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Mot de la présidente 

Voici un magnifique poème d’Esther Granek (poétesse belgo-israélienne francophone, survivante de la Shoah ), qui  
dit tout sur l’impression que peut nous laisser les merveilleuses vacances… 
 

Vacances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom de l’équipe du journal L’Écho de la Pinière,  
je vous souhaite une excellente saison estivale! 
N’oubliez pas, nous sommes en vacances en juillet! On se relit au mois d’août! 

Tiède est le vent 
Chaud est le temps 
Fraîche est ta peau 
Doux, le moment 
 
Blanc est le pain 
Bleu est le ciel 
Rouge est le vin 
D’or est le miel 
 
Odeurs de mer 
Embruns, senteurs 
Parfums de terre 
D’algues, de fleurs 
 
Gai est ton rire 
Plaisant ton teint 
Bons, les chemins 
Pour nous conduire 

Lumière sans voile 
Jours à chanter 
Millions d’étoiles 
Nuits à danser 
 
Légers, nos dires 
Claires, nos voix 
Lourd, le désir, 
Pesants, nos bras 
 
Tiède est le vent 
Chaud est le temps 
Fraîche est ta peau 
Doux, le moment 
 
Doux le moment… 
Doux le moment… 
 
Esther Granek, Ballades et réflexions 
à ma façon, 1978  
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
L’été arrive enfin! Avec le retour des beaux jours, vous 
remarquerez des travaux d’excavation et d’asphaltage 
dans le village, qui ont pour but d’améliorer l’état de nos 
routes. En juin, en août et en septembre, il y aura des 
travaux sur la route du Pont-de-Broche (entre le 5e rang 
Est et le pont). Il y aura aussi de l’asphaltage sur la rue de 
l’Église Sud (entre la rue Principale et la rue Xavier) en 
août et septembre. Les routes ne seront pas fermées 
complètement, donc vous pourrez circuler en alternance. 
Nous sommes désolés pour les inconvénients que vivront 
les citoyens qui vivent le long de ces routes et nous vous 
remercions d’avance pour votre compréhension ! 
 
L’été, c’est aussi la saison du gazon. Cette année, 
pourquoi ne pas simplifier votre vie et pratiquer 
l’herbicyclage ? L’herbicylage consiste à laisser votre 
herbe coupée sur place. En plus d’être écologique, ce 
geste vous évite des manipulations… Pensez-y ! Et 
félicitations aux citoyens qui le pratiquent déjà ! 
 
Par ailleurs, notre concours de fleurs aura lieu en juillet. 
Cette année, nous avons une nouvelle formule. Plus 
besoin de s’inscrire : un comité local sélectionnera les 30 
plus belles résidences de tout le village. Par la suite, un 
jury qui provient de l’extérieur passera, pour déterminer 
les gagnants ! Il y aura 2 catégories : zone village (250 $) 
et zone rurale (250 $). Un troisième prix sera offert sous 
le thème « as-tu ta potée fleurie ?». Chaque maison, 
logement ou commerce qui aura un pot de fleurs visible 
de la rue courra la chance de gagner 100 $ en certificat-
cadeau. Ce sera un petit plus qui embellira notre village! 
 

Extrait de la séance de mai 2018 
 
Lors de la séance du conseil s’étant tenue le 8 mai 
dernier, le règlement 2018-05 concernant le numérotage 
des immeubles a été adopté. Ce règlement vient ajouter, 
pour chaque demeure éloignée de la route ou en zone 
rurale, une borne en bordure du chemin qui permettra 
d’identifier rapidement l’adresse, en cas d’urgence. 
Monsieur Paul Thériault a par ailleurs été nommé maire 
suppléant jusqu’au 13 novembre 2018. 
 
Du côté administratif, le versement du paiement pour le 
déneigement annuel des citernes a été autorisé. Dans le 
cadre du Programme de soutien de l’entente de 
développement culturel (EDC) 2018-2019-2020, la 
Municipalité a formulé une demande à la MRC de 
Kamouraska pour un projet de structure artistique pour 
la façade de la salle municipale. Ce projet serait financé à 
90 % par la MRC. 
 
En ce qui concerne la sécurité publique, le conseil 
municipal a accepté le remplacement du réservoir à eau 
du camion autopompe GMC 1998 du Service 
intermunicipal de sécurité incendie de la Ville de Saint-
Pascal. Monsieur Vital Morin a été nommé conseiller 
responsable du dossier de la sécurité incendie. 
 
Concernant la voirie, le conseil a autorisé l’achat d’un 
nouveau tracteur à pelouse. 
 
Pour ce qui est du développement et des loisirs, une 
demande a été formulée au service intermunicipal de 
sécurité incendie afin d’autoriser la sortie de son camion 
incendie lors d’une activité honorant les pompiers, dans 
le cadre de la Fête nationale du Québec. Le conseil 



4 

municipal a de plus autorisé la tenue d’une activité 
réunissant les camps de jour du Kamouraska et qui se 
tiendra à la fin de l’été, au parc Adélard-Lapointe. 
 
Enfin, plusieurs dons ont été remis : Association 
forestière bas-laurentienne, Fondation André-Côté (carte 
de membre), Baseball mineur Saint-Pascal, Fabrique de la 
paroisse (diner annuel de financement), Maison de la 
famille du Kamouraska (nouvel espace de jeu) et Cercle 
des fermières (exposition annuelle). 
 
Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la 

Municipalité : 
www.sainte-helene.net.  

 

 
Psst ! Un petit rappel :  
Vous avez des travaux de 
construction ou de rénovation 
prévus cet été ? Un permis 
municipal est peut-être 
nécessaire. Pour plus 

d’information, contactez Hélène Lévesque à la MRC au 
418 492-1660, poste 248. Il ne vous en coûtera que 15 $, 
un petit prix pour avoir l’esprit tranquille ! 
 
N’oubliez pas : la date du 2e paiement de taxes est le 26 

juin prochain! 
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Communiqués divers 

Le Club des 50 ans et plus 
 
Veuillez prendre note que le Club des 50 ans et plus de 
Ste-Hélène fêtera son 45e anniversaire le 23 septembre 
prochain à la salle municipale et non le 14 octobre tel 
qu’annoncé précédemment. 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et au 
plaisir de vous revoir lors de nos activités de l’an 
prochain. 
 
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier 
Pour le conseil d’administration 

Société St-Jean-Baptiste 
 
Dans le cadre du concours de français  de la Société St-
Jean-Baptiste, les travaux des jeunes du primaire de 
notre école ont été exposés au congrès diocésain à La 
Pocatière le 27 mai dernier. 
 
Pour leur participation, la Société St-Jean-Baptiste 
diocésaine de La Pocatière remet à chaque classe un 
chèque de 35 $ et la locale de Sainte-Hélène remet  un 
chèque de 25 $ plus le tirage d’un dictionnaire.  Les 
élèves de la maternelle 5 ans ont reçu chacun un livre.  
Les gagnants du tirage d’un dictionnaire sont :  
 
1re-2e année : Zack Lajoie 
3e- 4e année :    Juliette Beaulieu 
5e année :  Ève-Julie Malenfant 
5e-6e année : William Thibeault 
 
Bravo  et sincères remerciements pour votre 
participation. 
 
Lise Bérubé, secrétaire 
 
Société St-Jean-Baptiste 
Locale de Sainte-Hélène 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Le Centre-Femmes organise un pique-nique suivi d’une partie de pétanque  

au Parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, le mercredi 4 juillet à 11 h 30. 
Apportez votre lunch! 

 

Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-Femmes sera fermé  
pour les vacances d’été du 23 juillet au 17 août inclusivement.  

Nous serons de retour le lundi 20 août et  impatientes de vous revoir! 
 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449.  

Fête de la Pêche 2018 
 

Le comité de développement souhaite remercier les 
gens qui nous ont donné droit de passage aux abords de 
la rivière du Loup.  La fête de la pêche a été une grande 
réussite encore cette année avec près de 100 visiteurs  
et beaucoup plus de poissons capturés, félicitations! 
 
Bien sûr, merci aux généreux commanditaires qui ont 
fourni les prix de présence. 
 
Bon été à tous, 
Le comité de développement 
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Sécurité incendie 

Voici quelques points à considérer lors d’achat  
et de remplacement de matériel de protection incendie 

 
Avertisseurs de fumée On devrait en retrouver un par étage, même au sous-sol. Les modèles électriques doivent être 
munis de piles de secours. Préférez celui de type photoélectrique pour la cuisine. La technologie à ionisation est plus 
dédiée aux corridors. Certains modèles sont sans entretien; ils incorporent une pile scellée au lithium qui durera toute la 
période d’usage de l’appareil. Un avertisseur de fumée a une péremption indiquée à l’extérieur de son boîtier. Ils ont 
une durée de vie généralement de 10 ans. 
 
Détecteur de monoxyde de carbone Il est obligatoire d’avoir un dispositif de détection de ce gaz mortel dès que le 
bâtiment a un garage adjacent, un système de chauffage solide (bois) ou liquide (mazout) ou qu’un appareil ménager au 
propane est installé. Dans ce dernier cas, l’appareil de détection choisi devrait inclure la détection de fuite de propane. 
Préconisez les modèles à affichage de concentration; vous pourrez communiquer aux services d’urgence la 
concentration à laquelle vous avez été exposé. Un détecteur de monoxyde de carbone se mettra en alarme selon l’un 
ou l’autre de ces situations; un faible taux sur une longue période ou une forte concentration sur un court laps de 
temps. C’est avec le modèle à afficheur que vous saurez selon quelle éventualité le détecteur s’est mis en alarme. 
 
Extincteur portatif Choisissez un extincteur à poudre chimique certifié par l’organisme Underwriters Laboratories of 
Canada (ULC). La capacité de l’extincteur doit être minimale à 2A-10B-C, c’est-à-dire qu’il a la capacité de combattre un 
début d’incendie de 2 pieds cubes de matériel solide (bois, papier, carton tissus), 10 pieds carrés de liquide inflammable 
et être sécuritaire pour les incendies d’appareil électrique sous tension. Les extincteurs résidentiels doivent être 
rechargés de leur poudre aux 6 ans et le corps de l’extincteur doit être soumis à un test hydrostatique aux 12 ans. Les 
confirmations documentaires des entretiens doivent être laissés sur l’extincteur. Les mousses en aérosol ne sont pas 
considérées comme des extincteurs et ne peuvent substituer l’obligation d’avoir un extincteur dans la résidence. 
 
Rappel sur les feux à ciel ouvert  Les feux à ciel ouvert sont permis à condition d’avoir un permis de brûlage octroyé par 
le Service de sécurité incendie. Cette demande est gratuite, mais le détenteur doit respecter certaines conditions, 
notamment sur la matière à brûler (matières naturelles non transformées), la grosseur de l’amoncellement, le respect 
d’une distance sécuritaire d’une forêt, les conditions météorologiques ambiantes (absence ou faible vent) et que l’indice 
de feu de forêt de la SOPFEUsoit faible ou modéré. Le Service de sécurité incendie se réserve le droit de suspendre ou 
révoquer tout permis de brûlage si les conditions météorologiques venaient qu’à changer ou le non-respect d’exigences 
par le détenteur. Les feux d’artifices doivent eux aussi être autorisés par permis. Les permis sont octroyés sur semaine, 
aux heures ouvrables. 
 
Christian Madore, Pompier et préventionniste en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 



8 

Bibliothèque municipale 

TOUS À VOS LIVRES… LES EXTRATERRESTRES ARRIVENT 
 
Eh oui! Ce sera bientôt le retour club de lecture d’été. 
 
Inscriptions à la bibliothèque : le 27 juin après le spectacle de conte magique vers 14 h 30 OU le jeudi 28 juin aux heures 
habituelles d’ouverture de la bibliothèque (19 h à 20 h 30). 
 
Le concours s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. 
 
Signets rigolos, fiches informatives sur l’espace, les astronautes et la station spatiale internationale, cartes à échanger, 
nombreux prix de participation à gagner! Bienvenue à toutes et à tous. Et bon été de lecture!!! 
 
 

NOUVELLE ACQUISITION 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors de l’assemblée générale du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, nous avons gagné le livre Les 100 meilleurs joueurs 
des Canadiens. Abondamment illustré, ce livre résume la carrière des joueurs que les journalistes du Journal de Mon-
tréal ont jugé être les meilleurs, après l’analyse des statistiques de chacun. Un beau voyage dans le temps et dans le 
monde du hockey! 
 

SUGGESTION DE LECTURE 
 
La ballade des adieux de Lori Lansens 
Tout un coup de cœur que ce roman écrit par une Ontarienne! Sharla Cody, cinq ans, est abandonnée 
par sa mère qui la confie à une vieille femme, Addy Shadd, avant de partir. Le roman raconte les liens 
particuliers qui se tissent entre elles ainsi que la vie hors du commun d’Addy. Racisme, conditions de tra-
vail, abus, mais aussi tendresse, amour, amitié sont au rendez-vous. Une histoire toute simple qui m’a 
tenue éveillée bien tard plus souvent qu’autrement. 
 
 
 

 
DEMANDES SPÉCIALES 

Vous avez entendu parler d’un livre que vous aimeriez lire et il n’est pas disponible à la bibliothèque? Qu’à cela ne tien-
ne, il est possible de le commander au Réseau Biblio. Adressez-vous à la personne bénévole qui assure le prêt lors de 
votre visite et elle se fera un plaisir de vous le commander. Nous vous appellerons dès qu’il sera à la bibliothèque. 
Thérèse Ouellet 
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Bonjour chers Hélénois et Hélénoises, 

  

Nous allons  vous présenter notre dernier article de cette année. Les vacances  arrivent à grand 

pas et nous avons déjà fini les évaluations. Nous voulons aussi dire aux élèves de l’école d’être 

fiers d’eux car c’est un grand pas d’accompli. 

  

Notre spectacle de musique se déroulera le 19 juin, de 13 h 30 jusqu’à environ 14 h 30, à l’église 

de Sainte-Hélène. Vous êtes invités à ce spectacle.  Avec la fin des évaluations, vient notre activité 

de fin d’année. Nous irons à Saint-Louis-du-Ha! Ha!,  chez Aster. Là- bas, nous ferons des 

activités liées au science et à l’astronomie. 

  

Nous voulons remercier Mme Nathalie, M. Raphaël et Mme Joëlle qui  nous ont préparé de 

magnifiques olympiades qui ont eu lieu le vendredi 8 juin dernier. Le soleil et la bonne humeur 

étaient au rendez-vous. 

  

Les finissants nous quittent cette année, donc Mme Mélanie a organisé une remise de diplômes 

rigolos avec un gâteau et quelques discours. Nous vous souhaitons bonne chance pour le 

secondaire. 

  

Pour finir, l’année prochaine, Mme Mélanie nous aidera encore dans l’écriture des articles, car 

nous aimons vous faire part de nos activités. 

  

Nous vous souhaitons de MERVEILLEUSES vacances entourées de votre famille! 

  

Merci!  

  

Léa Morin et Arnaud Fortier, élèves de 5e année de la classe de Mme Mélanie 

Vie scolaire 
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Caisse Desjardins 

VOTRE CAISSE DESJARDINS 
DES CHAMPS ET DES BOIS 

 

 

 

VOUS SOUHAITE  
UN BEL ÉTÉ!!! 
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