dessins installatifs d’Amélie Pellerin
Parcours artistique pour petits et grands
témoignant de la rencontre entre enfance et création, cette exposition met
en scène des œuvres résultant d’une
étroite collaboration entre trois artistes
en arts visuels et plus de 150 enfants,
rencontrés dans le cadre de notre programme d’éducation artistique. Sous le

commissariat des élèves de la concen- Ève Cadieux, Serge Clément, Florence
tration Arts de l’école secondaire Cha- Le Blanc, François Gagnon, Yves Médam, Franck Michel, Jocelyn Philibert,
noine-Beaudet.
Émilie Rondeau, Chuck Samuels, Catherine Tremblay, Michel Tremblay et
20 juin – 3 août
La Rencontre photographique du plusieurs autres.
Kamouraska, 6e édition
Du 2 mai au 15 juin :
Faire des mondes
du jeudi au dimanche, de 10h à 17h.
Commissaire : Baptiste Grison
Expositions et installations photogra- Du 20 juin au 1er septembre :
phiques, conférences, tables rondes, Tous les jours, de 10h à 17h.
ateliers et parcours photographique Le jeudi jusqu’à 21h.
extérieur.
David Provencher
Artistes et professionnels invités : Vé- Agent de communication
ronique Béland, Catherine Bodmer, Centre d’art

Du succès dans notre village!

Jeudi le 1er mai avait lieu à la salle André Gagnon, le Gala de L’Excellence et de l’Engagement 2014 avec la remise
des prix du CEGEP de La Pocatière. Cet événement souligne le succès des élèves du CEGEP de La Pocatière. Plusieurs jeunes étudiants ont donc reçu des prix tant pour leur engagement dans la vie étudiante et communautaire que
pour leur réussite académique.
Dans la catégorie Bourses spéciales, une élève de notre municipalité, Anne Corminboeuf a obtenu une bourse pour
son excellent dossier académique. En effet, Anne s’est distinguée en ayant la meilleure cote R des élèves de première
année du CEGEP.
Bravo!
Toutes nos félicitations à Anne!

VENEZ FAIRE L’ESSAI DE LA CTX 1300 AE 2014
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Kamouraska, là où passion et émotion se rencontrent
C’est alors que les membres du
groupe Reg’Art de Kamouraska
s’installeront dans leur galerie
estivale pour une 17e année, offrant aux visiteurs leurs toutes
dernières créations.

sol du Musée régional, à côté
de l’Information Touristique.
Un artiste sur place vous fera
partager la diversité, la créativité et l’enthousiasme légendaire
des quinze exposants du groupe
Reg’Art. Venez constater cette
énergie contagieuse qui nous
anime. Pour en savoir davantage, consultez notre site internet
au : www.grouperegart.com ou
notre page Facebook.

Peindre est un travail exigeant
mais aussi un grand privilège :
celui de pouvoir exprimer de
façon tangible toute notre émotion. Mais, à notre avis cet art
prend tout son sens lorsqu’on
peut échanger avec le public. Au plaisir de vous rencontrer!
L’hiver s’est trainé la patte Ces rencontres procurent de très
un peu trop longtemps à votre beaux moments enrichissants de Vous êtes les bienvenu(es) tous
les jours, de 10h à 17h.
goût? Le printemps se laisse part et d’autre.
désirer lui aussi; est-ce de la
conspiration? Ayez confiance! Vous tous gens de Kamouraska Pour information, 418 492-5960.
Le soleil et la chaleur vont ar- et des environs, et vous, amouriver sous peu et nous oublie- reux de cette magnifique région, Francine Ouellet,
rons alors la rigueur des sai- êtes conviés à venir nous rencon- artiste du groupe Reg’Art
sons passées. Notre beau coin trer à partir du 22 juin jusqu’à la
de pays, tant inspirant pour les Fête du travail, à notre galerie
située à côté de l’église au sousartistes, se métamorphosera.

Ça se passe au Musée régional
teur. À travers les chapeaux de la
collection du Musée, l’exposition aborde ainsi huit concepts
liés à la condition féminine :
féminité, sensualité, maternité,
courage, spiritualité, créativité,
émancipation et modernisme.
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Le 1er juillet 2014, le Musée régional de Kamouraska va inaugurer un monument commémorant l’attribution de la Seigneurie
de Kamouraska à Olivier Morel
de la Durantaye en 1794. Le dévoilement aura lieu à 14h, beau
temps, mauvais temps. Le monument sera installé sur la pointe
de terrain derrière l’église, entre
l’avenue Morel et le stationnement de l’église. Un aménagement paysager de même que du
mobilier (banc et table) revitaliseront cet espace situé en plein
cœur du village. L’aménagement
du site et le monument sont le
fruit d’un partenariat entre le
Musée régional de Kamouraska,
la Fabrique de Kamouraska, la
famille Morel de la Durantaye et
la Municipalité de Kamouraska.

C’est donc plus de 60 chapeaux
qui sortent des réserves du
Musée pour être mis en exposition, tous plus fascinants les
uns que les autres. Vous pouvez
même essayer les chapeaux…
mais virtuellement. C’est à déExposition Têtes d’affiche
couvrir! C’est une exposition à
ne pas manquer car Têtes d’affiJusqu’en septembre 2014, le che voyagera par la suite partout
Musée régional de Kamouraska au Canada!
tient son exposition Têtes d’affiche. Entièrement réalisée par des Ouvert de 9h à 17h, tous les jours
talents de la région, l’exposition de juin à septembre.
Têtes d’affiche traite de l’histoire de la condition féminine au Commémoration de la Seigneu- Yves Sévigny, directeur général
Canada avec un regard innova- rie de Kamouraska
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Message du Club 50 ans et Plus de Kamouraska
Il y a quelques mois, vous avez
reçu un sondage par la poste afin
de nous faire savoir l’importance
pour vous d’un club de l’âge d’or
dans votre municipalité. Malheureusement, nous n’avons pas reçu
les réponses que nous aurions souhaitées.

étaient invités gratuitement, nous
avons tenu l’assemblée générale
des membres, à laquelle peu de
gens de la paroisse ont assisté…
peut-être par manque d’intérêt ou
autre raison… C’est pourquoi lors
de cette assemblée générale, les
cinq membres du Conseil d’administration ont choisi de ne plus
continuer … ce qui veut dire que
le club pourrait se dissoudre dans
les mois qui viennent… ce qui serait bien dommage après tant d’efforts de la part de ceux qui nous
ont précédé et pour ceux qui nous
suivront.

devrait compter de 5 à 11 membres selon nos règlements. Il serait
alors agréable de pouvoir fêter nos
40 ans d’existence avec une nouvelle relève.
Vous êtes intéressé à donner de
votre temps, de vos idées, de
votre énergie et surtout votre
dynamisme pour ainsi donner
un nouvel élan à votre club des
50 ans et Plus? Contactez-nous
le plus tôt possible!

Le club de l’Age d’Or appelé
aujourd’hui le club des 50 ans et
Plus existe depuis quarante ans à
Kamouraska et plusieurs y ont travaillé fort pour permettre aux personnes âgées de notre paroisse de
participer à des activités et sorties
Ginette Pelletier, trésorière
et de se rassembler pour avoir du
157, route de Kamouraska
plaisir.
L’appel vous est donc à nouveau 418 492-5362
lancé, à vous tous gens de la muLe 18 avril dernier, lors de notre nicipalité de Kamouraska pour la
dîner mensuel auquel nos membres continuité de ce club. Le comité

Reprendre le pouvoir sur sa vie
Femmes, vous pouvez croire en vousmêmes et exprimer vos besoins et désirs. Affirmez-vous et libérez-vous du
sentiment de culpabilité. Donnez-vous
le droit de prendre le contrôle de votre
vie et de votre niveau d’estime de soi.
Les femmes tout comme les hommes
sont des êtres humains à part entière.
Prenez la parole, exprimez vos idées,
faites des choix et vous verrez s’amorcer des changements dans votre vie.
Vous avez toutes les réponses en vous.
Sentez-vous responsable de votre propre bonheur.

Prenons conscience de façon individuelle et la conscience collective suivra. Vous pouvez changer les choses.

Les Centre-Femmes accueillent les
femmes telles qu’elles sont et les aident
à reprendre confiance en elles-mêmes et
en leurs capacités, à s’affirmer, à faire
des choix éclairés, à reprendre le pouvoir sur leur propre vie, et ce, à leur propre rythme.

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle vous invite chaleureusement
à l’assemblée générale annuelle,
qui se tiendra au 710, rue Taché,
mercredi le 4 juin à 17h00 lors d’un
« 5 à 7 ». Inscrivez-vous avant le 3 juin
au 418 492-1449. Bienvenue à toutes!

Vous vous posez des questions? Vous
avez de la difficulté à vous affirmer?
Les Centre-Femmes sont là pour toutes
les femmes!
Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska
710, rue Taché, St-Pascal
Tél. : 418 492-1449
www.lapasserelledukamouraska.org

Elle organise un pique-nique à Kamouraska pour la « Journée de la lenteur ». Rendez-vous jeudi le 19 juin à
11h00 au Centre-Femmes, pour celles
qui veulent covoiturer. Apportez votre
lunch.
« Le pouvoir du moment présent »,
d’après le livre d’Eckhart Tolle, sera
le sujet présenté lors d’une chronique
Toast et Café, jeudi le 26 juin dès 9h00
au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous, places limitées.
Un pique-nique au parc municipal de
Mont-Carmel sera organisé par l’équipe. Rendez-vous mercredi le 9 juillet à
11h00 au Centre-Femmes, pour celles
qui veulent covoiturer. Apportez votre
lunch ou cantine sur place. Vous devez
vous inscrire au 418 492-1449.

Journal La Marée Montante, JUIN 2014 - Page 7

Le bossu de Kamouraska (suite du conte paru en avril)
N’est pas bossu qui veut!
Puis, un jour, notre ressuscité des
limbes, exaspéré de se faire scruter sous toutes ses coutures, à chaque fois qu’il mettait le nez dehors, par deux ou trois vieilles au
verbe dévastateur, implacable et
strident, plus coriaces les unes que
les autres, (« destroy » diraient les
ados d’aujourd’hui) décida, un
certain dimanche de Pâques qui
symbolise la RÉSURRECTION,
de faire face aux commérages lapidaires de nos mégères (non-apprivoisées).
Déterminé, sûr de lui, il coiffa son
béret basque, enfila son plus beau
pantalon, chaussa ses bottines de
feutre toutes neuves, puis se rendit
aux abords de l’église en ce frisquet matin d’avril. Au moment
précis où les trois cloches carillonnaient allègrement (la Marie-Sarah, la Marie-Joseph et la MarieLouise s’en donnaient à cœur joie
comme jamais dans l’année), faisant vibrer solennellement tout le
village et ses habitants—sauf nos
vieilles démones étouffées de rage
et de ressentiment qui, voyant apparaître notre poète endimanché,
le lapidèrent de leurs voix de fausses cantatrices : « Hé, l’bossu, où
c’qu’est rendue ta bosse, vieux
fou? »;
« T’es même pas bon pour être bedeau »;
« D’puis quand tu marches drette,
hypocrite? »,
« Tu fâs pitié à voir, maudit sansgénie, lé deux pieds dans’même
bottine », etc.
C’était à n’en plus finir, et ce, devant tous les badauds ébahis, attroupés sur le perron de l’église.

Survolté et pressé d’en sortir une
fois pour toutes—avec le désir secret d’exterminer ces bigotes—notre homme neuf se r’virant d’une
traite, comme une toupie, pour
bien faire face à ces mangeuses de
balustre ensorcelées, le regard dévastateur chargé d’électricité, l’allure fière, confiant en lui et en son
bonheur, les interpella, fulminant,
de sa grosse voix de radio F.M., y
allant de cette réplique demeurée
célèbre jusqu’au fin fond du rang
de l’Embarras : « Ma bosse, hein,
partie comme hein v’nue, depuis
que j’ai compris, avec la sollicitude
de ma voisine, que j’pouvais être
aimé--oui, mesdames, AIMÉ—
pour moi-même sans plus, sans
grimaces, sans simagrées, sans
faux-semblant. Et pis, tout l’reste,
pour moé, asteur, ç’é d’la p’tite
bière, du pipi de chat, du crottin
pour vos toasts du matin. J’veux
vous dire une dernière chose : c’est
pas moi q’vous aimez pas, c‘est
vous autres qui avez pu d’amour
à donner. Vous vous aimez pas
vous-mêmes—bout de toryeux!
Mais à vrai dire, vous m’faites
pitié, voilà tout. Pourtant, votre
haine a eu raison de mon pauvre
bonheur. Je repars comme j’suis
arrivé, nu comme un ver de terre
mais riche à tout jamais de ma
rencontre avec Sarah Ann. Adieu
mes belliqueuses amies au sang
froid. Peut-être pourrais-je vous
pardonner un jour? Mais, c’est
sûrement pas pour demain. C’a
demandera un long travail! »

de Kamouraska. Les battures se
souviennent sûrement encore des
chansons simples et belles que notre homme fredonnait lors de ses
promenades solitaires.
Il me plaît à l’imaginer tête nue,
cheveux au vent, havresac au
dos, sa joie retrouvée, la paix dans
l’âme, parcourant des pays étrangers, peut-être l’Irlande ou l’Écosse ou, même la Hollande, pays
de son maître à penser Vincent
Van Gogh, soudant de nouvelles
amitiés avec d’autres bossus de la
terre – et ils sont nombreux--en
quête de liberté d’esprit, de vérité
de cœur et, pourquoi le taire, d’absolu enivrant.
Comment c’était déjà? Ah oui,
oui, je me rappelle :
« C’était un p’tit bonheur que
j’avais ramassé,
Il était tout en pleurs sur le bord
d’un fossé;
« Ma vie de désoeuvré, j’avais
l’dégoût d’la r’commencer;
Enfin que j’me suis dit, il me reste
la vie!
et,
«À l’infini, très loin, des violons
et des bergers vêtus en chevaliers,
quarante fous du roi tout maquillés
et l’hiver pour nous ma
bien-aimée ».
		
Un bossu parmi tant d’autres,
Michel RIVEST
Kamouraska (Québec)
le 5 février 2010

ÉPILOGUE
Bien des lunes et des marées ont Merci, M. Michel
passé depuis ce temps. On n’entendit plus jamais parler du bossu
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A CTUALITÉS
L’utilisation de l’eau en été
Durant la période estivale, la consommation d’eau potable double au Québec en
raison des usages extérieurs. Voici quelques trucs pour profiter de la belle saison
sans gaspiller cette précieuse ressource.
Éviter le gaspillage
•

Utiliser les alternatives, comme le balai,
pour nettoyer l’entrée.

•

Utiliser seulement la quantité nécessaire
d’eau, par exemple en utilisant un tuyau
muni d’un pistolet à fermeture automatique.

« Bien » arroser
•

•

•

Respecter la réglementation municipale
sur les horaires d’arrosage et les restrictions d’usage.
Inutile de trop arroser : le sol ne peut pas
emmagasiner l’eau. Il suffit de disposer
un ou deux récipients sur le terrain pour
mesurer la quantité d’eau reçue. Seulement 2,5 cm d’eau par semaine sont
suffisants pour maintenir une pelouse en
santé.
Utiliser un baril de récupération de
pluie. L’eau ainsi recueillie, contribue à
diminuer les volumes d’eaux pluviales

•

envoyées dans l’égout en plus de réduire
l’usage d’eau potable pour l’arrosage.

Tirage de barils de récupération d’eau de
pluie du Fonds Éco IGA

Pour en savoir d’avantage visitez le
site Arroser tout en économisant l’eau
potable au :
www.arrosageeteconomiedeau.org/

Dans le cadre du programme Clé en
main, le Fonds Éco IGA distribuera
cette année encore, des barils récupérateurs d’eau de pluie aux citoyens de
la région. 70 barils sont disponibles à
l’IGA de La Pocatière ainsi qu’à celui de
Rivière-du-Loup.

Aménagement et entretien
•

Tondre la pelouse à une hauteur de 7,5 cm;
l’herbe haute garde mieux l’humidité.

•

Pratiquer l’herbicyclage : laisser les rognures de gazon sur place après la tonte
enrichit le sol en plus de restreindre la
perte d’humidité.

•

Remplacer la pelouse traditionnelle par
un couvre-sol résistant à la sécheresse
ou par des espèces adaptées au milieu.

•

Dans les aménagements paysagers,
privilégier les fleurs indigènes et vivaces qui sont plus résistantes à la sécheresse.

Piscine
•

Couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas
utilisée pour réduire l’évaporation.

•

Vérifier que le système de filtration et
l’entrée d’eau ne fuient pas.

Vous devez obligatoirement vous inscrire entre le 5 mai et le 5 juillet pour
courir la chance de vous procurer un
baril au coût réduit de 30$. Les gagnants
seront informés par courriel avant la
distribution qui aura lieu le 19 juillet.
Pour vous inscrire visitez le :
http://www.jourdelaterre.org
Anne-Marie Beaudoin
Conseillère en gestion
environnementale - ERE
Lundi, jeudi et vendredi
1650, rue de la Ferme
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Qc)
G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-2628 poste3.
Sans frais : 1 888 856-5552
Télécopieur : 418 856-4399
www.co-eco.org
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Prière de Jean-Paul II
Le jour de son soixante-cinquième anniversaire de naissance (18 mai 1985)
dans mon entourage des personnes
âgées que Tu éprouves fortement :
elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n’ont
plus la force de Te prier, d’autres
ont perdu l’usage de leurs facultés
mentales et ne peuvent plus T’atAu cours de toutes ces années teindre à travers leur monde irréel.
se sont entremêlés de grandes Je vois agir ces gens et je me dis :
joies, des épreuves, des succès, « Si c’était moi? »
des échecs, des revers de santé,
des deuils, comme cela arrive à Alors, Seigneur, aujourd’hui même,
tout le monde. Avec Ta grâce et tandis que je jouis de la possession
Ton secours, j’ai pu triompher de de toutes mes facultés motrices et
ces obstacles et avancer vers Toi. mentales, je T’offre à l’avance
Aujourd’hui, je me sens riche de mon acceptation à Ta sainte volonmon expérience et de la grande té, et dès maintenant je veux que
consolation d’avoir été l’objet de si l’une ou l’autre de ces épreuves
m’arrivait, elle puisse servir à Ta
Ton amour.
gloire et au salut des âmes. Dès
Mon âme Te chante sa reconnais- maintenant aussi, je Te demande
de soutenir de Ta grâce les personsance.
nes qui auraient la tâche ingrate de
Mais je rencontre quotidiennement me venir en aide.
Seigneur, voilà plus de soixantecinq ans que Tu m’as fait le don
inestimable de la vie, et depuis ma
naissance, Tu n’as cessé de me
combler de Tes grâces et de Ton
amour infini.

Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant Toi et se poursuivra
en une silencieuse adoration.
Si, un jour, un état d’inconscience
prolongée devait me terrasser, je
veux que chacune de ces heures
que j’aurai à vivre soit une suite
ininterrompue d’actions de grâce
et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d’amour. Mon âme
guidée à cet instant par la main de
Marie, se présentera devant Toi
pour chanter Tes louanges éternellement.
Jean-Paul II est décédé le 2 avril
2005 et a été canonisé par le pape
François le 27 avril 2014
Envoi de Marielle

Chorale les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre
Hébergement, dernier rappel
Tel que mentionné dans la dernière Marée montante, cet été, Kamouraska aura l’honneur
d’accueillir la chorale des petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre. Cette chorale qui nous
vient de la Belgique nous visitera le 14 juillet prochain.
Cependant, pour que cela se réalise, nous avons besoin de votre généreuse participation. À
cet effet, les enfants de la chorale doivent se loger pour une nuit, soit le 14 juillet. Si nous ne
trouvons pas suffisamment de familles d’accueil pour la troupe, nous ne pourrons pas les voir
en concert sur le quai à Kamouraska. Si vous êtes intéressés à loger un membre de la troupe
de chant pour la nuit du 14 juillet, communiquez avec moi sans hésiter.
Benoit Randall, 418 492-6523 poste3 ou developpement@kamouraska.ca
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Financement du
terrain de jeux de
Kamouraska
Journée de collecte de vos
cannettes et bouteilles vides
– lundi le 28 juillet!
Cet été, le terrain de jeux de Kamouraska sera de retour avec les meilleures
ambitions pour offrir un service de qualité aux petits Kamouraskois. Comme
par les années précédentes, nous voulons offrir aux petits une vaste gamme
de sorties, d’activités et une panoplie
de surprises quotidiennes! C’est le dynamisme des acteurs du terrain de jeux
de Kamouraska qui en fait l’un des très
bons endroits où faire garder vos enfants
en saison estivale.
Pour faciliter le bon déroulement financier du terrain de jeux, nous demandons
aux gens de Kamouraska de garder
les cannettes et bouteilles consignées.
Nous les invitons à venir les apporter le
lundi 28 juillet, dans le stationnement
du Centre d’art de Kamouraska, 111
avenue Morel, au profit des jeunes du
terrain de jeux!
Cette activité permet aux enfants de
prendre conscience de l’importance de
récupérer les cannettes et bouteilles pour
l’environnement et aussi pour financer
des sorties. De plus, cela rend très agréables les contacts avec les citoyens, qui
sont souvent très heureux de contribuer
de cette manière à l’épanouissement des
petits Kamouraskois! Merci beaucoup
de nous aider en gardant vos cannettes
et bouteilles consignées.
Si vous avez des questions ou renseignements, n’hésitez pas à me contacter!
Benoit Randall, agent de développement
418 492-6523 poste3
developpement@kamouraska.ca
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La municipalité de Kamouraska encourage le transport
actif grâce au Fonds Éco-IGA
disposera donc de 4 supports à
vélo, bien adaptés, afin d’encourager les citoyens et les touristes à se
balader à vélo au sein de la municipalité. Nous croyons que l’amélioration des infrastructures est un
levier important dans la décision
d’emprunter tel ou tel moyen de
transport. L’objectif est donc de
favoriser un transport actif!
Kamouraska, mai 2014 – Dans le
cadre de ses initiatives environnementales, la municipalité de Kamouraska s’est vu remettre, par le
biais du Fonds Éco IGA, une subvention matérielle d’une valeur
de 2125 $ pour réaliser un projet
environnemental durable. La municipalité offrira à ses citoyens des
supports à vélo disposés à des endroits stratégiques, afin de les inciter au transport actif.
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds Éco
IGA et du Jour de la Terre Québec.
La municipalité de Kamouraska

Il n’y a pas de meilleur moyen de
transport que le vélo pour visiter
Kamouraska. Il donne l’opportunité de sentir les fleurs sauvages,
l’odeur saline du fleuve, d’admirer la beauté de l’architecture et
du paysage, en plus de visiter le
village d’ouest en est, en tout respect de l’environnement!
À propos du Fonds Éco IGA
Le Fonds Éco IGA, géré par l’organisme Jour de la Terre Québec,
se veut un levier de développement
durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent concrètement

aux réalités du milieu et qui visent
la protection, la conservation et la
valorisation de l’environnement
de façon durable.
Depuis sa création en juin 2008, le
Fonds Éco IGA a financé plus de
700 projets dans toutes les régions
du Québec.
www.fondsecoiga.org
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec :
Benoit Randall
Agent de développement
418 492-6523 poste3 ou
developpement@kamouraska.ca
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C ONSEIL MUNICIPAL DE KAMOURASKA
Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi, 14 avril 2014
Les membres du conseil formaient quorum et siégeaient sous la présidence du
maire, monsieur Richard Préfontaine.
Mychelle Lévesque agissait à titre de
directrice générale et secrétaire trésorière. Le maire remercie toutes les personnes présentes et ouvre la réunion.
•

•

•

•

•

La municipalité autorise la directrice générale à procéder au transfert
d’un montant de 17173,85$ du
surplus accumulé non-affecté au
surplus aqueduc-égouts applicable
à l’année 2013.
La municipalité mandate monsieur
Jules Lévesque, arpenteur, à procéder à des régularisations du chemin
«Rang du Cap» touchant les lots
# 4 007 597 et 4 007 et à monsieur
Claude Gagnon, notaire, à préparer
lesdits contrats relativement à ces régularisations.
La municipalité demande à la MRC
de Kamouraska de nommer Christian Madore, Responsable des Travaux Publics comme personne désignée. Une fois nommée par la MRC,
cette personne sera en mesure d’agir,
dans les limites de sa municipalité,
au nom de la MRC, pour le démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions causant une
menace immédiate ou imminente
aux personnes ou aux biens. Copie
de cette résolution sera acheminée à
la MRC.
La municipalité de Kamouraska procède à l’achat d’un système de son
pour la tenue extérieure d’activités.
Coût : 2 299,49 $ (taxes incluses).
Michel Lavoie, en conflit d’intérêt se
retire de la séance à 8h10 et revient
à 8h12.
La municipalité autorise la directrice
générale à procéder à une offre d’emploi «adjoint aux Travaux Publics»
ainsi que l’entretien des terrains municipaux. Cette offre d’emploi sera
transmise par médiaposte, dans le
journal Le Placoteux et sur le site
Emploi-Québec.

DOSSIERS CCU
1) Suivi de la demande déposée par M.
Pierre Ouellet du 4, rue Saint-Louis.
Installation d’une porte moustiquaire en
façade de la résidence. Nouveau modèle
présenté. Accepté.
2) Permis de construction demandé par
M. Pierre Ouellet, du 4, rue Saint-Louis.
Installation d’un gazébo. Photo et plan de
localisation fournis. Accepté.
3) Demande déposée par M. Simon Bisson et Valérie Roy de Mamie pataterie
gourmande du 53, av. Morel. Travaux extérieurs de peinture et installation d’une
enseigne. Couleurs et croquis fournis.
Accepté et respect de la grandeur maximale permise autorisée pour l’enseigne.
4) Demande pour installation de deux
enseignes par Poissonnerie Lauzier du
57, av. Morel. Accepté avec la condition
que les enseignes soient dans la hauteur
et superficie permises, à l’intérieur des limites de sa propriété et à au moins un m’
de la chaîne de rue.
5) Demande déposée par Manon Tremblay et Patrice Bossé du 177, av. Morel.
Travaux de réfection à l’intérieur et l’extérieur de la résidence. Changement du
revêtement extérieur, porte et fenêtres.
Couleurs et modèles fournis. Accepté
avec informations concernant les planches de coin et encadrement des fenêtres.
6) Demande déposée par Yves Gosselin, entrepreneur pour Christian Larose
du 123, av. LeBlanc. Réfection de galerie sur résidence secondaire. Couleurs et
matériaux utilisés Accepté et informations données.
7) Demande déposée par Yves Gosselin,
entrepreneur pour Éric Anctil, du 32, av.
Morel. Travaux de rénovation extérieure
de la résidence et commerce sis au 32,
av. Morel. Couleurs et renseignements
fournis. Reporté, on demande au proprio
de fournir un plan complet du travail qui
doit être fait.
8) Demande déposée par Jean-Guy Cha-

rest président du conseil de la Fabrique
du 76, av. Morel. Travaux pour changer
le revêtement de la façade de la partie
cuisine. Accepté.
9) Suivi du dossier de Solange Martineau du 39, route du Cap Taché. Travaux
d’abattage d’un arbre. L’abattage est
autorisé et recommandation de planter
un sorbier d’Amérique en taille, en remplacement
10) Suivi au dossier de Côté-Est, commerce sis au 76, av. Morel. Projet de
terrasse et aménagement du garage. Des
informations additionnelles ont été demandées. Accepté et conditionnelle à une
demande pour la balustrade.
11) Demande déposée par Lucien Tremblay, 5, rue du Quai. Remplacement de la
toiture en bardeaux. Accepté.
12) Municipalité de Kamouraska. Étude
visant l’affichage d’une enseigne sur la
prévention de la criminalité. Le CCU recommande au conseil de refuser la dite
enseigne à installer aux limites du village.
13) Atelier du Clocher, du 88, av. Morel.
Affichage commercial sur le bâtiment
Accepté.
14) Demande déposée par la Boulangerie Niemand du 82, av. Morel. Abattage
d’un arbre qui nuit à la rénovation du garage. Accepté conditionnelle à la rénovation du garage.
15) Demande déposée par le comptoir
gourmand sis au 32, av. Morel. Installation d’une enseigne commerciale sur le
terrain de l’immeuble. Accepté.
16) Demande par Andrée Forget du 10,
route du Cap Taché. Installation d’une
enseigne professionnelle sur la résidence. Accepté en demandant de respecter la
hauteur et grandeur permises.
17) Dossier du Partenariat des Gens d’affaires de Kamouraska. Installation de
colonnes Morris à cinq endroits. Il est
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi, 14 avril 2014
recommandé de réduire le nombre pour un
modèle plus élaboré. Reporté à l’étude.
18) Demande déposée par Mario Pelletier du 129, av. Morel. Abattage d’un arbre qui nuit à la circulation des camions
semi-remorques sur son terrain. Accepté.
19) Demande déposée par le Musée régional de Kamouraska sis au 69, av. Morel. Installation d’une bannière sur le mur
Est de l’immeuble. Croquis et renseignements fournis. Reporté à l’étude pour
vérification du respect des normes pour
l’affichage.
20) Demande déposée par Mme Maryse
Robert du 187, av. LeBlanc. Travaux extérieurs à la résidence secondaire. Agrandissements. Reporté à l’étude, plusieurs
informations à fournir et de nouveaux
croquis.
Informations du maire :
Suivi de différents dossiers en cours.
Félicitations et remerciements aux bénévoles de Patrimoine maritime de Kamouraska pour l’organisation du souper crabe
tenu le 12 avril 2014. Très belle réussite.
La municipalité de Kamouraska autorise
la Fondation canadienne Espoir-Jeunesse
à circuler dans la municipalité afin d’informer la population de la Campagne
de prévention et de sensibilisation faite
auprès des jeunes.
La municipalité appuie la Municipalité de Saint-Éloi afin de demander au
gouvernement de défrayer au complet,
pendant les années d’élections, le tarif
concernant le cours sur le comportement
éthique; Cette résolution sera transmise
au Député Provincial, au Député Fédéral,
à la MRC, à la FQM, à l’ADMQ et au
MAMROT pour appui.
La municipalité autorise madame Marie-Pascale Noël, instructrice certifiée,
à dispenser des cours de Zumba sur le
quai de Kamouraska et ce, à compter de
juin prochain si la température le permet.
Elle demande à madame Noël, de faire

mentionner la municipalité de Kamouraska comme assurée additionnelle à son
contrat d’assurance et de lui en fournir
une copie d’attestation.

citoyens, toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance «de la pause» pour prendre soin
de sa santé mentale.

LA DEMANDE DE SIGNATURE
D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT
FISCAL

La municipalité appuie financièrement
le Baseball mineur de Saint-Pascal pour
un montant de 50,00 $ dans la catégorie
argent.

entre le gouvernement du Québec et les
municipalités est arrivée à échéance à la
fin de 2013, il a été résolu de demander
au gouvernement du Québec de procéder
dès maintenant à la signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin
2013; de transmettre copie de la résolution aux personnes suivantes : monsieur
Philippe Couillard, chef du Parti Libéral
et Premier ministre du Québec, monsieur
Stéphane Bédard, chef par intérim du
Parti Québécois, premier groupe d’opposition, monsieur François Legault, chef
de la Coalition Avenir Québec, deuxième
groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec, et monsieur Richard
Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités.
La municipalité de Kamouraska désigne
monsieur Richard Préfontaine, maire,
représentant de la municipalité auprès
du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas Saint-Laurent, que la présente résolution rescinde
toute résolution antérieure concernant la
nomination d’un représentant auprès du
C.R.S.B.P.
La municipalité renouvelle son adhésion à la revue Continuité pour une
période de deux (2) ans. Coût : 68,99 $
+ taxes. La municipalité renouvelle son
adhésion à l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour l’année 2014-2015 au montant
de : 100,00 $.
Je, Richard Préfontaine, maire de la Municipalité de Kamouraska, proclame par
la présente, la semaine du 5 au 11 mai
2014, la Semaine de la santé mentale
dans la municipalité de Kamouraska, et
invite toutes les citoyennes et tous les

La municipalité appuie financièrement le
Défi Têtes rasées Leucan pour un montant de : 50,00 $ qui sera remis à madame
Francine Daoust, participante au défi.
La municipalité appuie financièrement
Partenariat des gens d’affaires de Kamouraska pour un montant de 5 000,00 $ afin
de soutenir ses initiatives locales (fonds
de roulement de l’organisme et gestion
des dossiers pour la saison touristique
2014). Elle accepte aussi de contribuer
financièrement au Symposium de peinture du Kamouraska qui se déroulera du
15 au 20 juillet 2014 et autorise le décaissement d’un montant de 1 000,00 $ aux
fins de son organisation. Michel Lavoie,
en conflit d’intérêt pour ces deux demandes quitte son siège à 8h56 et reprend son
siège à 9h05.
La municipalité autorise madame Alyssa
Symons-Bélanger, responsable du groupe de marcheurs «la Marche des Peuples
pour la Mère Terre», à utiliser la grande
salle du Centre communautaire lors de
leur passage dans la municipalité le 12
mai prochain conditionnelle à la disponibilité de la salle.
Périodes de questions :
• Dossier Route verte
• Quote-part MRC de Kamouraska
(1er versement)
• Salaire de l’adjoint aux Travaux
Publics (nouvelle offre d’emploi)
• Informations sur le dossier du Centre
d’art de Kamouraska.
• Achat d’un système de son
(activités organisées).
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi, 5 mai 2014
Les membres du conseil formaient quorum et siégeaient sous la présidence
du maire, monsieur Richard Préfontaine.
Mychelle Lévesque agissait à titre de directrice générale et secrétaire trésorière.
•

•

Remise de cadeaux souvenirs aux exélus municipaux. Le maire, Richard
Préfontaine et l’ex-maire, Claude Langlais, procèdent à la remise des cadeauxsouvenirs à messieurs Rémi Dionne et
Michel Champagne, ex-élus municipaux présents. Ces cadeaux-souvenirs
soulignent leur passage au conseil de la
municipalité de Kamouraska.
La directrice générale dépose au conseil
municipal le rapport DGE-1038 portant
sur la liste des personnes physiques ayant
versé des sommes d’argent au candidat
ayant déposé un bulletin de candidature
valide. Elle demande à l’élu (Michel
Dion) si des changements ont été apportés au rapport. Il sera déposé même
si aucune contribution n’a été versée au
candidat élu par acclamation. L’original
de ce rapport a été transmis au Directeur
général des élections du Québec.

•

Le Conseil de la municipalité entérine
les travaux proposés dans la reddition de
comptes finale déposée à la TECQ.

•

Il a été résolu que la municipalité dépose une demande d’aide financière de
100 000,00 $ au député de la Côte-duSud, monsieur Norbert Morin, applicable à l’année financière 2014 visant des
travaux d’amélioration du réseau routier
local de la municipalité.

•

•

La municipalité autorise et désigne
M. Richard Préfontaine, maire et Mme
Mychelle Lévesque, directrice générale,
à signer conjointement avec la Fabrique
Saint-Louis-de-Kamouraska le renouvellement du bail en vigueur pour l’année 2014.
La municipalité dépose à la MRC de
Kamouraska une demande d’aide financière concernant le Programme de
soutien pour les projets innovants dans le
cadre du projet « Faire vivre les quais ».
Le projet total déposé se chiffre à 13
800,00$. Le montant demandé à la MRC
de Kamouraska, 4 000,00 $ et la partie applicable au promoteur (services),
1 500,00 $. La municipalité versera une

aide financière de 1 260,00 $ conditionnelle à l’acceptation du projet demandé.
DOSSIERS CCU
1) Demande déposée par Mme Hélène
Gosselin du 124, av. Morel concernant des
travaux de réfection de la corniche de sa
maison. Photos, matériaux et couleurs sont
fournies. Des recommandations sont faites.
Après étude un devis précis est demandé et
le dossier est reporté.

2) Suivi du dossier de Partenariat des gens
d’affaires de Kamouraska. Concernant la
mise en place de cinq colonnes Morris installées dans le village. Une recommandation
avait été faite. Michel Lavoie et Denis Bossé
apportent des précisions sur ce dossier. Nouvelle esquisse proposée et seulement deux
colonnes seront installées, (2014) à la plage municipale et près du stationnement de
l’église. Accepté. M. Lavoie n’a pas participé
à la décision du conseil.
3) Demande déposée par M. Andrew Caddell du 178, av. Morel visant des travaux
d’agrandissement de la résidence. Deux croquis sont déposés. Recommandations. Reporté à l’étude.

visant l’installation d’une clôture temporaire
sur son terrain. Son terrain étant voisin du
Comptoir gourmand, cette clôture temporaire
serait pour empêcher la clientèle du comptoir
de stationner à cet endroit. On lui suggère
une clôture de perches.
•

•

La municipalité choisit le forfait A afin
de participer financièrement au Symposium de Peinture du Kamouraska. Michel Lavoie quitte son siège et revient
après la délibération.

•

Il a été résolu d’accepter la soumission
de Mme Véronique Drapeau concernant
le travail de désherbage et taille des
rosiers sur les immeubles et chemins
municipaux au montant de 1 885,$ +
taxes. La municipalité de Kamouraska, à l’instar de l’Assemblée nationale
du Québec, proclame Journées de la
culture le dernier vendredi de septembre
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la
culture. La municipalité autorise le groupe de cyclistes : « À l’assaut de la route
» à emprunter la route 132 le 1er juin prochain dans le cadre du défi vélo – parcours de Saint-Charles-de-Bellechasse à
Mont-Joli. Lettre d’appui sera transmise
au Musée Régional de Kamouraska en
précisant l’acceptation de remisage du
mobilier en période hivernale.

•

Il a été résolu qu’un montant de
200,00 $ soit versé à l’École SaintLouis pour des activités scolaires.

5) Demande déposée par M. Damas Arsenault et Mme Johanne Beaulieu du 21, av.
Morel visant l’installation d’une enseigne sur
leur immeuble. Accepté
6) Demande déposée par Le Musée régional
sis au 69, av. Morel pour installation d’une
bannière sur le mur Est de l’immeuble Un
suivi a été fait et des explications données.
Une autorisation temporaire est accordée, dérogation mineure devra être faite au CCU.

8) Demande déposée par M. Alain Gosselin
futur propriétaire du 101, av. LeBlanc, visant
la rénovation de la résidence. Dossier reporté
à l’étude.
9) Avis demandé par M Pierre-Guy Lavigne

Il a été résolu que la municipalité renouvelle son membership à la SADC du
Kamouraska pour l’année 2014-2015.
Coût : 30,00 $. Que le maire, soit désigné comme représentant de la municipalité.

•

4) Demande déposée par M. Christian Charest du 118, av. Morel concernant des travaux
de réfection du revêtement extérieur de la résidence. Échantillon de matériau et couleur
déposée. Des détails précis sont demandés.
Reporté à l’étude.

7) Demande de permis déposé par M Ghislain
Laplante pour Mme Rollande Michaud Laplante du 5, route Lauzier, visant la construction d’un muret de béton sur le terrain vacant.
Accepté avec recommandations.

Informations du maire : a) Rencontre
avec le député M. Norbert Morin (dossier mise aux normes de l’eau potable.
b) Offres d’emploi en cours (adjoint aux
Travaux Publics).

•

Période de questions
Relocalisation des bureaux municipaux.
Vérification des citernes
(village).
Piste cyclable (Route verte).
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Le souper bénéfice du 12 avril, un succès pour le
Patrimoine maritime

C’est avec beaucoup de reconnaissance
que les administrateurs du Patrimoine maritime tiennent à dire un immense merci à
tous ceux qui ont participé à cette réussite.
Un merci spécial à celui qui a eu l’idée de
nous offrir tout le crabe dont nous avions
besoin pour 250 personnes.
Merci à toi Bernard Lauzier de la poissonnerie Lauzier!
Pour pouvoir atteindre 250 participants,
nous avions besoin de billets. Merci à
toi Claude Leclerc de l’imprimerie
Pré-Texte pour votre générosité.
Nous avions besoin de commanditaires,
en voici la liste :
- Daniel Caron, Groupe funéraire Caron
- Boulangerie Niemand
- Quai des Bulles
- Municipalité de Kamouraska
- Construction Yves Gosselin
- Magasin Général et l’Amuse Bouche
- La Sebka
- MRC de Kamouraska
- Les Impressions Soleil
- Construction Stéphane Charest
- C.G.Thériault inc.
- Mallette
- Rivière-du-Loup Toyota
- Services financiers Mozart Leclerc
- Buro Clavigraphe

Avec vous, là où ça compte

Merci à vous tous et à Claude Langlais
qui s’est occupé de vous rencontrer!

Gilles Lebel, CPA, CA
Carolyne Thériault, CPA, CA
Valérie Mailloux, CPA, CGA

Nous avions besoin d’un organisateur, il
s’est offert à nous. Merci à toi Michel
Lavoie, organisateur no1!

Des partenaires pour la réussite du
souper : merci à MAMIE pataterie
gourmande pour l’entrée, merci à Côté-Est pour la soupe-potage, merci
au Foin de mer pour le boeuf Wellington, merci à l’Auberge des Iles
et au Manoir de Rose pour les salades,
merci à Patate Rive-sud pour les pommes de terre, merci à Provigo pour le
gâteau. Super comme menu!
Il ne faut pas oublier les vendeurs et vendeuses de billets, merci à vous tous, Rita
et Yves, les deux Claude, Réjeanne,
Nicole, Jean-Guy, Suzanne, Huguette
et Dorisse et il ne faut pas oublier Benoit
notre dévoué agent de développement
qui supervisait tout ce travail. Et pour
clore et surtout pour que tout soit parfait, nous avions besoin de bénévoles
dévoués qui verraient à ce que chacun
des 250 participants ne manquent de
rien, le souper a été servi dans un temps
record, le service rapide, les plateaux
qui se vident et qui se remplissent aussi
vite, personne n’a eu à se plaindre. Vous
avez été parfaits et la bonne humeur
était de la fête. Cela se voyait que tous
vous étiez heureux de faire partie de
cet événement.
Un gros merci à chacun de vous, des
bénévoles en or!

Société de comptables
professionels agréés

Des billets ont été vendus pendant la
veillée, une générosité de Yves Desbiens,
qui donnait droit à une excursion cet été
sur son bateau…la chanceuse? Linda Garon, et aussi un tirage où l’argent amassé
a été réparti entre le Patrimoine et le gagnant, Denis Bossé.
Les gens ont profité de cette rencontre pour
faire la jasette et d’autres pour danser sur la
musique de notre animateur.
Il ne manque que les résultats à vous donner. Nous avons avec les billets, les commanditaires, les dons de plusieurs, le bar
et les sacs de crabe vendus à la fin de la
veillée amassé un joli montant diminué
par les dépenses pour l’achat de fournitures, de denrées, de boisson, et achat
presqu’au prix coûtant du crabe cuit! Le
Patrimoine maritime, voit la jolie somme
de 9 245 $ s’ajouter dans ses livres pour
le quai Phase II.
Oui, merci à vous tous qui tenez autant que
nous à ce quai Taché.
Nous ne lâcherons pas… C’est promis!
Magdeleine
secrétaire Patrimoine maritime
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Maison de la famille du Kamouraska

Programmation de juin 2014
Le stress chez l’enfant,
comment le gérer?

Un atelier d’information et
d’échange entre parents aura
lieu sur ce sujet qui en tourmente plusieurs. Saint-Pascal,
mercredi le 28 mai à 19h30, à
nos locaux.
Parents en forme
Une période d’exercices adaptés sera offerte aux nouvelles
mamans et aux femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus. Saint-Pascal, mercredi le

4 juin de 13h30 à 15h et mardi Les membres sont invités à
le 10 juin de 13h30 à 15h, à nos l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mercredi 18
locaux.
juin, à 19h00 à nos locaux. Nos
Le soleil est arrivé, viens bureaux seront fermés les mardis 24 juin et 1er juillet 2014 à
t’amuser!
Viens jouer à l’extérieur avec l’occasion de la Fête natiotes parents. Des jeux moteurs nale et de la Fête du Canada.
et ludiques seront au rendez- La Maison de la famille dévous. Saint-Pascal, lundi le sire informer la population
9 juin de 9h30 à 11h, au Parc que ses bureaux seront fermés
Ernest-Ouellet.
du 7 juillet au 17 août 2014
inclusivement. Nous profitons
L’inscription est obligatoire de l’occasion pour souhaiter
auprès de Marie-Pier Dumais, à toute la population de très
TES 418 492-5993 poste103
belles vacances. Surveillez notre nouveau dépliant au début
VEUILLEZ PRENDRE NOTE de l’automne afin de connaître
QUE…
les activités à l’horaire.

Vous êtes cordialement invités à la 21e Assemblée générale annuelle
Le mercredi, 18 juin 2014, dès 19h30 AU CSSS DE KAMOURASKA, SAINT-PASCAL
575, Avenue Martin, grande salle, 2e étage
Prix de présence, une collation sera servie!
Services Kam-Aide est un organisme à but non lucratif qui offre des services
d’aide à domicile à la population du Kamouraska.
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 856-5636.
Ouverture le 18 avril
Avril
vend. sam. 11h-21h,
dim.11h-16h
Mai
jeud. vend. sam.
11h-21h, dim.11h-16h
Été
tous les jours 10h-22h
76, avenue Morel, G0L 1M0 | (418) 308-0739
suivez nous sur: www.facebook.com/CoteEstaKamouraska
cote_est@hotmail.fr | www.cote-est-a-kamouraska.com

Plus de 40 artisans du Bas-St-Laurent
76, avenue Morel, G0L 1M0 | (418) 308-0739
info@lefilbleu.ca • www.lefilbleu.ca
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Le relais pour la vie
Ma famille et moi sommes inscrites pour le relais pour la vie,
de la Société Canadienne du
cancer. Notre équipe s’appelle
“Les Gagné pour la vie”.
Le cancer emporte chaque année des milliers de personnes,
notre famille a été touchée et
malheureusement un membre

de vos proches l’a été ou sera et qui veulent gagner la batouché dans l’avenir.
taille!
Ce 7 juin de 19h à 07h nous
serons des centaines à marcher
à La Pocatière. Certainement
nous rendons un hommage à
ceux qui nous ont quittés mais
surtout nous voulons supporter
ceux qui combattent un cancer

Merci à ceux qui peuvent et
veulent encourager notre équipe et par le fait même aider la
cause!
Merci!
Martine

Assermentation du député M. Norbert Morin réélu le 7 avril dernier

-

M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec
M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
M. Michel Bonsaint, secrétaire général à l’Assemblée nationale du Québec
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Bloc notes du Cercle de Fermières
Le conseil d’administration du
Cercle local vous rappelle que
la prochaine réunion se tiendra
le 11 juin. Cette fois-ci elles ont
pensé terminer leur année en
beauté en invitant tous les membres à un pique-nique où chacune
apporte ce qu’elle désire. Ce repas convivial se tiendra à 12h00
dans leur local et sera suivi par
l’assemblée générale à 13h30.
Il ne faut pas oublier aussi que
leur exposition annuelle se tiendra du 17 au 20 juillet au local
des 50 ans et Plus, de 10h à 17h à
tous les jours. En plus des beaux
ouvrages qu’elles ont confectionnés cette année, elles présenteront un comptoir d’artisanat
avec des surprises qui sauront
vous intéresser.
Le partage du savoir-faire a été
au rendez-vous tout au long de
l’année. Les membres ont participé à des journées d’artisanat,

des ateliers de tricot, de tissage,
et ont découvert de nouvelles
techniques de courte-pointe. Elles ont aussi initié les jeunes du
primaire à la réalisation de bracelets brésiliens.
Elles ont connu aussi un succès
remarquable lors du Concours
des arts textiles qui s’est tenu
cette année à Saint-Paul-deMontminy. En effet elles ont
présenté quatre morceaux qui
se sont tous classés dans les
90 points et plus. Marie-Ange
Pelletier, une fermière sur qui
l’on peut toujours compter, a
même remporté une note de 99.4
pour son ensemble bonnet et mitaines, technique, tricot jacquard.
Il sera retenu pour l’exposition
provinciale qui se tiendra à Victoriaville.

lesquelles on peut se fier, Berthe Morneau, Laurence Dionne,
Carmelle Tremblay, Judith Gorman, Hélène Pelletier et Corinne
Lévesque. Nous avons des réunions très vivantes où chacune
apporte sa personnalité, ce qui
tient le cercle intéressant.
Mais il y a eu cette année un
départ qui nous a causé beaucoup de peine, notre amie à
tous Laurence Dionne est décédée subitement le 2 mai dernier. Laurence aux doigts de fée
qui réussissait toujours tout ce
qu’elle entreprenait. C’était une
fermière qui a donné beaucoup
à son cercle. Son passage n’a
laissé que de bons souvenirs
parmi nous.

Nous nous souviendrons d’elle
On peut aussi nommer et féliciter longtemps…
les autres fermières qui font du
bel ouvrage et qui sont souvent Magdeleine
des personnes ressources sur

Centre Santé
Centre Santé
Grand
Voile
CentreVoile
Santé
CentreLa
Santé
La Grand

Latemps,
Grand
Voile
temps, mauvais
La GrandBeau
Voile
Beau temps,
mauvais temps,
une évasion régénératrice.
une évasion régénératrice.
Beau temps, mauvais temps,

soins personnalisés
une personnalisés
évasion régénératrice.
Beau temps, mauvaisDes
temps,
Des soins
de
qualité;
massothérapie,
bains
Des
soins personnalisés
une évasion régénératrice. de qualité; massothérapie,
bains
de
qualité;
massothérapie, bains
et
enveloppements,
soin
des
pieds.
Des soins personnalisés et enveloppements,
soin des
et enveloppements,
soinpieds.
des pieds.
de qualité; massothérapie,
bains
un bien-être
assuré
assuré
un bien-être
assuré
et enveloppements, soin des pieds. un bien-être
Solarium, terrasses et salon de repos
terrasses
et salon
de repos
terrasses
et salon
de repos
un bien-être assuré Solarium,Solarium,
Ouvert à l’année Ouvert à l’année
Ouvert à l’année
Solarium, terrasses et salon de repos

168, avenue
morel
| Tél.
: 418
492-2539
www.lagrandvoile.ca
168,
avenue
Morel | Tél.| |:www.lagrandvoile.ca
418-492-2539
| www.lagrandvoile.ca
avenue
Morel
| Tél.
: 418-492-2539
Ouvert à168,
l’année
168, avenue Morel | Tél. : 418-492-2539 | www.lagrandvoile.ca

168, avenue Morel | Tél. : 418-492-2539 | www.lagrandvoile.ca
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Arc-en-ciel du coeur

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés à des postes sur notre conseil
d’administration. Si cela vous intéresse, nous vous attendons à notre assemblée générale annuelle, le mercredi 4 juin 2014, à la salle du Bistro au Métro Lebel de La
Pocatière à compter de 19h30.

L’Arc-en-ciel du cœur a pour mission d’offrir des services de prévention et d’aide en
santé cardio-vasculaire prioritairement aux gens du Kamouraska. Nous sommes un
réseau d’entraide communautaire, sans but lucratif, venant en aide aux personnes touchées par les maladies cardiovasculaires et à leurs proches.
Au plaisir de vous y rencontrer!
Émie Vaillancourt, coordinatrice
Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 418 856-7000 poste 7287

Des nouvelles de l’APHK
Nouveau nom du journal : Félicitations à madame Jacinthe Lavoie de
Saint-Pascal, gagnante du concours
du nouveau nom du journal. Madame
Lavoie a obtenu un certificat cadeau
des Gens d’Affaires de Saint-Pascal.
Lors de la prochaine édition, le journal paraîtra sous son nouveau nom
« Journal de l’APHK Inc. – Un Brin
de Jasette ». Merci également à tous
les participants.

Célébration 30e anniversaire : le 20
septembre prochain, l’APHK fêtera
son 30e anniversaire. Au programme, un souper spectacle avec repas
gastronomique suivi d’un spectacle
dont la première partie sera assurée par nos membres et la deuxième
partie, par Martin Deschamps. Les
billets, au montant de 50 $, seront en
vente à compter du 2 juin. Pour information : 418 492-7149.

Kamouraska

Remerciements : l’APHK tient à remercier les 58 membres honoraires qui se
sont inscrits cette année. Leur générosité a permis d’amasser 2645 $. La liste
exhaustive est disponible sur notre site
internet au www.aphke.org
L’APHK remercie également tous les
citoyens qui ont contribué, lors de notre
barrage routier du 10 mai dernier. Cette
activité nous a permis d’amasser la somme de 2056 $. Un gros merci également
à tous les bénévoles qui ont participé.
Activités à venir pour l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska-Est pour Juin 2014.
Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer ou de nouvelles activités
s’ajouter au calendrier. *Si vous souhaitez vous joindre à nos activités, il vous
suffit de nous téléphoner une semaine
à l’avance au 418-492-7149. Prendre
note, les bureaux de L’APHK seront
fermés le 24 juin, fête de la Saint-

Jean-Baptiste.
2-9-16-23-30 juin :
Baseball de 16h à 17h15
3-17 juin :
Danse 30e de 18h à 19h30
4-18-25 juin :
Chorale 30e de 16h à 17h15
5-19 juin :
Marche énergique de 16h à 17h
6-13-20-27 juin :
Théâtre 30e de 9h à 11h
7 juin :
Initiation aux sports adaptés
10 juin :
Assemblée Générale Annuelle de 18h
à 21h30
11 juin :
Atelier sur nos peurs de 16h à 17h15
26 juin:
Bricolage avec Johanne de 13h à 16h
Francine Anne Lincourt
Adjointe Administrative

* La bibliothèque de Kamouraska est ouverte le mardi de 14h00 à 15h00, jeudi de 19h00 à 20h00 et dimanche de 10h00 à 11h00.
Un rappel : Si vous désirez faire connaître vos activités, rencontres et évènements pour les mois d’août et de septembre,
prière de me les faire parvenir par courriel avant le 15 juillet prochain. magmibo@videotron.ca
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Après 20 ans au Centre d’art,
Martine Genest passe le flambeau à la relève
dans cette communauté attachante.Et quand on veut contribuer à la vie et à l’épanouissement d’une collectivité, quoi de
mieux que d’investir le cœur du
village, que d’animer (du latin «
anima » qui veut dire « âme »)
son centre… Et, à Kamouraska,
qui dit centre, dit Centre d’art.

Martine Brault-Genest au lancement
de l’exposition «Haïti à vif», 2011.

Chers amis,
Je suis arrivée à Kamouraska,
il y a environ 30 ans, en compagnie de mon compagnon,
un homme extraordinaire, qui
s’appelle Jacques Genest. Nous
sommes immédiatement tombés sous le charme et la beauté
de la région, tellement que nous
avons fini par nous y installer.
Parce qu’on y côtoie nature et
culture, on s’y sent bien et je
m’y suis si bien sentie que je me
suis fait des amis très précieux
et que j’ai voulu m’impliquer

C’est ainsi que depuis un peu
plus de 20 ans, j’ai appuyé notre cher et dévoué Guy Drapeau
qui nous a malheureusement
quitté en 2006. De fil en aiguille
(c’est mon clin d’œil aux métiers d’art!), j’ai succédé à Magdeleine Bossé à titre de viceprésidente, pour ensuite devenir
présidente de ce Centre d’art
que je porte dans mon cœur.
J’ai eu énormément de plaisir,
de satisfaction et de bonheur à
œuvrer dans cette organisation
stimulante et surtout à la voir
évoluer, se développer, établir
sa notoriété et sa crédibilité.
Cette crédibilité et cette notoriété reposent sur d’innombrables
activités réalisées au fil des ans.
Je ne peux évidemment toutes
les nommer, mais permettezmoi tout de même de mentionner au passage quelques coups

de cœur qui m’ont fait vivre de
magnifiques émotions. Je ne
peux passer sous silence, les
expositions Alfred Laliberté,
en collaboration avec le Musée
national des beaux-arts du Québec, l’Été de la sculpture avec
Jeff Watson qui a fait don de
son œuvre (Kamouraska mon
amour) à la corporation, la sublime exposition sur Haïti (après le
grand désastre) qui nous a tous
tant remué…Sans oublier non
plus la très grande place accordée à la photographie au cours
de ces années, place méritée car
la photo est le reflet de notre
société.
Toutes ces expositions, toutes
ces conférences, tous ces ateliers, tous ces événements, toutes ces activités, tous ces succès
– il faut bien le dire - reposent
sur un travail colossal qui a été
accompli par une petite équipe
de bénévoles, d’amoureux des
arts, de véritables passionnés.
Cette équipe, c’est vous tous,
c’est notre milieu de vie. Un
milieu de vie qui loge au sein de
cette forteresse de la culture qui
attire tous les regards qui se posent sur Kamouraska.
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Avec sa tour à créneau et ses
tourelles, l’architecture de
l’ancien palais de justice a
suscité ma curiosité dès mon
arrivée ici et je sais que c’est
encore le cas aujourd’hui pour
les nombreux visiteurs de notre si beau village.

pour vos compétences, votre
dévouement, votre précieux
temps consacré à nos échanges
et à nos activités.

la chance d’être en lice à la finale nationale qui aura lieu le 13
mai prochain, à Laval. Merci et
bravo! chère Ève. Merci pour ta
générosité, ton implication, ton
dynamisme, ton sens de l’organisation, ta vision d’avenir…
Car c’est véritablement d’avenir
que nous parlons aujourd’hui.

Merci à tous nos bénévoles, à
tous nos collaborateurs, à tous
nos partenaires et ils sont nombreux. Merci aussi à tous ceux
Aujourd’hui nous y rendons qui nous aident financièrement,
justice à la beauté, à la créati- à nos commanditaires et sub- Et je quitte mes fonctions en
étant convaincue qu’il est entre
vité et à l’innovation… À la re- ventionneurs.
bonnes mains, cet avenir. Entre
lève aussi. Parce qu’il faut bien
y faire place, à cette relève. La Je veux témoigner toute ma gra- les vôtres, entre les mains d’une
relève artistique, bien sûr; mais titude à Ève Simard, notre direc- communauté vivante qui a anla relève en matière de gestion trice, qui a réussi à faire de ce cré ses valeurs au bon endroit et
centre une plaque tournante de qui les propage dans et grâce à
et de gouvernance aussi.
la culture dans cette région trop ce Centre d’art, inspiré par nos
Ce soir, je vous livre mes der- souvent oubliée. Avec le virage paysages aux multiples beauniers mots à titre de présidente réussi pris en 2011, Kamouras- tés…
du conseil d’administration de ka peut s’enorgueillir de figurer Merci à toutes et tous et bonne
la Corporation du Centre d’art. maintenant dans les lieux qui continuité!
Sachez que je les prononce avec comptent en arts visuels dans
émotion et avec un pincement au l’est du Québec. Et je ne suis Martine Brault-Genest
cœur, mais sachez aussi que je pas la seule à le constater, puis*Note pour le prix: Entre la rédacles énonce avec la sérénité que que Ève Simard est lauréate ré- tion de ce texte et sa publication,
procure la satisfaction du de- gionale du Prix Ressources hu- la finale nationale a eu lieu et mavoir accompli. Ce sentiment de maines – Relève touristique, qui dame Ève Simard s’est vu décerner
le lauréat national Argent dans la
plénitude, je vous le dois à vous a été décerné lors du Gala des catégorie Ressources humaines tous qui êtes présents ce soir et Grands Prix du tourisme québé- Relève touristique.
à bien d’autres personnes, mal- cois – Région Bas-St-Laurent
Ève Simard
2014. Cette distinction souligne Directrice générale
heureusement absentes.
l’apport considérable de can- Centre d’art de Kamouraska
Je veux d’abord remercier tous didats de 30 ans et moins qui 111, avenue Morel
les membres qui se sont suc- se sont illustrés au sein de leur 418 492-9458 | 418 551-4492
cédés au conseil d’administra- entreprise et de l’industrie tou- www.kamouraska.org
tion au cours de ces années, qui ristique, et qui sont perçus par Responsable de l’action culturelle
Maison Chapais,
m’ont appuyée, et avec qui j’ai leurs pairs comme les leaders Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
eu plaisir à collaborer. Merci de demain. Ève court désormais Musée François-Pilote, La Pocatière
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JUIN
Juin
JUIN
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DATE/HEURE
Comités
2Comités
juin 20h00
2 juin
11
juin20h00
12h00
11
juin
Activités12h00
Activités
7juin
8h30
7juin
15 juin8h30
14h00
15 juin 14h00
Jusqu’au
15 juin
Jusqu’au
15août
juin
20juin au 3
20juin
au
3
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22juin, tout l’été
22juin,
tout l’été
Tout
l’été
Tout
l’été
23 juin 17h00
23juin
juin11h15
17h00
24
24 juin 11h15
Événements
Événements
24
juin 11h00
24
juin 11h00
28 juin
28 juin

JUILLET
JUILLET
Juillet

DATE/HEURE
DATE/HEURE
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7Comités
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7
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Activités
15 au 20 juil.
15au
au20
20juillet
juil.
17
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au
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27 juillet 14h00
27juillet
juillet 14h00
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28
juillet
Événements
er
1Événements
juil. 14h00.
er
1
juil. 14h00.
14 juil.
14 juil.

RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE
RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE

ENDROIT
ENDROIT

CONTACT
CONTACT

Séance du conseil
Séance du conseil
Pique-nique
et réunion cercle de Fermières
Pique-nique et réunion cercle de Fermières

Centre communautaire
Centredes
communautaire
Local
50ans et +
Local des 50ans et +

418-492-6523
418-492-6523
418 492-7361
418 492-7361

Nettoyage des berges
Nettoyage des
bergesDionne et ses 5 filles
Conférence,
Amable
Conférence,
Amable
Dionne et ses 5 filles
Moi à l’œuvre, exposition
Moi à l’œuvre,
exposition du Kamouraska
Rencontre
photographique
Rencontre
photographique
Galerie du Groupe Reg’Art du Kamouraska
Galerie du Têtes
Groupe
Reg’Art
Exposition
d’affiche
Exposition
Têtes
d’affiche
Soirée de la Saint-Jean, activités et feu
Soirée de
de la
la Saint-Jean
Saint-Jean, activités et feu
Dictée
Dictée de la Saint-Jean

Ouest du quai Miller
Ouest du
quai Miller
Musée
régional
Musée
régional
Centre d’art
Centre d’art
d’art
Centre
Centre
d’art
Local des
50ans et +
Local
des
50ans et +
Musée régional
Musée
régional
Près des quais
Près desrégional
quais
Musée
Musée régional

492-6523 p3
492-6523
p3
418 492-9783
418
492-9783
418 492-9458
418
418 492-9458
492-9458
418
418 492-9458
492-5960
418
492-5960
418 492-9783
418
492-9783
492-6523
p3
492-6523
p3
418 492-9783
418 492-9783

Fête nationale de la Saint-Jean
Fête nationale
la Saint-Jean
Passage
du défi de
vélo
André Côté
Passage du défi vélo André Côté

Parc—Musée--. Quai
Parc—Musée--.
Avenue
Morel Quai
Avenue Morel

RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE
RÉUNION-ATELIER-RENCONTRE

ENDROIT
ENDROIT

CONTACT
CONTACT

Séance du conseil
Séance du conseil

Centre communautaire
Centre communautaire

418 492-6523
418 492-6523

Symposium de peinture du Kamouraska
Symposiumcomptoir
de peinture
Kamouraska
Exposition,
du du
Cercle
de Fermières
Exposition,
comptoir
du
Cercle
de Fermières
Conf. : Dilemme pour un patrimoine
bâti
Conf. :des
Dilemme
pour
un terrain
patrimoine
bâti
Dépôt
cannettes
pour
de jeux
Dépôt des cannettes pour terrain de jeux

Centre communautaire
Centredes
communautaire
Local
50 ans et +
Local
des
50 ans et +
Musée régional
Musée régional
Terrain
près Centre d’art
Terrain près Centre d’art

418 492-1767
418
418 492-1767
492-7361
418
492-7361
418 492-9783
418
492-9783
492-6523
p3
492-6523 p3

Dévoilement monument Olivier Morel
Dévoilement
monument
Olivier
Morel
Chorale
des petits
chanteurs
de Belgique
Chorale des petits chanteurs de Belgique

Terrain de l’église
Terrain
de l’église
Quai
Miller
Quai Miller

418 492-9783
418
492-9783
492-6523
p3
492-6523 p3

492-6523 p3
492-6523 p3

20 ans

Boulangerie Niemand

1 9 9 4 - 2 01 4

Horaire 2014

En Mai : ouvert les vendredis,
samedis et dimanches

En juin, septembre et octobre :
ouvert du jeudi au dimanche
De la St-Jean à la Fête du travail :
ouvert tous les jours
Au plaisir de vous servir entre 8 h et 18 h.

82, avenue Morel, Kamouraska

La Fée Gourmande
167, avenue Morel, Kamouraska
418 492-3030
www.lafeegourmande.ca

Chocolats fins
Caramels et tartinades
Confiseries et nougats
Desserts
Glaces et sorbets
Cafés, thés, chocolat chaud

418 492-1236

1 suite d’hébergement avec douche vapeur (hammam)
1 chambre avec accès au solarium côté jardin
Accès aux terrasses avant et arrière
Accès à Internet sans fil

POISSONNERIE  BISTRO  FUMOIR ARTISANAL

57, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0
Téléphone: (418) 492-7988 Fax: (418) 492-9225

Livraison partout au Québec
poissonnerielauzier.com

