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Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 13 février 2019 
pour la prochaine parution. 

 
echo.piniere@gmail.com 

Téléphone 418.492.5060 Télécopieur 418.492.1854 
 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec 

Janvier 2019 
Volume 20, numéro 4 

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! 

INVITATION 

Le comité de développement 

Photo 
 

Cantiques de Noël des 
élèves de l’école. 

 
Une tradition depuis  

trois ans déjà ! 
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Mot de la présidente 

Bonne année à tous et à toutes!  
 
J’espère que votre année 2019 est déjà bien entamée et que vos résolutions du 
nouvel an vont bon train!  
 
Je nous souhaite une année sous le signe du souci de notre environnement. C’est 
criant, nous le savons, et nous savons qu’il est possible de changer certains com-
portements. Que de nouvelles habitudes se joignent à nos bonnes habitudes déjà 
ancrées! 
Voici une liste de comportements qu’il est possible d’adopter: 
 Rouler moins vite, on consomme moins d’essence; 
 Moins consommer, moins acheter; 
 Éviter l’utilisation du plastique; 
 Réduire nos déchets à l’aide de tout ce qui est réutilisable; 
 Acheter des produits peu transformés; 
 Éviter les emballages, vive le vrac avec nos petits pots Mason pour conte-

nir nos aliments; 
 Éviter l’eau embouteillée, l’eau à Sainte-Hélène est très bonne! 
 Etc. 
Que pensez-vous adopter comme comportement en 2019? 
Soyons éco-responsables! C’est l’affaire de tout le monde! 
Kathleen 
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Tout d’abord, nous vous souhaitons une année 2019 sous le signe de la santé, de l’énergie, du repos et de belles 
rencontres. Notre résolution 2019 est d’attirer plus de citoyens aux séances du conseil. C’est pourquoi nous vous invitons 
à la prochaine séance du conseil, qui se tiendra à la salle municipale le mardi 12 février 2019, à 20 h. Nous vous y 
accueillerons avec plaisir, car c’est toujours enrichissant d’échanger avec nos concitoyens sur leurs besoins et les projets 
de la Municipalité. 
 
Par ailleurs, nous voulons vous informer que le défibrillateur qui était anciennement situé à la Caisse Desjardins a été 
déplacé au bureau de poste. Le défibrillateur est accessible à tous, 24h/24. Des indications simples et claires sont placées 
sur la boîte. C’est à retenir ! Merci, en passant, à notre maître de poste, madame Lilyanne et à Postes Canada d’avoir 
accepté d’héberger cet équipement essentiel. 
 
Aussi, notez que la Municipalité a adopté un nouveau règlement concernant le raccordement aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout. Ce règlement est disponible sur notre site Internet sainte-helene.net, à la page « Réglementation ». Vous pouvez 
aussi venir le consulter directement au bureau municipal, pendant nos heures d’ouverture. 
 
Votre conseil municipal 
 

Extrait des séances de novembre et décembre 2018 
 
Lors des séances ordinaires du 13 novembre et du 11 décembre 2018, le règlement numéro 2018-02 abrogeant le 
règlement 2016-03 relatif au raccordement aux réseaux d’aqueduc, d’égout et pluvial a été adopté. Les deux états 
financiers comparatifs au 30 septembre 2018 ont été déposés, tout comme ont été déposés les projets de règlements 
2018-10 (taux de taxation pour 2019) et 2018-11 (traitement des élus municipaux). Il est à noter que le budget et le 
programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 ont été adoptés lors d’une séance extraordinaire tenue le 11 
décembre 2018. 
 
Par ailleurs, le conseil a accepté de vendre le gyrophare de son ancienne camionnette (incluant le « backrack ») à la 
municipalité de Saint-André. 
 
Concernant la sécurité civile, le conseil municipal a autorisé une demande au Volet 1 du programme d’aide financière 
offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres. Les prévisions 
budgétaires 2019 du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal ont été acceptées. 
 
Du côté des transports, l’attestation de travaux réalisés pour le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal a été adoptée, tout comme la demande de compensation au ministère des Transports pour l’entretien des 
chemins à double vocation (route Ennis). Des travaux ont été entérinés, soit le pavage à l’intersection de la route du Pont-
de-broche et du 6e rang, ainsi que le rehaussement de la courbe au sud du Pont-de-broche. 
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Pour ce qui est du Logement social, la Municipalité a renouvelé l’entente concernant le Programme de supplément au 
loyer versé au Domaine des Pivoines. 
 
Côté loisirs, le conseil a procédé en novembre à l’embauche de deux préposés aux activités hivernales, soit Moïra 
Malenfant et Mathieu Landry. Des demandes de financement ont aussi été autorisées auprès du Programme Cultiver 
l’avenir : des jardins pour apprendre et du Programme de soutien en loisir actif 2018-2019 de l’URLS Bas-Saint-Laurent. 
Aussi, le conseil municipal a octroyé le contrat pour le parcours d’hébertisme au parc Adélard-Lapointe à Créations dans 
les arbres. 
 
Qui plus est, le conseil a adopté des résolutions d’appui : l’une à l’intention du premier ministre Trudeau, pour appuyer les 
producteurs laitiers, d’œufs et de volailles touchés par l’accord de libre-échange récemment signé par le gouvernement 
canadien, l’autre en faveur de l’achat de produits agroalimentaires locaux et la dernière en appui aux Cercles de Fermières 
du Québec. 
 
Enfin, des dons ont été remis aux causes suivantes : Les p’tits gobe-lait, groupe d’entraide en allaitement, le Comité des 
répondants de l’escadron 761, L’arc-en-ciel du cœur, l’École secondaire Chanoine-Beaudet (Gala des Mérites 2018-2019 
et album des finissants), Centraide KRTB et l’École de musique Destroismaisons. 
 

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

 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2019, 2020 ET 2021 : 

 

 
 

2019 

2 citernes incendie (route 230 Est et au coin du 5e rang et de la route de l’Église Sud) 

Plan de sécurité civile 

Améliorations de la cuisine de la salle municipale (réservoir d’eau chaude, lave-vaisselle et petit 
congélateur) 

Arrêts de neige pour le toit de la salle municipale 

Projecteur fixe pour la salle municipale 

Jeux d’eau et parcours d’hébertisme au parc Adélard-Lapointe 

2019-
2021 

Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 

2020 Redoublage du Rang de la Pinière (1,650 km) 

2021 

Redoublage du 4e rang Ouest (400 m) 

Redoublage du 4e rang Est (Entre route de l’Église Sud et route Ennis) 
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1 100 061 $ 

1 100 061 $ 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 - SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 
 

RECETTES : 
 
TAXES  832 008 $ 
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES  7 130 $ 
TRANSFERTS  199 484 $ 
SERVICES RENDUS       35 839 $ 
IMPOSITION DE DROITS  14 800 $ 
AUTRES REVENUS  10 800 $ 
 
TOTAL DES REVENUS    
 
 
DÉPENSES : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  206 515 $ 
SERVICE ÉVALUATION  22 516 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  142 172 $ 
VOIRIE  244 092 $ 
AQUEDUC & ÉGOUT  105 131 $ 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  93 492 $ 
COURS D'EAU  3 207 $ 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  31 000 $ 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉV.   93 041 $ 
LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT  94 568 $ 
FRAIS DE FINANCEMENT  12 143 $ 
REMBOURSEMENT CAPITAL  21 100 $ 
AFFECTATIONS  8 000 $ 
IMMOBILISATIONS  23 084 $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES       
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Communiqués divers 

Club des 50 ans et plus de Sainte-Hélène 
 
Prochain dîner du Club des 50 ans et plus 
Veuillez prendre note que les prochains dîners du Club auront lieu les jeudis 7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai.  
Tout le monde est bienvenu. 
 

Bonne année 2019 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une très bonne année 2019 ainsi que la 
sérénité et la santé pour pouvoir en profiter pleinement. 
 
Pierre Jobin, secrétaire-trésorier 
Pour le conseil d’administration 

 

 
 
 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Une Chronique Toast et Café animée par Manon du CALACS aura lieu le jeudi 31 février à 9 h. Elle vous parlera de 
comment recevoir une confidence et de consentement sexuel. Venez poser vos questions ! 

 
Un bricolage pour la St-Valentin aura lieu au Centre-Femmes, le jeudi 7 février à 9 h 30 et 13 h 30. Inscrivez-vous, places 

limitées. 418 492-1449 
 

Un dîner pour la Saint-Valentin (à vos frais), le jeudi 14 février à 11 h 30 au restaurant Mikes  
de La Pocatière est organisé par le Centre-Femmes.  

Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger ! Covoiturage à partir du Centre-Femmes. 
 

Venez chanter au Thé-Enchanté parce que vous aimez chanter, pour vous amuser ou pour vous faire du bien! Prochaine 
séance le mardi 19 février à 13 h 30. Apportez vos chansons préférées ! 

 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Aide médicale à mourir » aura lieu le jeudi 28 février à 9 h. Elle sera 

animée par Marie-Josée du Centre de justice de proximité.  Venez poser vos questions! 
 

Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication contraire. Inscrivez-vous 
au 418 492-1449. Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org 
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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 
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D O M A I N E  D E S  P I V O I N E S  
Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

 

Bingo spécial 

au profit de la sclérose en plaques 

 

Lundi 11 février 2019 à 13 h 30 
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Bibliothèque municipale 

La belle équipe de la bibliothèque 
Le travail de la belle équipe de bénévoles de la bibliothèque a été 
souligné par Lucie Bérubé et Ghislaine Lapointe, respectivement 
présidente et vice-présidente de la bibliothèque, lors d’un 5 à 7 tenu 
le 12 décembre dernier. Commandes spéciales, rotation des livres, 
prêts de livres aux usagers, prêts de livres aux garderies, concours de 
lecture pour les jeunes, activités culturelles, décorations, expositions 
thématiques, ménage (aussi) … Toutes ces personnes jouent un rôle essentiel dans 
la vie de la bibliothèque. 
 

Ajout d’heures d’ouverture et poursuite du projet de prêts aux 
garderies 

Nous poursuivrons l’expérience jusqu’au mois de mai. Ainsi, la bibliothèque sera ouverte de 9 h à 10 h 15 les premiers 
jeudis de février, mars, avril et mai. Les livres destinés aux garderies seront livrés les avant-midis de ces mêmes jeudis. 
Par la suite, nous réévaluerons la pertinence de ces deux projets. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. 
 

Suggestions de lecture – Des romans policiers 
 
Anik a aimé Un festin de hyènes de Michael Stanley 
Belle découverte que ce roman policier qui se déroule au Bostwana (oui, il faut consulter une carte pour 
savoir où se trouve ce pays d’Afrique). Même si, au début, les noms des personnages nous déconcertent 
et nous forcent parfois à revenir en arrière pour savoir de qui on parle, l’intrigue est captivante. Lors de 
l’exploration d’un territoire isolé, deux hommes découvrent un cadavre qu’animaux, mouches et 
oiseaux ont presque tout mangé. L’inspecteur Kubu essaiera de trouver qui est cet homme, ce qui lui 
est arrivé et qui est responsable de son meurtre. Disparitions, vol de diamants, sorcier, chantage…, tout 
y est pour nous soyons aussi perdus que l’inspecteur en charge de l’enquête. Note : Ce roman aurait pu 
être en nomination pour le Literary Bad SexAward qui, chaque année, «récompense» l’auteur qui a 

écrit la pire description d’un acte sexuel dans un roman. Heureusement, il n’y en a qu’une dans le roman. Ne cherchez 
pas : cette description se trouve aux pages 88 à 90. 

 
Tant que dure ta colère de Asa Larsson 
Deux jeunes, qui effectuaient de la plongée dans un lac du nord de la Suède sont assassinés au début de 
l’automne. Le corps de la jeune fille est retrouvé au printemps. S’engage alors une enquête pour 
découvrir ce qui a bien pu lui arriver et où se trouve son compagnon de plongée. Au début, j’ai été 
agacée du fait que la personne morte revienne suivre la suite de son histoire, comme un fantôme. Malgré 
ce procédé littéraire que je n’aime pas, force est de constater que ce roman 
vaut la peine d’être lu. L’intrigue policière est menée rondement, on apprend 
certaines choses sur ce qui se passait pendant la deuxième guerre mondiale 

au Danemark et en Suède, les personnages sont étoffés et ont des relations qui peuvent être 
complexes. Un bon polar suédois, comme on les aime. 
 

Thérèse Ouellet 
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Prochaines dates  
de tombées des articles 

 
13 février 2019 

17 avril 2019 

15 mai 2019 

12 juin 2019 

14 août 2019 


