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Mot de la présidente

Le printemps est arrivé!
Est-ce qu’il va vraiment nous chauffer la couenne cette année?
Est-ce que les grands labours dorment encore sous sur la gelée?
Souhaitons-nous un merveilleux réveil, un moment pour penser à nos beaux
projets de la saison estivale, mais surtout, un moment présent, avec nousmêmes et ce soleil plus chaud et réconfortant!
Et n’oublions pas les belles paroles de monsieur Michel Fugain qui chante:
Le Printemps est arrivé, sors de ta maison,
Le Printemps est arrivé, la belle saison,
l'amour et la joie sont revenus chez toi.
Vive la vie et vive le vent,
vivent les filles en tablier blanc,
vive la vie et vive le vent
et vive le printemps.
Joyeux printemps à tous et à toutes!
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Affaires municipales

Mot du conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Le printemps s’annonce tranquillement. C’est le moment où la municipalité se prépare pour ses projets d’été. Au menu de
la belle saison : toute nouvelle fête de Pâques pour petits et grands, lancement de la nouvelle politique familiale et des
aînés ainsi que du nouveau plan de développement, dévoilement du nouveau site Internet, installation de jeux d’eau et
d’un parcours d’hébertisme au Parc Adélard-Lapointe, etc. 2019 sera définitivement sous le signe de la famille à SainteHélène-de-Kamouraska ! Pour en savoir plus, n’hésitez pas à assister aux séances du conseil. La prochaine séance aura lieu
le 9 avril à 20 h à la salle municipale.
Nous en profitons pour vous rappeler que la date du premier paiement des taxes foncières est le 25 mars 2019. Mettez-la
à votre agenda et vous éviterez de payer des intérêts!
Par ailleurs, nous avons une demande spéciale : l’hiver s’achève et certaines propriétés ont perdu leur borne 911. Si c’est
votre cas, nous vous serions très reconnaissants de nous écrire à dg@sainte-helene.net ou encore de nous appeler au
418 492-6830 et de nous indiquer votre adresse. Nous ferons refaire ces bornes au printemps.
Merci et au plaisir de vous croiser lors d’un prochain événement,
Votre conseil municipal.

Extrait de la séance de février 2019
Lors de la séance ordinaire du 12 février 2019, le conseil municipal a adopté le règlement 2019-01 encadrant l’usage du
cannabis à des fins autres que médicales, tout comme la politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la
violence au travail. Un avis de motion a été donné concernant une modification au règlement de zonage, pour actualiser
les rapports longueur/largeur ainsi que la superficie minimale des maisons à construire.
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Par ailleurs, monsieur Mathieu Landry, préposé aux activités hivernales, a été embauché comme aide-inspecteur
municipal permanent.
Du côté des loisirs et du développement, une demande de 8 000 $ a été déposée au Fonds de développement des
territoires (FDT) géré par la MRC, pour le projet de jeux d’eau au Parc Adélard-Lapointe. Le conseil a accordé son
autorisation pour le blocage partiel de l’intersection des rues de l’Église Sud et de la rue Principale, le 4 mai 2019, pour un
pont payant organisé par le comité de développement.
Le conseil municipal s’est aussi prononcé sur deux sujets : pour demander au gouvernement fédéral de d’inclure de
nouveau les anciens critères du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023, et
pour s’opposer au registre québécois des armes à feu.
Il est à souligner que le conseil a approuvé l’achat d’un nouvel ordinateur pour la directrice générale adjointe ainsi que le
renouvellement de l’adhésion annuelle à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) et à l’infolettre
Québec Municipal.
Enfin, des dons ont été remis au Hockey mineur du Kamouraska pour le Tournoi Atome/Peewee, à l’Association des
personnes handicapées du Kamouraska (APHK), à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska pour l’Expo SaintPascal, ainsi qu’à Action Chômage Kamouraska.

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la Municipalité :
www.sainte-helene.net.
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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 jeudi 21 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.

5

Communiqués divers
Conseil de pastoral
Messe à la cabane
Le conseil de pastoral de votre paroisse vous invite à une
célébration eucharistique à la cabane à sucre.
Le dimanche 7 avril prochain à 9 h 30, la messe sera
célébrée à l’érablière de Mme et M. Rodrigue Ouellet au
4340, rang 4 Est.
Pour ce dimanche, il n’y aura donc pas de
rassemblement dans notre église.
Après la célébration, il sera possible de fraterniser
ensemble autour d’un breuvage et d’une collation.
Nous vous attendons tous en grand nombre.

Club des 50 ans et plus de Ste-Hélène-de-Kamouraska
en communiquant avec le soussigné.

Prochains dîners
Les prochains diners du Club des 50 ans et plus de SteHélène auront lieu les jeudis 4 avril et 2 mai.

Le rapport financier ainsi que le rapport annuel seront
également présentés lors de cette assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration en profiteront
également pour vous consulter sur les activités du Club.
Bienvenue à toutes et à tous.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska aura lieu le lundi 25
mars prochain à 19 h 30 au local du Club, situé au 529 B,
rue de l’Église Nord.

Assemblée de secteur de Kamouraska
L’assemblée de secteur des clubs du Kamouraska aura
lieu au local du club de Ste-Hélène le mardi 2 avril à
compter de 13 h. Si vous désirez y assister, contacter le
secrétaire-trésorier du Club avant le 25 mars prochain.

Il y aura élection de représentants et représentantes au
conseil d’administration du Club. Tout membre actif qui
désire poser sa candidature à titre de président ou
présidente ainsi qu’à titre d’administrateur ou
administratrice doit faire parvenir au secrétaire du Club,
monsieur Pierre Jobin, un formulaire de mise en
candidature au plus tard cinq jours ouvrables avant la
date fixée pour l’assemblée générale, c’est-à-dire au
plus tard le 20 mars prochain. Il est possible de se
procurer les formulaires officiels de mise en candidature

Pierre Jobin, secrétaire-trésorier,
418 492-5392,
Cellulaire 418 894-6826,
jobin.pierre@gmail.com
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Les Serres St-Alexandre
Le printemps est là !
C’est le début de la saison !

Disponible dès maintenant :
Semences
Engrais
Compost
Terreau
« En nouveauté » Bulbes
(Glaïeuls, Cannas et Dahlias)

Ouvert 7 jours sur 7.
Réservations acceptées.
418 495-2757

Cultivez la vie… Jardinez !
564-C Route 230 • Saint-Alexandre de Kamouraska • Dolorès Dumont, prop..
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Du 1er mars au 30 avril 2019
-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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Le Souper Spaghetti du samedi 26
janvier 2019 à salle municipale SainteHélène, nous a permis de faire un don de

4000 $
à la Société canadienne du cancer par le biais du Grand Spin
Don de Sherbrooke .
d’être des NÔTRES
d’être si GÉNÉREUX
de répondre PRÉSENT
pour la grande implication de :
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Épicerie Charest de Sainte-Hélène, Tony Beaulieu, propriétaire
Municipalité de Sainte-Hélène
Suzanne Ouellet de Lévis…(mais toujours de
Entreprises Rémi Charest de Saint-Joseph
EB Charest Auto de Saint-Joseph
Alice Chénard de Sainte-Hélène
Korvette de Saint-Pascal
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de Sainte-Hélène)

Bibliothèque municipale
L’heure du conte
Organisée par Stéphanie Sénéchal en collaboration avec l’équipe de la bibliothèque,
l’heure du conte a permis d’accueillir huit jeunes à la bibliothèque le 6 mars dernier.
Ils ont bougé, écouté, bricolé. Quels beaux moments passés en compagnie de MarieÈve!

Conférence de Catherine Dumont-Lévesque
Une cinquantaine de personnes de différents villages du
Kamouraska ont assisté à la conférence donnée par
Catherine Dumont-Lévesque le 6 mars dernier dans une
salle adjacente à la bibliothèque. Animée d’une véritable
passion pour son sujet, Catherine a parlé de l’histoire des femmes au Québec et de leur
difficile conquête de l’autonomie. Elle a également fait part du fait que l’intérêt pour
l’histoire des femmes est tout récent : ce sont les historiennes qui se sont intéressées à
celles qui représentent 50 % de la population, une histoire qui permet d’étudier des sujets
différents : la famille, la sexualité, le travail domestique… Une fois la conférence terminée,
la discussion s’est poursuivie dans la bibliothèque elle-même, question de jeter un coup d’œil aux différents ouvrages
de l’exposition sur l’histoire des femmes du Québec et d’ailleurs.

Suggestions de lecture : spécial Charlotte Link
J’ai lu un roman de Charlotte Link au cours du mois dernier. Il m’a passionné. Comme c’est une autrice très prolifique et
que nous avons bon nombre de ses romans sur nos rayons, je me suis demandé si elle était du genre à utiliser une
recette, toujours la même. Après en avoir lu deux, j’ai constaté qu’il y avait certaines ressemblances. Les histoires se
passent sur deux époques différentes, le temps présent et à un moment du passé, et les personnages qui en prennent
connaissance le font par l’entremise d’un document écrit laissé par une personne disparue. Par contre, la nature des
crimes, le moment où ils sont connus du lecteur, le type de protagonistes, tout cela est très différent.
L’enfant de personne de Charlotte Link
Une jeune femme retournant chez elle après sa soirée de gardiennage, est sauvagement assassinée. Puis
une vieille femme, qui avait gâché une fête de fiançailles, meurt après avoir été violemment battue. Les
deux meurtres présentent certaines similitudes que l’enquêtrice ne manque pas de remarquer. Par
contre, les victimes n’ont rien en commun. Et les suspects ne manquent pas… Pour ajouter à la confusion
des lecteurs, la vieille dame a laissé un récit d’événements qui se déroule pendant la Seconde Guerre
mondiale, récit qui nous apprend dès le début qu’elle a commis une faute, sans nous la révéler : cette
faute serait-elle le mobile du meurtre? J’ai eu beaucoup de mal à m’arracher à la lecture de ce livre. Le
suspense est très bien mené, les personnages ont presque tous des secrets. Dommage que la fin soit un affront à
l’intelligence du lecteur. Mais que cela ne vous empêche pas de le lire : vous aurez au moins 400 pages de pur plaisir!
La maison des sœurs de Charlotte Link
Un couple allemand décide de passer les vacances de Noël dans un petit village reculé du nord de
l’Angleterre. Au tout début de leur séjour, une tempête de neige les isole du reste du monde. En allant
chercher du bois dans la remise, ils découvrent un manuscrit caché sous le plancher qui a cédé sous leurs
pas. La femme du couple décidera de lire le manuscrit et suivra le destin de l’autrice, de son passé de
suffragette, à son séjour en territoire de guerre, à sa vie à la campagne, au crime aussi. Pas de fin
tarabiscotée cette fois. Et toujours le même suspense et le même plaisir.
Thérèse Ouellet
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Caisse Desjardins des Champs et des Bois

Achat d’une maison en vue? D’un terrain? Ou vous avez le projet d’une construction?
Venez rencontrer un conseiller à votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois et profitez d’un accompagnement à toutes les étapes de votre achat.
Prenez rendez-vous au 418 495-2420.
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COLPORTEUR
Notez que la Municipalité a émis un permis de colportage à monsieur Dany
Chapados pour des équipements d’extincteurs incendie, valide jusqu’au 7 avril
2019. Monsieur Chapados ne travaille pas pour la municipalité, il vend de façon
indépendante. Vous n’avez aucune obligation de faire vérifier vos extincteurs,
d’acheter des produits ou même d’ouvrir votre porte.

Nouveau service de

BARBIER

Coiffure signee Emmanuelle
Pour hommes et garçons
Prenez rendez-vous avec notre barbier LESTER et obtenez 50 % DE RABAIS
sur votre coupe de cheveux ou taille de barbe.
Offre valide jusqu’au 30 avril 2019.
Lester est disponible au salon de Sainte-Hélène au 418 492-7999
ainsi qu’au salon de Rivière-du-Loup au 418 860-2999.
Nous avons également une très belle gamme de produits pour homme à découvrir
pour avoir un look tendance et stylé.
Au plaisir de vous servir messieurs!
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