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Sur les photos :
Souper du Domaine des Pivoines pour souligner
le 10e anniversaire
Les Eurochestries le 13 août dernier.

Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 17 octobre 2018
pour la prochaine parution.
echo.piniere@gmail.com
Téléphone 418.492.5060
Télécopieur 418.492.1854
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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Mot de la présidente

À vous tous et toutes,
Nous vous souhaitons un merveilleux automne, qui pour le moment, nous
rappelle le merveilleux été que nous avons vécu cette année!
En parcourant le journal, vous découvrirez les multiples activités qui s’offrent
à nous! Et également, tout ce que nos bénévoles réalisent pour faire de notre municipalité, un endroit vivant et convivial! Les Journées de la culture et
Automne en action présentent des activités réellement intéressantes, prenez
le temps de les découvrir!
Comme il a été demandé lors de la dernière parution de l’Écho de la Pinière,
nous désirerions présenter dans notre journal un petit article sur les différents comités de notre village. N’hésitez pas à nous faire parvenir un article
sur votre comité, ses membres, ses activités réalisées, son mandat, etc. Il
serait bien de vous découvrir et de mieux vous connaître!
Au plaisir de vous lire!
Kathleen et l’équipe de l’Écho de la Pinière
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Affaires municipales

Mot du conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
L’automne est à nos portes, avec la fin des récoltes et le froid qui s’installe. C’est aussi le temps des bilans.
Plusieurs projets ont été réalisés cet été dans la municipalité : fin du travail de débroussaillage et d’élagage des
branches dans divers chemins, nouveau revêtement pour le plancher du Centre des loisirs, asphaltage de la rue
de l’Église Sud, installation d’une génératrice pour notre salle municipale, rehaussement de la courbe qui longe
la rivière-du-loup (passé le Pont-de-Broche). L’asphaltage de la route du Pont-de-Broche, quant à lui, devrait
être terminé à la fin de septembre et des bornes civiques seront installées à la fin du mois d’octobre, en zone
rurale (et pour certaines habitations en retrait dans la zone urbaine). Somme toute, nous sommes contents de
l’été et du travail accompli!
Par ailleurs, la 3e édition du camp de jour s’est déroulée avec beaucoup de plaisir, grâce à une équipe
d’animatrices soudée et motivée. Les commentaires sont très positifs et nous commençons déjà à penser à l’an
prochain. Nous avons entendu la demande des enfants, des parents et animatrices concernant l’ajout de
climatisation au Centre des loisirs et nous allons tenter d’y remédier! Un gros merci à Claudie, Élodie, Stacy et
Mélina pour leur patience et leur passion et à Stéphanie, agente de développement et de loisirs, pour son
encadrement et ses idées!
Enfin, au début septembre, Dominic Saint-Pierre, Samuel Landry et Mathieu Landry ont peinturé la patinoire, le
tout bénévolement. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour ce temps qu’ils ont donné. Grâce à eux,
la patinoire aura fière allure et elle sera plus facile à
entretenir, entre les gels et dégels de nos hivers du
vingt et unième siècle!
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Sur ce, nous vous souhaitons un bon début d’automne, une belle cueillette de pommes, bon début de chasse
pour ceux que ça concerne et nous vous invitons à la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le mardi 9
octobre à 20 h à la salle municipale.
Extrait de la séance d’août 2018
Lors de la séance du conseil s’étant tenue le 14 août, messieurs Claude Pelletier et Vital Morin ont accepté de
renouveler leur mandat de 2 ans au Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Quelques contrats ont été
octroyés : à Électrizone pour
le raccordement électrique
de la nouvelle génératrice
de la salle municipale et à
Zone Garage BSL pour la
réfection du plancher du
Centre des loisirs (projet
subventionné à 66 % par les
gouvernements du Québec
et du Canada).
Pour ce qui est du
développement et des
loisirs, le conseil a accepté
de payer l’activité du Party
Mousse, qui a réuni 10
camps
de
jour
du
Kamouraska au parc Adélard
-Lapointe. La dépense sera
remboursée en majorité par
les
camps
de
jour
participants
et
une
subvention de l’URLS.
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Le 16 octobre, ce sera la
collecte des encombrants.
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Communiqués divers
Horaire automnal
Co-éco vous rappelle que l'horaire automnal de l’écocentre de Saint-Alexandre-deKamouraska débutera le 6 septembre prochain.



Dès le 6 septembre, l’écocentre sera ouvert de 8 h à 16 h jusqu’à la fermeture hivernale des écocentres, le samedi
3 novembre inclusivement.
Prenez note que l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska restera ouvert le 1er et le 3e samedi du mois, et ce, jusqu’au 3 novembre inclusivement.

Fabrique de Sainte-Hélène

La Biblio-Roulante

Veuillez prendre note que la Fabrique de la paroisse de
Sainte-Hélène de Kamouraska est à la recherche d’un
fossoyeur muni d’une petite excavatrice pour son
cimetière.

La biblio-roulante est un service de soutien à domicile
pour stimuler l’éveil à la lecture et à l’écriture chez les
familles de la MRC de Kamouraska. Une intervenante
vous propose de se rendre directement chez vous pour
faire une animation de lecture interactive, un transfert
d’outils aux parents, un prêt de livres et une visite à la
bibliothèque municipale tout à fait gratuitement!

Pour information, contactez le bureau de la Fabrique au
418 492-2061 ou madame Rose-Hélène Bouffard,
présidente du conseil de Fabrique au 418 492-6474.

Contactez-nous pour vous inscrire ou avoir plus d’informations!

Pierre Jobin,
secrétaire du conseil de Fabrique

Marie-Soleil Nadeau,
Responsable Biblio-Roulante
418 492-5993, poste 108

Le Club des 50 ans et plus
Veuillez prendre note que les prochains dîners du club de
Ste-Hélène aura lieu le jeudi 4 octobre et le jeudi 8
novembre prochain.

Gîte des P’tites Madames

Bienvenue à toutes et à tous.

Notez que nous serons fermées pour la période du
13 octobre au 30 octobre inclusivement pour de petites
vacances d’automne.

Pierre Jobin, secrétaire-trésorier
Pour le conseil d’administration

Merci de votre compréhension.
Sylvie & Jeannine
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Centre-Femmes vous invite aux Portes ouvertes le mardi
2 octobre dès 11 h 30, dans les locaux du Centre-Femmes. Nous vous offrons une lasagne pour dîner. Bienvenue à
toutes!
Le jeudi 4 octobre à 9 h 30 et 13 h 30 aura lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le 3 octobre.
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 9 octobre à 13 h 30 avec pour sujet « Conjoints de fait / mariés » sera donné par
Marie-Josée Fournier de Centre de justice de proximité. Des rencontres individuelles auront lieu avant et après l’atelier
si vous avez des questions personnelles concernant les types d’union. Prenez rendez-vous!
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe est offerte au Centre-Femmes La
Passerelle, le mercredi 17 octobre dès 11 h 30. Inscrivez-vous!
Une chronique Toast et Café portant sur La culpabilité aura lieu le jeudi 25 octobre à 9 h.
Le mercredi 31 octobre à 13 h 30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec un bingo, des jeux et beaucoup de
plaisir! L’activité aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être, au 523, route 230 à St-Alexandre. Covoiturage possible à partir
du Centre-Femmes. Vous pouvez vous déguiser!
Comment se soigner avec les huiles essentielles? Un atelier sur l’aromathérapie sera animé par Sonia Lanoé de Arôme
et Alvéoles. Il aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 1er novembre de 18 h 30 à 20 h.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au CentreFemmes, 710, rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org

Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe d’entraide qui vise la prise de conscience et la réflexion personnelle de
sa propre identité à travers l’estime de soi, la confiance, l’affirmation, l’éducation et l’entourage. Le tout se passe dans
une ambiance respectueuse et l’entraide.
Ma vie au Mitan. Cette série de 8 ateliers s'adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au mitan de leur vie, qui est une
période de transition importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux qui surviennent au cours de
cette période soulèvent de nombreuses questions. Ces ateliers permettent aux femmes de partager leur expérience,
d'échanger et de trouver des réponses à leur questionnement.
Les groupes sont gratuits! Pour information ou inscription, appelez au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
418 492-1449.
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580-A, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL
ÉVEIL À LA DANSE
Madame Ariane Fortin vous propose un atelier d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 ans qui fera vivre une belle
expérience à vos futurs danseurs.
Saint-Pascal, Centre Robert-Côté, lundi, 24 septembre de 9 h 30 à 10 h 30.
PURÉE POUR BÉBÉ
Venez tout apprendre sur les purées. Vous participez à la préparation et vous repartez avec plusieurs portions de diverses purées ainsi qu’un guide complet.
Saint-Pascal, à nos locaux, mardi, 2 octobre de 13 h 30 à 16 h 30.
LES P’TITES FRIMOUSSES
Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Les ateliers « Les p’tites
frimousses » comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit d’une occasion à saisir pour en connaître
davantage sur le développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif de votre enfant et de l’importance du jeu dans la vie de votre petit trésor. L’inscription est obligatoire. Faites vite, les places
sont limitées à 8 bébés.
Saint-Pascal, à nos locaux
Les jeudis, 4, 11, 18, 25 octobre et 1er, 8 novembre de 9 h 30 à 11 h.
PARENTS EN FORME
Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les parents et
les femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.
Saint-Pascal, à nos locaux
Mercredi, 10 octobre de 13 h 30 à 15 h; mardi, 16 octobre de 13 h 30 à 15 h.
CAFÉ-CAUSERIE
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents, service
de la Petite halte disponible.
Saint-Pascal, à nos locaux, lundi, 15 octobre de 13 h 30 à 15 h.
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES
418 492-5993, poste 103
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Loisirs, culture et développement
Mot de votre agente de développement
Stéphanie Sénéchal
Bonjour,
Encore une fois l’été a passé très vite. Le camp de jour s’est très bien déroulé, nous avons eu une belle météo, de belles
sorties et des activités appréciées de tous! Je tiens particulièrement à souligner le travail des 4 animatrices, Stacy, Claudie, Mélina et Élodie. Bravo les filles! Notez qu’il y avait 45 inscriptions. Nous avons offert un camp de jour de qualité cet
été et il faut en être fier!
Même chose pour le soccer, nous avons eu 56 inscriptions dans les 4 catégories de 3 à 12 ans. Merci à Alexandre, Raphaël, Nicholas-James, Mélina et Maxime pour leur temps et le désir de transmettre leur passion. Mention spéciale à
Philippe Bossé qui a gentiment accepté de remplacer quelques fois pendant l’été. Merci, c’est apprécié!
Bravo aussi au Comité des Loisirs pour la Fête nationale ainsi que le tournoi de balle-molle, ce fut deux belles réussites!
Belle participation de nos citoyens!
Merci aussi à la bibliothèque pour la gestion du club de lecture pendant la saison estivale. C’est important d’encourager
nos jeunes à la lecture!
Nous avons reçu 96 musiciens internationaux lors du Festival Eurochestries du 13 août dernier. Nous leur avons servi un
souper, puis nous les avons accueillis dans notre belle église. Ils nous ont offert un spectacle de qualité, très impressionnant!
En terminant, le 9 septembre dernier, le Domaine des Pivoines a souligné son 10e anniversaire. Bravo au comité organisateur. Le repas était succulent et que dire de la décoration!
Je souhaite une belle rentrée à tous les comités de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Passez un bel automne, plusieurs belles activités s’en viennent !

Au plaisir!
Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs
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Au printemps dernier, la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a obtenu une subvention de 3 686 $ dans le cadre
du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018 du ministère de la
Famille du Québec.
Cette somme a permis d’augmenter l’offre de garde tout l’été dans notre camp de jour. En plus, elle a permis l’embauche
d’une quatrième ressource. Ce qui a permis aussi d’offrir de toutes nouvelles activités telles que le jardinage, des sorties
éducatives et ludiques, etc. Ces initiatives ont répondu aux besoins de nos familles hélènoises et ont grandement été
appréciées.
La Municipalité est fière d’avoir offert un camp de jour de qualité grâce à cette aide financière.
Merci!
Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs

Domaine des Pivoines
Le 9 septembre 2018 s’est tenue la célébration du 10e anniversaire du Domaine des Pivoines.
Tous les membres impliqués directement ou indirectement à la création de la résidence Domaine des Pivoines, les
résidents et leurs invités, le personnel, les bénévoles étaient invités au banquet du dimanche 9 septembre à la salle
municipale.
Ce fut une grande fête réussie grâce à la participation du comité organisateur: Marie-Rose Deschênes, Irène Dumais
Moreau, Fernande Picard, Martin Picard et Marcel Lajoie. De plus, nous remercions la Municipalité de Ste-Hélène de sa
collaboration (salle, vin d’honneur, etc.). Le délicieux repas était préparé par Le Gîte des P’tites Madames. Le tout a été
animé avec professionnalisme par Stéphanie Sénéchal (agente de développement de Ste-Hélène).
La journée s’est terminée par une visite « porte ouverte» au Domaine des Pivoines.
Merci à tous et à toutes de votre présence.
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Bibliothèque municipale
Bac extérieur pour le retour des livres
Vous avez emprunté des livres, mais vous ne pouvez pas les rapporter pendant les heures de la bibliothèque? Aucun problème. Vous pouvez les laisser dans la boîte prévue à cet effet à l'extérieur de la bibliothèque. Elle a été bien conçue : les
livres que vous rendrez de cette façon ne seront pas abîmés. De plus, nous vérifions s'il y a eu des retours régulièrement.

Nouveautés
Les portes du couvent de Marjolaine Bouchard (Roman – 3 tomes)
Une nouvelle série pour celles et ceux qui aiment les romans historiques. Les trois tomes couvrent les années 1946 à 1950. L’auteure, une saguenéenne, nous plonge dans les coulisses d’un
couvent, à la fois école et lieu d’engagement dans la communauté religieuse.

La vérité sur le cannabis de Joanne Baum (Témoignages)
L’auteure est travailleuse sociale. Elle présente différents faits sur le cannabis, puis le témoignage de dix personnes accros
à cette drogue. À la veille de la légalisation du cannabis, ce livre jette un regard sur des situations d’abus.

Suggestions de lecture
Un outrage mortel de Louise Penny (Roman)
Armand Gamache est de retour et avec lui, toute l'humanité dont il est capable. Cette fois-ci, l'intrigue
se déroule à l'école de police. Armand Gamache en est le directeur et essaiera de comprendre pourquoi
les nouveaux policiers adoptent une attitude hostiles et des comportements inadéquats en s'attardant à
la façon dont ils sont formés. Trahison, corruption et meurtre, mais aussi compassion, tendresse et flair
sont au rendez-vous. Ne manquez pas de lire les remerciements. L'auteure y parle de la démence de son
mari d'une façon remarquable.

Les filles de la Grande-Anse de Renée Blanchet (Nouvelles)
Si vous êtes passionné d'histoire, ce livre vous intéressera. Il raconte différents épisodes de la conquête
mettant des femmes en vedette. L'auteure a fait beaucoup de recherches dans les archives nationales et
nous relate des petits faits que la grande Histoire n'a pas retenus. Il y a beaucoup de citations textuellement extraites des archives. C'est un livre très fouillé. Par contre, l'écriture romanesque en prend pour son
rhume : j'ai eu l'impression de lire un documentaire et non un recueil de nouvelles.
Thérèse Ouellet
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Sécurité incendie
Visite de prévention
Le début septembre sera le moment où nos visites de prévention reprendront. Afin de s’assurer que vous êtes en
sécurité, les pompiers valideront le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, la présence d’un avertisseur de
monoxyde de carbone si exigé, la périodicité des entretiens de vos extincteurs et la mise à jour des informations
concernant la résidence. Ces visites s’effectuent les samedis, entre 9 h et 16 h.
Rappelez-vous que toute unité d’habitation doit avoir :









Un avertisseur de fumée fonctionnel sur chaque étage*.
Ceux-ci doivent être plus récents que 10 ans.
Un avertisseur de monoxyde de carbone est requis pour les résidences possédant un garage attenant ou un
système de chauffage au bois, mazout ou granules ou qu’un appareil ménagé fonctionne au propane*2.
Un extincteur à poudre chimique ayant la cote 2A-10B-C doit être disponible et les entretiens doivent être à
jour.
La numérotation civique doit être apposée sur l’immeuble et visible de la voie publique.
Le panneau de distribution électrique devrait être dégagé afin de permettre une manipulation rapide en tout
temps.
Le ramonage de la cheminée et l’inspection des conduits d’évacuation sont effectués annuellement.
Seuls les foyers extérieurs conformes sont autorisés comme dispositif pour faire des feux de camp.

Le ministère de la Sécurité publique demande aux services incendie de réaliser des visites de prévention dans les unités
d’habitation afin de sensibiliser les citoyens sur les risques d’incendie et que toutes les habitations aient des avertisseurs
de fumée fonctionnels. Cette commande ministérielle est d’effectuer des cycles de visites pour qu’une même résidence
soit visitée aux 5 ans.
* : Pour les constructions neuves, les avertisseurs de fumées doivent être alimentés électriquement et à piles,
interconnectés et installés dans chaque chambre.
*2 : Lorsqu’un appareil ménagé fonctionne au propane, l’avertisseur doit détecter la présence de monoxyde de carbone
et les fuites de propane/gaz naturel.
Pour information ou rendez-vous :
Christian Madore, Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
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Caisse Desjardins

La rentrée scolaire marque le début d’une période riche en apprentissages. Desjardins est là pour vous aider à accompagner votre enfant dans son éducation financière avec la caisse scolaire. Offerte en collaboration avec le milieu scolaire et
destinée aux jeunes du primaire, la caisse scolaire est un programme d’apprentissage à l’épargne. En ce sens, de l’information et de la documentation seront bientôt remises à l’école, invitant les petits de la première année à s’ouvrir un
compte, et incitant ceux qui en possèdent déjà un à poursuivre leurs bonnes habitudes d’épargne. De plus, découvrez le
caissescolaire.com qui se révèle un site de référence offrant plusieurs outils, conseils et une foule d’activités éducatives!
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Collecte de canettes
et bouteilles

Le 13 octobre prochain, entre 10 h et midi,
nous passerons à vos portes pour ramasser
vos canettes et bouteilles vides. Si vous
prévoyez être absent, vous pouvez les
déposer sur votre entrée. Merci de bien
vider vos bouteilles par respect pour les
bénévoles.

Bon automne à tous!
Le comité de
développement
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Le comité de développement de
Sainte-Hélène continue ses efforts
afin de doter notre municipalité d’un
nouvel espace jeu familial, qui, espérons-le, saura plaire à tous, voire attirer de nouvelles familles chez nous!

Si vous êtes intéressés à nous
donner un coup de main, joindre
Stéphanie à la Municipalité :
418 492-6830.

