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Mot de la présidente 

Bonne fête chers Québécois et Québécoises! 
 
La fête nationale du Québec approche et Sainte-Hélène soulignera ce bel événe-
ment avec de belles activités!  La programmation est décrite sur la dernière page 
du journal.  
 
J’aime la langue française. Je chérie ma langue et ma culture chaque jour, en les 
partageant,  en savourant nos expressions locales et régionales, en estimant no-
tre langue orale et notre accent unique. Chaque jour, la langue française nous fait 
vivre et nous rassemble. Continuons à souligner ce que nous sommes et soyons-
en fiers! 
 
La Fête nationale du Québec a pris de l’ampleur depuis plusieurs années. Cette 
fête, c'est maintenant: 
 près de 750 projets, du plus petit au plus grand, occupant autant de sites, 
répartis sur l'ensemble du territoire 
 plus de 20 000 bénévoles 
 plus de 1050 spectacles, des chansonniers aux marionnettes, en passant par 
les grandes scènes des plaines d'Abraham ou du parc Maisonneuve 
 au-delà de 700 jeux organisés pour toute la famille 
 plus de 360 feux de joie 
plus de 100 défilés (source: https://www.fetenationale.quebec/fr/a-propos/histoire ) 
 
Bonne fête nationale du Québec!  



3 

Affaires municipales 

Mot du conseil 
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Vous savez qu’à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, on 
aime bouger et faire bouger les choses pour 
dynamiser notre milieu et améliorer la qualité de vie 
de chacun. Nous sommes très fiers d’un projet qui 
est en train de se concrétiser au Parc Adélard-
Lapointe, soit la création d’un espace de jeux familial 
incluant des jeux d’eau et un parcours d’hébertisme. 
 
Le parcours d’hébertisme est déjà en fonction (et il 
fait la joie de nombreux enfants!). Les jeux d’eau, 
quant à eux, devraient être prêts pour les vacances 
de la construction. Cette réalisation n’aurait pas été 
possible sans l’implication de toute l’équipe 
municipale. Merci au comité de développement pour 
votre dévouement! Évidemment, un projet comme 
celui-ci a aussi réuni de nombreux partenaires 
financiers, que nous vous présenterons dans une 
prochaine édition. Nous souhaitons mentionner 
l’apport majeur du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui a accordé, dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV, une subvention 
de 36 905,03 $ à ce beau projet. 
 
Par ailleurs, notez que cette année, le concours de 
fleurs de la municipalité n’aura pas lieu. 
 
En vous souhaitant un magnifique début d’été, 
 
Louise Hémond, mairesse 
 
 
 

 

Extrait des séances de mai 2019 
 
Lors de la séance du 14 mai 2019, monsieur Claude 
Lévesque a été nommé représentant de la 
municipalité sur le conseil d’administration de l’Office 
d’habitation (OH) du Kamouraska Est, alors que 
monsieur Paul Thériault a été reconduit à titre de 
représentant municipal au conseil d’administration 
du Domaine des Pivoines.  
 
Il est à noter qu’une séance extraordinaire a eu lieu le 
31 mai. À cette occasion, le conseil a pris acte de la 
démission de monsieur Gaston Charest comme 
inspecteur municipal. 
 
Concernant l’administration, le conseil a ajouté une 
assurance cyber-risques ainsi qu’un assuré 
additionnel (le comité de développement) à sa police 
d’assurance actuelle. Deux états financiers 
comparatifs au 31 mars ont été déposés.  
 
Du côté de la sécurité civile, le conseil a constitué 
l’organisation municipale de la sécurité civile et en a 
désigné les membres (chefs de mission et substituts). 
Un fournisseur a été choisi pour des bornes 9-1-1 
supplémentaires, et le versement annuel pour le 
déneigement des citernes a été approuvé. 
 
En ce qui concerne l’urbanisme, le premier projet de 
règlement 2019-02 a été adopté. Ce règlement 
viendra modifier certaines limites et distances dans la 
zone RA3. Une consultation publique au sujet de ce 
règlement a été organisée le mardi 11 juin à 19 h 30, 
à la salle municipale. Par ailleurs, le conseil a accordé 
la demande de dérogation mineure à l’Élevage du 
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Petit veau inc. pour un changement d’usage (de veau 
sur lisier à porc sur fumier). 
 
En ce qui concerne le développement et les loisirs, le 
conseil a adopté son Plan de développement 2019-
2023 ainsi que la Politique familiale et des aînés 2019-
2023. Une animatrice supplémentaire a de plus été 
embauchée pour le camp de jour. Des dépenses ont 
été autorisées pour l’achat d’équipement à être 
installé à la salle municipale (chauffe-eau, lave-
vaisselle industriel et petit congélateur). Enfin, le 
conseil a autorisé deux demandes d’aide financière, 
l’une au Programme d’infrastructures Municipalité 
Amie des Ainés (PRIMADA) et l’autre au Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska 
(FDMK), volet activité de loisir culturel. 
 
Une résolution d’appui envers le projet de 
visioconférence du Réseau biblio a été adoptée. Deux 
abonnements annuels ont été renouvelés, soit pour le 
Guide du Kamouraska 2019 et pour la Société d’aide 
au développement des collectivités (SADC). 
 
Des dons ont été remis à l’Association forestière bas-
laurentienne, au Cercle des fermières (exposition 
annuelle), au Baseball mineur Saint-Pascal, à la 
Fabrique (diner annuel) et à l’équipe de balle-molle 
Les Bucks de Sainte-Hélène.  
Le procès-verbal intégralest disponible sur le site de 

la municipalité : 
www.sainte-helene.net 

ATTENTION : Dans le cadre de sa 
préparation en cas de sinistre, la 
municipalité fera un test de la 
sirène de la caserne municipale, le 
30 juin à midi. Il s’agira 
uniquement d’un test. Nous 
demandons à tous les citoyens qui 

entendent la sirène de nous l’indiquer, en donnant 
leur adresse, au 418 492-6830 ou à dg@sainte-
helene.net. Cela nous sera très utile! Merci d’avance! 

 
Petit rappel pour les propriétaires : le 
2e versement de taxes est dû pour le 
25 juin 2019.  

 
 

 
La collecte hebdomadaire des matières 

putrescibles revient cet été. 
Dès maintenant et jusqu’au 12 
septembre, à tous les jeudis ! 
Grâce à la collecte 
hebdomadaire, les problèmes 
de vers blancs et d’odeurs sont 
beaucoup diminués. Voilà une 
bonne raison de faire le tri de vos matières 
putrescibles ! 

 
 

25 
juin 
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Communiqués divers 

Fabrique de Sainte-Hélène 
 
Résultats du dîner bénéfice de la Fabrique 
Le dîner bénéfice de la Fabrique du 2 juin dernier nous a permis d’amasser un 
montant de 2 862,71$.  
 
Sincères remerciements à nos cuisinières : mesdames Diane Lavoie et Jocelyne 
Castonguay  ainsi qu’aux bénévoles qui ont participé à la préparation et au service 
du repas. Merci au  Club des 50 ans et plus pour le prêt du local et de leurs 
équipements.  Cette belle collaboration a contribué grandement à la réussite de cet 
événement. 
 
Nous tenons aussi à remercier notre commanditaire principal : les Aliments Asta inc. 
de St-Alexandre ainsi que la Municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska  et la 
Caisse Desjardins des Champs et Bois. 

 
Les membres du conseil de Fabrique  
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Reconditionner ou recycler votre vieil ordinateur trop lent 
 

J'offre mon temps et mes connaissances gratuitement pour faire revivre votre vieil ordinateur 
abandonné parce que rendu trop lent.  Je réinstallerai un autre système qui saura le faire 
fonctionner plus rapidement.  L'ordinateur vous donnera accès à de nouveaux logiciels (pour 
vos textes, images et vidéos).  

Nicola Demers 
418 905-7592 — fndemers@gmail.com 

 
 
 
 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
Un pique-nique aura lieu le mercredi 3 juillet dès 11 h 30 au parc de l’information touristique à La Pocatière. Covoitura-
ge à partir du Centre-Femmes. Apportez votre lunch! Bienvenue à toutes! Inscrivez-vous au 418 492-1449. 
 
Notez que le Centre-Femmes sera fermé pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement.  
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Les Bucks de Sainte-Hélène  
 
 
 
 
Chers partisans et chères partisanes, 
 
L’équipe de balle molle, Les Bucks de Sainte-Hélène, désire vous faire part de sa programmation pour l’été, afin de 
pouvoir compter sur votre présence et vos encouragements. 
 
D’abord, nous jouerons une quatrième saison consécutive dans la LBDK (Ligue de balle donnée du Kamouraska). Cette 
année, nous disputerons 10 matchs en saison régulière soit 5 sur les terrains adverses et 5 ici à Sainte-Hélène (voir horaire 
ci-bas). Il sera possible pour vous de suivre tous les résultats à travers la ligue et d’avoir accès à un classement en 
simultané au www.lbdk.ca. On vous invite à consulter le site pour connaître l’horaire des séries éliminatoires qui 
débuteront en août. 
 
Par la suite, nous serons en action six fins de semaines au cours de l’été afin de participer à divers tournois autant 
participatifs que compétitifs. Évidemment, nous assurons notre présence au populaire tournoi de Sainte-Hélène qui se 
déroulera les 20 et 21 juillet prochain. 
 
L’invitation est lancée, au nom de l’équipe, nous vous souhaitons un bel été! 
 

 
 

Horaire des parties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre note qu’il peut y avoir quelques changements durant la saison, veuillez consulter le site web à ce moment. 

Dates Heure Affrontement 

Mardi 18 juin 20h St-Pacôme vs Les Bucks de Ste-Hélène 

Mardi 25 juin 20 h Les Broncos de St-Philippe vs Les Bucks de Ste-Hélène 

Mardi 2 juillet 20 h Les Bucks de Ste-Hélène vs  St-Pascal 
Terrain de Saint-Pascal 

Mercredi 10 juillet 20 h Les Bucks de Ste-Hélène vs La Pocatière 
Terrain de St-Philippe 

Mardi 16 juillet 20 h Les Recrues de St-Philippe vs Les Bucks de Ste-Hélène 

Mardi 6 août 20 h Les Bucks de Ste-Hélène vs St-Pacôme 

Mardi 28 mai 20 h Saint-Pascal vs Les Bucks de Ste-Hélène 
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Sécurité incendie 

Messages du Service intermunicipal de sécurité incendie 
Nouveaux employés 

 
Votre organisation pourrait voir son nombre d’employés doubler en forte saison. Qu’elles soient à temps plein ou partiel, 
saisonnier ou permanent, pensez à communiquer à vos nouvelles ressources, tous les détails concernant la sécurité des 
occupants du bâtiment et de leur propre sécurité en tant que travailleur. 
 
Toute personne qui exerce un emploi dans un commerce, une place d’affaires ou une usine devrait être informée des ren-
seignements suivants: 
 

 Les risques d’accident, d’incident ou d’incendie présents sur les lieux du travail; 
 Où sont situés les moyens de détection, le matériel de lutte incendie, leurs fonctionnements et les technologies 

utilisées dans ces systèmes; 
 L’emplacement du point de rassemblement et des moyens de dénombrements des occupants et du personnel; 
 Les méthodes identifiées pour prévenir les services d’urgence; 
 Les tâches et rôles du personnel en place lors d’urgences; 
 L’emplacement des extincteurs portatifs et des systèmes fixes d’extinction. Apprendre leur manipulation et fonc-

tionnement; 
 L’emplacement des matières dangereuses et les directives de manipulations sécuritaires des produits; 
 La disponibilité et l’obligation de porter des équipements de protection individuelle; 
 Les zones d’interdiction de stationnement et d’accès pour les services d’urgence; 
 La prise de connaissance des plans de mesures d’urgence, de sécurité incendie et d’évacuation; 
 La localisation de panneau d’alarme incendie, le type de sonnerie lors d’une alarme ou de trouble, les renseigne-

ments que donne un panneau d’alarme-incendie; les témoins de l’état de fonctionnement, les zones de détection, 
la liaison avec une centrale de surveillance d’immeuble. 

 
Vous êtes employé plutôt qu’employeur? Soyez curieux! Demandez que l’on vous renseigne adéquatement sur la préven-
tion des incendies et accidents dans votre milieu de travail. 
Pour information : 
Christian Madore, pompier — préventionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 



10 

Bibliothèque municipale 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 
 
Une nouveauté cette année : le club de lecture sera 
élaboré par des jeunes. Eh oui! Quatre braves ont 
accepté de participer à sa création. Ils prendront les 
décisions pour sa bonne marche. Le club sera donc à leur 
image. Pas besoin de s’inscrire cette année. Le 
fonctionnement sera simplifié. Pour en savoir plus, il 
faudra venir nous voir les mardis et jeudis de l’été. Peut-
être les élèves de l’école auront-ils des petits scoops…. 
 

PRÊT DE LIVRES AUX GARDERIES 
 
D’octobre à mai, chaque mois, nous avons prêté une 
dizaine de livres pour enfants aux garderies qui en 
avaient fait la demande. Nous livrions les livres et allions 
les récupérer à domicile. Nous ferons bientôt parvenir 
un sondage aux garderies participantes pour évaluer 
l’expérimentation et vérifier leur intérêt à continuer l’an 
prochain. 
 

FIN D’UNE EXPÉRIMENTATION 
 
D’octobre à avril, la bibliothèque ouvrait le jeudi matin 
une fois par mois. Nous pensions que cela pourrait 
répondre à des besoins de certains de nos lecteurs. Il 
semble bien que non. Nous n’avons eu que trois ou 
quatre personnes pendant toute cette période. Nous ne 
répéterons donc pas l’expérience l’an prochain. 
 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
 

Les chaussures italiennes de Henning Mankell 
 
Un homme dans la soixantaine vit seul sur une île 
suédoise depuis une dizaine d’années. Un jour, sa vie est 
bouleversée par l’arrivée d’une femme qu’il a aimée et 
abandonnée quarante ans plus tôt. Mankell, célèbre 

pour ses romans policiers mettant en vedette un 
enquêteur du nom de Wallander, explore, dans ce roman, 
un univers tout à fait différent. Une belle réflexion sur le 
sens de la vie. 
 
Les disparus de la lagune de Donna Leon 
 
Envie d’un petit tour en Italie? Alors, c’est le moment de 
suivre le commissaire Brunetti qui s’éloigne de Venise 
pour prendre des vacances. Un homme qu’il rencontre 
disparaitra, puis sera retrouvé mort. Le commissaire 
enquêtera. Pas de poursuite, pas de sang, mais des enjeux 
de société qui nous rejoignent tous qu’on vive au Canada 
ou en Italie. 
 
L’empreinte de toute chose d’Élizabeth Gilbert 
 
Dans cette histoire campée au 19e siècle, Élizabeth 
Gilbert, autrice de Mange, prie, aime, raconte l’histoire 
d’une botaniste néerlandaise qui se passionne pour 
l’étude des mousses. On y parle d’aventuriers marins, de 
rivalités féminines, de l’évolution d’une femme atypique, 
de l’apport des femmes dans le domaine des sciences… 
 
Thérèse Ouellet 
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Le 10 juin dernier avait lieu l’assemblée générale extraordinaire concernant le projet de regroupement entre la Caisse 
Desjardins du Centre de Kamouraska et votre Caisse Desjardins des Champs et des Bois. Lors de cette rencontre, les 
membres avaient à se prononcer sur la création d’une nouvelle caisse et c’est à plus de 90 % que vous vous êtes dit 

favorable au projet. Vous avez été nombreux à participer à cette rencontre, à poser des questions et à exprimer librement 
vos opinions. Les administrateurs, la direction et les employés tiennent à vous remercier chaleureusement pour votre 

présence, votre participation active et pour l’intérêt que vous démontrez envers votre institution financière. Merci d’avoir 
fait de cette soirée une réussite! 

Caisse Desjardins 
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