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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Coronadaptation

Nous avons été propulsés dans la dimension du coronavirus à la mi-mars. Trois 
mois… Le choc est passé, je crois, pour la plupart, et là, nous intégrons le virus dans 
nos vies quotidiennes, dans nos routines… Je vois autour de moi, ce fabuleux pou-
voir de l’être humain, celui de l’adaptation. Nous nous acclimatons à la COVID-19. 

Il est certain que nous sommes des êtres sociaux. Et qu’entrer en relation avec les 
autres fait partie de notre équilibre. Nous avons appris à le faire autrement depuis 
trois mois. Mais je dirais encore plus depuis quelques semaines, depuis que les 
rassemblements sont permis, depuis que l’école primaire a recommencé, depuis 
que l’on nous martèle (avec raison je crois) à propos du deux mètres, depuis que 
les services s’ouvrent à nous de nouveau… Nous apprenons à vivre ensemble 
autrement. Et notre adaptation se fait. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, 
c’est certain, mais nous pensons au collectif avant notre individualité, et nous nous 
ajustons à notre nouvelle réalité. Et je trouve cela tout à fait admirable!

Au mois de mai, juste avant le retour à l’école, je suis allée donner un coup de 
main dans les écoles, à Sainte-Hélène, St-Joseph et St-Alexandre. J’ai vu toute cette 
adaptation, ces contorsions réalisées par le personnel, nos précieux enseignants 
et précieuses enseignantes, afin de mettre en place toutes ces directives. C’était 
comme une rentrée scolaire de septembre, en accéléré, avec plusieurs consignes, 
réaménagements de classe et nombreux questionnements. Mais voilà, je vois ma 
fille qui revient de l’école tous les jours et qui va bien. Le milieu scolaire a assuré, 
avec les moyens qu’il a. Chapeau à notre école! C’est tout à fait vénérable ce que 
vous avez fait! Et c’est beau à voir. 

Ce n’est pas la vie d’avant. Elle nous manque, c’est certain. Mais c’est la vie de 
maintenant, adaptée, acclimatée, afin de vivre ensemble malgré le virus qui nous 
tient en haleine. Nous sommes, somme toute, assez étonnants, les être humains. 

Kathleen

L’équipe 

du journal 

de Sainte-

Hélène-de-

Kamouraska

L’équipe du journal est composée 
de Kathleen Shea à la révision 
des textes (dans le domaine, c’est 
l’oeil de lynx), Julie Chénard à 
la lecture des textes et l’envoi 
aux commanditaires externes, 
Hugo Bérubé, à la comptabilité et 
responsable des commanditaires 
(notre ministre Fitzgibbon bien 
à nous) et la mise en pages à 
Sylvie Pelletier (mieux connue 
sous le nom de madame Sylvie) 
et Florent Dufort (dans la langue 
autochtone, celui qui sent le bois). 
Si vous désirez communiquer avec 
nous, donner votre impression, 
votre opinion sur certains 
sujets, nous suggérer une idée 
ou simplement nous souhaiter 
une belle journée, écrivez-nous à  
echo.piniere@gmail.com.

L'ÉQUIPE DU JOURNAL EST FORT HEUREUSE 
D'ACCUEILLIR DANS SON ÉQUIPE UNE 
NOUVELLE MEMBRE, SYLVIE PELLETIER. 
SYLVIE DONNERA UN FIER COUP DE MAIN  
À FLORENT POUR LA MISE EN PAGES.  
MERCI SYLVIE! 

MADAME  
SYLVIE
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Bonjour! 

De retour officiellement au bureau après une pause COVID-19. 
Vous m’avez peut-être aperçu faire de l’asphalte ou autre tâche 
avec Mathieu. En cette période, il faut être polyvalent! 

L’été arrive bientôt et, avec la saison estivale, nous commençons 
à préparer des événements qui pourront se faire tout en 
respectant la distanciation sociale. Nous aurons d’ailleurs 
un ciné-parc cet été! Une programmation se prépare dans 
le Kamouraska, je vous reviens bientôt avec plus de détails.

Le camp de jour aura lieu cet été, mais vous devez le savoir, il 
sera très différent des autres années étant donné la situation.  
Nous aurons quand même plusieurs jeux et animations qui 
rendront les journées plaisantes pour les enfants. L’équipe 
d’animatrices est très motivée et nous sommes très contents de 
pouvoir accueillir presque toutes les demandes d’inscription! 

MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

Franc succès  

de la collecte de  

bouteilles et cannettes 

printemps 2020. Même 

au garage municipal, 

Cédric devait faire la 

file d’attente.

Qui dit arrivée de la chaleur dit ouverture des jeux d’eau! Nous 
pensons pouvoir les ouvrir dès le 15 juin. Il faudra toutefois 
respecter les règles sanitaires et de distanciation sociale. Une 
affiche indiquera le tout à proximité. 

Un gros merci à ceux et celles qui ont donné leurs consignes. 
Selon un estimé supervisé par la firme Bérubé inc., la collecte 
a permis d’amasser environ 1000 $ pour le comité de déve-
loppement! De beaux projets à venir!

Au plaisir de se croiser à deux mètres! 

Cédric

Agent de développement
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

Alors que la vie reprend son cours, malgré la pandémie de 
COVID-19 qui est toujours bien réelle, le conseil a dû se 
pencher sur la question des camps de jour. Si le gouvernement 
du Québec les a autorisés, la Direction de la santé publique 
a mis des critères qui ajoutent de la complexité à notre  
fonctionnement habituel. Que l’on pense, par exemple, aux 
ratios, au fait que les groupes d’enfants ne peuvent pas se mé-
langer, à la désinfection en continu, etc. Ces mesures occasion-
neront des coûts supplémentaires. Nous avons cependant bon 
espoir que le gouvernement dédommagera les municipalités 
ayant investi dans leurs camps de jour. Armé de ces informa-
tions, le conseil a pris la décision de tenir un camp de jour en 
2020. Nous considérons qu’il s’agit d’un service essentiel pour 
de nombreux parents et enfants. Notre capacité d’accueil sera 
réduite de beaucoup et nous devrons privilégier, notamment, 
les parents qui ne peuvent faire de télétravail et les enfants de 
5 à 9 ans. Malgré ces contraintes, nous offrirons, comme les 
années passées, un service de qualité. Nous tenons d’ailleurs à 
féliciter Cédric Lauzon, notre agent de développement et de 
loisirs, qui travaille fort depuis plusieurs semaines pour adapter 
nos pratiques. Nous remercions aussi Élodie Chamberland, 
Clara Lévesque et Élizabeth Dionne, nos animatrices de l’été 
2020, qui ont accepté de relever ce défi hors du commun.

Par ailleurs, le conseil a investi dans un logiciel d’alerte de 
masse, CITAM. Ce logiciel nous permettra de vous joindre par 
téléphone, courriel ou SMS, en cas d’urgence ou pour vous avi-
ser de dates importantes en lien avec les services municipaux. 
Je ne saurais trop vous encourager à vous y inscrire, car 
cela pourrait vous sauver la vie. Pour vous inscrire, rien de 
plus simple : il suffit de vous rendre sur la page suivante et 

de suivre le lien : www.sainte-helene.net/CITAM. Pour les 
citoyens n’ayant pas accès à Internet, vous pouvez contacter 
Cédric Lauzon au 418 492-6830, poste 23, et il procédera à 
votre inscription.

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 9 juin 2020 
à 20 h. Se tiendra-t-elle à huis clos et à distance, comme les 
deux mois précédents ? Je ne peux vous le dire avec certitude. 
Vous pourrez surveiller la page Facebook de la Municipalité, 
notre site Web ou encore appeler au 418 492-6830, poste 22.

En vous souhaitant un magnifique début d’été,

Louise Hémond, 

Mairesse

MOT DU CONSEIL
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Lors de la séance ordinaire du 12 mai 2020, laquelle a eu 
lieu par voie de téléconférence, le conseiller monsieur Paul 
Thériault a été nommé maire suppléant pour la période du 
13 mai au 10 novembre 2020. Madame Louise Hémond,  
mairesse, a déposé le Rapport du maire sur le rapport financier 
et le rapport du vérificateur externe pour l’années 2019. Par 
ailleurs, le conseil a réembauché l’agent de développement et 
de loisirs, monsieur Cédric Lauzon. Le règlement amendant 
le taux d’intérêt pour les taxes municipales pour une partie 
de l’année 2020 a de plus été adopté.

Du côté de l’hygiène du milieu, un contrat a été conclu 
avec l’entreprise Écol’eau pour l’étalonnage du débitmètre 
au puits municipal, pour les années 2020, 2021 et 2022. Le 
conseil municipal a également accepté de vendre de l’eau à la  
municipalité de Saint-André, pendant les travaux au puits de 
celle-ci, au prix coûtant.

Le contrat pour le fauchage des bordures de chemin a été 
octroyé, lui, à l’entreprise Débroussailleuse R.B.

Concernant l’accès à Internet haute vitesse, les élus de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska ont demandé au CRTC de 
prioriser le projet déposé par Vidéotron pour les 4 MRC du 
KRTB en accordant à Vidéotron le financement nécessaire 
pour déployer un service Internet haut débit dans tous les 
secteurs admissibles et ainsi assurer une couverture complète 
pour tout le KRTB.

Enfin, un don a été remis à la Fondation André-Côté.

Les procès-verbaux intégraux sont disponibles sur le 

site de la Municipalité : www.sainte-helene.net

EXTRAIT  
DE LA SÉANCE  
D’AVRIL 2020

Les élections partielles qui devaient avoir lieu le 7 juin 2020 
pour combler le poste de conseiller numéro 2, ont dû être 
annulées. Toutes les élections ont été annulées au Québec 
jusqu’au 26 juin. Aucune date de report n’a été fixée pour 
l’instant.

Maude Pichereau,

Présidente d’élection

ENREGISTREMENT  
DES CHIENS
Selon les articles 16 et 41 du Règlement québécois sur les 
chiens dangereux, la date limite pour l’enregistrement d’un 
chien auprès de la Municipalité est le 3 juin 2020.

Pour enregistrer votre chien : 418 492-6830, poste 21, ou  
dgadjointe@sainte-helene.net

DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES
Nous rappelons aux propriétaires que la date du 2e versement 
de taxes est le 25 juin 2020. 

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.

PSST! UN PETIT RAPPEL
Vous avez des travaux de construction ou de rénovation 
prévus cet été ? Un permis municipal est peut-être nécessaire. 
Pour plus d’information, contactez Hélène Lévesque à la MRC 
au 418 492-1660, poste 248. Il ne vous en coûtera que 15 $, 
un petit prix pour avoir l’esprit tranquille!

ÉLECTIONS DU 7 JUIN 
DERNIER ANNULÉES 
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

Le rapport financier de la Municipalité pour l’année 2019, 
préparé sous la responsabilité du vérificateur externe Deloitte 
et présenté au conseil le 14 avril dernier, présente les chiffres 
suivants :

REVENUS
Taxes 839 301 $
Compensations tenant lieu de taxes 8 604 $
Transferts 294 756 $
Services rendus 35 569 $
Impositions de droits 6 943 $
Amendes et pénalités 900 $
Autres revenus d’intérêts 19 173 $
Autres revenus 59 024 $

TOTAL 1 264 270 $

CHARGES
Administration générale 227 237 $
Sécurité publique 145 437 $
Transport 333 939 $
Hygiène du milieu 273 983 $
Santé et bien-être 23 913 $
Urbanisme, développement et culture 214 355 $
Frais de financement 11 507 $

TOTAL 1 230 371 $

Excédent de l’exercice (surplus) 33 899 $
Excédent (surplus) accumulé 
(inclut les Fonds réservés  

et les excédents affectés et non affectés)

1 066 064 $ 

Dette à long terme    304 808 $

PRÉSENTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020 
PAR LA MAIRESSE, MADAME LOUISE HÉMOND

Par ailleurs, le rapport du vérificateur indique que les états 
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 
31 décembre 2019, ainsi que des résultats des activités, de la  
variation des actifs financiers nets (de leur dette nette) et des flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément 
 aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

En espérant que ces informations vous éclairent sur la situation 
financière de notre municipalité, je vous remercie de votre 
confiance.

Louise Hémond

Mairesse, Sainte-Hélène-de-Kamouraska
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Mesures à venir  

pour une éventuelle  

réouverture de l’église

Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de La Pocatière, 
vient d’adopter deux protocoles sanitaires en vue de la  
réouverture éventuelle de nos églises. L’une concerne les 
célébrations dominicales et l’autre, plus particulièrement  
les funérailles. Ces mesures ont été élaborées avec l’Assemblée 
des évêques du Québec et dans le respect des recom- 
mandations de l’Organisation mondiale de la santé et de la 
Direction nationale de la santé publique du Québec.

La plupart de ces mesures concernent les célébrants ainsi que 
les nombreux bénévoles qui seront affectés à la préparation 
des célébrations. Ainsi, vous ne serez pas surpris d’apprendre 
qu’avant la distribution de la communion, le célébrant et les 
ministres de la communion seront invités à se laver les mains 
et à porter un masque afin de veiller à la protection de toutes 
et tous. La désinfection des lieux sera le mot d’ordre avant et 
après chaque célébration. Afin de maintenir une distanciation 
physique entre les personnes, il nous sera demandé de ne pas 
remplir notre église à plus de 50 % de sa capacité, ce qui ne 
devrait pas être un problème dans la très grande majorité de 
nos célébrations, incluant les funérailles.

Plus spécifiquement, il vous sera demandé de respecter  
certaines mesures. Des rangées de bancs seront fermées dans 
l’église afin de maintenir une distance entre les personnes ou 
les familles. Nous vous demanderons donc de ne pas vous 
asseoir dans le même banc qu’une autre personne, à moins 
que vous ne résidiez déjà avec cette personne. Comme dans 
les épiceries, il y aura des flèches et des indications au sol afin 
de contrôler la circulation et la distance entre les personnes. 
De plus, vous serez invités à vous laver les mains à l’entrée 
de l’église. L’usage des toilettes sera réservé aux cas d’urgence. 
De plus amples détails vous seront fournis au début de la 
célébration.

Nous sommes toujours en attente de l’autorisation du  
gouvernement pour la réouverture de nos églises. Nous 
sommes conscients que beaucoup d’entre vous attendent ce 
moment, notamment pour célébrer les funérailles d’un être 
cher et lui faire vos derniers adieux.

Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort afin 
de s’assurer que ces retrouvailles que nous attendons  
impatiemment se fassent dans le respect et l’amour de nos 
frères et sœurs dans le Christ afin de ne pas propager parmi 
nous le coronavirus.

Au plaisir de vous revoir dans notre belle église de Sainte-Hélène 
pour célébrer de nouveau ensemble l’Amour de Dieu.

Pierre Jobin, secrétaire

Au nom de l’assemblée de fabrique
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Éloi, l’homme fort  

de Sainte-Hélène 

catégorie 6 ans, n’a pas 

hésité à prêter main-

forte au ramassage 

des cannettes et des 

bouteilles.

Mathieu profite  

de ces belles journées 

de mai (enfin) en 

allant pagayer au 

bassin d’eau. Vous  

a-t-il confié qu’il a 

attrapé un poisson  

de 2 mètres  

de long ?

BOU! !

MAI  
EN  
IMAGES

HUGO À LA 
RECHERCHE DU 

PARFAIT MILLÉSIME. 

2 M

UN 

ST-LAURENT 

FRAPPE  

1983

10¢ 30¢25¢

HUM.. . 

PASPIRE
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UN SECOND RETOUR 
EN CLASSE POUR 
LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE. MALGRÉ 
LES NOUVELLES 
RÈGLES, ILS ÉTAIENT 
FORT HEUREUX DE 
RETROUVER LEURS 
AMIS AINSI QUE  
LEURS ENSEIGNANTES 
ET ENSEIGNANT.

Le comité de 

développement 

ne s’en lave pas les 

mains du virus. 

2 mètres bien tapant 

entre les membres 

lors de sa réunion. 

1 mètre + 1 mètre = 

distanciation sociale. 

Nous l’aurons entendue 

souvent, cette 

expression.
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Les mesures gouvernementales mises en place pour ralentir 
la propagation de la COVID-19 forcent le Service de sécurité 
incendie à suspendre l’émission de permis de brûlage pour toute 
mise à feu de résidus d’abattage et de végétation domestique. 
Cette mesure temporaire est mise en place afin de préserver 
la capacité de nos équipes de pompiers à rester en santé pour 
répondre aux appels d’urgence. Nous en appelons donc à votre 
sens du civisme pour respecter cette consigne. 

Il existe d’autres solutions pour se débarrasser des résidus de 
végétaux domestiques, pensez au compostage à laisser sur le 
terrain ou à la destruction en paillis. Vous pouvez également 
repousser la tonte des arbustes à plus tard. 

Rappelez-vous que par réglementation régionale en incendie, 
seuls les foyers extérieurs conformes peuvent être utilisés 
pour faire des feux de joie dans les limites de votre propriété.

On entend par foyer extérieur conforme : foyer conçu pour 
l’usage extérieur, fabriqué de matériel incombustible, fermé 
sur ses 4 côtés de grillage et dont l’extrémité de la cheminée 
est munie d’un pare-étincelles. La plupart des quincailleries 
et magasins de grandes surfaces vendent ce type d’appareil.

Positionnez-le dans l’arrière-cour, distancé à plus de 3 mètres 
de toutes structures. Respectez votre voisinage en évitant de les 
incommoder avec votre fumée. Évitez toute exposition à des 
gaz toxiques en y faisant brûler que du bois non transformé.

Gardez votre feu en surveillance constante et refroidissez les 
tisons avant d’aller dormir.

Conservez votre moral… ça va bien aller!

Christian Madore

Pompier - préventionniste en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com

MESSAGE DU SERVICE 
INTERMUNICIPAL DE  
SÉCURITÉ INCENDIE

 418 905-7592 – fndemers@protonmail.com
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TROUVEZ 
L’INTRUS

CE QUE TOUS  
DEVRAIENT SAVOIR...

C’est qu’une toilette peut 
tolérer bien des choses,  
mais pas les lingettes ! 

Un conseil offert par l’assureur 
 des municipalités québécoises.

Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes 
ou démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques 
et les tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits.  
Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la 
toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle.

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre 
à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs 
jours alors que les options d’hébergement sont plus rares. C’est 
aussi devoir procéder au nettoyage de votre demeure dans un 
contexte où les services sont au ralenti. Il est de notre respon-
sabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos  
lingettes à la poubelle!

11

Attention 

aux lingettes 

désinfectantes

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence 
est branchée au réseau d’égouts et qui se retrouve nécessaire-
ment dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux 
et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi 
le moteur de celles-ci.

Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes 
très coûteux pour les municipalités et peut avoir des  
conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps 
de pandémie.

• Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs  
milliers de dollars;

• Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement 
d’égout dans les résidences;

• L’usure prématurée des pompes nécessite  
leur remplacement hâtif;

• L’usage anormal des pompes peut augmenter  
les coûts d’entretien des stations de pompage.

COMMUNIQUÉ MMQ



RÉOUVERTURE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE ?
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas encore 
quand la réouverture de la bibliothèque aura lieu. Par contre, 
nous avons quelques indications sur la façon dont notre  
fonctionnement sera modifié. Pendant la première phase, 
nous ne pourrons pas vous laisser circuler dans les rayons, ni 
à l’intérieur de l’école. 

NOUS FONCTIONNERONS DE LA FAÇON 
SUIVANTE, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
• Nous vous invitons à porter un masque et à respecter la 

distanciation physique. Une fois de retour à la maison, il 
serait approprié de vous laver les mains. Bien entendu, si 
vous ressentez des symptômes de la COVID-19 ou si vous 
avez été en contact avec des personnes infectées, nous vous 
invitons à ne pas vous présenter à la bibliothèque. Il vous 
sera possible de nous appeler et, ensemble, nous trouverons 
un moyen de vous faire parvenir ce que vous désirez.

• Une personne bénévole vous attendra à la porte extérieure 
et vous remettra les livres que vous aurez demandés par 
courriel ou au téléphone au moment qui aura été convenu 
avec vous. Vous devrez donc nous dire le titre du ou des 
livres que vous désirez lire. Nous pourrons aussi vous faire 
des suggestions selon vos goûts. Vous pouvez consulter 
le catalogue des livres de la bibliothèque sur le site du 
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. Cliquez sur l’onglet  
Catalogue Simb@, puis dans l’espace bibliothèque, choisissez  
0-97 Sainte-Hélène et effectuez votre recherche. Nous 
ferons également des publications de romans ou de docu-
mentaires intéressants sur la page Facebook.

• Veuillez noter que l’exposition présentant une  

trentaine de polars demeurera à la bibliothèque jusqu’au 
mois d’août. Vous pourrez donc emprunter ces romans. 
Des publications les présentent sur la page Facebook.

• Il sera également possible de faire des demandes spéciales 
qui vous seront remises au moment convenu.

DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

• Les livres devront être remis dans un bac prévu à cet effet. 
Ils ne seront pas traités immédiatement : ils devront être 
en quarantaine pendant 72 heures. 

• Le jeudi 11 juin de 19 h à 20 h, il y aura une opération 

spéciale de retour des livres prêtés avant le  

confinement. Des bénévoles vous attendront dans 

le stationnement de la municipalité pour ce faire.

• Dès que la bibliothèque sera rouverte, il sera possible de faire 
des réservations par téléphone au 418 856-7057, poste 2.

• La boîte extérieure servant au retour des livres sera vidée 
tous les jeudis. Ainsi, si elle était pleine lors de votre passage, 
nous vous invitons à revenir une autre journée.

• Veuillez noter qu’AUCUNE AMENDE OU PÉNALITÉ 

NE SERA APPLIQUÉE POUR LES RETARDS.

Le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent a grandement agrandi 
sa collection de livres numériques : si vous avez une liseuse, 
c’est une option très intéressante.

Nous vous invitons donc à suivre la page Facebook de la  
bibliothèque pour tout savoir de la reprise de nos activités. 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lors de la dernière assemblée générale, madame Lucie 
Bérubé a annoncé qu’elle quittait la présidence de la  
bibliothèque, fonction qu’elle occupait depuis 20 ans. 
Pendant son mandat, elle a veillé à ce que la bibliothèque 
soit dynamique et qu’elle réponde aux besoins des  
citoyennes et citoyens de la municipalité. Elle a travaillé 
d’arrache-pied sans compter ses heures, ses coups de 
téléphone, ses courriels et ses demandes aux employé-es 
du Réseau afin de mieux répondre aux besoins de 
la clientèle. Elle a porté attention aux bénévoles qui  
l’entouraient afin de soutenir leur engagement. Femme 
d’équipe et de détermination, nous lui devons beaucoup. 
La Municipalité nommera la personne qui lui succédera 
en fonction des décisions de l’assemblée générale. De 
bien grands souliers à chausser!
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Miroir de nos peines

DE PIERRE LEMAITRE
Je n’ai qu’un regret par rapport à ce livre, c’est que j’en aie 
terminé la lecture. En avril 1940, bien des Français croient 
que la guerre n’aura pas lieu. Déclenchée depuis l’automne,  
il n’y a encore eu aucune attaque sur le territoire français. 
C’est pendant cette période que commence le récit de l’attente 
d’abord, puis de l’invasion de la France par les Allemands. 
Au-delà de la guerre, c’est le destin des personnages qui nous 
tiendra en haleine : Louise qui découvre le grand secret de 
sa mère, Gabriel qui se fera rouler par Raoul jusqu’à ce qu’il 
s’affirme lors d’une attaque, Désiré, grand communicateur 
capable de leurrer tout le monde, Fernand qui veut emmener 
sa femmes aux pays des Mille et une nuits… Cinq cent trente 
pages de pur bonheur!

Pour en apprendre plus sur l’auteur, vous pouvez écouter 
l’excellente entrevue réalisée par Marie-Louise Arsenault. Sur 
Google, tapez Plus on est de fous, plus on lit Pierre Lemaitre 
et vous y accèderez.

Lire une enquête menée par Armand Gamache est toujours un 
grand plaisir. Contrairement à ce que ses supérieurs croyaient, 
Armand Gamache a accepté une rétrogradation. Il travaille 
désormais sous la responsabilité de l’inspecteur-chef Beauvoir, 
celui-là même qu’il a formé et qui a été son assistant pendant 
des années. Ensemble, ils devront élucider les circonstances 
de la mort d’une jeune femme trouvée morte dans une rivière 
en crue. S’agit-il d’un suicide, d’une mort accidentelle, d’un 
meurtre ? L’atmosphère est tendue : à l’enquête s’ajoutent 
les jeux de coulisses à la SQ et les dangers que présentent les 
inondations monstres qui menacent la sécurité des citoyens 
de la province.

SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Un homme 

meilleur

DE LOUISE PENNY
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SANTÉ BIEN-ÊTRE

7 ASTUCES POUR PRÉSERVER 
SA SANTÉ MENTALE DANS LE 
CONTEXTE DE LA COVID-19
 

Agir : Limiter ses sorties, laver ses mains, mettre en place une 
routine, faire des vidéos, reprendre le dessus sur ses courriels 
ou ses lectures, faire une chasse aux arcs-en-ciel, etc.

Ressentir : Comprendre nos émotions permet d’être mieux 
informés sur nos besoins. Quels sont les vôtres ? De parler avec 
quelqu’un ? De prendre une distance de vos proches avant que 
l’impatience devienne violence ?

S’accepter : Pourquoi ne pas reprendre la liste de vos forces 
et l’afficher dans votre bureau, sur le frigo ou dans votre salle 
de bain ? Elle pourrait être salvatrice dans un petit moment 
de déprime. Et c’est un bel exercice à faire avec les personnes 
de la maison!

Se ressourcer : Aller marcher, fermer la porte de votre chambre 
pour avoir 10 minutes en solo, lire, faire des casse-têtes ou faire 

de la méditation. Prendre le temps de se ressourcer pourrait 
même contribuer à maintenir, voire à développer, le système 
immunitaire. 

Découvrir : Apprendre comment faire une vidéoconférence 
avec vos proches, fureter sur le Web pour en savoir  
davantage sur un sujet qui vous intéresse, apprendre une 
nouvelle langue, etc.

Choisir : Alors que la vie telle que nous la connaissons a changé 
radicalement, nous sentons parfois que nous avons perdu le 
contrôle sur notre quotidien. Pourtant, il est encore possible 
de faire des choix. Faites le point sur vos priorités, choisir en 
fonction de vos valeurs ou aller chercher de l’aide.

Créer des liens : Se parler au téléphone, retrouver des ami.e.s 
sur Facebook, joindre un groupe en ligne qui partage un de 
nos intérêts, offrir notre soutien à une personne qui a besoin 
que nous fassions ses courses.

14



L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoolique, mais aussi 
tout le monde autour d’eux. Al-Anon est un programme 
de soutien mutuel pour toute personne préoccupée par la 
consommation d’alcool d’une autre personne.

Suite au confinement, nous ne pouvons nous réunir dans les 
salles jusqu’à nouvel ordre. Nous offrons donc des réunions 
téléphoniques et en ligne, sur différentes plateformes.

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site 
Web pour le Québec-Est : al-anon-alateen-quebec-est.ca 
Tél. : 1 844 725-2666

FIER DE NOS PRÉPOSÉES D'AIDE À DOMICILE

Services Kam-Aide inc. est un acteur important de premier plan pour le
maintien à domicile des aînés du Kamouraska. En cette période de
pandémie, soyez assuré que notre personnel respecte les mesures
sanitaires strictes et rigoureuses établies par le ministère de la Santé.
 
Nos préposées continuent de voir au bien-être de vos êtres chers.
C'est avec une immense reconnaissance que nous les remercions et
apprécions le travail qu'elles accomplissent jour après jour.
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