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Mot de la présidente

Le jardinage au service de la santé
Les beaux jours reviennent petit à petit. Ils ont été timides jusqu’ici, nous laissant de beaux espoirs pour finalement
nous dire au revoir. Mais rien de Dame nature nous empêchera de se consacrer au jardinage!
Bon, voilà, je dois avouer que je ne suis pas encore une grande érudite du jardinage. Je suis plutôt novice… Mais j’admire tellement les gens qui s’y consacrent! Mes voisines, ma gardienne, amis et amies… Et en fouinant sur le net, je
découvre que c’est un passe-temps qu’il ne faudrait pas négliger, car il est extrêmement bon pour la santé. Voici ses
bienfaits:






Tout d’abord, le jardinage apaise et réduit le stress. Cette activité permet
vraiment d’oublier nos tracas quotidiens!
Lorsque l’on jardine, on mange tout simplement mieux. Plus d’ennuis dans la
maison à tourner autour du garde-manger. De plus, si l’on a un potager, ce
sera la grande satisfaction de manger le résultat de notre labeur.
Le jardinage, c’est un effort, donc un sport! En trois heures, on peut perdre
jusqu’à 1000 calories et évidemment, se sentir plus en forme.
Enfin, le jardinage peut prévenir l’ostéoporose! C’est excellent pour la santé
de nos muscles et de nos os! (source: passeportsante.net)

Voilà! Toutes ces raisons me permettent de croire que le jardinage est tout simplement une activité à prioriser, pour vivifier l’esprit et tonifier le corps! Je tente donc
de m’y mettre un petit peu plus cette année.
Et nous participerons également à embellir notre environnement et à garder notre
classification horticole pour les Fleurons du Québec!
Si parfois vous êtes intéressés à partager vos connaissances en jardinage, n’hésitez
pas à nous envoyer un petit texte pour le mois de juin!
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Affaires municipales
voisinage/. Un dépliant sur le même sujet est aussi disponible gratuitement au bureau municipal. Pour tout
savoir sur les clôtures mitoyennes, la végétation, les
limites de propriété et bien plus!

Mot du conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Avec le retour des beaux jours, nous sommes heureux
de constater que vous êtes nombreux à nettoyer votre
terrain des restes de plantes de l’été dernier. N’oubliez
pas que ces matières sont acceptées dans votre bac
brun ! Quant aux feuilles mortes, vous pouvez dès à
présent les apporter à l’écocentre de Saint-Alexandre
ou de Saint-Pascal. Nous n’acceptons les feuilles mortes au garage municipal que durant l’automne, merci
de respecter votre calendrier de collecte.

Enfin, nous désirons vous aviser qu’au mois de juin, des
travaux auront lieu pour paver la route du Pont-debroche, du 5e rang jusqu’au pont. La circulation sera
permise sur une voie. Nous espérons pouvoir compter
sur votre compréhension durant les travaux!
Extrait de la séance d’avril 2018
Lors de la séance du conseil s’étant tenue le 10 avril
dernier, le rapport financier de la Municipalité pour
2017, ainsi que le rapport de vérification, ont été présentés. Encore une fois, Sainte-Hélène-de-Kamouraska
s’en tire haut la main avec un excédent de près de
52 000 $. Par ailleurs, le rapport financier de l’OMH a
été présenté et approuvé.

Qui dit nettoyage et embellissement des terrains, dit
Fleurons du Québec. Or, cette année est une année
spéciale : les classificateurs des Fleurons viendront à
nouveau visiter notre village et l’évaluer, afin de lui
donner une cote pour les 3 prochaines années ! Nous
sommes très fiers de nos 4 fleurons et sachez que nous
apprécierons tous vos efforts pour ajouter ce petit plus
qui fait que Sainte-Hélène-de-Kamouraska se démarque. D’ailleurs, notre concours d’embellissement reviendra sous peu, avec une formule renouvelée. Surveillez votre prochain Écho de la pinière pour plus d’information!

Du côté administratif, le futur règlement 2018-05 a été
présenté, concernant le numérotage des immeubles.
L’embauche de quatre animatrices pour le camp de
jour et de l’aide-inspecteur municipal, Gilbert Bossé, a
été confirmée. Le conseil municipal a par ailleurs autorisé quelques dépenses : vaisselle pour la salle municipale et batterie pour le bureau municipal.

Nous avons aussi remarqué que certaines personnes
lavent leur asphalte. Bien que l’eau ne soit pas taxée à
Sainte-Hélène-de-Kamouraska, nous sommes sensibles
à sa surutilisation. Nous avons la chance extraordinaire
d’avoir une nappe phréatique qui nous alimente d’une
eau pure et non traitée : consommons-la avec discernement, chers concitoyens. Merci de votre habituelle collaboration.

Le conseil a aussi autorisé une dépense liée à l’hygiène
du milieu, soit l’achat d’un impulseur et d’un anneau de
redressement à la station de pompage.
En ce qui concerne les transports, le conseil a octroyé
deux importants contrats pour des travaux qui auront
lieu cet été sur la route du Pont-de-broche. Les entreprises choisies sont C.G. Thériault pour le rechargement de la chaussée et BML pour le pavage. Le contrat
pour le balayage des rues a pour sa part été donné à
l’entreprise Tréma.

Par ailleurs, l’été peut amener quelques rapprochements entre voisins, mais aussi… quelques frictions!
Pour connaître les balises des rapports de bon voisinage, le ministère de la Justice du Québec propose un
outil fort intéressant à l’adresse suivante : https://
www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-de-

Pour ce qui est du développement et des loisirs, deux

3

comités de coordination ont été mis sur pied. Ils superviseront respectivement la mise à jour de la politique
familiale et des aînés et la mise à jour du plan de développement de la Municipalité. L’agente de développement et de loisirs a été autorisée à s’inscrire à une formation sur le plan de communication.
Plusieurs adhésions annuelles ont été renouvelées :
Société d’aide au développement des collectivités
(SADC) Kamouraska et Unité régionale de loisirs et de
sport du Bas-Saint-Laurent (URLS).
Dans le cadre du Grand Tour Desjardins 2018, organisé
par Vélo Québec, le passage de cyclistes dans la municipalité le 4 août a été autorisé. Enfin, plusieurs dons ont
été remis : Cercle des jeunes éleveurs, Service KamAide et La Traversée (Grand Défi 3 h de spinning).
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!
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Loisirs, culture et développement
Mot de l’agente de développement et de loisirs
La période d’inscription pour les activités estivales est commencée. Tout d’abord, le camp de jour est de retour, qui a pour
mission d’offrir un environnement enrichissant, amusant et sécuritaire pour les enfants de 5 à 12 ans. La programmation
des sorties et les changements apportés dans l’encadrement des jeunes permettront de passer un bel été !
Voici un petit rappel:
 Date limite d’inscription ainsi que le premier versement : 24 mai 16 h
 Date limite de deuxième versement : 21 juin 16 h
 Il y aura aussi une rencontre pour la remise des uniformes, de l’horaire et du code d’éthique. Chaque parent recevra

une invitation sous peu.
Ne manquez pas la vente de garage qui aura lieu le 2 juin de 9 h à 16 h. Vous avez jusqu’au 24 mai pour vous inscrire.
En terminant, le 6 juin prochain dès 19 h 45, vous êtes invité à l’inauguration du terrain de baseball. Il vous sera aussi possible de venir encourager notre équipe locale pour sa première partie de l’année.
Merci de votre participation!
Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs

Le comité de développement de Sainte-Hélène
Le comité de développement souhaite féliciter toute la population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska pour son excellente
collaboration lors de notre collecte de contenants consignés le 12 mai dernier. En effet, nous avons amassé 765 $ qui
serviront à la création d'un espace de jeux familial. Un merci spécial à Tony Beaulieu pour la gestion de toutes ces
bouteilles. Nous repasserons à vos portes le 11 août prochain.
Le samedi 9 juin prochain aura lieu la fête de la pêche. Nous ensemencerons la Rivière-du-Loup de belles truites. Nous
invitons particulièrement les jeunes à y participer puisque nous donnerons 20 certificats de pêche en herbe (valide jusqu'à
18 ans) et 20 cannes à pêche et coffret de leurres. Bienvenue aux pêcheurs expérimentés voulant partager leur passion
avec les jeunes.
Nous invitons la population à assister à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 13 juin à 19 h 30, au centre
des loisirs. Venez jaser avec nous de vos idées de développement pour notre belle municipalité. Bienvenue à tous!
Le comité de développement
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Communiqués divers

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu le mardi 5 juin à 16 h.
Des sièges au conseil d’administration sont disponibles.
Venez en grand nombre, bienvenue à toutes!
Un pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves avec
Anne Archambault est organisé pour la Journée de la lenteur,
le jeudi 21 juin dès 11 h 30 au parc Ernest-Ouellet à St-Pascal.
Apportez votre lunch! Bienvenue à toutes!
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal,
sauf sur indication contraire.
Inscrivez-vous au 418 492-1449, www.lapasserelledukamouraska.org.

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène
Réunion mensuelle, le mercredi 6 juin 2018
Exposition de 13 h à 17 h suivie du souper et de la
réunion mensuelle.
Bienvenue à toutes
Hélène Otis, vice-présidente
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous!
Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins palliatifs à
titre de bénévole? Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par quinzaine, aux soins
ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des repas ou à l’entretien ménager? La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une maladie
incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches.
À vous qui habitez la région du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata ou des Basques, si vous désirez
connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, votre place est avec
nous. Venez vous joindre à notre belle et grande équipe de bénévoles souvent appelés « les Anges de la Maison
Desjardins ».

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240

Garage Picard
Voici le nom des personnes chanceuses qui se sont
mérité un bon d’achat de 50 $ en essence pour les mois
de mars et avril.

Annie Martin
Martin Roussel
Félicitations à vous et bonne route !

Pour chaque tranche d’achat de 30 $ en essence,
obtenez un coupon de participation pour le tirage. Le
tirage a lieu le premier lundi du mois.
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Sécurité incendie
Conseils pour diminuer le risque d’incendie
Bien que la saison froide soit derrière nous, le printemps n’est pas sans risque relativement aux incendies de bâtiments
et de végétation.
Voici quelques précautions afin de diminuer le risque d’incendie et de profiter de la nature en toute sécurité :
Ménage de la cour : Souvenez-vous que l’écocentre est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos branches d’arbre,
les feuilles mortes, le gazon coupé et les résidus de jardin. L’écocentre de Saint-Pascal, situé au 236, avenue du Parc, est
ouvert les mercredis, vendredis et samedis, de 8 h à 16 h jusqu’au 3 novembre 2018. Après cette date, il sera ouvert
également les samedis de 8 h à midi jusqu’au 15 décembre.
Foyer extérieur : Quoi de plus plaisant que de veiller près du feu les soirées d’été. Les feux de camp
sont autorisés à condition d’être contenu dans un foyer extérieur conforme. On entend par foyer
extérieur conforme, foyer conçu pour l’usage extérieur, fabriqué de matériel incombustible, fermé
sur ses 4 côtés de grillage et dont l’extrémité de la cheminée est munie d’un pare-étincelles. Gardez
votre feu en surveillance constante et refroidissez les tisons avant d’aller dormir. La plupart des
quincailleries et magasins de grandes surfaces vendent ce type d’appareil.
L’indice du danger d’incendie de forêt : S’informer du danger d’incendie constitue le comportement préventif par
excellence. Pour ce faire, vous pouvez télécharger les applications SOPFEU pour téléphones intelligents ou vous rendre
au http://www.sopfeu.qc.ca/fr/abonnements pour vous abonner à l’alerte courriel! Le danger d’incendie diffusé par la
SOPFEU réfère à des conditions qui prévalent en forêt. Respectez les interdictions de travaux, de brûlage et de
circulation en forêt lorsqu’elles sont émises.
Visites de prévention : Les pompiers cogneront à votre porte les samedis du printemps
pour une visite de prévention incendie. Ils vérifieront vos avertisseurs de fumée, votre
détecteur de monoxyde de carbone, valideront l’entretien de vos extincteurs portatifs
et consigneront diverses informations au sujet de votre résidence. S’ils constatent des
anomalies, un bilan de visite (carton jaune) vous sera remis en guise d’aide-mémoire
pour effectuer les correctifs afin rendre votre résidence la plus sécuritaire possible.
Faites les modifications demandées et signalez les correctifs afin de clore le dossier
d’inspection.
Christian Madore, pompier/préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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Rubrique citoyenne
Avant qu’il ne soit trop tard
Le 26 mai 1999, le premier numéro de ce journal communautaire paraissait. Il ne portait pas encore le nom de l’Écho de
La Pinière. Il faudra attendre la troisième parution pour que le titre soit donné le 15 septembre 1999.
Comme président du comité de développement de l’époque, j’y signais le message d’ouverture. Charlotte Caron, alors
agente de développement dans notre municipalité, y avait également écrit un article :
« On parle régulièrement de conseils municipaux qui tentent de maintenir le
tissu social et économique de leur communauté. Mais il survient aussi des
fermetures d’épiceries, intégrant notamment le bureau de poste, qui causent
des drames dans certains milieux.»
Après avoir décrit la situation dans plusieurs municipalités, madame Caron soulignait que :
« La situation n’est pas différente à Sainte-Hélène. Il ne faudrait surtout pas
attendre d’en être rendu là pour réagir et encourager les commerces en place.
C’est souvent lorsqu’on les a perdus qu’on se rend compte à quel point ils nous
rendaient service. »
Dix-neuf ans plus tard, il me semble que ces propos sont toujours d’actualité. Nous apprenons que des municipalités de
notre MRC ont perdu leur épicerie de village, que des guichets automatiques disparaissent et que même certains services
du centre hospitalier de La Pocatière pourraient disparaître.
Dès le deuxième numéro du journal communautaire, j’écrivais un article sur l’achat local soulignant les dangers qui
planaient sur nos services de proximité tant publics que privés :
« Les humbles citoyens que nous sommes avons peu de pouvoir sur les dépenses
des gouvernements. Par contre, à chaque fois que nous nous procurons les biens
et les services dont nous avons besoin à l’extérieur de notre localité ou de notre
région, nous encourageons la fuite des capitaux et des emplois hors de notre
territoire. »
Depuis mon arrivée à Sainte-Hélène, j’ai vu quelques commerces disparaitre. Et pour ceux et celles d’entre vous qui
habitez dans la municipalité depuis votre enfance, j’imagine que vous avez assisté à de nombreuses fermetures.
Ce n’est pas une fatalité. Nous avons encore une épicerie, deux
garages dont une station-service, une petite quincaillerie, etc. Si
nous ne faisons pas un effort pour les encourager, nous risquons
de les perdre. Et comme le disait madame Caron, c’est lorsqu’on
les a perdus qu’on se rend compte à quel point ils nous
rendaient service.
Alors, pensons-y et agissons avant qu’il ne soit trop tard.
Pierre Jobin

10

Bibliothèque municipale
Cet été encore, la bibliothèque municipale offrira aux élèves qui fréquentent l’école primaire
de participer au club de lecture d’été. Les bénévoles de la bibliothèque ne ménageront pas
leurs efforts pour que les jeunes vivent de belles expériences en lien avec les livres.
Mais pourquoi donc nos enfants devraient-ils lire pendant les vacances d’été?
 Parce que c’est amusant!
 Parce que c’est une occasion d’apprendre!
 Parce que, quand ils ne le font pas, on remarque une baisse du niveau des
apprentissages en septembre.
 Parce que leur retour à l’école se fera en douceur.
Quelques suggestions pour développer leur goût de la lecture:
 Leur donner accès à des livres qui les intéressent. À ce titre, les bandes dessinées ne sont pas à dédaigner.
 Être des modèles pour eux.
 Utiliser des livres pour préparer les vacances : les régions visitées, les animaux du zoo …
 Les encourager à s’inscrire au club de lecture d’été.
 Discuter avec eux des livres qu’ils lisent.
 Leur permettre de suivre leurs auteurs préférés sur les réseaux sociaux.
Inscriptions au club de lecture d’été
Pour les jeunes participant au camp de jour, l’inscription au club de lecture se fera le 27 juin après-midi. À cette
occasion, Loïc Breuzin animera un spectacle de conte interactif magique intitulé Un conte magique qui parle au verrat.
Cet été, la bibliothèque municipale proposera d’ailleurs quelques activités en collaboration avec le camp de jour.
Pour les autres jeunes, les inscriptions pourront se faire par l’intermédiaire de la note envoyée aux élèves de l’école ou
en se présentant à la bibliothèque le jeudi 28 juin de 19 h à 20 h 30.
Deux suggestions de lecture
La femme à la fenêtre de A. J. Finn
Vous aimez les vieux films de suspense, comme ceux que tournaient Hitchcock? L’héroïne de ce roman
aussi. Comme dans le film Fenêtre sur cour d’ailleurs, elle aime surveiller ce qui se passe dans son voisinage
et sera témoin d’un meurtre. Mais s’agit-il vraiment d’un meurtre? Cette femme atteinte d’agoraphobie qui
consomme beaucoup d’alcool en plus de tous les comprimés qu’elle avale pour amoindrir ses symptômes a
pu tout imaginer. Et pourquoi sa fille et son mari ne vivent-ils plus avec elle? Et que sait-elle du passé de
son mystérieux locataire? Et les nouveaux voisins, ceux chez qui le meurtre se serait produit, qui sont-ils?
Ce n’est pas le meilleur roman que j’aie lu cette année, mais c’est intéressant et il a été vendu dans plus de
30 pays. L’écriture est simple et efficace. En plus, on aborde l’impact que peuvent avoir des problèmes de santé mentale
dans la vie d’une personne, ce qui n’est pas sans intérêt.
La mort d’une princesse de India Desjardins
Se pourrait-il qu’on élève nos filles, bien malgré nous, à attendre le Prince charmant qui leur permettra de
vivre le grand amour et de s’épanouir pleinement jusqu’à la fin des temps? Que se passe-t-il quand elles en
rencontrent un, puis deux, puis trois qui les laissent tomber comme de vieux chiffons? C’est ce qu’aborde
India Desjardins dans ce roman.
Thérèse Ouellet
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Les Bucks de Sainte-Hélène

Chers partisans et chères partisanes,
À l’aube de la période estivale, notre équipe de balle molle, Les Bucks de Sainte-Hélène, désire vous faire part de sa
programmation pour l’été, afin de pouvoir compter sur votre présence et vos encouragements.
D’abord, nous jouerons une troisième saison consécutive dans la LBDK (Ligue de balle donnée du Kamouraska). Cette
année, nous disputerons 14 matchs en saison régulière soit 6 sur les terrains adverses et 8 ici à Sainte-Hélène (voir horaire
ici-bas). Il sera possible pour vous de suivre tous les résultats à travers la ligue et d’avoir accès à un classement en
simultané au: www.lbdk.ca. On vous invite à consulter le site pour connaître l’horaire des séries éliminatoires qui
débuteront le 13 août.
Par la suite, nous serons en action six fins de semaines au cours de l’été afin de participer à divers tournois autant
participatifs que compétitifs. Évidemment, nous assurons notre présence au populaire tournoi de Sainte-Hélène qui se
déroulera les 21 et 22 juillet prochain.
Finalement, on se donne rendez-vous le mercredi 6 juin prochain pour assister à l’ouverture de notre saison 2018 ainsi
qu'a l’inauguration de notre terrain nouvellement rénové.
L’invitation est lancée, au nom de l’équipe, nous vous souhaitons un bel été !

Horaire des parties locales
Dates

Heure

Affrontement

Mercredi 6 juin

19 h 45

Les Broncos de St-Philippe vs Les Bucks de Ste-Hélène

Lundi 11 juin

20 h

St-Pacôme vs Les Bucks de Ste-Hélène

Mardi 19 juin

20 h

St-Pascal vs Les Bucks de Ste-Hélène

Mardi 3 juillet

20 h

St-Bruno vs Les Bucks de Ste-Hélène

Lundi 9 juillet

20 h

Les Recrues de St-Philippe vs Les Bucks de Ste-Hélène

Lundi 23 juillet

20 h

Les Bucks de Ste-Hélène vs St-Pacôme

Mercredi 25 juillet

20 h

St-Gabriel vs Les Bucks de Ste-Hélène

Mardi 7 aout

20 h

La Pocatière vs Les Bucks de Ste-Hélène

Prendre note qu’il peut y avoir quelques changements durant la saison, veuillez consulter le site web à ce moment.
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Vie scolaire
onjour chers hélénois et hélénoises,
Dans cet article, nous allons vous informer des activités faites durant le mois d’avril et de mai. Tout
d’abord, l’école a bénéficié d’un magnifique salon du livre. La librairie L’Option était invitée pour cet
évènement. Nous avons pu y faire des découvertes et quelques achats. Aussi, dans le cadre de la culture
à l’école, durant deux périodes, deux musiciens africains originaires du Mali et du Burkina Faso sont
venus nous expliquer comment jouer du balafon. C’est un instrument qui se joue comme un xylophone. Nous avons
beaucoup aimé cette activité de création.
Ensuite, les amis de maternelle ont mis en terre des plantes dans notre cour d’école. Ces
plantes venaient de « Les feuillages du Québec ». Nous remercions cette entreprise pour les
plantes données. Ils ont aussi participé au programme « Moi à l’œuvre » et créé une œuvre
exposée au Centre d’art de Kamouraska. Vous êtes invités à aller visiter cette exposition à
Kamouraska jusqu’au 29 mai. Le 22 avril, c’était le jour de la Terre. Comme à chaque année,
afin de le souligner, plusieurs classes de l’école sont sorties nettoyer la cour.
Les copains de 1re et 2è ont fait une écriture collective de M. et Mme. Ils ont aussi créé un extraterrestre ainsi qu’un
insecte monstrueux.
Quant aux élèves de la classe de 3è et 4è années, ils ont construit un jardin mobile où ils ont fait pousser des graines de
citrouille, de tournesol et d’avocat. Ils ont fait ce jardin mobile à l’occasion du jour de la Terre.
Les élèves de 5è sont allés au Centre de développement bioalimentaire du Québec à La Pocatière. Au 3e cycle, nous
avons la chance de participer à un programme « Enseigner le Kamouraska » qui nous permet de découvrir les richesses
de notre MRC. Ils ont également fait des maquettes de science et feront bientôt une exposition.
Les élèves de 5è et 6è sont allés au Pavillon-de-l’Avenir à Rivière-du-Loup, le 1er mai, afin d’y découvrir les programmes
offerts et pour nous donner une idée des possibilités de métiers que nous pourrions exercer. Nous avons également eu
la visite des Re’Belles du Pavillon-de-l’Avenir qui sont venues nous parler de la place des filles dans des métiers non
conventionnels. Ensuite, nous sommes aussi allés au Centre de développement bioalimentaire à La Pocatière. Nous
avons cuisiné des bagels avec deux employées. Nous remercions « Enseigner le Kamouraska » pour cette
belle activité. Ils sont également venus nous parler du patrimoine et des paysages de notre MRC et nous
faire découvrir l’archéologie. Nous avons pu découvrir des artefacts qui témoignent de notre histoire.
Merci Mme Dominique et M. Charles pour cette animation préparatoire à notre prochaine sortie qui
nous permettra de découvrir nos beaux paysages.
Aussi, au mois de mai, nous bougeons tous afin de cumuler des cubes énergie, faites-le vous aussi! Le 18
mai, en collaboration avec notre municipalité, nous recevrons des arbres et certains seront plantés dans
notre cour. Nous remercions Mme Stéphanie Sénéchal et les mamans de notre OPP pour leur aide.

Merci de nous suivre!
Arnaud Fortier et Léa Morin, élèves de 5e année de la classe de Mme Mélanie

14

Caisse Desjardins

Le 24 avril dernier avait lieu la huitième assemblée générale annuelle de votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois.
Vous avez été nombreux à participer à cette rencontre, à poser des questions et à exprimer librement vos opinions.
Vous nous avez fait part de votre appréciation et de vos commentaires constructifs. Soyez assurés que nous les prenons
en considération. Les dirigeants, la direction et les employés tiennent à vous remercier chaleureusement pour votre
présence, votre participation active et pour l’intérêt que vous démontrez envers votre institution financière. Merci d’avoir fait de cette soirée une réussite!
Prenez note que le dépôt des ristournes se fera dans la semaine du 20 mai 2018.
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Fabrique de Sainte-Hélène
Dîner bénéfice
C’est le printemps et nous sommes à préparer le repas
bénéfice pour la fabrique.
Nous organisons chaque année deux activités de financement qui sont une
source supplémentaire de revenu dont le but est de maintenir l’entretien et
la maintenance de l’église (chauffage).

Le dimanche 10 juin 2018 à 12 h
à la salle municipale de Sainte-Hélène.
Adulte : 20 $
Étudiant 13 à 18 ans : 10 $
Enfant de 6 à 12 ans : 7 $
Enfant de 5 ans et moins : Gratuit
Cartes en vente auprès des marguillers
ou au bureau de la Fabrique (418 492-2061)
Nous comptons sur votre présence à ce dîner bénéfice.
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