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Mot de la présidente 

Nous voilà près de la fin mars... 
 
Je ne suis plus au printemps de ma vie. Je suis malgré cela, encore loin de mes 
90 printemps… Et je ne sais pas si l’hirondelle fera ou non le printemps cette 
année.  
 
Voici que l’arrivée de cette saison tant attendue fait renaître de belles 
expressions. 
 
En avril, ne te découvre pas d’un fil; en mai, fais ce qu’il te plaît . 
 
Noël au balcon, Pâques au tison. Il a fait beau à Noël? Je ne me souviens déjà 
plus… Selon l’expression, si c’est le cas, il fera froid à Pâques! Et si c’est l’inverse, 
Pâques serait plus doux… Là, je me souviens, c’était la tempête le 25 décembre.  
 
Février trop doux, printemps en courroux! Ce fut le cas cette année? Le 
printemps montrera son mécontentement? Souhaitons que les expressions 
demeurent des expressions. Qu’elles ne tirent pas les ficelles de Dame Nature! 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes, un merveilleux printemps! Et n’oubliez pas, la 
fantaisie est un perpétuel printemps!  
 
Kathleen 
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
L’hiver touche déjà à sa fin et nous voulons souligner le travail de Dominic Saint-Pierre, préposé aux activités hivernales 
depuis décembre. En effet, Dominic s’est occupé de glacer la patinoire pour le plaisir des petits et des grands, d’ouvrir la 
glissade, d’aiguiser les patins, d’animer le Centre des loisirs et bien plus. Tout cela, il l’a fait avec brio. Merci Dominic pour 
cette belle saison ! 
 
Aussi, nous souhaitons vous informer d’une nouvelle option lorsque vous louerez la salle municipale : la location de 
vaisselle. Pour un prix unique de 75 $ (qui s’ajoutera au prix de la location), vous aurez accès à 125 ustensiles (couteaux, 
fourchettes, petites et grandes cuillères), grandes assiettes, assiettes à dessert, bols à soupe, verres à eau et coupes à vin. 
Nous avons décidé d’ajouter cette option suite à quelques demandes de citoyens. Nous espérons que vous apprécierez ! 
 
Par ailleurs, un petit rappel : l’échéance du premier versement de taxes municipales est le 26 mars 2018. N’oubliez pas, si 
vous ne voulez pas payer d’intérêts ! 

 

Extrait de la séance de février 2018 
 
Lors de la séance ordinaire du 13 février 2018, le conseil 
municipal a adopté son nouveau code d’éthique et de 
déontologie, tel que la loi le demande après toute élection 
générale. Divers abonnements ont été renouvelés pour 
l’année 2018, soit au groupe de transport collectif et 
adapté Trans-Apte inc., à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ), à Québec Municipal et 
aux Fleurons du Québec pour 2018-2020.  
 
Du côté administratif, la directrice générale a été 
autorisée à s’inscrire au congrès annuel de l’ADMQ. Par 
ailleurs, c’est LC Production qui a été choisi pour mettre à 
jour le site Internet de la municipalité. Également, les 
revenus touchés en 2017 grâce à l’investissement dans des 
parcs éoliens de la région ont été convertis en un fonds 
réservé, lequel sera voué au développement de la 
municipalité. Enfin, le conseil s’est engagé auprès du 
Domaine des Pivoines à défrayer la moitié des coûts de 
remplacement de la batterie de son nouveau 
défibrillateur, lorsque ladite batterie sera à changer. 
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Tombée des articles pour  
la prochaine année 

 
 

 

- 11 avril 2018 - 
- 16 mai 2018 - 
- 11 juin 2018 - 
- 15 août 2018 - 

 
Pour ce qui est de l’aménagement, de l’urbanisme et du 
zonage, une demande a été envoyée à la MRC pour 
intégrer les dispositions du RCI 134, qui touche certains 
volets liés à l’élevage, au règlement municipal. 
 
Pour ce qui est des cours d’eau, les travaux prévus par la 
MRC en 2018 sur certains cours d’eau de la municipalité 
ont été approuvés. 
 
Du côté du développement et des loisirs, l’agente de 
développement et de loisirs a reçu l’autorisation de 
s’inscrire à une formation sur la sécurité des équipements 
récréatifs extérieurs. La Municipalité souhaite fortement 
implanter un espace de jeu familial dans le parc Adélard-
Lapointe, lequel inclurait des jeux d’eau et un parcours 
d’hébertisme. Pour réaliser cet ambitieux projet, le 
conseil a fait des demandes de financement auprès des 
programmes suivants : Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – Phase IV, Fonds de 
développement des territoires (FDT). Le conseil a aussi 
appuyé le comité de développement dans la demande de 
celui-ci au FDT en tant qu’organisme, toujours pour le 
projet d’espace de jeu familial. À la suite de Vital Morin, 

c’est Marie-Ève Blache-Gagné, conseillère, qui est devenue 
représentante municipale à la bibliothèque. Également, le 
paiement de dépenses a été approuvé pour le tournoi de 
ballon-balai. 
 
Par ailleurs, le conseil municipal a appuyé diverses 
résolutions en lien avec le développement de projets 
municipaux permettant l’accès à la téléphonie cellulaire et 
à Internet haute vitesse. Ces résolutions étaient adressées 
à Hydro-Québec, au gouvernement du Canada, au 
gouvernement du Québec, à la MRC de Témiscouata pour 
sa demande au Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR). Le conseil a de plus décrété la 3e semaine de février 
comme étant Les journées de la persévérance scolaire. 
 
Plusieurs dons ont été remis, soit à la Croix-Rouge 
canadienne, au hockey mineur du Kamouraska (Tournoi 
atome/peewee) et à l’Association des personnes 
handicapées du Kamouraska (APHK). 
 
Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la 
Municipalité : 
www.sainte-helene.net.  
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Création littéraire en continu 
Rédigée par Jade Purcell 

 

Loisirs, culture et développement 

Le comité de développement de Sainte-Hélène 
 
Le comité de développement tient à féliciter les courageux marcheurs qui ont bravé la neige et le fort vent ce 10 mars 
dernier lors de notre activité printanière.  L’événement a été un succès et le brunch bénéfice a permis d’amasser une jolie 
somme de 525$ qui servira à financer des améliorations aux équipements récréatifs de Sainte-Hélène.  Nous avons un 
beau projet dont nous dévoilerons les détails en cours d’année. 
 
Aussi, à la fin avril, pour vous aider dans votre grand ménage de printemps, nous passerons à vos portes pour vous 
débarrasser de vos contenants consignés, pour joindre l’utile à l’agréable! 
 
Merci à tous et à la prochaine! 
Le comité de développement 

Aaron était sorti depuis belle lurette. Il était sorti depuis tellement longtemps que le soleil avait déjà terminé sa 
descente et que les étoiles étaient apparues depuis quelques heures. Les mains enfoncées dans sa veste grise, il laissait 
ses pensés flotter à gauche et à droite, sans but particulier. Pour être franc, il ne savait pas pourquoi il était parti de chez 
Jessie comme ça. Elle essayait seulement de l’aider! Ressentait-il de l’amour envers elle? Non, impossible, il ne savait 
même pas ce qu’était ce sentiment! Alors il chassa rapidement cette idée en secouant la tête. 
 
Quelques minutes plus tard, il s’est arrêté, face à l’immense étendue d’eau. Il la longeait depuis au moins une heure, 
mais il venait seulement de s’en apercevoir. La plage se tenait à quelques mètres de là seulement, mais il était bien en 
ce moment. Il se sentait en paix, à regarder la mer, sur le trottoir, quelques mètres plus haut, derrière la barrière 
métallique. Aaron écoutait les vagues se fracasser contre le muret de béton et il regardait les étoiles se refléter dans les 
vagues. Ah! Comme ça devait être splendide de couler au milieu d’un océan d’étoiles. Lorsqu’il eut pris quelques 
dernières grandes inspirations, il grimpa sur la barrière. Pourquoi hésitait-il encore? 
 
-J’espère que tu comptes au moins revenir pour le déjeuner demain matin, jeune homme…  
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Fabrique de Sainte-Hélène 
 
Quelques statistiques…. 
 

 

  
Capitation : 50 $/personne majeure  

(représente 1 $/ semaine) 
 

Diminution des revenus (diminution de la population) 
 
Nécessité de puiser dans les revenus accumulés. Pour 
combien de temps ? 
 
Travaux majeurs : Réparation toit sacristie, peinture 
fenêtres… 

Communiqués divers 

Gîte des P’tites Madames 
 
Veuillez noter que nous serons fermées du 18 au 25 mars 

2018 inclusivement. Nous nous excusons du désagréments 
causés.  

 
Petit repos s'impose. Merci! 

 
Sylvie & Jeannine  

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène 
 
Prochaine réunion mensuelle, le mardi 13 avril 2018 à 
19 h 30 au local des fermières situé en haut du centre 
municipal. 
 
Activités du mois; broderie et crochet, selon la demande, 
tricot et couture. 
 
Bienvenue à toutes  
Hélène Otis, vice-présidente 

Club des 50 ans et plus 
 
Veuillez prendre note que le prochain dîner du club aura 
lieu le jeudi 5 avril 2018. Il y aura également un dîner le 
jeudi 3 mai prochain. Bienvenue à toutes et à tous. 
 
Le Club des 50 ans et plus de Ste-Hélène tiendra son 
assemblée générale annuelle le lundi 7 mai prochain en 
soirée. Veuillez inscrire cette date à votre agenda. 
 
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier 
Pour le conseil d’administration 

RECETTES 2015 2016 2017 2018 

Capitation 16 125 $ 14 990 $ 12 700 $ ? 

Quêtes 20 234 $ 17 190 $ 16 070 $ ? 

Dons 4 345 $ 4 900 $ 4 663 $ ? 

Messes 2 790 $ 3 170 $ 2 782 $ ? 

DÉBOURSÉS 2015 2016 2017 
2018 

Prévision 

Énergie 
(chauffage et 

éclairage) 

11 189 $ 9 616 $ 12 613$ 12 000 $ 

Salaires et 
bénéfices 
d’emploi 

25 273 $ 22 89 $ 21 182 $ 26 250 $ 

Assurances 
3 689 $ 3 589 $ 3 647 $ 3 600 $ 

Travaux 
majeurs 

521 $ ----- 5 589 $ 6 000 $ 

AL-ANON ET ALATEEN :   
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 

 
 Réunions hebdomadaires : Les lundis soirs, 20 h, salle 

Ernest Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal.  
 Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au 

même endroit. 
 

Site web :www.al-anon.alateen.org 
Tél. : 1 844 725-2666 
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FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-HÉLÈNE 
Rapport financier 2017 

 

  
 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée de fabrique de la paroisse de Sainte-Hélène convoquée légalement et tenue à la 
sacristie de l’église de Sainte-Hélène, le 22 février 2018 et à laquelle il y avait quorum. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité que le RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2017 
soit accepté tel que présenté. 
 

Rose-Hélène Bouffard,  présidente d’assemblée      Lise Bérubé,  trésorière et secrétaire d’assemblée 
Préparé par : Laurence B. Caron, secrétaire  
 

FABRIQUE 
RECETTES: 

    
Quêtes à l'église 16 069.90 $ 
Capitation et C.V.A 12 700.00 $ 
Dons, part de Dieu et souscriptions 4  663.00 $ 
Activités de financement 5 099.60 $ 
Intérêts et revenus de placements 2 580.35 $ 
Divers 2 614.27 $ 
Autres remboursements 2 386.49 $ 
Location 1 961.21 $ 
Prière et célébration 8 747.24 $ 
Formation à la vie chrétienne 360.00$ 
Fraternité et engagement  1 064.50 $ 
    
TOTAL DES RECETTES: 58 246.56 $ 
    

DÉBOURSÉS: 
  

  

Salaires et bénéfices d'emploi 12 518.00 $ 
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 8 664.46 $ 
Frais de déplacement 1 285.74 $ 
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 9 856.36 $ 
Énergie 12 613.25 $ 
Travaux majeurs               5 589.23 $ 
Prière et célébration 6 555.54 $ 
Formation à la vie chrétienne 372.85 $ 
Fraternité et engagement 881.45 $ 
Administration 2 670.21 $ 
Contribution aux services diocésains 2 882.53 $ 
Activités de financement 1 374.44 $ 
Divers  1 766.60 $ 
    
TOTAL DES DÉBOURSÉS: 67 030.66 $ 
    

    
EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS) :   (8 784.10 $) 

   

Recettes 3 207.13 $ 
    
Déboursés 4 013.34 $ 
    
EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS) :   (806.21 $) 

  
 CIMETIÈRE   
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Le Comité des usagers du Kamouraska est en urgence de recrutement.  
 
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis? Vous avez des qualités particulières? Vous pouvez être les représentants 
des usagers, la parole et les yeux de ceux qui ne peuvent s’exprimer. Les Usagers ont besoin de votre participation: 
ensemble nous pouvons faire une différence. Vous avez envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter :  
 
Comité des usagers Kamouraska : 
418 856-7000, postes 1384.  
Soyez de ceux qui font la différence. 
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Sécurité incendie 

Les cendres chaudes 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était 
inadéquat. Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors 
de la recherche des causes et des circonstances des incendies.  

Comment vous en débarrasser 

Videz régulièrement les cendres du foyer. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du 
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant, tel 
le bac à déchets.  

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au 
printemps. 

Attention! 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur 
de la maison ou du garage. 

 

Source : Direction de la Sécurité incendie, ministère de la Sécurité publique 
Pour information : 
Christian Madore, préventionniste en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com 
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Bibliothèque municipale 

L’Hymne au printemps 
Le 21 mars, on le sait tous, c’est le début du printemps. À la bibliothèque de Sainte-Hélène,  cette journée 
toute spéciale sera consacrée à mettre en valeur les œuvres de Félix Leclerc que nous possédons. Cette 
journée pourrait être l’occasion, pour vous, d’écouter ses chansons ou de visionner Pieds nus dans l’aube, 
très belle adaptation d’un des romans de Félix. Veuillez noter que l’exposition des œuvres de Félix se 
poursuivra pendant quelque temps. C’est un rendez-vous! 
 
Nouveauté : enfin, une chute à livres! 
Quelques-uns d’entre vous nous en avaient parlé. C’est maintenant chose faite. Il est désormais possible de rendre les 
livres que vous avez empruntés en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque en les déposant dans notre toute 
nouvelle chute à livres installée à l’extérieur. 
 

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes de Khaled Hosseini (roman) 
On a souvent entendu parler de l’Afghanistan aux nouvelles. L’invasion russe, puis celle des Américains, les 
Moudjahidines, les Talibans… Tout cela est un peu confus pour nous. Dans son admirable roman, Khaled 
Hosseini nous transporte au cœur de la vie des gens de ce pays : les pauvres, les riches, les employés de 
maison, les travailleurs humanitaires… Au-delà des conflits, l’auteur donne vit à des personnes, bonnes ou 
mauvaises, qui font de bons ou de mauvais choix. C’est un roman d’amour, de cet amour qui nous unit à 
nos frères et sœurs, à nos parents, aux êtres qui nous entourent. Difficile d’interrompre la lecture de ce 
livre qui continuera à vous habiter bien après que vous en ayez lu la dernière page! 
 

Volontairement bon : Petites histoires philosophiques de John White 
Eh oui! À la grande surprise de mon mari, j’ai emprunté un livre de philosophie. Mais  que le mot philosophie 
ne vous fasse peur. Ce petit bijou de livre est écrit dans des mots très simples. La thèse de l’auteur : les 
hommes et les femmes recherchent le bien, source de vrai bonheur et de paix. Pourtant, ils et elles ont 
tendance à s’attarder au négatif, ce qui n’est pas sans conséquences. Ce petit recueil inspirant, écrit par un 
homme qui savait que sa vie était sur le point de se terminer, fait la bonne part aux comportements et 
attitudes à adopter pour être bon et heureux. À vous de les découvrir! 
 
Littérature jeunesse (avertissement : si votre jeune fille emprunte ce livre, lisez-le aussi) 

Béatrice de Monique Polak 
Qu’est-ce qui m’a pris? Emprunter un livre dont le titre est un prénom féminin et la page couverture 
présente un manteau rose et des patins de fantaisie? Eh oui! Habituellement, j’essaie de lire des livres qui 
conviennent aussi bien aux garçons qu’aux filles. Mais bon… Béatrice est une adolescente de 15 ans qui 
s’automutile : elle se coupe au visage, aux poignets. La description de son comportement et des 
sentiments qui l’habitent est tellement forte et réaliste que je me suis demandé, en début de lecture, s’il 
ne vaudrait pas mieux renvoyer ce livre au Réseau afin d’éviter que des jeunes ne le lisent. Mais en fin de 
compte, comme cette souffrance existe, inutile de l’ignorer. La jeune fille souffre, les parents sont d’une 
incompétence inouïe (défaut du livre à mon avis), toutefois la lecture de ce livre pourrait donner lieu à de 
très bonnes discussions. 
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Du 1er mars au 30 avril 2018 
 

-Réservation obligatoire 
-Pour dîner ou souper 
-Possibilité jusqu’à 75 personnes 
-Chaque repas inclus: 
Tire sur la neige 
Prix taxes incluses: 
25 $ / adulte 
12 $ / enfant de moins de 12 ans 
Gratuit / 0 à 4 ans 
Pour réservations: 
418 495-2249 
418 894-5952 
Bienvenue! 
Pauline et Vital Ouellet 

-Menu: Buffet à volonté 
-Soupe aux pois 
-Omelette nature 
-Jambon à l’érable 
-Fèves au lard 
-Ragoût de pattes 
-Ragoût de boulettes 
-Oreilles de « Criss » 
-Patates à « Bernard » 

-Pâté à la viande 
-Rôti de porc froid et sa graisse de 
rôti 
-Saucisses à l’érable 
Dessert: 
-Tarte au sirop d’érable 
-Pouding chômeur 
-Grands-pères à l’érable 
Breuvages: thé, café, tisane et lait 
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Nouveau service à Saint-Pascal 

ÉCRIVAINE PUBLIQUE 

 
Vous avez besoin d’aide pour : 

 Compléter un formulaire; 
 Rédiger une lettre; 
 Comprendre un document; 
 Envoyer un courriel. 

 

L’écrivaine publique peut vous aider! 

 

Venez la rencontrer GRATUITEMENT:  

 À l’espace communautaire de Saint-Pascal, 
dans les bureaux de Projektion 16-35; 

 Le mardi, entre 9 h et 10 h 30(dès le 13 mars 2018). 

 

Sans rendez-vous 
En toute confidentialité 

Info : Dominique Giroux, 418 354-2420 ou ABC des Portages 418 862-9998 
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Écocentres MRC de Kamouraska 
ouverture du 17 avril au 3 novembre2018 inclusivement 

Fermé le 24 juin 
Fermé à la Fête du travail 

 
 

Service résidentiel uniquement(une preuve de résidence pourra vous être demandée en tout temps) 

Saint-Pascal 
236, avenue du Parc, G0L 3Y0 
Mercredi, vendredi, samedi : 8 h à 16 h 

 La Pocatière 
410, 14e rue Bérubé, G0R 1Z0 
Mardi, jeudi, samedi : 8 h à 16 h 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 
619, route 289 G0L 2G0 (Derrière le garage municipal) 

Jeudi : 11 h à 20 h jusqu’au 30 août inclusivement.  
de 8 h à 16 h du 6 septembre au 1er novembre inclusivement.  

1er et 3e samedi du mois, de 8 h à 12 h du 5 mai au 3 novembre inclusivement 
 

Matières acceptées  
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre! 

 

 

RDD dans leur contenant d’origine ou dans un autre identifié et scellé de moins de 5 l.  
Saint-Alexandre : peinture et huile seulement 

Pneus sans jantes de 48 ‘’1/2 et moins de diamètre 
Agrégats en petite quantité 

Matières refusées   
 Ordures ménagères 
 Terre contaminée 
 Amiante 
 Souches  

 Vêtements en mauvais état 
 BPC 
 Autres (demandez aux préposés) 

Matières considérées comme des déchets (des frais s’appliquent) 
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Vie scolaire 

Bonjour chers Hélénois et Hélénoises, 
 
Nous voulons vous informer des activités faites par chacune des classes au cours du mois de février. 
 
Premièrement, les copains de la maternelle ont fait des activités avec les Jeux olympiques. Ils ont aussi fabriqué une 
couronne représentant toutes les disciplines olympiques. À l’occasion de la Saint-Valentin, ils ont ouvert un restaurant. Ils 
ont également fêté le 100è jour d’école. 
 
Pour la Saint-Valentin, nous avons également eu la visite des mamans de l’OPP qui nous avaient cuisiné de bons biscuits 
servis avec un chocolat chaud. Merci! 
 
Deuxièmement, les amis de 1reet 2è année ont écouté le film « Sing », activité qui remplaçait la journée blanche qui a été 
annulée à cause de la pluie. Aussi, pour la Saint-Valentin, ils ont fait une jolie carte de l’amour. Ils ont fait des activités 
ayant pour thème l’hiver dont le bonhomme de neige. 
 
Les élèves de 3è et 4è année ont fait un grand et magnifique salon des Iroquois. Chaque équipe de deux ou trois élèves 
présentait un aspect différent de leur vie et traditions. Tous les enfants de l’école ont pu aller les visiter. Bravo! 
 
Les copains de 5è année ont réalisé un journal olympique qui a été distribué dans chaque classe. Chaque journal traitait de 
trois athlètes différents. Plusieurs élèves aimaient lire ce journal, tous les matins, en arrivant à l’école. Il nous renseignait 
également sur le décompte des médailles gagnées par chaque pays. 
 
Du côté des 5è et 6è année, nous avons fait un projet en arts plastiques. Nous avons fabriqué de magnifiques 
montgolfières. Un long travail d’équipe qui permettra de décorer notre corridor pour l’arrivée du printemps. Nous 
participons également à un cercle de lecture qui nous permet d’échanger sur des lectures communes que nous faisons. 
 
Nous aimerions vous parler des calepins vendus dans le temps de Noël qui ont permis d’amasser 1963,73 $. Nous 
remercions toutes les familles pour leur aide, les élèves et les mamans de l’OPP qui ont contribué à la réussite de cette 
levée de fonds qui nous permettra de vivre de belles activités. 
 
Le 2 mars, avant de quitter pour la semaine de relâche, nous avons eu un avant-midi d’activités spéciales. Nous avons pu 
regarder un film et glisser dans le parc de l’école. En après-midi, les membres de l’OPP avaient organisé une belle sortie à 
la cabane à sucre. Merci à Annie Martin et Hugo Bérubé de nous avoir si bien reçus. Raquettes, visite et becs sucrés 
étaient au menu. 
 
Avant de conclure cet article, nous voulons vous informer que nos articles sont présentés au Concours québécois en 
entrepreneuriat, le défi OSEntreprendre. Nous en sommes bien fiers. C’est également le cas pour le journal sur les Jeux 
olympiques des élèves de 5e année et le projet des copains de 3e-4e année qui ont fabriqué des décorations en bois 
recyclé pour Noël. Nous avons l’esprit entrepreneurial à Ste-Hélène! 
 
Au mois de mars, nous avons quelques activités prévues dont notre traditionnel déjeuner santé où nous pourrons manger 
ensemble en ayant pour objectif la bonne nutrition et zéro déchet! Nous avons aussi l’environnement à cœur. 
 
Merci et à la prochaine! 
Arnaud Fortier et Léa Morin 
Élèves de la classe de Mme Mélanie 
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Caisse Desjardins 

PRENEZ NOTE QUE : 
 

 

 

 

 

 

  

À l’occasion de la fête de Pâques, la Caisse sera fermée  
le vendredi 30 mars ET le lundi 2 avril 2018.  

De retour aux heures régulières le mardi 3 avril 2018. 
 Joyeuses Pâques! 

L’assemblée générale annuelle de votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois 
aura lieu le mardi 24 avril 2018, à la salle municipale de Ste-Hélène, à 19 h 30. 
Vous avez des questions ou des commentaires? C’est le moment de vous expri-

mer. Nous vous attendons en grand nombre! 

Rappel – comptes de taxes municipales 
Afin d’acquitter cette facture rapidement et facilement, vous pouvez la payer 
par AccèsD ou par guichet automatique. Pour de l’aide, n’hésitez pas à demander 
une préposée au service aux membres, elle se fera un plaisir de vous guider.  
 
 
 


