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Mot de la présidente 

À vous tous et toutes, 
 
Enfin le printemps est là, parfois bien timide, mais les durs jours de l’hiver sont 
derrière nous. L’équipe du journal vous souhaite un beau printemps, un beau 
moment pour renouveler tant de choses! De plus, le journal présente plusieurs 
activités à venir fort intéressantes: activité au camp musical, vente de garage, 
fête de la pêche, Fête nationale…  Que dire de plus que tout cela fait du BIEN! 
 
Vous avez des idées de chroniques pour le journal? N’hésitez pas à nous en 
faire part. Vous désirez présenter votre comité dans le journal, expliquer sa 
mission, présenter ses membres et ses bons coups? Le journal est une 
excellente vitrine pour montrer tout votre savoir-faire et votre implication 
dans notre communauté.  
 
De plus, si parfois vous avez le goût de vous impliquer pour la confection du 
journal, notre précieuse Annie tire sa révérence au mois d’août. Nous aurons 
grandement besoin d’une personne en charge du montage de notre journal. 
 
 
L’équipe du journal 
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Affaires municipales 

Mot du conseil 
 
Bonjour citoyennes et citoyens, 
 
Le conseil municipal a décidé de participer au Relais pour 
la vie, le samedi 1er juin 2019, à La Pocatière, pour 
célébrer les survivants et rendre hommage aux personnes 
qui nous ont quittés ou qui luttent présentement. On 
s’engage à amasser des fonds. 
 
Notre « porteur de flambeau » sera notre collègue Paul 
Thériault, touché lui aussi par le cancer. Paul est une 
source d’inspiration pour nous tous. Toujours positif, il a 
fait preuve de courage, de ténacité et de résilience tout au 
long de sa grande lutte pour vaincre cette maladie. 
 
Comme nous tous, vous avez un jour côtoyé un être cher 
touché par le cancer. C’est pourquoi nous participons 
cette année au Relais pour la vie. 
 
Nous pouvons faire une différence pour les gens de notre 
entourage et démontrer que la Vie est plus grande que le 
cancer. Pour réussir notre défi et bien représenter les 
gens de Ste-Hélène-de-Kamouraska, nous avons besoin de 
chacun d’entre vous. 
 
Nous espérons que nous pouvons compter sur votre 
soutien. Aidez-nous à amasser des fonds ou faites un don 
pour financer la recherche sur le cancer, les services de 
soutien essentiels pour les personnes touchées par le 
cancer et leurs familles ainsi que d’autres travaux 
importants qui pourraient changer l’avenir du cancer.  
 
Vous pouvez faire un don de plusieurs façons: 
 

 En ligne, sur notre page Conseil Municipal 
Sainte-Hélène de Kamouraska http://
convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/?
pg=team&team_id=462080&fr_id=24789&s_loc
ale=fr_CA&s_qkey=convio.cancer.ca 

 

 En personne, au bureau municipal. Dans une 
enveloppe déposée dans la boîte extérieure au 
bureau municipal. 

 
 En laissant votre nom à Solange au bureau 

municipal (418 492-6830), nous irons cueillir  
votre don chez vous. 

 
Je vous remercie à l’avance, je sais que les gens de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska sont des gens de cœur et 
généreux. 
 

Au plaisir, 
Louise Hémond 
Mairesse 
 

Extrait des séances d’avril 2019 
 
La séance du 9 avril a été ajournée, faute de quorum. Lors 
de la séance extraordinaire du 15 avril 2019, le conseil a 
désigné des signataires pour le compte Desjardins du 
Festival du Poulet. Le rapport financier et le rapport de 
vérification des opérations pour l’année 2018 ont été 
présentés et adoptés. 
 
Du côté de la sécurité civile, un mandat a été donné au 
Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville Saint-
Pascal de procéder à l’évaluation des besoins en eau visant 
l’alimentation des citernes incendie sur son territoire et la 
relocalisation de certaines citernes, si applicable. Le conseil 
a aussi désigné les signataires pour l’Entente 
intermunicipale pour la Fourniture de services en sécurité 
civile, à intervenir avec Ville Saint-Pascal et les 4 autres 
municipalités membres du regroupement incendie. 
 
Sur le plan de l’urbanisme, il y a eu un avis de motion pour 
le règlement 2019-02, qui viendra modifier certaines 
limites et distances dans la zone RA3. Une demande de 
dérogation mineure, concernant l’agrandissement d’un 
garage, a été refusée. 
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Par ailleurs, le conseil municipal a octroyé le contrat de 
balayage des rues à la compagnie Tréma et le contrat de 
fauchage des bordures de chemin à Débroussailleuse R.B. 
 
En ce qui concerne le développement et les loisirs, le conseil a 
autorisé l’achat de 4 toiles solaires pour le Centre des loisirs. Il a 
aussi procédé à l’embauche de trois animatrices pour le camp 
de jour 2019. Les contrats pour le graphisme et l’impression du 
plan de développement et de la politique familiale et des aînés 
ont été acceptés. Des demandes de financement ont été faites, 
soit au programme Projets intermunicipaux de l’URLS (activité 
conjointe avec Rivière-Ouelle), au Mouvement national des 
Québécoises et Québécois (Fête nationale) et au FDMK – Volet 
activité locale, loisir culturel (Atelier musique du monde pour le 
camp de jour). Le conseil a de plus autorisé le renouvellement 
de l’adhésion annuelle à l’URLS. 
 
Des dons ont été remis à la Traversée, à la Fabrique de Sainte-
Hélène (Fête des jubilés) et à la Société canadienne du cancer 
(Relais pour la vie).  
 

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la 
Municipalité : 

www.sainte-helene.net 

N’OUBLIEZ PAS LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
LE 11 JUIN 2019 ! 

 
Façon de procéder : sortez les déchets 
encombrants le soir précédent la 
collecte et si possible, séparez le métal 
du reste afin de faciliter la collecte. 
 
Voici ce qui N’EST PAS admissible : 
 

 
 
N.B. Si vous avez des objets dont vous souhaitez vous départir, 
il y a 2 collectes d'encombrants par année (printemps et 
automne), sinon les écocentres sont là pour vous! Ligne 
d’informations de Co-Éco : 856-2628. 
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ADMISSIBLE 
NON  

ADMISSIBLE 

Meubles de parterre, BBQ sans bonbonne de pro-
pane 

Débris de construction ou de rénovation (bois, porte, 
fenêtre, gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte, etc.) 

Divan, tapis, matelas Résidus verts (branches, pelouse, feuilles, plants, etc.) 

Évier, bain, appareils électroménagers, réservoir 
d’eau chaude 

Pneus et pièces automobiles 

Téléviseur, matériel électronique Résidus commerciaux, industriels ou agricoles 

 
Rappel : frais pour piscine 
 
Pour les résidents reliés au système d'aqueduc municipal et possédant une piscine de 2 
pieds ou plus, un montant de 50 $ a déjà été ajouté sur votre compte de taxes annuel, 
ou encore il vous sera facturé à la fin de l'été, sur une facture séparée. 
 
 

D’une pierre 2 coups 
 

Tous les propriétaires aiment un faible taux de taxes. Aidez-nous à le garder tel qu’il est, en 
prenant soin de l’environnement en même temps! Vous pouvez le faire de deux façons :  

 En économisant l’eau utilisée pour l’extérieur. Le lavage de votre stationnement est-il 
nécessaire? Pouvez-vous laver votre véhicule avec un seau d’eau plutôt qu’avec la « hose »? 
Pouvez-vous laisser la pluie nourrir vos plantes et accepter un peu de jaunissement? 
 En laissant le gazon coupé ou les feuilles mortes (broyées) directement sur votre 
pelouse, elle ne s’en portera que mieux! N’oubliez pas que la pelouse, les feuilles mortes et les 
résidus de jardin sont interdits dans la poubelle. Ils sont par contre acceptés à l’écocentre. 

 
Tous ces petits gestes accumulés font la différence pour Mère Nature et pour les coûts de la 
municipalité. Nous vous en remercions ! 
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Communiqués divers 

Cercle de Fermières 
 
Exposition des fermières de Sainte-Hélène, le mercredi 

5 juin de 13 h a 17 h. 
 

Salle municipale de Ste-Hélène 
  

Suivi du souper des membres et réunion du mois 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ 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 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 

Le Comité de Développement de  
Sainte-Hélène 

 
Assemblée générale annuelle 

 
Au centre des loisirs  

6003 Rue Adélard-Lapointe  
 

Le 27 mai 2019 
19 h 30 

 
Bienvenue à tous! 
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Bibliothèque municipale 

Prêt entre bibliothèques (demandes spéciales) 
Vous le saviez sans doute : il est possible de faire des demandes spéciales pour vous procurer des livres que nous n’avons 
pas en bibliothèque. Ces livres nous parviennent des autres bibliothèques du réseau Biblio et viennent ainsi augmenter 
pour quelques semaines notre offre de livres à prêter. Voici comment cela fonctionne.  
 
Vous entendez parler d’un livre et vous aimeriez le lire. Il vous suffit de vous présenter à la bibliothèque ou d’appeler et 
de nous en donner le titre. Nous le ferons venir et dès que nous le recevrons, nous vous contacterons.  Quand vous en 
aurez terminé la lecture, d’autres lecteurs inscrits à la bibliothèque de Sainte-Hélène pourront le lire. Ces prêts pourront 
se poursuivre pendant quelques semaines. 
 
Voici des livres qui ont fait l’objet de demandes spéciales et que vous pourrez lire au cours des prochaines semaines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’amour de ma mère et pour remercier les mamans de Boucar Diouf 
Qui ne connait pas cet humoriste? Dans ce petit livre, il raconte l’histoire de sa mère pour nous faire apprécier la sagesse 
de ses valeurs. 
 
Les quatre tomes de la tétralogie de Sylvie Drapeau : L’enfer, Le ciel, Le fleuve et La terre. 
La comédienne Sylvie Drapeau se transforme ici en romancière et raconte l’histoire d’une famille originaire de la Côte-
Nord. Le fleuve a été finaliste du Prix du Club des Irrésistibles des bibliothèques de Montréal. 
 
Carnets de fuite d’Éliane Gagnon 
Dans ce récit autobiographique, Éliane Gagnon raconte son parcours de vie, son cheminement de la vie de party à la so-
briété. 
 
À même la peau de Lisa Gardner 
Un roman policier. Adeline est médecin. Elle soigne une policière qui se rend compte que les meurtres sur lesquels elle 
enquête ressemblent à ceux commis par un tueur en série, le père d’Adeline. Bien des revirements en perspective! 
 

RÉALITÉ VIRTUELLE 
Surveillez notre page Facebook. Nous y publierons bientôt notre procédure pour avoir accès à notre appareil de réalité 
virtuelle. 
 

Thérèse Ouellet 
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Nouveau service de   BARBIER 
Coiffure Signée Emmanuelle 

Pour hommes et garçons 
Pour le mois de mai & juin,  

LESTER vous offre ses coupes à 15 $.  
  

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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Sécurité incendie 

Message du Service intermunicipal de sécurité incendie 
 

Au printemps, les chauds rayons du soleil nous débarrassent du couvert de neige. Bien que le temps soit généralement 
pluvieux, le tapis de végétation libéré est constitué de branches et d’herbes sèches. Ce combustible, combiné avec des 
conditions météorologiques propices et la négligence humaine peut être la cause d’incendies de bâtiment ou de forêt. 
Voici quelques rappels de conseils de prévention pour éviter et diminuer les risques d’incendie. 
 

Les rebuts végétaux : Pensez à vous en débarrasser sans les brûler. Il y a moyen de les composter ou des les 
apporter à l’Écocentre. 

 
Barbecue : Vérifiez la tuyauterie du propane avec une solution d’eau savonneuse pour détecter les fuites. 

Remplacez toutes pièces endommagées avant d’utiliser l’équipement. Tenir le barbecue éloigné de tout 
matériau combustible à raison d’un mètre de dégagement. À la fin de la cuisson, fermer prioritairement la 
vanne sur le réservoir avant les contrôles des brûleurs pour consumer le gaz restant. 

 
Équipement à essence : Commencer la tâche avec un réservoir plein d’essence pour éviter d’être obligé de remplir 

le réservoir lorsque le moteur est chaud. De renverser de l’essence sur une pièce d’échappement peut causer 
un incendie. Si vous devez refaire le plein, attendez que le moteur ait refroidi. 

 
Indice de feu : Avant de travailler ou de vous aventurer en forêt, consultez l’indice de feu sur le site Web de la 

SOPFEU, abonnez-vous à leurs infolettres ou installez l’application sur votre téléphone intelligent. Rappelez-
vous qu’il est interdit de fumer en forêt. Demeurez à bord de votre véhicule pour le faire et conservez vos 
mégots! 

 
Promenade en véhicules tout-terrain : Demeurez dans les sentiers. La circulation hors sentier dans les hautes 

herbes est une cause d’incendie de forêt chaque année au Québec. 
 

Nous continuons de visiter les 
résidences du territoire les 
samedis du printemps. Lorsque 
les pompiers constatent des 
anomalies à votre matériel de 
protection, ils vous remettent 
un bilan de visite en guise 
d’aide-mémoire. N’oubliez pas 
de communiquer les correctifs 
au Service de la prévention 
pour actualiser votre dossier. 
 
Pour information: 
Christian Madore, Pompier/
Préventionniste en sécurité 
incendie 
418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com 
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Assemblée générale 
extraordinaire 
Prononcez-vous sur 
le projet de regroupement 
de ces deux caisses : 

Caisse Desjardins des 
Champs et des Bois 

Caisse Desjardins du 
Centre de Kamouraska 

Lundi 10 juin 2019 | 19 h 30 

Salle l’Univers du complexe municipal 
629, route 289 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Québec) G0L 2G0 
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