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Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 13 mars 2019
pour la prochaine parution.
echo.piniere@gmail.com
Téléphone 418.492.5060
Télécopieur 418.492.1854
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
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Mot de la présidente
Êtes-vous météo sensibles?
Est-ce que l’hiver 2018-2019 est pour vous un mauvais moment à passer? Ou tout
simplement un moment à passer? Avez-vous eu la chance de profiter de moments
plus doux, sans pluie verglaçante, sans neige abondante, sans froid glacial? Je l’espère, même si les belles journées d’hiver ont été plus rares jusqu’à maintenant… Le
climat… Je pensais bien ne jamais me laisser influencer par le climat, mais semble-t
-il que, oui, mon moral piquant du nez parfois, peut être dû à cette température…
Mais ne nous laissons pas abattre.
Voici les remèdes (que nous connaissons en grande partie) pour venir à bout des
humeurs grises causées par le climat:






Plus de lumière (ouf, février est entamé, la lumière revient!)
Plus d’exercice physique (c’est la clé, n’est-ce pas?)
Aérez votre milieu de vie! Un peu d’air frais pendant quelques minutes fait
du bien!
Continuez à sortir, si le temps le permet bien sûr!
Créez! Écrivez, sculptez, dessinez, faites des mandalas, tricotez, etc. Rien de
mieux que la création pour garder notre esprit en équilibre!

Je vous souhaite une réelle belle fin d’hiver, douce et lumineuse!
Kathleen
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Affaires municipales

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Mot du conseil

Eh oui, c’est bientôt le moment de l’année où les propriétaires recevront leur compte de taxes. Comme nous entrons dans
un nouveau rôle d’évaluation, plusieurs remarqueront (ou ont déjà remarqué) que la valeur de leur propriété a changé. Si
vous vous questionnez sur la raison d’une hausse ou d’une baisse, sachez qu’un représentant de Servitech, la firme qui a
réalisé les évaluations, sera présent à la séance du conseil du 12 mars, à 20 h, à la salle municipale, pour répondre à vos
questions.
Nous sommes les membres de votre conseil municipal, mais nous sommes aussi des contribuables. C’est pourquoi il est
important pour nous d’assurer une saine gestion des deniers de la municipalité et d’éviter de trop taxer nos concitoyens.
Vous remarquerez, dans cette optique, que le taux de taxes est passé de 0,96 $ à 0,86 $ du 100 $ d’évaluation. Ceci a été
fait précisément pour empêcher une hausse trop importante des comptes de taxes.
Par ailleurs, nous encourageons ceux qui le peuvent à profiter de la patinoire et de la glissade au parc Adélard-Lapointe,
mais aussi du club de motoneige et toute autre installation de loisirs. Ces lieux sont là pour vous ! Pour les familles, une
belle programmation a été préparée pour la semaine de relâche par Stéphanie, notre agente de développement. Plein
d’activités à prix réduit pour les petits et grands !
En vous souhaitant une magnifique fin d’hiver,
Votre conseil municipal

Extrait de la séance de janvier 2019
Lors de la séance ordinaire du 8 janvier 2019, le conseil municipal a adopté les règlements 2018-10 (taux de taxation pour
2019) et 2018-11 (traitement des élus municipaux). Le projet de règlement 2019-01 encadrant l’usage du cannabis à des
fins autres que médicales a été pour sa part déposé. Ce règlement doit être adopté à une séance ultérieure. Aussi, l’audit
de la reddition de comptes de la TECQ 2014-2018 a été accordé à la firme Deloitte.
Du côté de l’hygiène du milieu, le conseil municipal a octroyé le contrat pour le diagnostic préliminaire en vue de l’analyse
de vulnérabilité des sources d’eau potable à la firme LER.
Pour ce qui est des loisirs, il a été décidé que Tessier récréo-parc fournirait et installerait des jeux d’eau au parc AdélardLapointe à l’été 2019.
Par ailleurs, divers abonnements annuels ont été renouvelés : à la COMBEQ, à la FQM et pour la matrice graphique.
Enfin, un don a été remis à la Fondation Mira.
Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la municipalité :
www.sainte-helene.net.
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Loisirs, culture et développement
Message de votre agente de développement
Bonjour à tous!
Tel que promis, le mois de février et mars seront bien occupés!
Une activité pour les 3-14 ans avec la Ski-mobile. C’est un rendez-vous le 23 février de 12 h à 16 h 30, au chalet du Club de
motoneige Les loups ! Les jeunes auront la chance de découvrir le ski de fond ! C’est gratuit!
La semaine de relâche arrive avec une belle programmation. Cette année, nous avons la chance d'avoir 5 jours d'activités
grâce à une subvention du ministère de la Famille du Québec! Un montant de 3621 $ est accordé afin de mieux répondre
aux besoins des familles. Inscrivez-vous rapidement! Il est à noter que l’atelier à la chocolaterie et le Bora-Parc sont déjà
complets. Les jeunes du primaire ont reçu une copie papier via l’école. Si vous en avez besoin, il en reste au bureau
municipal.
Ne manquez pas la marche du comité de développement, le samedi 9 mars, elle sera suivie d’une partie de tire à
l’érablière de la ferme Berlégo. Espérons que dame nature soit de notre côté!
Et finalement, il est important pour moi d’offrir des activités variées pour la population. En voici une, qui risque d’être
assez amusante. Venez essayer le Bubble-Hockey, le dimanche 10 mars de 13 h à 16 h. C’est gratuit. Vous pouvez vous
créer une équipe de 5 joueurs, mais aussi donner votre nom et vous joindre à une autre équipe créée sur place. Pour
aider au roulement de la journée, il est conseillé de s’inscrire à l’avance. N’oubliez pas que c’est pour les 15 ans et plus!
Je souhaite une belle semaine de relâche à nos jeunes et n’oubliez pas de participer aux nombreuses activités!
Stéphanie Sénéchal
Agente de développement et de loisirs

Le comité de développement de Sainte-Hélène
Nous vous invitons à la traditionnelle marche du printemps qui se tiendra le 9 mars 2019, suivie de tire sur la
neige. Le départ se fera à 13 h 30 de la salle paroissiale jusqu'à l’érablière de la ferme Berlégo (Hugo Bérubé,
Annie Martin, 4174, 4e rang Est). Pour la dégustation de tire, le tout débutera à 14 h 30 au coût de 3 $ par
personne. Vous pouvez également vous y rendre en voiture.
SVP, confirmez votre présence pour la marche au bureau municipal, 418 492-6830.
Nous vous y attendons en grand nombre!
Le comité de développement
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OFFRE D'EMPLOI

ANIMATEUR ou ANIMATRICE
DE CAMP DE JOUR
La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est à la recherche d’un animateur ou
d’une animatrice pour son camp de jour estival.
Description des tâches
 Organiser et animer une programmation quotidienne d'activités;
 Assurer la sécurité, l'encadrement et le bien-être des enfants;
 Participer à des périodes de planification ainsi qu'à des rencontres avec l'agente de
développement et de loisirs;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
 Être âgé de 16 ans et plus (en date du 26 juin 2019);
 Détenir la formation DAFA ou s'engager à la suivre;
 Être disponible pour une journée de planification pré-saison (date à déterminer);
 Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités;
 Être une personne ponctuelle, énergique et créative.
Conditions de travail
 Lundi au vendredi, période de 7 semaines (25 juin au 9 août);
 Salaire à discuter;
 35 heures par semaine.
Postuler
Transmettre votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation avant le mardi12 mars à
16 h à l'adresse suivante:
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Stéphanie Sénéchal, agente de développement et de loisirs
531, rue de l'Église Sud
Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec) G0L 3J0
Par courriel : developpement@sainte-helene.net
Seuls les candidats ou candidates retenus pour l'entrevue seront contactés.
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Communiqués divers
SOIRÉE RECONNAISSANCE POUR NOS POMPIERS
Le Service Intermunicipal de Sécurité Incendie (SISI) de la Ville de St-Pascal a reconnu le succès en formation de
nombreux pompiers dans le cadre d’un 5 à 7 tenu le 23 Janvier dernier.
Des pompiers des trois casernes ont été récompensés pour différents niveaux de formations dont Pompier 1, formation
en sauvetage, produits dangereux, opérateurs d’auto pompe, opérateurs de pinces de désincarcération.
Pas moins de neuf pompiers de Ste-Hélène ont obtenu des certificats multiples pour ces différentes formations.
Pour M. Onil Dionne, Martin Painchaud et Jonathan Thibault, des pompiers expérimentés, ce fut l’occasion
d’approfondir leurs connaissances.
Nos autres pompiers sont Frédéric Charest, Étienne Landry, Jean-Rémy Morin, Maxime Morin, Robin Thériault et Simon
Thériault. Il s’agit du groupe recruté suite à un appel lancé par la Municipalité en 2016-2017. Ils ont tous complété et
réussi la formation Pompier 1 et reçu de multiples certificats pour les formations précitées.
La formation pour devenir pompier volontaire est très exigeante: beaucoup de temps (350 heures seulement pour le
niveau Pompier 1) et beaucoup de sacrifices. C’est une solide formation théorique et pratique, avec de nombreuses
mises en situation pour être en mesure de réagir de façon rapide et efficace dans des situations d’urgences, préparant
ainsi les pompiers à agir en tant que premier répondant, leur mission première étant de sauver des vies.
Toutes ces réussites représentent un bel accomplissement digne de mention.
La Municipalité de Ste-Hélène vous félicite et vous dit un gros MERCI!
Vital Morin, conseiller

Club des 50 ans et plus
Prochain dîner du Club des 50 ans et plus
Veuillez prendre note que les prochains dîners du Club auront lieu les jeudis 7 mars, 4 avril et 2 mai.
Tout le monde est bienvenu.
Assemblée générale du Club
Tous les membres du Club des 50 ans et plus de Ste-Hélène sont invités à l’assemblée générale qui aurait lieu le lundi 25
mars à 19 h 30 au local du Club au 529 B, rue de l’Église Nord.
Journée du bel âge de Pohénégamook
Cette journée aura lieu le samedi 27 avril prochain au centre communautaire Lionel-Charest, 524, rue de la Fabrique,
Pohénégamook. Ouverture des portes à 15 h. Musique de danse avec le Duo Accord, souper et spectacle à 20 h avec
Claudia Asselin. Pour information ou réservation : 418 859-2619.
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier
Pour le conseil d’administration
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Co-Éco
La collecte des plastiques agricoles, une collecte à l’année!
Voici un rappel de la procédure à suivre pour tous les utilisateurs de plastiques agricoles au Kamouraska :
Étape 1 : Coupez à un pied du sol les deux côtés du ballot et récupérez le dessus seulement. Ce qui touche au sol
doit être mis au bac à déchets. Ceci permet de répondre aux standards de qualité du plastique exigé par les
recycleurs.
Étape 2 : Les sacs qui serviront à contenir vos plastiques agricoles sont en vente à votre Coop.
En mettant vos plastiques agricoles dans un sac de recyclage prévu à cet effet, vous facilitez leur manipulation et
vous évitez d’endommager la chaîne de tri.
Étape 3 : Indiquez sur le sac de recyclage les coordonnées de votre ferme et fermez le sac à l’aide de ruban
adhésif ou nouez-le avec un morceau de plastique agricole. Évitez d’utiliser de la corde. Assurez-vous que votre
sac entre bien dans le bac de recyclage. Puis, mettez votre bac de recyclage rempli de sacs agricoles au chemin le
jour habituel de la collecte des matières recyclables.
En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de recyclage, vous permettez au bras du camion collecteur de
transvider le contenu du bac aisément, rendant ainsi plus efficace la collecte. Si nécessaire, informez-vous auprès de
votre municipalité pour avoir un bac de recyclage supplémentaire.
Source : Gaudreau

Fabrique de Sainte-Hélène
La Fabrique de Sainte-Hélène aurait un petit orgue de
marque « HAMMOND »
à donner.
Pour information, s’adresser au bureau de la Fabrique au
418 492-2061.
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Mardi 5 MARS
8 h À 17 h

Mercredi 6 MARS
10 h à 11 h ( Conte)
13 h à 16 h ( Quilles)

Camp de jour hivernal

Conte animé/ Quilles

À la salle municipale
Ouvert aux 5 à 11 ans
10$ / enfant
Minimum de 10 inscriptions

Conte animé à la bibliothèque

Ouvert aux 3 à 8 ans
Gratuit

Plusieurs activités prévues;
Deux animateurs seront présents.

Minimum de 5 inscriptions
Activité et bricolage/matériel fourni

Prévoir
Dîner et deux collations,
bouteille d’eau, vêtements de sport,
espadrilles, habit de neige, vêtements de
rechange au besoin.

L’animatrice Marie-Ève Gagnon
du Réseau Biblio Bas-St-Laurent
Inscriptions jusqu’au 28 février 16 h

Les activités peuvent être modifiées selon
la température.

Salon de Quilles St-Pascal
Vient jouer aux Quilles !
Les parents sont invités
Transport à 13 h de la salle municipale
Retour prévu pour 16 h
Ouvert aux 2 à 17 ans

Date limite pour s’inscrire:
28 février 16 h

*2 à 4 ans un accompagnateur obligatoire*
Gratuit pour les enfants
**5$ pour les parents**
Nombre de places limité!
Inscriptions
jusqu’au 25 février 16 h
8

Vendredi 8 MARS
8 h À 17 h

Samedi 9 MARS
13 h 30 À 16 h

Camp de jour hivernal

Marche + Tire sur neige

À la salle municipale

Marche annuelle du comité de
développement
Ouvert à toute la population

Ouvert aux 5 à 11 ans
10$ / enfant
Minimum de 10 inscriptions
Plusieurs activités prévues;
Deux animateurs seront présents.

Vient faire 6 Km ( aller/retour)
Départ: Salle municipale à 13 h 30
Direction : Cabane à sucre
Ferme Berlégo située
au 4174 , 4 e rang Est

**Dîner et feu de joie compris**

Suivie d’une partie
de tire sur neige dès 14 h 30
3$ par personne

Prévoir: Deux collations,
bouteille d’eau, vêtements de sport,
espadrilles, habit de neige, vêtements de
rechange au besoin.

Il est possible de venir seulement à la
partie de tire en se rendant en voiture.

Les activités peuvent être modifiées
selon la température.
Inscriptions jusqu’au 28 février 16 h

Inscription des marcheurs seulement auprès
de Stéphanie au 418 492-6830
jusqu’au 6 mars 16h
9
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER.
Al-Anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent- ou qui ont vécu- avec une personne dont la
consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète
les parents. Dans d’autres circonstances, le buveur est-ou était- un parent, un autre membre de la famille, un collègue
de travail ou un ami.
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous 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

11

Comité des partenaires en santé mentale du Kamouraska
Ensemble on s’amuse!
Journée plein air pour toutes et tous!
Journée plein air le mardi 5 mars!
Pour une 5 année, une journée plein air avec activités aura lieu pendant la semaine de relâche : glissade, raquettes fournies, feu, jeux… surprises et plaisir assuré! Apporte ton lunch!
C’est gratuit!
e

Où : Club de ski de fond Bonne Entente
70, route 287
Saint-Philippe-de-Néri
Quand : Le mardi 5 mars 2019 de 10 h à 15 h
Pour qui : familles, personnes seules, enfants et adultes, bref, tout le monde!
Cette activité est organisée parce que « Prendre l’air, ça fait du bien ! »
Pour information :
Rosalie 418 856-5540
Lise 418 492-1449
Iris 418 867-8580
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Bibliothèque municipale
À NE PAS MANQUER : CATHERINE NOUS PARLERA DE L’HISTOIRE DES FEMMES
C’est avec grand plaisir que la bibliothèque municipale accueillera, dans ses locaux,
Catherine Dumont-Lévesque, le mercredi 6 mars 2019, à compter de 19 h 30. Catherine,
originaire de Sainte-Hélène, est actuellement candidate à la maîtrise en histoire à
Sherbrooke. Ses recherches portent sur le discours en matière de sexualité des femmes
et des jeunes filles au Québec pendant la décennie 1980.
Ces trois dernières années, pendant la période estivale, elle a été guide-animatrice au
Musée régional de Kamouraska. Sa conférence portera sur l’histoire des femmes au
Québec, de la Nouvelle-France aux années 1980.

Exposition - Les femmes du Québec et d’ailleurs
Nous préparons une exposition regroupant des romans et des biographies de femmes québécoises et d’ailleurs. Il vous
sera donc possible d’explorer le thème de la conférence de Catherine lors de vos prochaines lectures.

Suggestions de lecture
J’haïs les vieux de François Barcelo
C’est ce qu’affirme Armand Lafleur, le narrateur, 86 ans, ancien chanteur de charme qui habite une
résidence pour personnes âgées. Appelé à la dernière minute pour remettre un prix au gala des Alys (en
remplacement d’un chanteur vedette qui vient d’être arrêté), Armand remettra le prix à une autre
personne que celle qui est indiquée sur son carton. S’ensuivra un enchaînement d’événements
rocambolesques qui confirmeront, aux yeux du chanteur, que les vieux sont haïssables. Ce roman noir fait
sourire, mais ne manque pas de nous faire réfléchir à ce qu’est la vie de certaines personnes âgées.
François Barcelo est un écrivain très prolifique. Il a écrit des nouvelles, des livres jeunesse et plus d’une
trentaine de romans pour les adultes, dont plusieurs font un bonne place à l’humour : Nulle part au Texas, Ailleurs en
Arizona, la série des J’haïs (les bébés, le hockey, les Anglais), L’ennui est une femme à barbe… Celui qui m’a le plus
marqué : Agénor, Agénor, Agénor et Agénor.
La fille dans les bois de Patricia Macdonald
Quinze ans après le meurtre de sa meilleure amie, Blair apprend, de la bouche de sa sœur mourante, que
celui qui a été reconnu coupable n’est pas l’assassin de l’adolescente. N’ayant aucun élément de preuve, la
jeune femme n’arrive pas à faire rouvrir l’enquête par le service de police. Elle entreprendra donc son
enquête personnelle assistée d’un détective privé bourru. Ce roman ne réinvente pas le genre, mais
l’écriture simple est efficace et l’intrigue, crédible. Une chose est certaine : c’est un roman qui se lit d’une
traite.
Thérèse Ouellet
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Sécurité incendie
Disposer d’un avertisseur de fumée périmé
Il peut être embêtant pour un citoyen de savoir comment bien se départir d’un avertisseur de fumée périmé. Bien que
l’appareil soit composé d’un habillage de plastique, est-il recyclable pour autant?
D’une manière scientifique d’aborder la réflexion, il faut également prendre en considération que ces appareils ont des
composantes radioactives -en faible quantité – mais suffisamment grande pour que les fabricants en fassent mention.
Les détecteurs de fumée à chambre d’ionisation contiennent une source radioactive scellée. Toutefois, les détecteurs de
fumée font partie de la liste des matières exclues de la définition des matières dangereuses qui apparaît dans le
Règlement sur les matières dangereuses. Ainsi, les détecteurs de fumée n’ont pas à être gérés en tant que matières
dangereuses.
La manière appropriée de se débarrasser d’un avertisseur périmé est de l’envoyer aux ordures ménagères.
L’élimination des détecteurs de fumée par les citoyens se fait de façon sporadique, ce qui contribue à une bonne
dispersion des sources radioactives dans les sites d’enfouissement. Une élimination en quantité dispersée ne présente
aucun danger pour la santé publique et l’environnement.
On doit disposer d’un avertisseur de fumée intégralement en y retirant seulement sa pile. Il serait une bonne précaution
d’isoler les bornes des vieilles piles 9 volts avec du ruban électrique pour éviter les contacts pouvant créer une
surchauffe ou un début d’incendie. Les piles usagées doivent être laissées dans les récupérateurs du programme RecycQuébec dans les endroits publics.
Pour les avertisseurs à pile scellée, il faut suivre les directives du fabricant pour désactiver la pile, une étape rapide à
faire avec un tournevis. Il pourrait être dangereux de l’envoyer au rebut avant d’avoir fait cette procédure.
Puisque l’argumentation scientifique est, entre autres, basée sur une élimination sporadique par les citoyens, il NE
convient PAS de ramasser des avertisseurs de fumée lors de collectes de déchets dangereux domestiques ou de les
envoyer dans les écocentres, car cela contribue à les concentrer plutôt qu’à les disperser. Il est par ailleurs
recommandé de ne pas éliminer plus de 10 avertisseurs à la fois.
Source du texte en italique : Bulletin technique du ministère du Développement durable, Environnement et Parcs.
Pour information :
Christian Madore, pompier-préventionniste en sécurité
incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com
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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 2018 est le
1 ermars 2019. Trois façons de faire votre cotisation :




Prenez rendez-vous avec votre conseiller à la caisse au 418 495-2420
visitez AccèsD sur Internet
composez le 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

Assemblée générale annuelle
C’est le mercredi 24 avril 2019, à 19 h 30, à la salle l’Univers du complexe municipal de Saint-Alexandre 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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Gratuit pour tous ! - Bulles pour adultes seulement.
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