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Mot du comité 

Il y a déjà trois ans, je plongeais dans la belle aventure qu’est la mise en page du 
journal. Pendant ces belles années, j’ai côtoyé plusieurs d’entres vous qui avez su 
me faire confiance dans la parution de vos divers articles. 
 
En août prochain, je vais produire mon tout dernier journal. Malheureusement, le 
temps me manque. 
 
Le comité du journal aura donc besoin d’une nouvelle personne qui désire conti-
nuer de faire rayonner notre journal communautaire.  Comme j’aimerais que cette 
transition se fasse en douceur, je peux accompagner celui ou celle qui prendra en 
charge la réalisation du journal pendant quelque temps. 
 
Merci à chacun de vous qui m’avez complimentée sur la nouvelle image du journal. 
Vous m’avez fait chaud au cœur. 
 
Annie Martin 
 

Vous avez à cœur la vitrine qu’offre notre beau journal et  
désirez vous impliquer? Faites-le-nous savoir en communiquant  

avec Stéphanie à la Municipalité au 418 492-6830. 
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
 
Chers concitoyens, chères concitoyennes, 
 
Notre prochaine séance de conseil aura lieu le mardi 14 mai à 20 h à la salle municipale. Pourquoi ne pas venir ? Vous en 
apprendrez plus sur les démarches et projets du conseil. 
 
Nous en profitons pour faire un petit rappel aux propriétaires de chiens et autres animaux : SVP ramassez les crottes que 
vos toutous laissent dans la rue. Cela sera apprécié des marcheurs et contribuera au bon climat entre voisins! 
 
Enfin, les écocentres sont ouverts depuis le 17 avril; vous pouvez donc maintenant vous y rendre pour déposer vos gros 
objets, branches d’arbres, gravier, vieux électroniques, produits dangereux, etc.  
 
Nous terminons en vous souhaitant une belle Fête des mères! 
 
Votre conseil municipal 
 

Extrait de la séance de février 2019 
 
Lors de la séance ordinaire du 12 mars 2019, le conseil municipal a donné un avis de motion concernant la modification du 
règlement de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Du côté de la sécurité civile, la Municipalité a résolu de ne pas renouveler son contrat avec le CAUREQ (Centre d’appel 
d’urgences des régions de l’Est du Québec), qui se termine le 30 novembre. Il a aussi été résolu de demander une aide 
financière pour le Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence 9-1-1 du Québec. Cette demande inclut une 
aide financière additionnelle de 2 000 $ suite au regroupement des municipalités du service incendie pour la fourniture de 
services en lien avec le Plan de sécurité civile. 
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Sur le plan de l’urbanisme, deux demandes de dérogation mineures ont été acceptées concernant des agrandissements 
pour la Ferme Vert d’Or inc. et la Ferme Laplante et Pelletier S.E.N.C. 
 
Par ailleurs, le conseil a autorisé Mathieu Landry, aide-inspecteur municipal, à suivre une formation en eaux usées offerte 
par le Collège Shawinigan. 
 
Des adhésions annuelles ont été renouvelées, soit au Centre régional de service aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-
Laurent (CRSBP) et auprès du Groupe Ultima pour les assurances de la municipalité. 
 
Qui plus est, le conseil municipal a autorisé diverses dépenses : achat d’abat-poussière, impression de papier à en-tête et 
air climatisé au Centre des loisirs. 
 
Du côté des loisirs et du développement, le conseil a accepté que Stéphanie Sénéchal, agente de développement et de 
loisirs, assiste au 7e rendez-vous québécois du loisir rural, qui aura lieu à Carleton (transport payé par l’URLS du Bas-Saint-
Laurent). La contribution annuelle de 2 000 $ au comité de développement a été approuvée. 
 
Enfin, le conseil municipal a adopté la liste des personnes endettées envers la municipalité, qui devait être envoyée 
ensuite à la MRC. 
 
Un don a été remis à la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima.  
 
 

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la Municipalité : 
www.sainte-helene.net 
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Loisirs, culture et développement 

Agente de développement et de loisirs 
 
Bonjour à tous, 
 
J’aimerais attirer votre attention sur deux dates d’inscription, soit le 2 mai pour le soccer et le 15 mai pour le camp de 
jour. Ces deux soirées seront de 16 h à 19 h. Veuillez m’avertir si vous ne pouvez pas être présent. 

 
Le comité de développement organise un pont payant le 4 mai prochain afin d’amasser des sous 
pour le parcours d’hébertisme et des jeux d’eau. Ce projet verra le jour au mois de juillet prochain. 
Soyez généreux! Il est aussi possible d’apporter de l’aide, si vous êtes disponible, donnez-moi votre 
nom.  
 

Ne manquez pas la distribution de plants d’arbres le 17 mai prochain entre 19 h et 20 h. Le mois de l’arbre et des forêts 
contribue ainsi à nous faire réaliser l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie quotidienne, que 
ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l’utilisation des milliers de produits dérivés de l’arbre. 
 
La population hélènoise est invitée au lancement de la politique familiale et des aînés ainsi que le plan de 
développement, le 24 mai 17h à 19h, encore une fois veuillez confirmer votre présence avant le 16 mai 2019. Ce 
lancement clôture le travail des 16 derniers mois de chacun des comités de coordination et de la population ayant 
participé à la consultation publique du 27 octobre dernier.  
 
Au plaisir,  
 
Stéphanie Sénéchal 
Agente de développement et de loisirs 

Le comité de développement 
 

Dans le cadre du financement des jeux d’eau et d’hébertisme, il y aura un pont payant le 4 
mai de 10 h à 17 h. Le tout se déroulera aux 4 coins de Sainte-Hélène. Peu importe le mon-
tant que vous donnerez, dites-vous que cette somme fera une différence pour la réalisation 
de ce projet tant attendu!  
 
Merci d’avance pour votre générosité!!! 
 

Le comité de développement 
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Communiqués divers 

Fabrique de Sainte-Hélène 
 

Règlement du cimetière 
Avec l’été qui s’en vient, nous aimerions vous rappeler quelques articles du règlement concernant l’entretien des 
monuments : 

Article 4.3 : L’entretien des monuments est à la charge des concessionnaires des lots où 
ils se trouvent. Tout monument doit être maintenu en bon état. 
Article 4.4 : Le concessionnaire ne peut mettre de bornes fixant les limites de son lot, ni 
l’entourer d’une balustrade ou d’une clôture. 
Article 4.5 : Le concessionnaire ne peut planter, ni cultiver des fleurs, des plantes, des 
arbres ou des arbustes sur le lot qui lui a été concédé. L’ornement des monuments est 
toutefois permis. 

 
Le respect de ces consignes permet d’entretenir plus facilement notre cimetière. 
 

Dîner au profit de la Fabrique 
Le dimanche 2 juin prochain, nous vous invitons à participer à un dîner bénéfice au profit de la paroisse de Sainte-Hélène. 
Encore une fois les bénévoles du Club des 50 ans et plus viendront prêter main forte à ceux de la Fabrique afin de faire de 
ce dîner une réussite.  
 
Les billets seront en vente au bureau de la Fabrique et auprès des membres de 
l’assemblée de fabrique (mesdames Rose-Hélène Bouffard et Francine Anctil ainsi que 
messieurs Marcel Lajoie, Jean-Noël Milliard et Pierre Jobin) 
 
Prix des billets : adultes : 20$; 13 à 18 ans : 10$; 6 à 12 ans : 7$; 5 ans et moins : 
gratuit. 
 

À tous mes clients, 
 

Après plus de 45 ans de service de déneigement, 
je me retire définitivement. 

 
Merci de m’avoir fait confiance pendant toutes ces 

années. 
 

Benoit Picard 

Service offert 
 

Chers clients et clientes, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que je vais reprendre le ser-
vice de déneigement de M Benoit Picard à partir de l’hiver 
prochain. (2019-2020) 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me 
contacter afin que nous puissions prendre une entente de 
déneigement. 
 
Merci de votre confiance et de votre encouragement, 
 
Daniel Pelletier 
418 860-8672 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
 
Un atelier de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, le jeudi 2 mai à 9 h 30 et 13 h 30. Inscrivez-vous, places limitées. 
418 492-1449 
 
À l’occasion de la Journée sans diète, le mardi 7 mai à 11 h 30, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse 
de vous inviter à venir dîner avec nous! Pizza et frites au menu! Contribution suggérée de 5 $. Un atelier suivra à 13 h 
avec Guillaume Côté, nutritionniste du CISSS. Sujet : « Êtes-vous au régime sans le savoir? » 
 
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance le 
mardi 21 mai à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées! 
 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les suppléments de revenus» aura lieu le jeudi 30 mai à 9 h. Venez 
poser vos questions! 
 
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. 

Action Santé Bénévole 
  

L’Assemblée générale annuelle de notre comité aura lieu 
le mercredi 29 mai à 19 heures  

au local Rayon d’Or de Sainte-Hélène. 
 

Cordiale bienvenue! 
Madeleine Lamarre sec. 

Comment redonner un sens à la vie 
des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 
 

Votre Comité des usagers du Kamouraska en 
collaboration avec le Centre d’action bénévole et le 
Comité proches aidants Kamouraska sont heureux de 
vous inviter à une conférence. 
 

Le 15 mai 2019 à 19 h 30 
Au Restaurant de la Montagne à Saint–Pascal  

 
Comment pouvons-nous améliorer leur vie, les aider 
à vivre dans la dignité et finalement, leur redonner du 
pouvoir. Venez assister à cette conférence pour en 
apprendre davantage sur ce que vous pouvez faire pour 
aider vos êtres chers. Bienvenue à vous usagers, 
bénévoles, proches aidants et grand public. 
 
Pour information:  
Comité des usagers : 418 856-7000, poste 3184 
Centre d’action bénévole : 418 492-5851 
Comité proches aidants Kamouraska : 418 856-5636, 
poste 5 
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Bibliothèque municipale 

La bibliothèque de Sainte-Hélène : 22 ans d’existence 
Le 4 avril dernier marquait les 22 ans d’existence de la bibliothèque. Vingt-deux ans, ce sont d’innombrables prêts de 
livres et quelques amendes. Vingt-deux ans, ce sont les Brioches et café des débuts, avec, entre autres,  Suzanne Picard et 
son chemin de Compostelle, Paul-Louis Martin et ses prunes, une chorale de Rimouski et ses chants. Vingt-deux ans, ce 
sont aussi des expositions thématiques et des conférences, comme celles de Guylaine Guay ou de Catherine Dumont-
Lévesque. Vingt-deux ans, ce sont les activités d’éveil à la lecture, dont les heures du conte, le prêt à domicile de livres 
pour les garderies et les activités Une naissance, un livre. Enfin, ce sont 22 ans à imaginer comment rendre la lecture 
vivante et mieux desservir la population, jeune ou moins jeune, de Sainte-Hélène. 
 
Exposition Les femmes du Québec et d’ailleurs 
Ne manquez pas de venir choisir des livres faisant partie de notre exposition. Les livres qui nous ont été prêtés par le 
CRSBP pour cette exposition spéciale seront retournés en juin prochain. 
 
Les linges à vaisselle de Myriam  
La bédéiste, Myriam Foy, a conçu huit courtes bandes dessinées humoristiques pour nous faire prendre 
conscience des préjugés que nous nourrissons parfois, préjugés qui blessent. Des ateliers ont été organisés 
avec des personnes vivant la précarité économique dans chacune des huit MRC du Bas-Saint-Laurent. 
Myriam s’en est inspirée pour créer de courtes histoires. Venez voir le résultat. J’ai acheté un de ces linges à 
vaisselle lors d’une activité de Centraide : en plus d’être amusant, il essuie très bien. 
 
Suggestions de lecture 

L’espionne de Paulo Coelho (2016) 
Qui n’a jamais entendu parler de Mata Hari, cette femme fusillée en 1917 pour espionnage ? Coelho lui 
fait dire que son pire crime a été d’être une femme émancipée dans un monde gouverné par les 
hommes. Et voilà : le ton est donné. À l’intérêt de l’histoire s’ajoute la grande maitrise de l’écriture de 
Paulo Coelho. À preuve cet extrait où il fait écrire à Mata Hari : «Tout ce que je sais, c’est que mon cœur 
est aujourd’hui une ville fantôme, peuplée par les passions, l’enthousiasme, la solitude, la honte, 
l’orgueil, la trahison et la tristesse.» Ce roman a été écrit en s’inspirant d’articles de journaux de 
l’époque, d’articles parus dans des revues spécialisées en histoire, d’un livre de Pat Shipman ainsi que 
du document Le dossier Mata Hari écrit par les services secrets britanniques et rendu public en 1999. 
Une de mes meilleures lectures de l’hiver. 

 
C’est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood (2017) 
Dans cette dystopie (roman qui décrit un monde imaginaire sombre), l’auteur de La servante écarlate 
nous entraine aux États-Unis. À la suite d’une grave crise économique, un couple qui a tout perdu vit 
dans sa voiture. Pas de douche, pas moyen de manger sainement et toujours la crainte d’être attaqué 
par des vandales pendant son sommeil. Pas étonnant que le couple décide un jour de s’inscrire à 
Consilience. En échange du fait qu’il ne devra pas sortir de l’enceinte de la ville, on lui promet un 
travail et un endroit où vivre.  Margaret Atwood, écrivaine canadienne mondialement reconnue, sait 
nous amener à nous interroger sur ce qui fonde notre société et sur les dérives qu’elle pourrait 
prendre. 
 

JEUDI 2 MAI : DERNIER JEUDI MATIN D’OUVERTURE.  
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS. 

 

Thérèse Ouellet 
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Sécurité incendie 

Message du Service intermunicipal de sécurité 
incendie 

 
On le répète souvent, la meilleure protection pour les 
occupants d’une résidence contre les incendies est 
l’installation d’avertisseur de fumée sur chaque étage. 
Cependant, il faut être conscient des limites 
technologiques de cet appareil électronique. 
 
D’entrée de jeu, il faut bien comprendre la 
fonctionnalité de base d’un avertisseur de fumée : ils 
sont conçus pour donner une alerte précoce d’un début 
d’incendie. Ils analysent l’air pour y détecter une 
présence de fumée. Ils ne peuvent bien détecter un 
incendie que si la fumée atteint leur cellule de détection 
interne. L’avertisseur doit donc être dans la même pièce 
de l’incendie pour en détecter son début. 
 
Une question qui m’a été posée à quelques reprises : 
Pourquoi mon avertisseur de fumée ne s’est pas mis en 
alarme alors qu’il y avait un voile de fumée dans le sous-
sol et que d’autres fois, le simple fait d’ouvrir la porte de 
poêle à bois l’a fait sonner? Voici ce que ma recherche 
documentaire m’a permis d’en conclure : 
 

 Les avertisseurs de fumée ne sont pas 
infaillibles. Comme tout dispositif 
électronique, ils ont des limites. Il 
n’existe aucun avertisseur de fumée qui 
puisse, en toute circonstance, détecter 
toute forme d’incendie. De plus, la 
fumée dégagée par un feu couvant 
monte lentement et peut ne pas 
atteindre l’avertisseur avant l’apparition 
de flammes. Ce type de fumée pourrait 
ne pas atteindre l’avertisseur à temps 
pour permettre aux occupants de 
quitter les lieux indemnes. 

 
Rappelez-vous qu’il existe 2 types d’avertisseurs lors du 

choix pour leurs remplacements et leurs installations: 
 

 Un avertisseur à détection par ionisation détecte 
les particules invisibles émises par un feu 
(associées à un feu à flamme vive) plus tôt qu'un 
avertisseur photoélectrique. Cette technologie est 
dédiée à l’installation dans les chambres et les 
couloirs. 

 Un avertisseur à 
détection photoélectrique détecte les particules 
visibles émises par un feu (associées à un feu 
couvant) plus tôt qu'un avertisseur à ionisation. 
Ces avertisseurs devront être installés près des 
cuisines, car ils risquent moins d’être en alarme par 
les activités régulières de cuisson. 

 
Même si les avertisseurs de fumée sont conçus pour durer 
longtemps, ils peuvent parfois tomber en panne. Il faut 
remplacer les avertisseurs de fumée après 10 ans de 
service. 
 
Source : System Sensor et Kidde 
 

Christian Madore, Pompier/Préventionniste en sécurité 
incendie 

418 492-2312, poste 241 
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Pour ceux et celles qui désirent nous 
les apporter, nous serons au garage 

municipal de 9 h à midi. 
Toujours la possibilité de les apporter 
au bureau municipal en tout temps. 

Collecte de canettes  
et bouteilles 

Le 25 mai, dès 9 h,  
nous passerons à vos portes pour ramasser  vos 
canettes et bouteilles vides.  Si vous prévoyez 
être absent, vous pouvez les déposer sur votre 
entrée.  Merci de bien vider vos bouteilles par 

respect des bénévoles qui feront ce grand 
ménage du printemps. 

Si vous êtes intéressés à nous 
donner un coup de main,  

joindre Stéphanie à la 
Municipalité :  
418 492-6830. 

Le comité de développement de Sainte-
Hélène continue ses efforts afin de doter no-
tre municipalité d’un nouvel espace jeu fami-
lial, qui, espérons-le, saura plaire à tous, voire 

attirer de nouvelles familles chez nous! 


