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Mot de la présidente,
Les chauds rayons du soleil pour profiter du plein air, une journée grise de temps en temps pour dévorer
un bon bouquin, agrémenteront bientôt nos vacances. Étudiants, enseignants, chauffeurs d’autobus, personnels
de soutien et même les parents seront en congé de la routine. En attendant, je vous invite à constater qu’il y a du
talent… parmi nous, et que nos étudiants ont bien travaillé au cours de l’année scolaire; ainsi, leur relâche
estivale sera la bienvenue. À tous les étudiants qui ont été nommés ainsi que ceux dont les prouesses ne nous ont
pas été communiquées, nous vous adressons toutes nos félicitations ! Notre village a de bonne raison d’être fier
de sa jeunesse.
Par contre, en ce qui concerne les Fleurons du Québec, je vous invite à continuer à parfaire le travail
amorcé afin d’épauler l’équipe qui enjolive notre municipalité. Vous avez sûrement remarqué que toutes les
boîtes à fleurs et les plates-bandes ont été rafraîchies, alors que d’autres ont été ajoutées. Petits et grands, faisons
attention pour ne pas briser le bien commun et soutenons ces gens, afin d’atteindre les objectifs que nos élus
nous ont invités à poursuivre. Soyons fiers et ayons à cœur d’obtenir un fleuron de plus cette année.
Sur ce, passez de bonnes vacances en bonne compagnie, c’est-à-dire avec des amis, des membres de
votre famille ou bien un bon livre. Bonne lecture !
Josée Charest, présidente
Calendrier des activités
Mois de juin 2012 :
23
Fête de la Saint-Jean, voir page 4
Mois de juillet 2012 :
01
Confédération
02
Conseil municipal : séance ordinaire à 20 h.
27
Festival du Poulet Desjardins, voir page 8
28
Festival du Poulet Desjardins, voir page 8
29
Festival du Poulet Desjardins, voir page 8
Mois d’août :
06
Conseil municipal : séance ordinaire à 20 h.
Mois de Septembre 2012 :
10
Conseil municipal : séance ordinaire à 20 h.
12
Tombée des articles
21
Sortie du journal
Note : veuillez surveiller les publicités car les activités du
Cercle de Fermières, du Club de motoneige Les
Loups ainsi que du Club des 50 ans et +,
reprendront sous peu.

Bibliothèque municipale :
heures d’ouverture
Mardi :
19 h à 20 h 30
Jeudi :
19 h à 20 h 30
Samedi : fermé en juillet et août

À RETENIR
Bureau municipal :
(418) 492-6830
Bureau de la Fabrique :
(418) 492-2061
École Sainte-Hélène :
(418) 856-7057
Bureau de poste :
(418) 492-6138
Bibliothèque municipale :
(418) 856-7057
faire le 2, poste : 4595
Caisse Desjardins :
(418) 495-2420
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Af f a ir e s mu n i ci pa le s
Municipalité de Sainte-Hélène
531, rue de l’Église Sud, Sainte-Hélène (Québec) G0L 3J0

Mot du conseil municipal
Bonjour à tous,
Vous avez probablement entendu dire, au
cours des derniers jours, que la municipalité de
Sainte-Hélène adhèrera au Service inter municipal de
sécurité incendie de Saint-Pascal et ce, à compter du
1er janvier 2013.
Suite à maintes réflexions, cette décision a
été prise parce que c’est notre devoir de se remettre
en question lorsqu’il s’agit de gérer des fonds
publics. En effet, notre rôle étant de défendre les
intérêts des citoyens et citoyennes que nous
représentons, nous sommes en quête des meilleurs
choix possibles pour la population.
Nous croyons avantageux d’adhérer au
service-incendie de Saint-Pascal pour diverses
raisons. Notamment, parce que nous réaliserons des
économies importantes. Notre budget alloué au
service-incendie passera de 11% en 2012 à 6% en
2013. Également, parce que, suite à quelques
rencontres avec la Ville de Saint-Pascal, le serviceincendie nous semble très bien structuré et organisé,
ce qui est rassurant pour la municipalité. Nous avons
aussi considéré le point de vue de nos pompiers qui
recherchent un meilleur encadrement pour les
pratiques et une participation plus active lors des
interventions. Finalement, la proximité de SaintPascal est un facteur non négligeable pour notre
municipalité.
Les municipalités membres du serviceincendie ont toutes accepté notre adhésion, soit
Saint-Bruno,
Saint-Philippe,
Saint-Germain,
Kamouraska et bien sûr, Saint-Pascal. Le conseil
municipal tient également à remercier la Régie
Kamloup pour les cinq dernières années de service.
Il va sans dire que la protection incendie a toujours
été adéquate.
Toutefois, n’ayez crainte pour ce qui est de
la protection incendie pour les mois à venir : nous
demeurons membre de la Régie inter municipale
Kamloup jusqu’au 31 décembre 2012.
Sur ce, les membres du conseil municipal
vous souhaitent un très bel été!
Le conseil municipal
Résumé de la séance ordinaire
du 7 mai 2012
Le conseil municipal s’est dit satisfait et a accepté le
rapport de vérification de l’exercice financier 2011,
2

tel que présenté par la firme Samson Bélair/Deloitte
& Touche de Rimouski.
Le conseil a demandé à monsieur André
Simard, député, dans le cadre de la demande de
subvention pour l’amélioration du réseau routier
local, de faire tous les efforts nécessaires afin que
l’implication financière d’un budget discrétionnaire
tienne compte des investissements majeurs de la
municipalité pour ses travaux de voirie et
d’amélioration du réseau routier municipal.
Le conseil municipal a embauché monsieur
Gilbert Bossé à titre d’aide-inspecteur et ce, du 30
avril au 28 septembre 2012. Le poste est de quarante
(40) heures par semaine et le salaire horaire est de
quatorze dollars (14,00$).
Le conseil a entériné les inscriptions de
messieurs Paul Thériault et Claude Lévesque,
conseillers municipaux, à la formation sur le code
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux,
qui a eu lieu le samedi 26 mai à Québec, au coût de
quatre-vingt dollars par personne (80,00$), excluant
les taxes. La municipalité a également accepté de
défrayer les coûts pour le déplacement des élus.
Le conseil municipal a accepté de payer la
facture du mois de juillet 2011 au montant de mille
trois cent cinquante-huit dollars et soixante-quatorze
cents (1358,74$), excluant les taxes, ainsi que celle
du mois de février 2012 au montant de mille huit cent
quatre-vingt-quatorze dollars et dix-huit cents
(1894,18$), excluant les taxes, puisque la firme
ROCHE a présenté ses résultats et fait ses
recommandations le 10 avril dernier.
Le conseil municipal a demandé à la
Mutuelle des municipalités du Québec, tel
qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la
municipalité de Sainte-Hélène une réduction de
prime, au chapitre de l’assurance des biens, à titre de
membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures de
schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, cette réduction étant de l’ordre de 10%.
Le conseil municipal a nommé monsieur
Vital Morin représentant de la municipalité auprès du
Centre régional de services aux bibliothèques
publiques (C.R.S.B.P.) du Bas-Saint-Laurent.
Le conseil municipal a mandaté monsieur
Claude Lévesque à représenter la municipalité au
conseil d’administration du HLM de Sainte-Hélène,
en remplacement de Madame Louise Hémond.
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Municipalité de Sainte-Hélène
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Le conseil municipal a accepté la formation
d’un comité d’embellissement et a nommé monsieur
Claude Lévesque, conseiller, pour représenter la
municipalité sur ce comité.
Le conseil municipal a accepté la nouvelle
entente relative à la protection contre l’incendie de la
Régie inter municipale Kamloup, qui se terminera le
31 décembre 2012.
Le conseil municipal a accepté de payer 30%
des travaux de prolongement d’égout à la demande
de deux contribuables, à condition que les
propriétaires s’engagent à verser 70% du montant
des travaux. Toutefois, les propriétaires sont
responsables du raccordement entre leur maison et le
réseau d’égout et ce, entièrement à leurs frais.
Le conseil a demandé au gouvernement du
Québec d'adopter, dans les plus brefs délais, le projet
de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources
minérales dans le respect des principes du
développement durable, qui comprend plusieurs
« avancées » significatives par rapport à l'ancienne
législation.
Le conseil municipal a accepté de renouveler
le membership de la SADC du Kamouraska au
montant de trente dollars (30,00 $) pour l’année
2012-2013 et de nommer monsieur Francis Filion,
agent de développement, comme représentant de la
municipalité.
Le conseil a autorisé le renouvellement de sa
cotisation annuelle au Réseau Québécois de Villes et
Villages en santé, au montant de cinquante dollars
(50,00$), incluant les taxes, pour l’année 2012.
Le conseil a accepté de verser la somme de
cent cinquante dollars (150,00 $) pour l’adhésion à la
Croix-Rouge canadienne pour l’année 2012.
Le conseil a accepté la demande de soutien
du Festival du Poulet, qui consiste à fournir les
services de l’agent de développement comme
accompagnateur du comité lors des demandes de
subvention. Cette nouvelle forme de soutien envers
le Festival du Poulet remplacera la contribution
monétaire d’un montant de sept cent cinquante
dollars (750,00 $) qui était autrefois versée
annuellement.
Le conseil municipal a accepté de remettre
un don aux organismes suivants : Baseball Mineur
Saint-Pascal (50$), Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière (Prix de fin d’année, 50$) et Fabrique de
Sainte-Hélène (Fête des Jubilés 2012, 50$).

Rappel concernant
les demandes de permis
C’est simplement pour vous rappeler que si vous
prévoyez faire de la rénovation, de la construction,
de même que construire, installer ou remplacer une
piscine, n’oubliez pas de demander un permis à
l’inspecteur régional en bâtiment et en
environnement à la MRC, Monsieur Gilles Plourde,
au 492-1660, poste 226. Cette personne pourra
répondre à toutes vos questions concernant les
modalités à respecter.
Vacances du bureau municipal
Soyez avisés que le bureau municipal sera fermé du
23 au 27 juillet 2012, inclusivement. Bonnes
vacances à tous!
L’eau, une ressource importante
Ces
dernières
semaines,
la
consommation
d’eau
potable
a
considérablement augmenté dans la
municipalité. Nous faisons donc
appel à votre bon jugement afin de
limiter les gaspillages inutiles.
Pour votre information, au mois d’avril, la
municipalité a adopté une nouvelle règlementation
concernant l’utilisation de l’eau potable provenant de
l’aqueduc. Le règlement peut être consulté sur place,
au bureau municipal, ou sur le site Internet de la
municipalité www.sainte-helene.net dans la section
SERVICES MUNICIPAUX et sous l’onglet
RÈGLEMENTATION. Voici un extrait de ce
règlement :
7.2 Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un
dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une
plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en
tout temps.
7.2.1 Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou
autres végétaux, fait par des asperseurs amovibles
ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de
20 h et 23 h, les jours suivants :
a) Le jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse a un
nombre pair;
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b) Le jour où la date est un chiffre impair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse a un
nombre impair.
Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est
permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h, le
dimanche, le mardi et le jeudi.
7.2.4 Ruissellement de l’eau
Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon
délibérée un équipement d’arrosage de façon telle
que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés
voisines.
7.3 Piscine et spa
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à
20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de
l’aqueduc à l’occasion de l’installation d’une
nouvelle piscine, pour maintenir la forme de la
structure.

municipalité www.sainte-helene.net. Vous trouverez
le lien dans la section MUNICIPALITÉ et ensuite
sous l’onglet LIENS UTILES.
Pour plus d’information concernant l’écocentre,
téléphonez au 418 856-2628 ou visitez www.coeco.org.
RAPPEL :
2 versement des taxes municipales
C’est simplement pour vous rappeler que le
deuxième versement des taxes municipales était dû
le mercredi 20 juin. Vous pouvez faire votre
paiement en argent ou par chèque au bureau
municipal, par la poste (chèque), par Accès D
(Internet) ou à la Caisse Desjardins. Si vous désirez
un reçu à la fin de l’année ou suite à chaque
versement, prière de nous aviser. Merci!
e

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, etc.
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la
condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture
automatique.
Rappel : Quoi jeter dans les bacs
à ordures et à récupération ?
La municipalité veut simplement vous rappeler que
les éléments suivants NE VONT PAS au recyclage
ni dans le bac à ordures.
- Tout ce qui est en porcelaine, comme les bains et
les toilettes.
- La pelouse, le sable, les roches, les cendres, les
branches d’arbres, le brin de scie.
Vous ne pouvez pas, non plus, jeter ces éléments
dans les conteneurs de la municipalité. Saviez-vous
qu’en déposant ces éléments dans les bacs ou les
conteneurs, vous augmentez la facture de tous les
contribuables ? En effet, plus les matières résiduelles
sont lourdes, plus la facture est élevée! Alors, nous
sommes tous gagnants de faire attention à ce que
nous jetons!
N’oubliez pas que, derrière le calendrier de collecte
qui vous a été remis en début d’année, il est fait
mention de ce que vous pouvez recycler, de même
que les matières acceptées à l’écocentre.
Pour obtenir plus de détails sur ce que vous pouvez
mettre ou non dans votre bac à recyclage, il y a un
lien Internet très intéressant sur le site de la
4

Le 23 juin prochain, des activités auront lieu à
Sainte-Hélène dans le but de souligner la Fête
Nationale du Québec. Celles-ci se dérouleront au
centre du village, dans le parc situé en face de
l’église. En cas de pluie, les activités seront
déplacées à l’intérieur de la salle municipale.
L’horaire de la journée est le suivant :
de 15 h à 16 h 45 : Animation pour la famille (jeux,
maquillage, etc.)
de 16 h 45 à 17 h : Hommage au drapeau fleurdelisé
et discours patriotique
de 17 h à 19 h : 5 à 7 et souper populaires aux hotdogs
de 19 h à 23 h : Disco mobile
Le 23 juin prochain,
on fête la Saint-Jean à Sainte-Hélène.
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Y a du talent …
Catherine-Dumont-Lévesque, élève de quatrième
secondaire, de l’école Chanoine-Beaudet de SaintPascal, s’est démarquée en décrochant les grands
honneurs du concours d’écriture organisé par le
quotidien « Le Soleil » sur le thème : Ma saison
préférée. Le jury était présidé par la romancière
Chrystine Brouillet. Félicitations , Catherine, et
bonne chance comme future auteure!
Voici le texte proclamé grand gagnant :

Le silence s’installa.
Allait-il enfin la raconter cette fameuse histoire qui
m’intriguait tant ? Cette anecdote dont je
soupçonnais l’existence mais à laquelle jamais je
n’avais eu droit ? Je savais que mon grand-père avait
un secret. Quand son regard se perdait par la fenêtre
de la cuisine, les soirs d’automne, quand son regard
se masquait d’un voile de chagrin… Jamais il n’avait
voulu en parler.

Ma saison préférée

Jusqu’à ce fameux après-midi où, sans prévenir, tout
sortit d’un coup :

L’automne est indubitablement ma saison préférée.
Sa grisaille et son vent glacial me rappellent trop
bien un après-midi où mon grand-père m’a confié
une histoire que je réclamais depuis longtemps. Une
histoire dont le théâtre était l’automne 1957.
Il pleuvait, cet après-midi-là. Une pluie qui vous
trempe à vous en glacer les os. Sous mon parapluie,
je m’étais tranquillement dirigée vers l’appartement
de mon grand-père, comme chaque dimanche aprèsmidi.
La ville m’avait semblé sombre et sans sourire, mais
c’était pourtant ce qui me plaisait le plus. Oui, tout
comme papi, j’avais l’âme mélancolique.
L’automne a ce que les autres saisons n’ont pas.
C’est une sorte d’entre-deux, une période de l’année
qui a de l’âme. Elle est froide et vaporeuse de brume,
nonobstant, elle sent bon et se pare de couleurs
éclatantes.
Toujours est-il que j’étais entrée dans le logement,
silencieuse et tranquille. Grand-père était, comme à
l’habitude, assis confortablement dans son fauteuil
rouge. Je lui avais souri, mais sans lui adresser la
parole. Avec papi, je n’avais pas besoin de mots;
nous étions deux complices, deux vieilles âmes qui
se ressemblaient presqu’en tout point, comme si
nous nous étions connus depuis des lustres.
J’avais déposé quelques provisions sur le comptoir
avant de gagner le salon et de le dévisager. Mon
grand-père était un homme qui avait dû être élégant
et possédait un regard à faire frémir un aveugle.
Deux beaux yeux bleus très pâles, deux lacs calmes.
Oubliant mes quatorze années et des poussières, je
m’assieds sur le tapis du salon et posai doucement
ma tête sur son genou. Il caressa ma joue avec
tendresse et je murmurai :
- Parle-moi, papi. Toi qui as vécu tant de choses,
qu’est-ce que cette journée te rappelle ?
- Si tu savais, ma grande, si tu savais…

- C’était en 1957, commença-t-il, les automnes
étaient brefs, dans le temps. L’hiver venait très
rapidement empiéter sur les feuilles. Mais, ce n’est
pas important.
Un jour, un de mes amis, Jacques, m’a amené au
parc pour aller voir sa « future ». Madeleine, qu’elle
s’appelait. Cette fille-là, elle aurait été laide à faire
peur qu’on le lui aurait pardonné… Sa personnalité
était à l’image de ses yeux verts : flamboyante.
Ravie, je m’étais redressée afin de mieux écouter la
narration de mon grand-père. Il soupira un grand
coup, car cette histoire semblait réveiller en lui un
flot de rudes émotions. Sa main, que je pris
doucement dans la mienne, tremblait et sa mâchoire
se crispait.
Il sourit tout de même avant de poursuivre :
- Madeleine, c’est simple, je l’ai aimée avant même
de la connaître. Jacques en parlait si souvent…
C’est un après-midi d’automne, comme celui-là
même, dans un parc de Montréal, que je l’ai vue
pour la première fois. Elle n’avait rien à envier aux
arbres et à leurs somptueuses parures, crois-moi. Ses
longs cheveux roux ébouriffés venaient gommer le
charme des feuilles multicolores, et son parfum de
nacre, les odeurs familières du bois humide.
Déjà, subjuguée, j’étais suspendue à ses lèvres.
Papi raconta comment il était tombée sous son
charme en quelques regards à peine. Pour Jacques,
ce fut la désillusion; Madeleine, elle était à mon
grand-père… Néanmoins, peu rancunier, le jeune
homme s’était éclipsé pour laisser les deux autres
profiter de cet après-midi au parc.
Elle était tellement drôle, dit mon grand-père, le
visage éclairé par ce précieux souvenir, de toute ma
longue et tumultueuse vie, je ne crois pas m’être déjà
senti aussi bien avec cette époustouflante
Madeleine...
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Y a du talent …
Papi me la décrit encore plus profondément. Dans
ses mots, il y avait une tendresse infinie.
- Je l’ai raccompagnée jusqu’à son autobus; elle
s’était déplacée spécialement pour l’occasion et, à
entendre son joli rire cristallin, Madeleine n’était
pas déçue… Quand elle s’est engagée dans la rue
pour grimper dans le véhicule, elle s’est tournée
vers moi et a dit, la voix tout chevrotante : « Tu
m’oublieras pas, hein ? » et j’ai répondu :
« Jamais… »
Il s’interrompit à nouveau, les yeux embués de
larmes, avant de se ressaisir et de poursuivre :
- Tu sais, je suis tombé amoureux, après. Plusieurs
fois même, sinon tu ne serais pas là… Et j’ai
sincèrement aimé ta grand-mère. Mais, il manquait
quelque chose… quelque chose qui te dit : « Ça y
est … c’est elle. C’est elle et ce ne peut être
personne d’autre… »
Un nouveau silence.
- Je n’ai jamais revu Madeleine. Pourtant, chaque
automne, je me souviens d’elle, de toute sa
splendeur et de sa belle âme. Comment pourrais-je
faire autrement ? Un jour, ce sera à mon tour de
partir et je serai porté par le vent d’automne…

Catherine Dumont-Lévesque,
Quatrième secondaire
École secondaire Chanoine-Beaudet

Gala des Mérites
Le Gala des Mérites de l’école secondaire ChanoineBeaudet de Saint-Pascal a eu lieu le 8 juin à l’église de
Saint-Pascal.
Listes des récipiendaires :
Volet primaire :
Michaël Malouin, prix reçu, 35 $ (6e année du
primaire)
Volet parascolaire :
Basketball cadet féminin : Claudie Sénéchal, prix reçu,
25 $ (secondaire 3).
Danse : Camille Moreau, prix reçu, 25 $ (secondaire 2)
Caisse étudiante Pic$ous : Charles-Félix Thiboutot,
prix reçu, 20 $ (Secondaire 3)
Tournoi d’improvisation : Emmanuelle Lajoie, prix
reçu, 25 $ (secondaire 4)
Comité de l’album des éléves : Mylène Thériault, prix
reçu, 50 $ (secondaire 5).
Volet académique :
Excellence : moyenne de 75 % dans 9 matières :
Maxime Lajoie, prix reçu, 40 $ (secondaire 1).
6

Mégan St-Pierre, prix reçu, 40 $ (secondaire1)
Mathilde Desjardins, prix reçu, 40 $ (secondaire 2)
Jean Lafrance, prix reçu, 40 $ (secondaire 2)
Daphnée Michaud, prix reçu 40 $ (secondaire 2)
Camille Moreau, prix reçu, 40 $ (secondaire 2)
Hélodie Dionne, prix reçu, 50 $ (secondaire 3)
Emmanuelle Lajoie, prix reçu, 60 $ (secondaire 4)
Félix Roussel, prix reçu, 60 $ (secondaire 5)
Grande distinction : moyenne de 75 % dans 8 matières :
Pier-Anne Paradis, prix reçu, 30 $ (secondaire 2)
Anne Dumont-Lévesque, prix reçu, 50 $ (secondaire 4)
Jeanne Lapointe, prix reçu, 50 $ (secondaire 5)
Mylène Thériault, prix reçu, 50 $ (secondaire 5)
Distinction : moyenne de 75 % dans 7 matières :
Laurie Tardif, prix recu, 25 $ (secondaire 2)
Claudie Sénéchal, prix reçu, 30 $ (secondaire 3)
Charles-Félix Thiboutot, prix reçu 30 $ (secondaire 3)
Volet Excellence :
Humanisme et qualités personnelles :
Jean Lafrance, prix reçu, 50 $ (secondaire 2)
Qualité, langue parlée et écrite :
Camille Moreau, prix reçu, 50 $ (secondaire 2)
Catherine Dumont-Lévesque, prix reçu, 50 $
(secondaire 4)
Mylène Thériault, prix reçu, 250 $ (secondaire 5)
Meilleure performance académique :
Daphnée Michaud, prix reçu, 100 $ (secondaire 2)
Emmanuelle Lajoie, prix reçu, 100 $ (secondaire 4)
Félix Roussel, prix reçu, 100 $ (secondaire 5)
Prix du lieutenant gouverneur :
Félix Roussel, prix reçu, 250 $ (secondaire 5)
Médaille du Lieutenent-Gouverneur :
Félix Roussel, prix reçu, 300 $ (secondaire 5)
Autres performances :
Danse 2011-2012 : L’athlète
qui s’est le plus améliorée :
Roxanne Morin

Secteur Formation professionnelle et technique :
Le Conseil des commissaires de
la Commission Scolaire de la Côte-duSud est fier de décerner une motion de
félicitations à Robin Morin.
Cet honneur reconnaît la médaille d’or
obtenue lors des Olympiades régionales
de la formation professionnelle et technique et votre
place parmi les dix meilleurs élèves québécois dans
votre domaine. Vous contribuez à la promotion de la
formation professionnelle en étant un exemple à suivre.
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Sujets divers
CERCLE DE FERMIÈRES
Merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour venir admirer le travail
minutieux des dames Fermières, le 9 juin
dernier. Merci à toutes les membres qui ont
participé au concours d’artisanat, en présentant des
ouvrages de qualité. Merci, également, aux membres
du conseil d’administration qui m’épaulent avec
discrétion et efficacité.
J’invite toutes les personnes qui seraient intéressées
à apprendre à tricoter, crocheter, coudre, tisser ou
encore, pour explorer d’autres techniques artisanales,
à se joindre au groupe. Vous trouverez assurément
votre place, une place de choix parmi un groupe de
femmes de tous âges et aux talents variés.
Finalement, nous faisons relâche pour la période
estivale et nous nous retrouverons dès le début
septembre, avec une toute nouvelle programmation
d’activités intéressantes et très variées.
Bienvenue à toutes.
Josée Charest, présidente
FESTIVAL DU POULET DESJARDINS
Le comité organisateur du Festival
du Poulet est à la recherche de
bénévoles pour la surveillance des
jeux
gonflables
aux
dates
suivantes :
Le samedi 28 juillet 2012, de 12h à 17 h.
Le dimanche 29 juillet 2012, de 12 h à 17 h.
De plus, les personnes intéressées à travailler
bénévolement pour le service du Souper BBQ, le
dimanche 29 juillet 2012, à compter de 16 h, sont les
bienvenues.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Monique Chénard au 418 492-2559.
Cours privés de natation
Bonjour, je donne des cours privés
pour les enfants de 4 ans et plus.
Je possède la formation de
moniteur en sécurité aquatique et
de sauveteur national.
Pour information : Raphaële Pelletier, 418-492-6667
Festival du poulet Desjardins
Programmation:
Vendredi - 27 juillet
18h30 : Inscription pour le Pocker 25 $ incluant la
soirée sous le chapiteau

19h30 : Tournoi de poker texas-hold Em - à
l'intérieur de la salle municipale
21h30 : Duo CHAN
22h30 : Karma Kameleons
00h00 : Duo CHAN
Samedi - 28 juillet
09h00 : Tournoi de balle donnée, compétition Information Dominic Charest 418 4953422 ou Luc Chamberland 418 492-7452 –
200 $/équipe
12h00 à 17h00 : Parc familial Desjardins GRATUIT
13h30 à 16h30 : Danse de ligne dans la salle
municipale avec Michel Malouin
17h00 : Souper spaghetti - Provigo, 5,00 $ adulte
et 3,00 $ enfant, Billets disponibles en
ligne
21h30 : Le duo CHAN
22h30 : BODH'AKTAN
00h00 : Le duo CHAN
Dimanche - 29 juillet
09h00 : Tournoi de balle donnée, compétition
Information Dominic Charest 418 495-3422
- 200$/équipe - SUITE
12h00 à 17h00 : Parc familial Desjardins GRATUIT
17h00 : Souper BBQ Billets disponibles en ligne
20h00 : Soirée avec Maxime Leblanc, humoriste
Billets en vente :
• Epicerie Charest Inc
• Alimentation Louis Grenier Inc. Provigo SaintPascal
• Épicerie Christian et Lise
• Épicerie du coin
• GD nouvelles
Ainsi qu’en ligne sur le site internet :
www.lefestivaldupoulet.com
Veuillez noter qu’aucune réservation ne sera
acceptée; la seule et unique façon de réserver est par
la billetterie en ligne (www.lefestivaldupoulet.com)
LES BILLETS SONT NON REMBOURSABLES
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Sujets divers
La récupération des matériaux de
construction, rénovation, démolition
(CRD) dans les écocentres
Les écocentres de la MRC de Kamouraska
acceptent la plupart des matériaux de CRD, mais,
attention, il y a quelques informations à retenir.

D’abord, rappelons que l’accès aux
écocentres est réservé aux résidants et que les
entreprises n’y sont donc pas admises. Aussi, si vous
avez de grandes quantités de matières, comme par
exemple, si vous démolissez une maison ou un grand
hangar, le préposé vous refusera l’accès. Si vous
refaites votre couverture vous-mêmes (et non par un
entrepreneur), informez-en le préposé pour qu’il
vous laisse passer avec vos 3 à 4 chargements de
remorque domestique.
Il est aussi conseillé de séparer certaines
matières sans quoi les usagers devront le faire sur
place. Par exemple, le bois doit être séparé du métal;

Des frais s’appliquent pour ces matériaux secs,
soit 15 $ pour l’équivalent d’une remorque
domestique (approximativement 4’x 8’x 2’). Pour les
toilettes, il faut payer 2 $, et pour les lavabos, 3 $.
Si vous apportez les matières suivantes, vous
devrez les rapporter car elles ne sont pas acceptées :
laine minérale, styromousse, revêtement de vinyle,
PVC, prélart et autres.
Bien que certains articles soient vendus dans
les écocentres, il n’y a pas de vente de métal sur
place.
Si vous désirez récupérer plus de matériaux
lors de travaux de CRD, il est aussi possible de le
faire en communiquant
avec l’entreprise Conteneurs KRT
www.conteneurskrt.com
Si vous avez des doutes ou des questions sur
le fonctionnement des écocentres, référez-vous au
feuillet disponible dans votre municipalité; consultez
notre site internet ou appelez-nous.
Co-éco: 418-856-2628
www.co-eco.org
SERVICES JEUNESSE LA TRAVÉE
DE SAINT-PASCAL
Vous avez besoin d’aide?
Nous sommes là pour vous rendre service !
Tonte de gazon, gardiennage, jardinage, ménage,
nettoyage de voiture, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information!
Nous sommes vaillants, autonomes et efficaces.
Services Jeunesse
La Travée
418 492-9127 poste 107

Jeux SUDOKU NOS

le papier goudronné doit être retiré du bardeau
d’asphalte car il ne se recycle pas. Les agrégats sont
aussi acceptés (brique, ciment, béton).
Les matériaux secs peuvent cependant être
apportés pêle-mêle. On entend par matériaux secs :
- bardeau d’asphalte
- verre plat et miroir (enlever le cadrage)
- panneaux de gypse et de masonite
- mélamine
- céramique et porcelaine.
8
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Culture
Bibliothèque municipale
Le Club de lecture d’été Desjardins 2012 dont le thème est un « Un festin monstre » a
été présenté aux élèves de l’école, le mardi 12 juin. Le fonctionnement a été expliqué lors
de cette rencontre. Les lecteurs intéressés sont invités à recevoir leur matériel (carnet
monstrueux, carte monstre et coupon), le mardi 26 juin. De plus, un atelier
monstre aura lieu, le jeudi, 28 juin. Ce soir là, tous ceux qui voudront
fabriquer un monstre seront accompagnés de bénévoles et le matériel sera
fourni.
Prix à gagner : des livres, des jeux monstrueux et une trottinette (prix régionaux).
La durée de ce Club : du mardi 26 juin au 14 août 2012. Nous invitons les parents à
encourager leurs enfants à fréquenter leur bibliothèque municipale. Bon été monstrueux !
Suggestions de lecture
Les portes du passé, tome 5 de Marie-Bernadette Dupuy
Alors que le Rossignol des neiges enchante les foules du Capitole à Québec, il se produit
un drame à Val-Jalbert: Laura Chardin perd toutes ses économies dans l'incendie de sa
maison. De son côté, Hermine rencontre un ancien ténor qui lui propose de devenir son
nouvel impresario. Il voit en elle la femme de ses rêves. Mais l'homme, qui est torturé par
son passé, se montre de plus en plus inquiétant...
L’orpheline de Marie-Claude Savard
Le premier ouvrage de Marie-Claude Savard raconte en 309 pages le tourbillon qu’elle a vécu entre la
mort de son père et celle de sa mère. La colère, la tristesse, la culpabilité sont omniprésentes dans le
livre, tout comme l’espoir. «C’est un livre d’espoir bien plus qu’un livre de deuil. Peu importe ce qui
nous arrive dans la vie, on peut en sortir grandi, même si c’est difficile de se dire ça quand on est au
cœur de l’épreuve», annonce d’entrée de jeu Marie-Claude Savard.
Double disparition de Chrystine Brouillet
C’est le douzième opus de la série Maud Graham. Déjà. La détective n’a plus besoin de
présentation et des milliers de lecteurs l’appellent volontiers Biscuit. Cette fois, le
département des crimes contre la personne enquête sur la disparition de la petite
Tamara. Un centre commercial, un pédophile qui rôde et voilà, il n’en faut pas plus pour
que la mécanique policière se mette en marche. Parallèlement, on suit l’histoire de
Trevor, un jeune Rimouskois aux origines troubles dont la mère incestueuse vient de
mourir. Quête identitaire et enquête policière superposées dans lesquelles Maud Graham
jouera un rôle central.
Horaire d’été pour la bibliothèque.
À partir du 23 juin jusqu’au 4 septembre, la bibliothèque municipale sera fermée les SAMEDIS.
À tous, nous souhaitons un bon été en compagnie de vos meilleurs amis : les livres.
Pour information :
Lucie Bérubé , 418-492-3324

Bonne lecture et bienvenue à tous !
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Info école
Nous voilà rendues à la fin de notre primaire et également à la fin de notre mandat de journaliste pour notre
école… Nous avons apprécié pouvoir vous communiquer les différentes activités qui se sont tenues dans notre
école. L’an prochain, de nouveaux élèves prendront notre place pour vous informer. Durant la fin mai et le mois
de juin….
Les épreuves du Ministère de l’Éducation et de la Commission scolaire ont commencé le 23 mai et se
termineront vendredi le 15 juin. Bonne chance à tous!
Le jeudi 7 juin en avant-midi, les amis de maternelle sont allés à la Ferme Gijamika. Pendant ce temps, les
élèves de 5e et 6e années ont eu la visite de Mme Josée Chouinard, conseillère en orientation à l’École secondaire
Chanoine-Beaudet. Elle est venue leur parler de la vie à l’école secondaire et répondre à leurs interrogations.
Les élèves de 3e-4e année ont eu un atelier de préparation pour leur visite à la Halte-marine de La Pocatière.
Le vendredi 8 juin, les élèves de toute l’école se sont rendus à Saint-Alexandre, pour les olympiades. Cette
journée a été très appréciée de tous. Il a fait très beau. Nous désirons remercier Mme Nathalie pour cette belle
organisation réunissant les élèves des Écoles Sainte-Hélène, Hudon-Ferland de Saint-Alexandre et Saint-Louis
de Saint-Joseph. Nous saurons bientôt qui sont les élèves qui ont remporté des médailles.
Le mardi 12 juin, les élèves de 3e-4e année ont fait un peu de jardinage. Ils se sont occupés de sarcler et de
regarnir nos plates-bandes d’annuelles. Ils ont été aidé dans leur travail par Mme Diane April, maman d’un élève
et horticultrice. Merci les amis de rendre notre école si belle!
Le jeudi 14 juin, les élèves de 3e-4e année se sont rendus à la Halte-marine de La Pocatière afin d’explorer le
milieu marin et ses habitants. Cette activité a été très enrichissante pour eux. Ils sont revenus enchantés de leurs
découvertes!
Le vendredi 15 juin, les élèves de 3e-4e année iront rendre une dernière visite aux résidents du Domaine des
Pivoines. Ce partenariat avec des aînés de notre municipalité a été une merveilleuse expérience pour tous et de
beaux liens se sont créés entre les participants.
Lundi prochain, le 18 juin, aura lieu le spectacle de musique de fin d’année. Tous les parents des élèves sont
invités à y assister. Une équipe d’animation saura vous divertir tout au long de ce spectacle.
Le 19 juin, ce sera la remise des médailles des olympiades, des prix de la caisse et de la Société Saint-JeanBaptiste. Merci à ces merveilleux partenaires! En soirée, les grands de 6e année auront leur bal des finissants.
Cette soirée est très attendue par tous.
La dernière journée d’école aura lieu le 21 juin. Les élèves iront au Camp musical de Saint-Alexandre pour une
journée d’activités.
Afin de terminer l’année en beauté, nous aimerions remercier la direction, nos enseignants, Mme Johanne, l’O.P.P
ainsi que le Transport 3M de nous avoir accompagnés tout au long de notre année scolaire. Bonnes vacances à
tous !!
Élodie Chamberland et Lydia Michaud, élèves de 6e année

Ca i ss e D e sj a r di n s d es Cha mp s et de s B o i s
Siège social
487, avenue de l’École,
Saint-Alexandre (Qc) G0L 2G0
Téléphone : (418) 495-2420
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Centre de service
Sainte-Hélène de Kamouraska
700, rue du Couvent
Sainte-Hélène (Qc) G0L 3J0
Tél. : (418) 495-2024
Télécopieur : (418) 495-2041

Centre de service
Saint-Joseph-de-Kamouraska
300, rue Principale
Saint-Joseph (Qc) G0L 3P0
Tél. : (418) 495-2420
Télécopieur : (418) 495-2041

Centre de service
Saint-Athanase
6112, Ch. De l’Église
Saint-Athanase (Qc) G0L 2L0
Téléphone : (418) 495-2420
Télécopieur : (418) 495-2041
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Opinion citoyenne
La comparaison fait l’image et donne une idée de la réalité…
Être un maquereau : souteneur, proxénète
Être un mastodonte : une chose, personne énorme
Un drôle de moineau : personne désagréable
Avoir la part du lion : la plus grosse part
Être un merle blanc : une personne introuvable
Manger comme un moineau : très peu
C’est une morue : prostituée
Être une vraie mule : très lent, entêté, pas facile
Être marabout : de mauvaise humeur
Avoir une cervelle de moineau : être irréfléchi
Être un mouton noir : tenu à l’écart
Avoir un œil-de-tigre, un œil-de-chat : une pierre fine
C’est un merlan : un coiffeur
Être un mouton à 5 pattes : une personne, chose très rare
Un œil-de-bœuf : lucarne ronde
Avoir un oeil-de-perdrix : avoir un cor au pied
Un drôle de ouistiti : une personne bizarre
C’est une pieuvre : qui s’étend et ne lâche pas
C’est un porc : personne débauchée, gloutonne, sale
Être un porc-épic : personne irritable
Chercher des poux : chercher querelle
Être beau comme un pou : être très laid
Être une poule mouillée : personne lâche
Secouer les puces : réprimander, sermonner
Un rat de bibliothèque : grand lecteur
Du coq à l’âne : changer de sujet de conversation
Ménager la chèvre et le chou : ne pas s’imposer
Le coq du village : admiré par les femmes
Quand les poules auront des dents : jamais
Tu es ma poule : mon épouse, ma maîtresse
Servir de cobaye : comme expérience
Être un canard boiteux : différent des autres
Avoir le bourdon : être mélancolique
Anguille sous roche : problèmes cachés, dissimulés
Ce n’est pas un aigle : pas brillant
Sortir les vers du nez : questionner en insistant
Noyer le poisson : cacher, dissimuler, taire
Avaler des couleuvres : être très crédule
Comme un poisson dans l’eau : très à l’aise
La chair de poule : des frissons
Être une mère poule : personne attentionnée
La puce à l’oreille : sur le qui-vive, être averti
Fait comme un rat : pris au piège, dupé
Serré comme des sardines : très près l’un de l’autre
Comme un coq en pâte : être choyé
À cheval sur ses principes : tenir à ses idées
Être le bouc émissaire : prendre les torts
Tuer la poule aux œufs d’or : couper les revenus
Un rat d’hôtel : qui part sans payer
Avoir un chat dans la gorge : être enroué
Avoir une mémoire d’éléphant : mémoire fidèle
C’est une poule : femme facile, prostituée
Être un rat : avare
Être un renard : rusé
Être un requin : sans scrupule en affaires
Être une sauterelle : femme maigre, osseuse
Être un serin : niais, naïf
Être une souris : une jeune femme
Être un tapir : un jeune élève
Un tigre : très jaloux
Être un taureau : fonceur, dur à cuire
Être un vautour : dur en affaire,rapace, profiteur
Être un veau : lourd d’esprit, de corps
Être un zèbre : personne bizarre
Être un coq : fier, matinal, orgueilleux
Être un âne : têtu, entêté, ignorant
Être un cloporte : personne détestable
Être une chèvre : impatient, énervant
Être un bon cheval : gentil fiable
Être un bœuf : très fort, travaillant
Être un singe : malin, intelligent, grimacier
Être une carpe : muet, silencieux
Être un butor : homme grossier, stupide
Être une buse : personne ignorante, sotte
Être un blaireau : antipathique, bornée
Être une biche : femme douce, gentille
Être une bécasse : femme sotte
Être une belette : personne curieuse
Un barbeau : souteneur
Être un paon : orgueilleux, fier, qui aime se pavaner
Être un cochon : sale, malpropre

N.B. Si les animaux peuplent notre langage, les plantes, les fruits, les légumes le font tout autant.
Maurice Rousseau
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Jeux

Mots croisés n 12 solution en septembre 2012
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Nos commanditaires
DOMA IN E
DES PI VOI NES

Dany Lavoie
Téléphone : 418 894-5373
20, rue Marquis G0L 4A0
Saint-Philippe-de-Néri
Transport en vrac

6000, rue Adélard-Lapointe
Sainte-Hélène QC G0L 3J0
Téléphone : 418-492-6006

Maçonnerie M.M S.E.N.C.

Club des 50 ans
et plus
de Sainte-Hélène
de Kamouraska

Rendez-vous
à ne pas manquer
en juillet 2012

RBQ. 8005-7128-65
propriétaires :

Mario Charest : 418-856-4205
Mario Bouchard : 418-856-5104
Cell : 418-868-9533
101, 12e Avenue, La Pocatière Qc G0R 1Z0
Boutique, atelier, école
Vitrail, dessin, peinture, sculpture, mosaïque,
fusion de verre, mobilier déco …

343, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Qc) G5R 3B2
Téléphone : (418) 862-6299

Action Santé Bénévole

Thérèse Lévesque

Personnes responsables :
Mesdames Ghislaine Dufour et Madeleine Lamarre

264, rue Principale, Sainte-Hélène (Qc) G0L 3J0
418 492-9496

Aquarelliste

Sophie Archambault
Massothérapeute

Espace libre…

418 363-0555
ARCH AMB AULTSOPH IE@HO TM AIL.COM

Reçu pour assurance
Membre mon réseau +

JEUX :
Solution des SUDOKU nos 35 ET 36

1.
2.
3.
4.
5.

Solution des mots croisés no 11

Solution du jeu d’ intelligence verbale :
invincible
6. mystique, arcane
inefficace
7. concis, verbeux
fantaisie, illusion
8. (d) enjoué, allègre
ceindre, envelopper
9. inoffensif
(d) persévérant dans les tâches qu’il accomplit
10. blâme
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ÉPICERIE CHAREST INC.
257, Rue Principale
Sainte-Hélène Qc G0L 3J0

Tony Beaulieu à votre disposition
vidéo, nettoyeur, buffet froid, pâtisserie,
livraison. Téléphone : 418-492-2935

André Simard, Député de
Kamouraska-Témiscouata Porteparole de l'opposition officielle en
matière d'agriculture et d'alimentation
506, rue Taché, bureau102, Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0
Téléphone : 418 492-7730 télécopieur : 418 492-3274
Site internet : www.andresimard.org
PLOMBERIE DC 2008 INC.
Carl Lévesque, propriétaire
98, rue Voisine,
Sainte-Hélène(Québec) G0L 3J0
Téléphone : 418-492-3901

Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre
Notaires et conseillers juridiques
e

M Claude Gagnon
Me Dorisse St-Pierre
658, Taché, Saint-Pascal
Tél. : 418-492-1441 / 418-492-7294 / 418-492-6202
Téléc. : 418-492-3131

APILUS
PLATINUM
• Confort inégalé
• Épilation définitive
• Stimulo massage
• Luminothérapie
331, rue Landry Ste-Hélène

214, rue Principale, Sainte-Hélène
418-492-2099
Freins – Direction – Silencieux – Suspension – Traction avant
– Débosselage – Peinture – Remorquage 24 h.

Resto Bar ROCKFORD Enr.
Électrolyste diplômée
Technicienne en thermo
esthétique

418 492-5435

305, Route 230 Est
Sainte-Hélène QC G0L 3J0
418-492-2375
Club de Motoneiges « Les Loups »
5201, route du Pont de Broche
Sainte-Hélène (Qc) G0L 3J0

Garage Alain Ouellet
Mécanique – Débosselage – Peinture
Remorquage jour et nuit
295, rue Principale, Sainte-Hélène,

Garage Picard Enr.
Herman Picard, propriétaire

418-492-3811

Services forestiers Grand-Portage
Consultants en foresterie
605, route 289
Saint-Alexandre de Kamouraska G0L 2G0
418-495-2054

Transport Scolaire 3M Inc.
259+, rue Principale
Sainte-Hélène (Québec) G0L 3J0
Téléphone : 418-492-6062

Chalet : 418-492-1369
pour information : 418-492-9501
pour location du chalet : 418-492-2267

J.E. Desjardins Enr.
Sainte-Hélène
418-492-3702

@ Quincaillerie
@ Peinture
SICO

Salon Mod’Elle et Lui enr.
*Coiffure unisexe * Bronzage *Bijou Magnétique Santé
286, rue Principale, Sainte-Hélène (QC) G0L 3J0

Guylaine Roy (418) 492-9260

Le gîte des P’tites Madames
513, route de l’Église Nord
Sainte-Hélène (Qc) G0L 3J0
Téléphone : 418 492-3971
Cellulaire : 418 860-1653
www.gitescanada.com/ptitesmadames

1212, rue Xavier,
Sainte-Hélène (Québec)
G0L 3J0
(418) 492-7999

254-B, boul. de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 1M4
(418) 860-2999

MINI-EXCAVATION S. MORIN
508, rue de l’Église Nord, Sainte-Hélène (Qc) G0L 3J0 ( (418) 492-3056
ë EXCAVATION JUSQU’À 9 PIEDS

ë RO TO CU L TAGE
ë TRANSPORT DE
ë DÉNEIGEMENT
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DE JARDIN
GRAVIER

Comité de développement
de Sainte-Hélène
Resp ons able : Hélène Léves q ue
CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-HÉLÈNE
Vous êtes intéressées ? Contactez :
Josée Charest, présidente : 418 492-9496 ou
Louise Dupont, vice-présidente : 418 492-5947 ou
Jocelyne Dionne, secrétaire-trésorière : 418 492-2698
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