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Mot de la présidente
Nous revoilà, l’Écho de la Pinière, pour 2018. Nous espérons que vous êtes bien,
heureux, et que votre année a commencé en beauté!
La fin de l’hiver se fait déjà sentir, petit à petit. La lumière de février commence
à nous réchauffer, à adoucir nos fins de journée. J’avoue adorer la luminosité de
février. Elle est toute belle et différente des moins précédents. Elle m’apporte
un sentiment de renouveau qui est tellement le bienvenu!
Ainsi, les projets commencent à prendre place pour le printemps et même pour
l’été. Une énergie nouvelle s’empare de moi et me fait sentir bien. J’aime
février, et non, ce n’est pas pour la St-Valentin, les 28 jours qui passent si vite,
ou l’anniversaire de ma dernière. Tout n’est qu’une question de lumière. Et je
vous souhaite sincèrement de profiter de ces jours qui prennent tranquillement
plus leur place. Enfin, le temps semble plus présent, nous pouvons savourer ces
minutes de clarté qui s’offrent à nous.
Profitez bien de cette fin d’hiver 2018, qui n’a pas été de tout repos, je l’avoue.
Et que la lumière soit avec vous!
Kathleen

2

Affaires municipales

Mot du conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Vous trouverez dans ces pages un résumé du budget 2018 qui a été adopté en décembre dernier. Vous remarquerez que
nous avons augmenté la taxe foncière générale de 0,01 $. Ce taux passe donc à 0,96 $ du 100 $ d’évaluation. Nous avons
voulu garder la taxe au taux le plus bas possible, par contre nous avons fait face à des augmentations substantielles dans
divers postes budgétaires extérieurs à la municipalité (Sûreté du Québec, quotes-parts, etc.).
Quant à la taxe de service sur les matières résiduelles, elle est passée de 180 $ à 185 $ à cause d’une augmentation des
coûts au lieu d’enfouissement de Rivière-du-Loup. Ces coûts sont en effet passés de 70 $/tonne en 2017 à 76 $/tonne en
2018, une augmentation de 8 % en un an. Cela nous rappelle l’importance d’utiliser les bacs bleu (recyclage) et brun
(matières organiques), car il nous en coûte moins cher collectivement !
Nous avons aussi plusieurs projets pour 2018 qui nous enthousiasment, dont l’asphaltage de la route du Pont-de-broche
(du 5e rang jusqu’au pont) et le resurfaçage de deux sections du Rang de la Pinière. Nous travaillons présentement à la
mise à jour de notre site internet pour le rendre plus convivial. Parlant de mise à jour, l’année 2018 verra l’élaboration de
nouveaux plans d’action pour notre politique familiale et des aînés ainsi que pour notre plan de développement. Ces outils nous donneront l’heure juste sur vos besoins et orienteront les projets du conseil pour les prochaines années !
En espérant que vous trouverez l’année 2018 aussi motivante que nous. Nous vous souhaitons de profiter des journées
qui rallongent !
Extrait des séances de décembre 2017 et janvier 2018
Lors des séances ordinaires s'étant déroulées le 11 décembre 2017 et le 9 janvier 2018, il a été décidé que le bureau municipal serait fermé entre les 22 décembre et 3 janvier inclusivement. Les salaires des élus et employés ont été majorés de
2 % en 2018 afin de suivre l’évolution du coût de la vie. Trois avis de motion et présentation de projets de règlements ont
eu lieu, notamment pour modifier le règlement sur la gestion contractuelle, pour modifier celui ayant trait au raccordement aux réseaux d’aqueduc, d’égout et pluvial et pour adopter un nouveau code d’éthique et de déontologie des élus,
tel que prévu par la loi. Le Groupement Forestier de Kamouraska a été autorisé à ouvrir le Petit 5 e Rang pour le mois de
janvier. Enfin, les prévisions budgétaires 2018 pour l’OMH ont été approuvées.
Divers abonnements ont été renouvelés pour l’année 2018, soit à la matrice graphique, au logiciel de gestion comptable
PG Solutions, au Guide du Kamouraska et à la Fédération des municipalités du Québec (FQM).
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En ce qui a trait à la sécurité civile, les prévisions budgétaires du Service intermunicipal de sécurité incendie de SaintPascal ont été approuvées.
En ce qui concerne l’hygiène du milieu, l’entente avec l’entreprise Éco-l’eau, qui prend la relève de l’inspecteur municipal
certaines fins de semaine et durant ses vacances, a été reconduite pour l’année 2018.
Du côté du développement et des loisirs, Louise Hémond a été désignée élue responsable du dossier du Comité de développement. Le conseil a de plus approuvé l’achat de matériel pour jouer au ballon-balai. Plusieurs demandes d’aide financière ont été faites, notamment au Programme soutien à des projets de service de garde pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2018, à l’URLS pour l’activité de combat d’archers et à la MRC de Kamouraska pour le renouvellement du
plan de développement de la Municipalité.
Par ailleurs, le conseil municipal a appuyé diverses résolutions d’appui : à la Déclaration commune du Forum des communautés forestières, à la MRC de Kamouraska pour le financement des nouvelles responsabilités liées aux milieux humides
et au programme Accès-Loisirs Kamouraska.
Plusieurs dons ont été remis, soit à Centraide KRTB, à l’Association forestière du sud du Québec et à la Fondation Mira.
Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la municipalité :
www.sainte-helene.net.
BUDGET 2018 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
À la séance extraordinaire du 11 décembre 2018, le conseil municipal a adopté le budget 2018 ainsi que le programme
triennal d’immobilisations pour 2018, 2019 et 2020. Le rôle d’évaluation, déposé en septembre 2015, est de
62 181 800 $.Voici un résumé du budget :
RECETTES :
TAXES
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
TRANSFERTS
SERVICES RENDUS
IMPOSITION DE DROITS
AUTRES REVENUS
AFFECTATION DU SURPLUS GÉNÉRAL
TOTAL DES REVENUS
B)

850 725 $
7 320 $
142 849 $
27 956 $
13 500 $
7 800 $
12 521 $
1 062 671 $

DÉPENSES :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SERVICE ÉVALUATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
VOIRIE
AQUEDUC & ÉGOUT
MATIÈRES RÉSIDUELLES
COURS D'EAU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

193 270 $
48 169 $
140 784 $
245 414 $
102 948 $
93 541 $
11 361 $
31 000 $
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉV.
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
REMBOURSEMENT CAPITAL
IMMOBILISATIONS
TOTAL DES DÉPENSES

89 100 $
87 014 $
12 070 $
8 000 $
0$
1 062 671 $

Taux de la taxe foncière générale : 0,96/100 $
Taux de la taxe foncière spéciale (règl. 08-1) : 0,0018/100 $
Centre des loisirs (règl. 2015-01) : 25 $
Taxes de services* :
Vidange des fosses septiques : 1 unité = 78,74 $
Aqueduc : 1 unité = 250 $
Égout : 1 unité = 250 $
Matières résiduelles : 1 unité = 185 $
*Comme les années passées, le montant des taxes de services varie selon le type de bâtiment (résidence, chalet, commerce, etc.). Pour plus de détails, vous pouvez consulter le règlement au bureau municipal ou en ligne sur le site Internet de la
Municipalité, en consultant le procès-verbal de la séance extraordinaire de décembre 2017 à l’adresse suivante :
www.sainte-helene.net/images/stories/PV_DÉCEMBRE_2017_EXTRA_BUDGET.pdf
Par ailleurs, voici le programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020. Il est à noter que plusieurs de ces projets seront financés par des programmes gouvernementaux comme la TECQ.

Site internet rénové – informations plus faciles à trouver et site adapté aux appareils mobiles
Installation d'une génératrice à la salle municipale

2018

8 000 $

2018

30 000 $

2018

17 584 $

2018

203 353 $

Panneaux indiquant les numéros civiques dans les rangs afin de faciliter les mesures d'urgence
Asphaltage du 5e rang et de la Route du Pont-de-broche

2018

125 000 $

Redoublage du Rang de la pinière

2018

5 000 $

2018

À estimer

Tracteur à pelouse
Rehaussement de la courbe passé le Pont-de-broche (près de la rivière)

2018

2 200 $

Pompe doseuse aux étangs aérés

2018

4 500 $

Roue et anneau de redressement (impulseur) à la station de pompage des eaux usées

2018

2 231 $

Installation d’un débitmètre et d’un enregistreur de données au puits

2018

1 785 $

2018

4 000 $

2018
2019

3 250 $

Installation de 2 sondes de niveau et d’un enregistreur de données au réservoir
Installation d’un lave-vaisselle industriel, d’un congélateur et d’un réservoir à eau chaude
supplémentaire à la salle municipale
Arrêts de neige sur le toit de la salle municipale

Total:

160 000 $

Construction de 2 nouvelles citernes pour le service de sécurité incendie

566 903 $
5
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Communiqués divers
Le comité de développement

Il y a du nouveau à la Maison de la famille
du Kamouraska !

Soirée jeux de société
2 mars 2018
18 h 30 à 21 h

Vous pouvez maintenant bénéficier du service de biblio
-roulante. 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.

Au Centre des loisirs
(patinoire)
Amenez vos amis, apportez vos jeux préférés et votre
bonne humeur!

Contactez-nous pour vous
inscrire!
Marie-Soleil Nadeau
Responsable Biblio-Roulante
418-492-5993 poste 108

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène
Prochaine réunion mensuelle, le mardi 13 mars 2018
à 19 h 30 au local des Fermières en haut du bureau
municipal.
Activité du mois: gant ou mitaine.
Bienvenue à toutes!

Le Club des 50 ans et plus

Hélène Otis, conseillère

Veuillez prendre note que le prochain dîner du Club
aura lieu le jeudi 1er mars 2018. Il y aura également un
dîner les jeudis 5 avril et 3 mai prochains. Bienvenue à
toutes et à tous.
Le Club des 50 ans et plus de Ste-Hélène fêtera son 45e
anniversaire le 14 octobre prochain à la salle
municipale. Veuillez inscrire cette date à votre agenda.

Activités au Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska

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

Thé-causerie le mardi 13 mars à 13 h 30
« Impôts aîné.e.s : Utilisez-vous toutes les déductions
auxquelles vous avez droit? »
Une Chronique Toast et Café aura lieu le jeudi 29 mars
à 9 h.
Le sujet : « La diversité sexuelle» par Isabelle
Plamondon de MAINS BSL.
Trans? Bisexuelle? Queer? LGBT+? Identité de genre?
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au
710, rue Taché, à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418 492-1449.
Visitez la page Facebook ou
www.lapasserelledukamouraska.org
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Loisirs, culture et développement
Mot de l’agente de développement
L’année 2018 a très bien commencé! Malgré la température, le combat d’Archers a bien fonctionné, plus de 45
participants sont venus! Pour ce qui est du tournoi de Ballon-Balai, il a attiré la foule. On y retrouvait 5 équipes et
plusieurs visiteurs. Une belle journée hivernale comme on les aime! Finalement, l’activité du Mardi Gras s’est déroulée
dans le plaisir, la musique et les contes. Merci à la troupe kamouraskoise Cent mille lieux pour la belle soirée.
Ne manquez pas les nombreuses activités de la semaine de relâche, très belle variété! D’autres évènements sont en
planification, des détails s’en viennent!
Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs

L’éco-bulletin
En ce début d’année 2018, Co-éco vous met au défi! Voici 10 petits défis à relever au quotidien pour
améliorer vos habitudes et devenir un écocitoyen.
Défi 1
Éviter l’achat de bouteilles
d’eau

Défi 4
Recycler

Défi 2
Privilégier les produits locaux

Défi 5
Bien disposer des matières résiduelles dangereuses
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Défi 3
Utiliser le bac brun

Défi 6
Diminuer le gaspillage alimentaire

Création littéraire en continu
Rédigée par Jade Purcell

-Arrête de me photographier.
-Mwoui… Bon matin à toi aussi, Aaron, répondit simplement Jessie.
Elle fixait l’homme qui était sensé être son ennemi dans l’objectif de son appareil. Aaron était assis en indien sur son
divan, un énième bol de gruau entre ses mains. Quant à Jessie, elle était assise sur la vieille chaise en bois à régler son
appareil photo. Elle ne le prenait même pas en photo! Elle suivit ses mouvements des yeux quelques instants avant de
demander :
-Ça fait combien de temps, que tu n’as pas mangé?
Les mouvements de l’homme se figèrent, tout comme son regard se figea sur elle et tout comme sa cuillère resta suspendue entre le bol et ses lèvres. Au lieu de redéposer la cuillère dans le bol et de prendre un air sérieux afin de répondre, Aaron l’avala volontiers, sans quitter Jessie des yeux, avant de murmurer un faible « Trop longtemps, mais ce n'est
pas de tes affaires ». La jeune femme soupira avant de déposer son appareil photo et lui répondre :
-Donne-moi une vraie réponse. Je ne te veux pas de mal voyons, c’est quoi ton problème?
-Moi? Moi, j’ai un problème? C’est toi qui escalades des buildings afin de prendre des photos!
-Je te ferais savoir que tu les escalades aussi. Pour m’espionner en plus!
-Oui, mais--Mais quoi? Espionner les gens, ça ne se fait pas!
Alors qu’elle prononçait ces paroles, la voix de Jessie grimpa de quelques tons. Les deux s’affrontèrent du regard pendant un bon moment, jusqu’à ce qu’Aaron quitte la pièce, sans avoir terminé son gruau.
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Sécurité incendie
Extincteur portatif
Saviez-vous qu’un extincteur portatif est rempli à la fois de poudre chimique (agent extincteur) et d’air comprimé ou
d’azote (agent propulseur)? Le manomètre de pression sert à indiquer la pression de l’agent propulseur à l’intérieur du
cylindre. Il faut que cette pression soit conservée à son maximum pour que la poudre soit expulsée efficacement et que
l’extincteur puisse atteindre son plein potentiel. C’est pour cette raison qu’un extincteur dont le manomètre indique
une faible pression risque de mal fonctionner.
Chaque mois, prenez l’habitude de vérifier la pression de votre extincteur. L’aiguille doit être positionnée dans la zone
verte. Profitez également du moment pour vérifier son contenu en le manipulant. Faites-lui faire quelques
renversements pour sentir le mouvement de la poudre à l’intérieur. L’extincteur devrait toujours être installé dans son
support, l’étiquette vers le devant, en tout temps accessible et bien à la vue. Dans cette vérification mensuelle, vérifiez
également la présence de tous les sceaux et goupilles. L’extincteur ne devrait pas être laissé directement au sol, ni
installé à plus de 60 pouces (1,52 m) du plancher.
Pour les endroits publics et les institutions, l’extincteur portatif doit être vérifié par une entreprise spécialisée
annuellement. La fiche d’inspection doit être laissée sur l’extincteur pour confirmer l’opération. Il faut se rappeler que la
poudre chimique d’un extincteur polyvalent doit être recyclée aux 6 ans. Lors du remplissage, un collier de carton sera
installé entre le cylindre et la poignée à titre d’attestation du remplacement de la poudre. Le corps de l’extincteur
composé d’acier doit être soumis à un test hydrostatique aux douze ans. Un autocollant confirmant la réussite de ce
test sera apposé à l’endos de l’extincteur par la firme de vérification.
Ces points de vérification et tout ce qui encadre les types d’agents, l’installation et l’entretien des extincteurs portatifs
sont libellés dans la norme NFPA 10, citée en référence dans le Code national de prévention des incendies (CNPI 2010).
Source :
Christian Madore, préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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Pour vous faire réfléchir...

Tombée des articles pour
les prochains mois

COMMENT MEURT UN VILLAGE
Le petit commerçant se lève dès l'aurore

- 14 mars 2018 -

Il est là tous les jours, et souvent tard encore,

- 11 avril 2018 -

Et quand le soir enfin il ferme sa boutique

- 16 mai 2018 -

Il sera, pour certain, un sujet de critique,

- 11 juin 2018 -

Et pourtant, sa journée n'est pas finie:

- 15 août 2018 -

Il faut tout ranger et calculer les prix,
Préparer ses achats et garnir ses rayons et comptoirs.
Demain il recommence et il faut tout prévoir,
Certes, il a moins de choix que les centres commerciaux,
Mais il peut conseiller, il connait vos besoins,
Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires,
Et quand on est pressé, c'est lui qu'on va voir.
C'est chez lui qu'on demande à mettre une affiche,
C'est encore chez lui, que l'on peut parler avec son
voisinage.
Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul,
Quand de son magasin, il a franchi le seuil.
On dit qu'il vend plus cher que les grande surfaces,
Mais, en y regardant de près, on s'aperçoit que ce n'est pas
forcément vrai.
Aussi, quand il est trop tard pour sortir sa voiture,
On va frapper chez lui, quelques fois même après la
fermeture.
À trop vouloir courir après la mauvaise qualité des « prix
bas »,
Un jour les « villageois » n'auront plus qu’à se mordre les
doigts.
Les commerçants auront plié bagages
Et chacun sait ce que veut dire « BOUTIQUES FERMÉES »
Voilà comment meurt le cœur et l'âme d'un quartier,
d'une commune ou d'un village!
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Bibliothèque municipale

Concours de dessins du club de lecture d’été Desjardins 2018
Une gagnante à Sainte-Hélène
Plus de mille jeunes ont fait parvenir leur dessin au Réseau Biblio du Bas-SaintLaurent dans le cadre de ce concours. Le dessin de Rose Pelletier illustrant un
extraterrestre qui peint avec elle est l’un des dessins gagnants. Rose a reçu un
roman portant sur le thème du club de lecture, les extraterrestres.
Félicitations à la gagnante et aux autres jeunes de notre communauté qui ont
participé à ce concours.

Courez à la bibliothèque : votre mémoire quand vous aurez atteint
un âge avancé en dépend!
Il y a longtemps que la recherche a fait le lien entre l’activité physique et la qualité de la mémoire des personnes âgées. Ce
qui vient tout juste d’être révélé cependant, c’est que ce que nous faisons quand nous ne faisons pas d’activité physique a
aussi une influence sur la mémoire. En effet, une personne qui, depuis des années, s’installe devant son téléviseur
pendant de longues heures aurait de moins bonnes performances de mémoire. Par contre, des activités comme la
lecture, les jeux vidéo, les jeux de société auraient une influence positive sur la mémoire puisqu’elles requièrent une plus
grande activité du cerveau. Bien sûr, la pire combinaison serait beaucoup d’écoute de la télé et peu d’activités physiques.
Alors, on marche, on bouge, on joue et on lit!
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/chronique/54888/
activites-repos-predisent-sante-memoire-sonia-lupien

Suggestions de lecture
Kilo Cardio 2 par Isabelle Huot, Josée Lavigueur et Guy Bourgeois
J’ai aimé : les huit semaines de menus, les recettes variées qui inclut tofu,
légumineuses et poissons, les recettes toutes conçues pour une ou deux personnes,
les conseils pour se motiver à bouger, les exercices variés, la prise en compte des
adultes de tous âges.
J’ai moins aimé : l’accent mis sur le calcul des calories et l’amaigrissement.

Piégé, roman de Lisa Moore
Un jeune homme s’évade d’une prison de la Nouvelle-Écosse. Son objectif : rejoindre son ancien
complice en Colombie-Britannique et réussir à importer une énorme cargaison de marijuana. Sa
petite amie, l’amour de sa vie, l’attend-elle toujours? Comment se comportera-t-il quand il la
reverra? Ce roman est à la fois un suspense bien ficelé et un drame profondément humain. Peu
d’entre nous s’évaderont de prison. Ce roman nous donne accès aux motivations du criminel et aux
émotions de toutes sortes qu’il ressent après l’évasion : se sentir libre enfin, se méfier de tout le
monde, être constamment aux aguets… Une excellente lecture d’une auteure terre-neuvienne.
Thérèse Ouellet
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Encore une fois,

grâce à l’immense générosité d’environ 100 personnes présentes et à tous les dons

« souper spaghetti »

recueillis depuis quelques semaines, l’activité
du samedi 27 janvier dernier, qui avait lieu à la
salle municipale de Sainte-Hélène, nous a permis de verser à la Société canadienne du cancer

la somme de 3 375,30 $.
Tout comme l’an passé, à la première édition,
Amour et Générosité étaient bien présents.
Vous ne saurez jamais à quel point nous vous sommes reconnaissants!
Au Grand Spindon de Sherbrooke qui aura lieu le 17 février prochain, les membres de l’équipe Des Acharnés
pédaleront pour la CAUSE, laquelle nous tient assurément tous à cœur.
Notre famille tient à remercier très, très sincèrement les gens de Sainte-Hélène et des alentours pour les
généreux dons et leur présence.
MERCI particulièrement à l’Épicerie Charest de Sainte-Hélène (Tony Beaulieu propriétaire) pour sa plus
que généreuse commandite.
MERCI à la Municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska pour le prêt de ses belles installations à la salle
municipale.
MERCI à Charest EB Auto de Saint-Joseph et au Centre de rénovation Camille Dumais de Saint-Pascal
pour les cadeaux offerts.
MERCI à celles et ceux qui n’hésitent jamais pour nous donner un coup de main.
Un MERCI spécial à la reine de la sauce à spaghetti, Suzanne Ouellet et à ses amies. (À Lévis, le 20 janvier,
Suzanne a organisé une activité de levée de fonds qui a généré 1 980 $.) C’est extraordinaire!

« En se mobilisant, on peut réaliser de grandes choses… »

Merci pour tout!

Alexandre y croyait… Nous et VOUS AUSSI!
Johanne Charest et toute sa famille,
Kamouraska

Sainte-Hélène-de-
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Petites annonces
MOTO À VENDRE
Yamaha Virago 1995 XV535
Moins de 36 000 KM, très bon état
Inspection chaque année
Pneus à l'état de neuf, Pare-brise un an
Prix demandé: 2 400 $
Communiquez au 418 860-9825

Concours !
Dès le 1er mars 2018
vous pourriez gagner
50 $ d’essence chaque mois !
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Obtenez un coupon de participation pour
chaque tranche d’achat de 30$ en essence
acheté chez nous.
Le concours prend fin le 31 août 2018.
Garage Picard 2017 Inc. - 214, Principale Ouest - Sainte-Hélène-de-Kamouraska - (418) 492-2099
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Vie scolaire
Bonjour chers Hélénois et Hélénoises,
Nous nous appelons Arnaud Fortier et Léa Morin et nous sommes des élèves de la classe de Mme Mélanie Garant. Nous voulons
vous présenter les activités faites au cours du mois de décembre.
Premièrement, nous avons eu un magnifique spectacle de musique. Beaucoup de personnes étaient présentes à cet événement.
Nous vous en remercions.
Deuxièmement, pour fêter Noël et le départ pour le congé, nous avons écouté un film. Au beau milieu de celui-ci, nous avons fait
des activités telles que la chasse aux cannes de bonbon dehors et le ballon musical. Pour le dîner de cette journée du 22 décembre, nous avons mangé des mini pizzas avec, pour dessert, des petits rennes au nez rouge en « Rice Krispies ».
Nous voulons encore une fois remercier les mamans de l’OPP de nous avoir cuisiné de bonnes pizzas et un succulent
dessert et d’avoir planifié ces belles activités.
Vers 13 h 30, nous sommes allés sur le perron de l’église pour chanter des chansons de Noël telles que Au
royaume du bonhomme hiver, Le petit renne au nez rouge, etc. Notre chorale a été très populaire aussi, merci
aux gens de s’être déplacés en si grand nombre.
Le 9 janvier, c’était le retour en classe, après un long congé froid. Nous travaillons très fort, car la fin
de la 2e étape approche. Pour nous, de belles activités s’en viennent dont la journée blanche qui aura
lieu le 23 février. Nous en reparlerons dans un prochain article.
Toute l’équipe école ainsi que les élèves vous souhaitent une bonne année 2018 remplie de bonheur et de succès!
Merci !!!
Arnaud Fortier et Léa Morin
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Caisse Desjardins

Rappel REER/CELI
Nous vous rappelons que la date limite pour cotiser à votre REER et ainsi obtenir une déduction
fiscale en 2017 est le 1er mars 2018. Trois façons de faire votre cotisation :
Prenez rendez-vous avec votre conseiller à la caisse au 418 495-2420;
Visitez Accès D Internet;
Composez le 1 800 CAISSES (1-800-224-7737).

Assemblée générale annuelle
C’est le mardi 24 avril 2018, à 19 h 30, à la salle municipale de Sainte-Hélène, qu’aura lieu l’assemblée générale annuelle de votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois. Vous avez des
questions, des commentaires? C’est le moment idéal pour vous exprimer. Nous vous attendons
en grand nombre!
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