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Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 9 janvier 2019 
pour la prochaine parution. 

 
echo.piniere@gmail.com 

Téléphone 418.492.5060 Télécopieur 418.492.1854 
 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

Décembre 2018 
Volume 20, numéro 3 Thomas Pelletier a gagné 

des livres d’une valeur de 
250 $ grâce à sa 

participation au club de 
lecture d’été Desjardins.  

 
Toutes nos félicitations! 
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Mot de la présidente 

Chers lecteurs et lectrices de l’Écho de la Pinière, 
 
Les traditions du temps des Fêtes arrivent. Cuisine, déco, magasinage, 
emballage cadeaux, visites ici et visites là.  Et la neige cette année a 
décidément décidé de se mettre de la partie vraiment tôt!  Très vite, on 
peut se sentir envahi de toutes ces tâches à réaliser à travers le brouhaha 
des Fêtes. 
 
Je souhaite que ce temps des Fêtes en soit un de lenteur et que nous 
puissions savourer le temps qui passe. Car il passe vite. Nous arrivons 
déjà en 2019! Alors, pourquoi  ne pas profiter de chaque instant que 
2018 nous offre, tout doucement, sans pression et  sans le désir de 
vouloir que tout soit parfait. Recevoir simplement peut apporter un plus, 
celui de prendre le temps d’être avec nos convives.  Soyons lents, 
regardons tranquillement les flocons tomber, regardons nos enfants 
jouer! Je suis certaine que nous nous sentirons mieux et que nous serons 
plus facilement empreints de merveilleux souvenirs. 
 
Encore un fois, de joyeuses Fêtes! Douces et contemplatives! 
 
Au plaisir de vous écrire en 2019! 
 
Kathleen 
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Une année est sur le point de s’achever et nous ne sommes pas peu fiers de nos réalisations cette année! La 3e 
édition du camp de jour (un franc succès!), les bornes 911, la mise aux normes de nos équipements d’eau 
potable au puits et au réservoir, l’asphaltage de la rue de l’Église Sud et de la route du Pont-de-Broche, la 
génératrice à la salle municipale, le redressement de la route du Pont-de-Broche dans la courbe passée le pont, 
la fin des grands travaux de débroussaillage, la réfection du plancher du Centre des loisirs et tant d’autres 
choses ont été accomplies cette année! Ceci n’aurait pas été possible sans l’équipe des employés municipaux. 
Chaque jour, ils travaillent fort pour améliorer notre municipalité. Nous leur levons notre chapeau! 
 
Mais ne vous inquiétez pas, des projets, nous n’en manquons pas! Certains se concrétiseront en 2019, comme 
la mise à jour de notre plan de développement et de notre politique familiale et des aînés ainsi que la refonte 
de notre site Internet. D’autres projets s’ajouteront : nous vous invitons à venir les découvrir lors de la séance 
extraordinaire où seront adoptées les prévisions budgétaires 2019 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisation, le mardi 11 décembre à 20 h 45 à la salle municipale, tout de suite après la séance du conseil 
qui débute à 20 h. C’est un moment important dans la vie de votre municipalité! 
 
Si nous n’avons pas la chance de vous voir avant le temps des Fêtes, au nom des membres du conseil, je vous 
souhaite un joyeux Noël, un excellent début d’année 2019 et surtout, des moments de chaleur, entre amis, en 
famille, à profiter de la beauté de l’hiver! 
 
Louise Hémond, mairesse 
 

Extrait de la séance de septembre 2018 
 
Lors de la séance du conseil s’étant tenue le 9 octobre, l’assurance collective des employés municipaux a été 
renouvelée. Le conseil a aussi voté une résolution pour favoriser les entreprises locales lors du transport en vrac 
pour les contrats municipaux. 
 
En ce qui concerne l’hygiène du milieu, le rapport annuel 2017 sur la gestion de l’eau potable a été déposé. 
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Loisirs, culture et développement 

Du côté de l’OMH, des prévisions budgétaires révisées ont été adoptées et monsieur Claude Lévesque, 
conseiller, a été élu pour siéger au conseil d’administration. 
 
Pour ce qui est du développement et des loisirs, une demande de soutien financier a été faite au Programme de 
soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019. Le conseil a entériné les 
dépenses du buffet pour la fête des nouveaux arrivants, en plus des frais encourus pour la peinture de la 
patinoire. Une demande a été faite auprès du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal pour 
sortir le camion à l’Halloween. 
 
Enfin, des dons ont été remis aux causes suivantes : Club des 50 ans et plus pour leurs diners mensuels, 
Projektion 16-35 pour l’activité Passeport Kamouraska, l’école secondaire Chanoine-Beaudet pour Les Voisins 
du Kamouraska, La Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour le souper Club Lions, La Fondation André
-Côté pour le concert-bénéfice et le Club social de la MRC de Kamouraska pour un employé malade. 
 

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

Mot de l’agente de développement et de loisirs 
 

Encore une autre année qui se termine! Je tenais tout d’abord à vous remercier, vous, population hélénoise. Vous êtes 
toujours présents aux projets, aux activités ou services que je mets en place! Vous êtes dynamiques et grâce à vous, j’ai 
toujours mille et une idées! Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous m’avez 
témoignée tout au long de l’année. 
 
À l'occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, je vous offre à vous et à votre famille, mes meilleurs vœux. Profitez-
en bien! 
 
Stéphanie Sénéchal 
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Communiqués divers 

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 pour 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 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska 

 
 
Café-bricole des fêtes! Venez bricoler avec nous 
le jeudi 13 décembre à 9 h 30 et à 13 h 30 au Centre-
Femmes. Inscrivez-vous avant le 11 décembre. 
Contribution 3 $. 
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 
418 492-1449. Il n’est pas nécessaire d’être membre 
pour participer aux activités. 

Prochain dîner du Club des 50 ans et plus 
 
Veuillez prendre note que les prochains dîners du Club 
auront lieu les jeudis 6 décembre 2018 et 10 janvier 
2019. Vous êtes toutes et tous les bienvenues. Les cartes 
de membre seront disponibles au coût de 25 $. 
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à chacune et 
à chacun d’entre vous un très joyeux temps des Fêtes 
avec ceux et celles que vous aimez et qui vous aiment. 
 

Rencontre pour jeu de shuffleboard  
et jeux de cartes 

Le club a fait l’acquisition d’un jeu de shuffleboard 
intérieur. Nous désirons organiser une rencontre avec 
les membres du club intéressés à y jouer ainsi qu’à jouer 
aux cartes au local du Club. Le but est de déterminer le 
moment de la semaine où le local pourrait être ouvert 
pour ces activités. Cette rencontre aura lieu 
le vendredi 11 janvier à 13 h 30 au local du club. 
 
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier 
Pour le conseil d’administration 
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Fabrique de Sainte-Hélène 
 

Remerciement pour le brunch de la Fabrique 
 
Le dimanche 4 novembre dernier avait lieu le brunch de 
la Fabrique de la paroisse de Sainte-Hélène. Une fois de 
plus, cet événement a été pour nous un grand succès. Le 
brunch a rapporté la somme nette de 1656,25 $. Cette 
réussite, nous la devons à vous toutes et tous qui avez 
participé à cet événement. Mais nous la devons 
également, bien sûr, à toutes ces bénévoles et tous ces 
bénévoles qui ont participé à la préparation de la salle et 
de la nourriture ainsi qu’au service durant ce repas. 
Veuillez accepter nos plus sincères remerciements pour 
votre présence et pour votre aide indispensable à la 
réalisation de cette activité. 
 

Opération capitation 2018 
 
L’opération capitation a eu lieu durant le mois d’octobre. 
Si nous voulons maintenir notre église ouverte le plus 
longtemps possible et offrir des services à la 
communauté, il est important que toutes et tous fassent 
leur part. Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui ont 
contribué généreusement et à la mesure de leurs 
moyens à la capitation 2018. Si vous avez oublié de le 
faire, il n’est pas trop tard pour remédier à la situation. 
 
Cette année l’opération a rapporté 12 140 $ pour la 
capitation, 343 $ pour les lampes du sanctuaire, 1 376 $ 
pour les quêtes, 1 470 $ pour les messes, 648 $ pour la 
part de Dieu, 64 $ pour les lampes votives, 3 090 $ pour 
l’entretien de la bâtisse et 730 $ pour les lots du 
cimetière. 
 
Les membres de l’assemblée de fabrique 

 
580A, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

 
PARENTS EN FORME 

Nous vous proposons une marche avec poussette 
complétée par des exercices spécialement adaptés pour 
les parents et les femmes enceintes. Les papas sont les 
bienvenus.  
Saint-Pascal, mercredi 5 décembre; mardi 11 décembre 
de 13 h 30 à 15 h à nos locaux. 
 

CAFÉ-CAUSERIE 
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers 
parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et 
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à 
saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres 
parents. Service de petite halte disponible. 
Saint-Pascal, lundi 10 décembre de 13 h 30 à 15 h, à nos 
locaux. 

 
L’inscription est obligatoire auprès de  

Marie-Pier Dumais, TES 
au 418 492-5993, poste 103. 

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène 
 

Prochaine réunion mensuelle,  
le mercredi 5 décembre 2018. 

 Souper de Noël suivi de la réunion. 
 

Joyeux  temps des Fêtes à tous,  joie  et santé! 
Hélène Otis  vice-présidente 
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DES NOUVELLES DE… 
 

 
L’équipe de Projektion 16-35 travaille dans de nouveaux locaux à Saint-
Pascal et La Pocatière. À l’été 2018, l’organisme a procédé à des 
changements en vue d’offrir encore plus de services à tous les jeunes du 
Kamouraska. 
 
À La Pocatière, les bureaux situés au 202, 4e Avenue, ont été agrandis afin de permettre la réalisation d’activités telles 
que des ateliers culinaires et de créations artistiques ainsi que des animations de groupes. Auparavant, de telles 
activités ne pouvaient être réalisées considérant l’espace dont disposait l’organisme.  
 
Deux bureaux, deux changements 
Projektion 16-35 dispose toujours de bureaux à Saint-Pascal, mais a déménagé au 2e étage du même édifice pour 
occuper les anciens locaux de la Maison de la famille du Kamouraska (580C, rue Côté). L’échange est bénéfique pour les 
deux parties puisque l’organisme cherchait un espace plus grand et que Projektion 16-35 souhaitait diminuer la taille de 
ses locaux. Des portes ouvertes auront lieu bientôt aux deux endroits! 
 
Rappelons que Projektion 16-35 a pour mission de permettre aux jeunes adultes 16-35 ans du Kamouraska de se 
réaliser sur les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. Pour plus 
d’information sur nos services offerts, vous pouvez nous joindre au 418 492-9127 ou info@projektion16-35.ca ou 
encore suivez-nous sur Facebook.  
 
 

Le comité de développement de Sainte-Hélène 
 
Lors du marché de l’avant du 10 novembre dernier, nous avons fait un prix de partage, au profit des jeux d’eau et 
d’hébertisme, qui nous a permis d’amasser 260 $. Félicitations à madame Diane Dubé de St-Alexandre avec qui le prix a 
été partagé, lors d’un tirage au sort. Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés! 
 
De la part du comité de développement, nous tenons à vous souhaiter de joyeuses Fêtes. En espérant que ce temps de 
repos vous permette de passer du temps avec les gens que vous appréciez! 
 
Également, vous êtes invités à la soirée jeux qui aura lieu le 18 janvier 2019 de 18 h 30 à 21 h. Rendez-vous au Centre 
des loisirs et venez partager avec petits et grands votre nouveau jeu reçu à Noël ou tout simplement votre paquet de 
cartes. On vous y attend en grand nombre! 
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La table d’Harmonisation de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
 organise un concours de dessin de Noël 

 
Critères de participation 
 Fait par l’enfant (1 à 12 ans) 
 Coordonnées lisibles et dûment remplies 
 Respect de la date limite : Veuillez rapporter le dessin au bureau municipal sur les heures d’ouverture ou dans la 

boîte blanche avant le 13 décembre 2018 16h. 
 
***Le tirage se fera au hasard. La table d’Harmonisation offrira des prix surprises aux gagnants.  Tous les dessins seront 
affichés dans la salle municipale pendant la période des Fêtes. Veuillez noter que le numéro de téléphone sera dissimulé 
pour l’exposition. 
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Bibliothèque municipale 

Ajout d’une période d’ouverture 
 

Une fois par mois, il est possible de fréquenter la bibliothèque le jeudi matin. Prenez note des deux prochaines journées 
d’ouverture : le jeudi 6 décembre et le jeudi 10 janvier. 
 

Suggestions de lecture 
 

Des hommes sans femmes, recueil de nouvelles de Haruki Murakami 
J’avais mentionné le nom de cet auteur le mois dernier, car il est aussi en nomination, avec Kim Thuy et 
deux autres auteurs, pour le Nobel alternatif. Quel auteur exceptionnel. Les sept nouvelles de ce recueil 
abordent les relations hommes-femmes. À vrai dire, les femmes occupent l’avant-scène, soit parce ce 
que, comme dans Drive my Car, le mari ne comprend pas pourquoi sa femme l’a trompé ou, comme dans 
Shéhérazade, la femme envoûte son amant en lui racontant des histoires après avoir fait l’amour. À 
travers ces nouvelles, c’est un petit pan de la vie au Japon qui s’ouvre. C’est étrange, hors du commun, 
passionnant. 

 
 
Mörk, roman policier de Ragnar Jónasson 
J’aime les romans policiers islandais. Après avoir lu, tous les Indridason, c’est avec plaisir que j’ai 
découvert Jónasson. J’y ai retrouvé ce pays étrange au climat changeant et rigoureux, des habitants 
plutôt refermés sur eux-mêmes, des personnages aux allures de gens ordinaires et la noirceur. Ce 
roman se déroule en décembre, jours de noirceur totale, dans un petit village du nord de l’Islande. 
Un inspecteur de police est assassiné et c’est son jeune collègue qui mènera l’enquête. Il découvrira 
plusieurs sombres secrets qui l’ébranleront et le mèneront à la clé de l’énigme. 
 
 

 
Cherche rouquine, coupe garçonne, roman de Daniel Poliquin 
Certains d’entre nous se rappellent du temps où les meurtriers étaient condamnés à la peine de 
mort, qui n’a été abolie qu’en 1976 par un vote plutôt serré au Canada. D’autres encore se 
souviennent de l’affaire Coffin, ce Gaspésien accusé d’avoir tué un couple d’Américains. C’est ce 
drame que raconte le roman en passant par les yeux de différents personnages : l’aumônier qui a 
accompagné le prétendu meurtrier jusqu’à son exécution, la blonde du prétendu meurtrier,  la fille 
de l’aumônier (rappelez-vous : c’est quand même un roman). C’est aussi la recherche de cette jeune 
femme pour comprendre ce qui s’est réellement passé.  Un roman mené de main de maître. Du vrai 
bonbon. 
 

 

Consultez notre nouvelle page Facebook : recherchez Bibliothèque municipale de Sainte-Hélène. 
Au nom de toute l’équipe de bénévoles qui travaillent à la bibliothèque, je vous souhaite un joyeux temps 
des Fêtes. N’oubliez pas de faire provision de livres, car la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 7 
janvier. 
 

Thérèse Ouellet 
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Pose d’ongles — Résine/poudre 
Mélanie Lajoie 

 
Nouvellement technicienne en pose d’ongles, je suis 
heureuse de vous offrir mes services. 
 
Bénéficiez d’un rabais de 25 % pour les 3 premiers 
rendez-vous. 

Contactez-moi au 418-492-1355 
Mélanie Lajoie 

Offre d’emploi  
 

Ferme laitière 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne à 
temps plein, avec ou sans expérience. Pour faire la 
traite des vaches, soins des veaux et travaux aux 

champs. 
 

Horaire flexible sur semaine  
et fin de semaine.  

 
Salaire à discuter.  

 

Ferme Berlégo inc. 
Hugo Bérubé & Annie Martin 

4174, 4e Rang Est 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

G0L 3J0 

418 492-5060 
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Sécurité incendie 

 
 
 
 
 

Les risques d’incendie associés aux décorations de Noël 
 

À considérer: un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu. 
 
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se 
détacher facilement. Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera 
votre arbre à mieux absorber l’humidité. Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 
Les premiers 72 heures, l’arbre pourra consommer jusqu’à 2 litres d’eau par jour. 
 
Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie? Attention de ne pas surcharger 
le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au lit! L’utilisation 
d’une minuterie est conseillée. Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont 
défectueuses, séchées ou fendillées. N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice versa. 
Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de temps restreinte. Elles ne sont pas conçues pour 
un usage à long terme. 
 
Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières inflammables (tissus 
synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.). 
 
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à bois. Les matériaux 
enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour. 
 
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, 
chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des 
sorties. 
 
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir 
moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. 
Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous 
deviez utiliser lors d’un incendie était obstruée par l’arbre de Noël! 
 
Source : Site internet du ministère de la Sécurité publique 
Information : 
 
Christian Madore, Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 

 
cmadore@villestpascal.com 
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Caisse Desjardins 

OUVERTURE DE POSTE « JEUNE DIRIGEANT DE LA RELÈVE » 
 

Si vous êtes membre de la Caisse et êtes âgé de 18 à 30 ans, et que vous souhaitez ajouter une expérience 
professionnelle et des réalisations concrètes à votre CV, ce poste est pour vous! 
 
Participez à la vie démocratique du plus grand groupe coopératif au Canada. Représentez les membres de votre milieu 
et contribuez à la performance de votre caisse. Siégez au sein du conseil d’administration et participez activement aux 
rencontres de l’instance, mais sans droit de vote. 
 
Pour connaître les conditions d’admissibilité et postuler:     jean.v.lachance@desjardins.com 

En cette période de réjouissance et de partage, le personnel et les dirigeants de votre caisse Desjardins des 
Champs et des Bois tiennent à vous exprimer leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité. Nous dési-
rons également vous remercier sincèrement de la confiance témoignée tout au long de l’année 2018. 
 
Voici les heures d’ouverture pour la période des fêtes. Veuillez prendre note que les 24 et 31 décembre, la cais-
se sera ouverte jusqu’à 12h30. Retour à l’horaire régulier le 3 janvier 2019. 
 

Horaire du temps des Fêtes 

24 décembre 2018 – ouvert jusqu’à 12h30 
25 décembre 2018 – fermé 
26 décembre 2018 – fermé 

31 décembre 2018 – ouvert jusqu’à 12h30 
1er janvier 2019 - fermé 
2 janvier 2019 - fermé 
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Comme par les années passées, des jeunes accompagnés d’adultes passeront par 

les portes afin d’amasser la nourriture non périssable ainsi que des produits de base 

comme du savon, du shampoing, du dentifrice, ce que vous aurez la générosité de 

donner pour la confection des paniers de Noël. Cette collecte se fera le dimanche 16 

décembre 2018, entre 10 h 30 et midi. 

 

Les dons en argent sont également acceptés et très appréciés. Ils permettent de faire 

l’achat de produits périssables afin de garnir de façon plus agréable les paniers de 

Noël. 

 

Veuillez noter qu’il nous est malheureusement interdit de redistribuer des conserves 

faites à la maison. 

 

La joie de Noël est complète lorsqu’on sait la partager avec les autres. Un grand 

merci pour votre générosité. 

 

Normand Simard, 

président du comité pour  

les paniers de Noël 

 

Note : Pour information,  

s’il vous plait communiquer au  

bureau de la Fabrique de  

Sainte-Hélène-de-Kamouraska avec  

madame Laurence B. Caron  

au 418 492 2061. 


