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Municipalité vibrante et inspirante

Volume 18, numéro 7

Parcourant le journal de ce mois-ci, force est de constater encore une fois à quel point notre municipalité regorge de
dynamisme et inspire grâce à ceux et celles qui l’habitent!
Mise à jour de la politique familiale et des aînés, mise à jour du plan de développement, nous entrons dans un moment
de réflexion quant aux besoins que nous pouvons cibler pour notre municipalité. De plus, le comité de développement
travaille sur un magnifique projet d’un nouvel espace jeu pour la famille. Et le camp de jour qui aura lieu encore cette
année!N’oublions pas tous les autres organismes qui prennent le temps d’écrire dans le journal afin de faire valoir
toutes les activités en cours. Voilà qui est très stimulant!
Merci sincèrement à tous ces bénévoles qui s’impliquent avec dévotion afin de continuer à développer notre vibrante et
inspirante municipalité.

Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 16 mai 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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Affaires municipales

Mot du conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
C’est peut-être difficile à croire, mais l’été s’en vient! Et la belle saison rime avec plusieurs choses, notamment l’ouverture
des écocentres. Ces lieux vous permettent de vous débarrasser de nombreux rebuts qui ne sont pas acceptés dans vos
bacs de recyclage, de matières organiques et de déchets : restes de peinture et huiles usagées, meubles et gros objets
brisés ou dont vous ne vous servez plus, branches, gravier, feuilles mortes, etc. Les écocentres de Saint-Pascal et de SaintAlexandre ouvriront leurs portes respectivement les 18 et 19 avril prochains. Pour les horaires détaillés, visitez le www.co
-eco.org et cliquez sur l’onglet « écocentres », ou appelez au bureau municipal au 418 492-6830. Pensez-y lors de votre
ménage de printemps et du nettoyage de votre cour!
Avec la belle saison, arrivent aussi des colporteurs. Des citoyens nous rapportent depuis quelques années que certains
d’entre eux peuvent être insistants. Dans le cas d’une personne qui représente un organisme, si cet organisme n’est pas
basé au Kamouraska, le colporteur doit obligatoirement posséder un permis municipal. Si la personne refuse de vous
montrer son permis ou qu’elle n’en possède pas, elle commet une infraction et nous apprécierions que vous nous
contactiez pour nous en informer. Cela dans un but de sécurité pour tous nos citoyens.
Par ailleurs, notre agente de développement et de loisirs, Stéphanie Sénéchal, a travaillé fort pour recruter des
animatrices pour notre camp de jour 2018. Nous pouvons déjà vous dire qu’une équipe prometteuse a été mise sur pied.
Nouveauté cette année : les heures de service de garde seront allongées afin de répondre aux diverses obligations des
parents. Nous sommes déjà enthousiastes de la belle saison qui arrive… Et nous espérons que vous serez nombreux à
participer une fois de plus à notre camp de jour municipal!

Extrait des séances de mars 2018
Lors des séances ordinaire du 13 mars et extraordinaire du 28 mars 2018, le règlement concernant la tarification pour les
divers biens et services a été modifiée afin d’ajouter l’option de location de vaisselle à la salle municipale.
Du côté administratif, des cotisations annuelles ont été renouvelées : Centre régional de service aux bibliothèques
publiques du Bas-Saint-Laurent (CRSBP), Assurances Groupe Ultima et recueil « Le règlement municipal ».
Par ailleurs, la résolution qui nomme notre inspecteur municipal comme personne désignée en matière de gestion des
cours d’eau a été adoptée.
Sur le plan du développement et des loisirs, le conseil municipal a autorisé l’agente de développement et de loisirs à
présenter une demande au programme Agri-Esprit de Financement agricole Canada (FAC) pour le projet d’espace de jeu
familial (hébertisme et jeux d’eau) au parc Adélard-Lapointe. Le Défi Vélo André-Côté a pour sa part reçu l’autorisation
pour les cyclistes de circuler ainsi que l’approbation de sortie du camion-incendie pour assurer la sécurité des participants.
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Il est à noter que des résolutions d’appui ont été adoptées : reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patrimoine
immatériel, appui à la Déclaration pour des soins au Kamouraska et proclamation de la Semaine nationale de la santé
mentale ainsi que de la Journée nationale de la santé et de la condition physique.
Enfin, plusieurs dons ont été remis : Sûreté du Québec (Projet Impact), Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima,
Société d’agriculture du comté de Kamouraska, Action chômage Kamouraska et Société canadienne du cancer (Relais pour
la vie).
Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la Municipalité :
www.sainte-helene.net.

Loisirs, culture et développement
Politique familiale et des aînés
La Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska entame de nouvelles démarches dans le but de mettre à jour sa politique familiale et des aînés ainsi que du plan d’action qui en découle. Nous avons obtenu une aide financière de 5250 $.
Cette somme servira à mettre en place un processus de consultation publique. La démarche sera effectuée par le comité
de la politique familiale et Municipalité amie des aînées composé de citoyens et d’un représentant municipal et dirigé par
Stéphanie Sénéchal, agente de développement et de loisirs. Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) offre un
soutien.
Le 16 avril dernier se tenait la première rencontre du comité depuis l’annonce de la subvention. Durant la prochaine année, le comité procèdera à l’étude des besoins de la population et à l‘analyse de ceux-ci dans le but de rédiger un plan
d’action qui sera soumis au conseil municipal par la suite. Les membres du comité invitent les citoyens à les contacter
pour leur faire part de leur préoccupation en matière de questions relatives à la famille et aux aînés. Rappelons que la démarche a pour but d’encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté et à concrétiser la vision
d’une société pour tous les âges. C’est aussi un cadre de référence qui a pour objectif d’offrir des services adaptés à la
réalité des familles.

Plan de développement

Puisque le plan de développement se terminait en 2016, la Municipalité procède donc aussi à la mise à jour de son plan de
développement. Afin de faire le point sur la situation du développement de notre collectivité, un comité de coordination
s’est formé. Ce dernier est composé de citoyens et d’un représentant municipal qui est aussi dirigé par Stéphanie Sénéchal, agente de développement et de loisirs. Marijo Couturier-Dubé de la MRC offre du soutien. Nous avons aussi obtenu
une aide financière de 2000 $ pour se doter d’un plan d’action afin d’atteindre la vision souhaitée des citoyens. La première rencontre se tenait le 4 avril dernier. Durant la prochaine année, le comité procèdera à l’étude des besoins de la population et à l‘analyse de ceux-ci dans le but de rédiger un plan d’action qui sera soumis au conseil municipal par la suite.
Afin de faciliter le travail des ressources et la mobilisation des citoyens, il est conseillé de réaliser la mise à jour de ces
deux planifications dans cette même période.
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Chers parents,
Le camp de jour est de retour à l’été 2018. Vous êtes conviés à une rencontre de parents qui aura lieu le mercredi 9 mai
à 19 h à la salle municipale ( 531, rue de l'Église Sud) . Cette rencontre apportera diverses informations et
spécifications sur le camp de jour comme le tarif, l'horaire et les activités. Le fonctionnement vous sera présenté ainsi
que les nouveautés. Ce sera également le moment où vous pourrez nous transmettre vos questions et commentaires. Il
y aura aussi sur place des formulaires d'inscription. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir à cette rencontre, le
formulaire sera disponible au bureau municipal aux heures d’ouverture.
Bienvenue à tous!
Pour toute question ou information
Communiquez avec Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs
418 492-6830
developpement@sainte-helene.net
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Communiqués divers
Le Club des 50 ans et plus

Activités au Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska

Veuillez prendre note que le prochain dîner du club aura
lieu le jeudi 3 mai 2018.

Jeux de mots sans mots! Pour s’amuser avec les mots.
Charades, devinettes, énigmes, trompe-l’œil,
associations, charivaris, mots entrecroisés,
anagrammes, catégories, jeux d’indices...
Plaisir garanti!
Activité le 1er mai de 11 h à midi.

Le club tiendra également son activité Cabane à sucre le
jeudi 26 avril à l’Érablière Nathalie Lemieux (957, rang 4
Est, St-Pascal). Cette activité est ouverte à toutes et à
tous. (Coût : 5 $ par personne)
Nous vous rappelons que l’assemblée générale annuelle
aura lieu le lundi 7 mai prochain à 19 h au local du club
(529 B, de l’Église N).

À l’occasion de la Journée sans diète,
le lundi 7 mai à 11 h 30,
l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de
vous inviter à venir dîner
avec nous! Contribution suggérée de 5 $ pour le poulet.
Un atelier suivra à 13 h sur les étiquettes nutritionnelles
avec Guillaume Côté, nutritionniste du CISSS.

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités!
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier
Pour le conseil d’administration

« Troubles de la personnalité » sera le sujet de la
Chronique Toast et Café.
Elle aura lieu le jeudi 31 mai à 9 h. Une personne de La
Traversée viendra animer cet atelier.

Action Santé Bénévole
Il y aura l'assemblée générale annuelle de Action Santé
Bénévole, le mardi 29 mai, à 19 h 30 au local Rayon d'Or.

Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710, rue Taché, à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

Bienvenue à tous,
Madeleine Lamarre, secrétaire.

Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre intégré
de santé et de services sociaux, la Maison des jeunes Quartier jeunesse et le CPE Pitatou, vous annonce la tenue de
l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » pour une 7e édition. Cette activité gratuite s’adressant à
tous les parents se tiendra le samedi 28 avril 2018, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de SaintPascal.
La conférence ouverte à tous de Dre Nadia, en avant-midi, portera sur la persévérance scolaire de votre enfant et votre
pouvoir d’action. Dans l’après-midi, c’est sous forme d’échanges et d’ateliers que nos invités Dre Nadia, René Racine et
Karine Soucy outilleront les parents par des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des sujets comme la gestion
des émotions, la communication parent-enfant, l’anxiété chez les enfants d’âge secondaire, la technologie et les ados
ainsi que l’éducation bienveillante.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 25 avril 2018 au www.projektion16-35.ca
Pour information : Marie-Christine Matte au 418 492-9127, poste 105
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Les voisins solidaires
Fêtes des voisins!
Comme c’est agréable de vivre en harmonie avec son voisinage! De plus, c’est rassurant de connaître ceux et celles qui
vivent à côté. Pour faire un pas de plus, il y a la Fête des voisins que le regroupement «Villes et Villages en Santé»
propose chaque année au début juin. En 2017, 3800 fêtes ont été organisées à travers le Québec, soit dans 300
municipalités et près de 200 000 personnes ont été impliquées. Nous, au Kamouraska, pourquoi ne pas s’inscrire et
participer en 2018?
C’est facile de se renseigner àhttp://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html et de connaître les étapes d’organisation, de
recevoir des conseils pratiques et des suggestions pour choisir le type de fête souhaitable dans votre rue. Il faut penser
à avoir du plaisir par la simplicité. Les agents de développement ou de loisirs de votre localité peuvent vous guider. En
plus, je me ferai un plaisir de vous assister, au besoin.
Donc, inscrivez-vous sur le site : http://fetedesvoisins.qc.ca/inscription_citoyen.html et au plaisir de fraterniser le 9 juin
prochain ou à une autre date selon vos disponibilités.
Gisèle Couture, agente de projet «Voisins Solidaires du Kamouraska»
418 492-5851 ou courriel :voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
http://fetedesvoisins.qc.ca/

Cercle de fermières de Sainte-Hélène

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN

Prochaine réunion mensuelle, le mardi 8 mai 2018
à 19 h 30 au local des fermières situé en
haut du bureau municipal.

Le groupe Temps de vivre de St-Pascal, qui fait partie des
groupes familiaux Al-Anon-Alateen, fête cette année son
28e anniversaire, lors d’une rencontre d’information
ouverte au public.
Le dimanche 29 avril 2018 à 13 h 30
Endroit : Salle Ernest Ouellet
Centre communautaire Robert Côté
470, rue Notre-Dame
St-Pascal
Il y aura un partage d’un ou d’une membre AA et un
partage d’un ou d’une membre Al-Anon. Al-Anon est un
programme dont le but unique est d’aider les familles et
les amis des alcooliques.
Bienvenue à tous!
Pour info supplémentaire : 1 844 725-2666
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca
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Projet spécial
Bonjour chers lecteurs,
Tout d’abord, les présentations. Nos noms sont Antoine Francoeur, Marie-Loïse Deslandes et David Dionne-Pelletier.
Nous sommes des élèves de 4e secondaire et nous étudions à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
Dans le cadre de notre cours de sensibilisation à l’entreprenariat, nous étions invités à réaliser un projet répondant à un
besoin. C’est dans cette optique que nous avons décidé faire la promotion du sport, nous parlons ici de ses bienfaits et
de ce que nous proposons à l’école afin de convaincre les gens de se mettre à bouger! Nous avons pour but de rencontrer les jeunes de 5 et 6e années du primaire de l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal pour leur en parler. Dans le but
de toucher le plus de personnes possible, pas seulement des enfants, nous avons également écrit un texte sur les bienfaits du sport qui est disponible ci-dessous.
Le sport, un indispensable !
Plusieurs personnes utilisent toutes sortes d’excuses pour justifier le fait qu’elles ne veulent pas sortir de leur chez-soi.
On en entend de toutes sortes : ça ne me tente pas, j’ai déjà quelque chose de prévu, il ne fait pas beau dehors… Parfois, c’est pour ne pas avoir à aller faire du sport. La grande majorité manque de motivation pour éteindre la télévision,
la console ou encore le téléphone cellulaire, se lever du canapé et aller se faire bouger les jambes. Elle se dit qu’elle va y
aller le lendemain, reportant toujours à plus tard ce moment si important. Pourquoi les gens devraient faire de l’exercice physique? Les statistiques issues de ce manque de volonté sont assez parlantes. De plus, les effets physiques et psychologiques sont si nombreux! Le fait de bouger ne peut être que bon pour le corps.
Des statistiques transparentes
Premièrement, tout le monde sans exception devrait se mouvoir, car les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le taux d'obésité
chez les jeunes québécois est passé de 1,8 % à 9 % en 30 ans, selon les données de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) publiées dans une étude examinant l'évolution du poids des jeunes âgés de 12 à 17 ans, de 1978
à 2013. La proportion de surplus de poids a doublé entre 2009 et 2013, en comparaison à celle qui prévalait entre 1978
et 1979. Ça fait peur, mais nous pouvons encore inverser ce phénomène préoccupant. Parents, amis, famille ou encore
proches sportifs, c’est à vous de convaincre votre entourage de faire du sport. L'auteur de l'étude est formel : « Même
un minimum d'activité physique peut avoir des effets positifs sur la santé. » En effet, une petite marche de 15 minutes
pendant notre pause du midi, prendre l’escalier au lieu d’utiliser l’ascenseur, utiliser notre vélo au lieu de notre voiture
pour un court trajet : ce sont toutes des actions simples qui peuvent tellement nous faire du bien. Selon une étude de
grande ampleur, une mauvaise condition physique favorise autant les décès prématurés que le tabac, rapportée par le
site du quotidien américain The New York Times et publiée dans la revue scientifique « European Journal of preventivecardiology ». En effet, une mauvaise condition physique est autant dévastatrice que la cigarette. Si les fumeurs doivent
arrêter de fumer, nous devons nous mettre au sport également. Cela va de soi. Chez les 18 ans et plus (Québec, 20112012) : 38,5 % étaient considérés comme actifs, 19,1 % comme
moyennement actifs, 18,2 %, comme peu actifs et 24,2 % comme sédentaires. Tous ensemble, nous devons bouger ! Nous
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devons rendre ces statistiques plus reluisantes! Les chiffres, c’est théorique. Maintenant, nous devons passer à la pratique, à la pratique du sport.
Un atout pour tout le corps
Deuxièmement, les habitants de cette planète devraient bouger, car le sport est aussi bon pour le physique que l’est
une « Tylenol » pour le mal de tête. Tout d’abord, l’entraînement nous assure une bonne condition physique ce qui, audelà de l’amélioration de nos performances sportives, facilite notre vie quotidienne. En effet, tout devient plus simple
lorsqu’on pratique un sport régulièrement. Si nous y mettons du sérieux, c’est certain que les progrès ne tarderont pas.
L’activité physique protège contre les maladies cardio-vasculaires, peu importe l’âge et contre certains cancers, celui du
sein chez la femme et celui de la prostate chez l’homme. On estime qu’un manque d’exercice physique est responsable
de 18 % des cas de cancer du côlon chez l’homme et de 20-% chez la femme, mais aussi de 21 % des cas de cancer du
sein et de 26 % des cas de cancer de l’endomètre chez la gente féminine. Pourquoi se casser la tête à trouver des remèdes alors que nous avons juste à sortir dehors et à bouger? Nous vous posons la question. Aussi, le fait de bouger réduit
le risque de diabète, est efficace pour le maintien du poids et de la forme en plus de réduire les risques d’obésité. De
plus, il améliore le sommeil et le processus de vieillissement et protège contre la perte d’autonomie. Que du positif!
Quelle est votre excuse maintenant? Nous devrions bouger. Les bienfaits sont infinis.
Futur champion des échecs ?
Troisièmement, les terriens devraient faire de l’exercice physique, car elle touche de nombreux aspects de la vie des
Canadiens et elle ne fait pas que les toucher, elle les améliore! Lorsque les enfants sont dans des équipes sportives, cela
leur apporte du plaisir tout en leur apprenant l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et en favorisant leurs relations sociales. En d’autres mots, ils auront plus de facilité à se faire des amis. Il y a aussi ce sentiment d’appartenance
qui fait sentir les jeunes si fiers d’eux, de leur équipe ou encore de leur école dans la victoire, mais aussi si déçus dans la
défaite. Or, cette dernière leur apprend à surmonter petit à petit les épreuves difficiles. Dans un cadre plus grand, le
sport lutte efficacement contre le stress, la dépression et l’anxiété. Il améliore grandement notre mémoire. Après une
bonne séance, nous sommes fiers de nous et nous avons raison de l’être. Un sentiment de bien-être nous envahit et
cela augmente le niveau de notre échelle de bonheur. Du même coup, cela améliore notre estime de soi et nous permet de faire le vide dans notre petite tête (ce qui est si important après une grosse journée). L’activité physique aide
également à contrôler les dépendances (sauf celle du sport malheureusement), à augmenter notre productivité ainsi
qu’à améliorer notre gestion de la colère, de l’agressivité et de l’impulsivité. Aussi, le fait de bouger nous apporte une
meilleure concentration dans la vie de tous les jours : à l’école, au travail ou encore à la maison. Bouger nous force à
toujours vouloir repousser nos limites, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et par-dessus tout, cela améliore notre
élaboration de tactiques dans les jeux de stratégie. Quoi de mieux que de devenir un « King » des échecs ? En bref, les
bienfaits poussent à même le sol. Il suffit de se pencher pour les cueillir. En serons-nous capables?
Finalement, autant les jeunes que les aînés devraient faire de l’exercice physique, car les bienfaits sont autant physiques que psychologiques et nous nous devons d’embellir ces statistiques. Nous devons nous mettre au sport! Pensez-y
un peu. Quels exemples voudriez-vous donner à vos enfants, présents ou futurs ?
Écrit par David Dionne-Pelletier avec l’aide d’Antoine Francoeur et Marie-Loïse Deslandes
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Sécurité incendie
Accueillez vos pompiers qui passeront chez vous 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. Vous êtes absents les samedis?
Contactez-nous pour prendre rendez-vous à un moment qui vous conviendra : Service de la prévention, 418 492-2312,
poste 241.
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Bibliothèque municipale
Des nouveautés dans notre collection locale

Céline Dion a 50 ans

Le dernier Harlan Coben, Double piège :
j’en ai lu deux pages et me suis laissée happer.

Nous nous sommes procuré l’album de collection publié
pour ses 50 ans. Plus de 250 pages de photos. N’hésitez
pas à venir l’emprunter.

Le dernier Micheline Duff, Un temps nouveau :
la vie d’une femme pendant la révolution tranquille.

Suggestions de lecture

Le dernier Ken Follett, Une colonne de feu :
en quelques pages, Follett place l’époque, les lieux et les
personnages. La promesse d’un autre roman captivant.

La maison des absents de Tana French
Trois des quatre membres d’une famille sont retrouvés
morts dans leur maison. La mère, elle, est grièvement
blessée. L’arme du crime est introuvable, la maison est
impeccable, sauf qu’il y a des trous dans les murs. Que
s’est-il produit dans cette maison en banlieue de Dublin?
Deux enquêteurs entreprennent de démêler l’écheveau.
Roman policier hors du commun, La maison des absents
présente un portrait assez sombre de l’Irlande du début
des années 2000. Il nous amène également à réfléchir
sur le travail des policiers, la notion de justice, les effets
du chômage, notre rapport à l’argent, l’influence que
notre vie personnelle peut exercer sur notre vie professionnelle… Et en plus, c’est passionnant.

Encabanée de Gabrielle Filteau-Chiba :
le premier hiver d’une Montréalaise à Saint-Bruno. Dans
une cabane sans eau potable, sans électricité.
Rafraîchissant.
Le temps des Seigneurs de Dan Bigras :
une biographie émouvante.

Bois du thé fort, tu vas pisser drette! de Fred Pellerin
Un vrai délice. C’est une très courte plaquette qui nous raconte Toussaint Brodeur, personnage coloré s’il en faut, qui se
confesse d’un péché avant de le commettre au cas où, qui aime la pêche, mais a peur de l’eau, qui fait la conquête de sa
dulcinée avec un rouleau de baloney… C’est aussi une fenêtre ouverte sur la vie à Saint-Élie-de-Caxton, ses habitants, son
curé neuf, son univers exempt de méchanceté, mais pas de coups pendables. Et tout ça dans des mots simples qui sont
empreints de naïveté et font sourire.

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : 23 avril

Pensons à tous les auteurs que nous apprécions, au travail que l’écriture exige et à leur droit d’être payé pour le faire.
Thérèse Ouellet
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Collecte de canettes
et bouteilles

Le 12 mai, 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 des bénévoles qui feront ce
grand ménage du printemps.

Nous prévoyons refaire
cette cueillette les 11 août
et 13 octobre prochains.
Bon printemps 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.

