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Marguerite Bérubé 

crie la une de ce 

numéro-ci. Elle 

n’a pas hésité à 

nous demander si 

gentiment d’être la 

figure de proue du 

numéro présent.  

Voilà, c’est fait!
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MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Non, je ne parlerai pas de ça.

Je veux parler de littérature. Le 12 août, comme il est mentionné dans la 
chronique de la bibliothèque, était la journée J’achète un livre québécois. À 
cela, je me suis dit qu’il serait vraiment intéressant de se créer une sorte de 
CLUB DE LECTURE dans notre journal. Pourquoi ne pas tout simplement 
ajouter à la chronique de la bibliothèque, un partage de nos lectures. Et pour 
septembre et octobre, on pourrait faire découvrir des lectures de romans 

québécois. Donc, envoyez-nous par courriel un commentaire sur une de vos 
lectures. Dites-nous dans quel contexte vous avez lu ce livre, ce qui vous a 
charmé, pourquoi vous le suggérez, etc. Écrivez-nous. Juste quelques lignes. 
Ce sera un beau partage et une belle ouverture vers d’autres univers où il fait 
bon se réfugier! N’hésitez pas. Nous attendons vos messages. 

N’oubliez pas, si vous avez d’autres idées de chroniques pour cette année qui 
s’amorce, vous pouvez aussi nous les partager par courriel. Ce sera une belle 
façon de rendre notre journal encore plus dynamique!

Pour terminer, ce sera très bientôt le début de l’année scolaire 2020-2021! 
Souhaitons que nos enfants entrent à l’école, vigilants, c’est certain, et heu-
reux, surtout! 

Je n’ai pas parlé de ça. Mais ne l’oublions pas. Il est toujours là.

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.
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Bonjour! 

Enfin le retour du journal, la pause de juillet était longue! 

J’espère que vous passez un bel été malgré les contraintes de 
la COVID-19. En avez-vous profité pour aller en Gaspésie 
comme 90 % de la population québécoise ?

Du côté de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, l’été aura été 
plus tranquille en ce qui concerne les événements. Nous 
avons quand même eu de bons moments au Ciné-Kamou 
avec Mississippi Sound System, au soccer les mercredis et au 
camp de jour. Les jeunes nous ont d’ailleurs construit de belles 
jardinières, les choux seront bientôt prêts si vous en voulez! 
Nous planifions un événement théâtre en octobre pour les 
Journées de la culture, plus d’informations bientôt! 

Le comité des Fêtes du 175e planifie déjà la programmation 
pour 2022 et organise un poulet BBQ le 5 septembre, MIAM! 

MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

Cédric toujours 

prêt à saisir 

les meilleurs 

souvenirs du 

camp d’été 

2020.

Si vous voulez vous prononcer sur la programmation des 
Fêtes, un sondage est disponible au bureau municipal et sur 
leur page Facebook. 

Plusieurs projets sont dans la marmite pour le village, je vous 
reviendrai avec plus d’informations sous peu. Un indice : le 
parc Adélard-Lapointe sera un incontournable de la région! 
Vous verrez aussi bientôt apparaître des zones Hamac dans 
les parcs du village, soyez à l’affût. 

Ne manquez pas la section des photos, le camp de jour a eu 
beaucoup de plaisir cet été! 

Au plaisir!

Cédric

Agent de développement

CHEESE
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

Le soleil aura été de la partie cet été (trop pour nos agriculteurs 
et nos jardins!). Le beau temps aura cependant accompagné 
les enfants du camp de jour et les animatrices dans toutes leurs 
activités. Nous sommes fiers d’avoir offert ce service à notre 
population, en juin, alors que d’autres municipalités faisaient 
face à l’annulation de leur camp de jour. Nous remercions les 
enfants et leurs parents, qui se sont adaptés à cette situation 
avec bonne humeur ainsi que les quatre animatrices qui ont 
relevé le défi avec brio : Élodie Chamberland, Élizabeth Dionne, 
Clara Lévesque et Flavie Martin.

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 8 septembre 

2020 à 20 h à la salle municipale (531, rue de l’Église Sud). 
Elle se tiendra de façon publique à nouveau, donc vous êtes 
invités à y assister. Seul ajout : il faudra porter le masque pour 
entrer dans la salle et quand vous serez en mouvement (vous 
pourrez retirer votre masque une fois assis). 

En vous souhaitant de belles récoltes et de belles vacances 
pour ceux qui ne les ont pas encore prises,

Louise Hémond, 

Mairesse

MOT DU CONSEIL

ALLEZ LES ROUGE!

On vous a 

fait de belles 

jardinières!
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EXTRAIT  
DE LA SÉANCE  
DE JUIN 2020 
Lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020, laquelle a eu lieu 
à huis clos, un avis de motion a été donné pour le règlement 
2020-02 concernant les modalités de publication des avis 
publics (publication des avis publics sur le site Internet de la 
Municipalité et au bureau municipal).

Du côté de la voirie, la dépense pour le pavage d’une petite 
section du rang du moulin et de la route Ennis a été entéri-
née. Le contrat pour le déneigement des chemins et trottoirs 
municipaux de 2020 à 2023 a pour sa part été octroyé à C. G. 
Thériault inc.

En ce qui concerne les loisirs, quatre animatrices ont été em-
bauchées pour le camp de jour estival. Une nouvelle respon-
sable de la bibliothèque a été nommée, soit Thérèse Ouellet. Et 
une demande a été déposée à la MRC pour une contribution 
financière du FDMK – volet activité locale, loisir culturel, 
pour le projet Ciné-parc du 7 août.

Enfin, des dons ont été remis à l’Association du Cancer Est 
du Québec et à la Fondation Mira.

EXTRAIT  
DE LA SÉANCE  
DE JUILLET 2020
Lors de la séance ordinaire du 14 juillet 2020, laquelle a eu lieu 
encore une fois à huis clos, le règlement 2020-02 concernant 
les modalités de publication des avis publics a été adopté. Le 
rapport annuel sur la gestion de l’eau potable a quant à lui 
été déposé.

Par ailleurs, le conseiller Marc Landry a été nommé pour 
siéger comme représentant du conseil municipal au comité 
de développement.

Enfin, la Municipalité a autorisé la fermeture partielle de la 
rue du Couvent, entre la rue Principale et la rue du Festival, 
le 7 août pour l’activité Ciné-parc.

Les procès-verbaux intégraux sont disponibles sur le 

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

TROISIÈME  
VERSEMENT  
DE TAXES
Avis aux propriétaires : la date du 3e versement de taxes est le 
24 août 2020. Notez que le taux d’intérêt à 0 % pour les taxes 
dues (une mesure prise en avril 2020 par le conseil municipal 
pour soutenir les citoyens dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19) prend fin à cette même date.

IMPORTANT 
INSCRIPTION À CITAM
CITAM est un outil d’alerte pour joindre les citoyens en cas 
d’urgence et aussi pour le rappel de certaines dates importantes 
concernant la Municipalité.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La Municipalité envoie (par téléphone, SMS ou courriel) des 
messages aux citoyens des secteurs concernés. 

POURQUOI M’INSCRIRE ?

CITAM nous permet de vous joindre en quelques minutes en 
cas d’urgence. On ne sait jamais quand un sinistre va frapper 
(incendie, inondation, déversement, etc.). Aucune municipa-
lité n’est à l’abri. Par ailleurs, en cas de bris d’aqueduc ou de 
fermeture de route, vous serez au courant presque en temps 
réel. Il est donc très important de vous inscrire!
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Viens répondre à notre

sondage sur la Page Facebook

des fêtes du 175e ou au bureau

municipal afin de donner ton

opinion sur les festivités de ta

municipalité en 2022 

A T T E N T I O N  N O U S
A V O N S  B E S O I N  D E

T O N  O P I N I O N

Le comité des Fêtes du 175e de
Sainte-Hélène-de-Kamouraska

5  S E P T E M B R E  2 0 2 0
1 8 H  A U  C E N T R E  D E S  L O I S I R S

A C H A T  D E S  B I L L E T S  :
B U R E A U  M U N I C I P A L  E T  

L ' É P I C E R I E  C H A R E S T

R E P A S  :  D E M I - P O U L E T ,  P A T A T E ,  S A L A D E ,  P A I N  E TB E I G N E  G L A C É  A U  M I E LP O U R  S O R T I R  S E U L E M E N T !
P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S  S U R  L E S  F Ê T E S  D U  1 7 5 EF A C E B O O K . C O M / S T E H E L E N E D E K A M O U R A S K A

LE COMITÉ DES FÊTES DU 175E
DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-

KAMOURASKA VOUS OFFRE:

SOUPER
POULET
BBQ
16$

Normalement, nous aurions célébré les 175 ans de la paroisse 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska en 2021. La pandémie de 
la COVID a tout changé les plans. Le comité des Fêtes en 

accord avec le conseil municipal et celui de la Fabrique 

a décidé de reporter les célébrations en 2022. 

Découpez la page 

suivante et déposez-la  

à la Municipalité.  

Ou simplement,  

visitez la page Facebook 

de la Municipalité. 
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Pour nous aider  

à planifier les Fêtes  

nous aimerions connaitre 

votre avis.

1. Souhaitez-vous que des activités soient organisées  

 pour souligner les 175 ans de la paroisse ?

  Oui  Non 
  Peut-être 

2. Aimeriez-vous faire partie du comité organisateur  

 des Fêtes du 175
e

 ?

  Oui   Non 

3. Accepteriez-vous d’être bénévole lors des activités  

 des fêtes du 175
e

 ? 

  Oui   Non 
  Oui et je vous envoie un message  
  sur votre page Facebook 

4. Durant l’été, quel est le meilleur moment pour  

 célébrer, selon vous, les Fêtes du 175
e

 ?

  24 au 26 juin 2022  21 au 24 juillet 2022
  28 au 31 juillet 2022  4 au 7 août 2022
  11 au 14 août 2022
 Autre date : _____________________________________

5. Aimeriez-vous avoir d’autres activités au cours  

 de l’année 2022 en dehors des 4 jours prévus  

 durant l’été ?

  Oui
  Oui, 2 à 3 activités de plus durant l’année 
  Oui, 5 activités durant l’année
  Oui, 5 activités et plus durant l’année
  Non 

6. Quels moyens de financement favorisez-vous ?

  Souper bénéfice  Vente de calendrier 
  Pont payant  Ventes d’objets 
  Collecte de canettes 
 Autre : _________________________________________

7. Quels spectacles musicaux aimeriez-vous avoir ?

  En Barque (4 gars de la Côte-Nord)
  Chansonnier Anthony Bélanger
  Pépé et sa guitare
  Lendemain de veille
  Yoan Guay (de RDL)
 Autre : _________________________________________

8. Trouveriez-vous de mise de débuter les Fêtes du  

 175
e

 par une cérémonie religieuse ?

  Oui  Non
  Peut-être 

9. Que pensez-vous d’une parade dans les rues de  

 Sainte-Hélène-de-Kamouraska ?

  Oui   Non 
  Oui, je veux même faire un char allégorique  
  avec ma famille 

10. Lors des festivités de 4 jours durant l’été, quelles  

 activités aimeriez-vous y trouver ?

  Spectacle de musique  Kermesse 
  Souper   Feux d’artifice 
  Course de boite à savon   Course colorée  
  Parade   Tournoi de sport 
  Jeux gonflables   Feu 
  Maquillage pour enfant  Soirée cinéma en plein air
  Clown   Concours de plats cuisinés
  Visite de l’église   Rallye auto 
  Cérémonie religieuse 
  Concours : décoration des maisons 
  Présentation d’objets anciens
  Parcours découverte de la municipalité en autobus   
  (faits marquants)
 Autres : ________________________________________
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SOIRÉE FESTIVE AU COEUR DU VILLAGE AVEC LE 
MISSISSIPPI SOUND SYSTEM ET UNE FOIS LA NUIT 
TOMBÉE, CINÉ-PARC EN BONNE COMPAGNIE DE 
NOS AMIS, NOS VOISINS, NOS PARENTS ET UNE 
BONNE CARGAISON DE CHIPS ET FRIANDISES.

L’ÉTÉ 
EN  
IMAGES

PLOUCH

 ?!

Défi accepté! 

Edward ne 

plonge jamais 

sans son  

masque.

Comment ne pas 

s’émouvoir devant 

une si belle vue du 

village. Ariane en sait 

quelque chose. Profitez 

d’une marche vers 

le 4
e

 et vous en serez 

convaincus. 
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CAPITAINE CHÉNARD 
VOUS INTERROGE! 
DÈS LE NUMÉRO DE 
SEPTEMBRE. NE SOYEZ 
PAS SURPRIS SI LAURA 
VOUS POSE DES 
QUESTIONS.  
ELLE N’EST PAS 
MALINE, JUSTE 
CURIEUSE D’EN 
CONNAITRE 
DAVANTAGE SUR 
LES GENS DE SON 
VILLAGE.

BONZAII!

CHLING

PIF ET 
PAF

AYOYE

 ?!

Les jeunes du 

camp d’été bien 

encadrés grâce  

à une moulure 

signée 

Atelier 27x27

TRIL
TRIL

TRIL

Sébastien sait 

détourner le regard 

avec son célèbre 

unicycle. Un village 

animé dira-t-on!
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SANTÉ / BIEN-ÊTRE

FORMATION:

AGIR EN SENTINELLE POUR

LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Cette formation s’adresse aux adultes qui, dans leur
contexte de travail ou de bénévolat, sont susceptibles
de venir en aide à une personne suicidaire, dans les

limites du rôle de la sentinelle.

NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER
AVEC NOUS 418 862-9658 OU À

SENTINELLES@CPSDUKRTB.ORG

Formation de sentinelle

Durée : 1 jour  (7 heures) Gratuit

pour tous

DEVENIR  MEMBRE  DU

CENTRE  PRÉVENTION

SUICIDE  DU  KRTB

Vous  appuyez  la  prévention  du  suicide ;

Vous  pourrez  part iciper  aux  assemblées

générales  ou  spéciales  et  voter  sur  les

orientat ions  possibles  de  l ’organisme ;

Vous  pourrez  él i re  vos  représentants  au

consei l  d ’administrat ion ;

Vous  pourrez  vous  présentez  pour  devenir

membre  du  consei l  d ’administrat ion ;

Vous  serez  informé  de  l ’horaire  des

activi tés  du  CPS,  semaine  nationale  ou

autres.

Ê t r e  m e m b r e  d u  C P S  d u  K R T B  s i g n i f i e  q u e  :

Inscription:
http://www.cpsdukrtb.org/le-cps/devenir-

membre/
 
                Téléphone: 418-862-9658

Il n’en coûte que 7$ pour devenir membre
annuellement. Les dons sont les bienvenus et un
reçu pour fin d’impôts est possible à partir de
20$.

DEVENIR  MEMBRE  DU

CENTRE  PRÉVENTION

SUICIDE  DU  KRTB

Vous  appuyez  la  prévention  du  suicide ;

Vous  pourrez  part iciper  aux  assemblées

générales  ou  spéciales  et  voter  sur  les

orientat ions  possibles  de  l ’organisme ;

Vous  pourrez  él i re  vos  représentants  au

consei l  d ’administrat ion ;

Vous  pourrez  vous  présentez  pour  devenir

membre  du  consei l  d ’administrat ion ;

Vous  serez  informé  de  l ’horaire  des

activi tés  du  CPS,  semaine  nationale  ou

autres.

Ê t r e  m e m b r e  d u  C P S  d u  K R T B  s i g n i f i e  q u e  :

Inscription:
http://www.cpsdukrtb.org/le-cps/devenir-

membre/
 
                Téléphone: 418-862-9658

Il n’en coûte que 7$ pour devenir membre
annuellement. Les dons sont les bienvenus et un
reçu pour fin d’impôts est possible à partir de
20$.

L’APPORT DU CPS DU KRTB  
ET L’ARRIVÉE DE LA TRAVAILLEUSE DE RANG  
DANS LE SECTEUR OUEST (KRTB) 

Le CPS du KRTB souligne aujourd’hui son apport d’un montant de plus 
de 75 000 $ pour l’embauche de Mme Sabrina Roy, une nouvelle travail-
leuse de rang en plus d’assurer une proximité de services en matière de 
prévention du suicide auprès des agriculteurs-agricultrices au KRTB. 

Grâce à l’appui de iA Groupe financier, Bell Cause pour la cause, 

Centraide Bas-Saint-Laurent, Promutuel Assurance du Lac au 

Fleuve, ainsi que par le Défi Éverest de Rivière-du-Loup, notre 
organisme sera en mesure d’apporter une valeur ajoutée à un nouveau 
partenariat conclu avec l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-
Laurent et l’organisme Au Coeur des Familles Agricoles (ACFA). Nous 
remercions chaleureusement nos donateurs de croire à l’importance de 
la santé mentale chez les agriculteurs et de rendre possible ce grand et 
beau projet, surtout en cette période sans précédent de la COVID-19. 

Alors que l’équipe du CPS du KRTB désirait embaucher une personne 
comme travailleur de rang, l’UPA poursuivait le même objectif. Il était 
donc naturel d’allier nos forces et après plusieurs discussions avec les 
responsables de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et l’ACFA, 
nous avons convenu de mettre en commun nos efforts pour le mieux-
être des personnes du monde agricole et pour fournir un encadrement 
spécifique au travail de rang.

La contribution du CPS du KRTB portera sur une partie du salaire de la 
nouvelle travailleuse de rang, ainsi que les frais afférents pour le poste 
du secteur Ouest (KRTB). De plus, la nouvelle personne embauchée, 
Madame Sabrina Roy, bénéficiera de la formation spécifique en préven-
tion du suicide.

Merci à tous les partenaires et aux personnes qui se lancent dans l’aventure 
et longue vie à cette belle collaboration.

Hélène Lévesque

Coordonnatrice
Téléphone : 418 862-5685, poste 101
Cellulaire : 418 860-9825
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LA RÉOUVERTURE  
SE PASSE TRÈS BIEN!
Il vous est maintenant possible de circuler dans la bibliothèque, 
de manipuler les livres pour savoir s’ils vous plaisent et, bien 
sûr, de faire des emprunts. Comme nous devons respecter une 
quarantaine pour les livres retournés, tous les retours se font 
sans frais, ni amendes. Vous êtes toutes et tous les bienvenus!

TOUT PLEIN DE POLARS
Bonne nouvelle : notre collection spéciale de polars restera 
à la bibliothèque jusqu’au 10 septembre. Profitez de cette 
prolongation pour en lire quelques-uns de plus!

ENCORE PLUS DE NOUVEAUTÉS À VENIR
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs nouveautés données 
par des citoyennes et citoyens (entre autres, La cabane  

à sucre des Rivard de Mario Hade, Le suspect de Fiona Barton,  
17

e

 suspect de James Patterson, La femme qui fuit d’Anaïs  
Barbeau-Lavalette, Janvier noir d’Alan Parks et bien d’autres) 
attendent d’être informatisés avant d’être rendus disponibles 
pour le prêt. Surveillez la page Facebook de la bibliothèque 
de Sainte-Hélène pour savoir quand ils seront disponibles.

Thérèse Ouellet

DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

12 AOÛT
Pour rendre hommage à la littérature et aux 
auteurs d’ici, j’achète un livre québécois. À 
défaut de pouvoir le faire, j’en emprunte un 
au cours du mois d’août : l’auteur touchera 
un maigre droit d’auteur, mais ce sera au 
moins ça.
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SUGGESTIONS  
DE LECTURE /
NOS NOUVEAUTÉS

Une femme, pour rétablir les liens rompus avec son fils qui 
vit avec son ex-mari depuis leur divorce, l’emmène faire un 
séjour dans une station de ski. Le fils, rebelle, part en Cessna 
avec un ami pendant une tempête. L’avion s’écrase. Le fils 
déploie alors toute son ingéniosité et sa ténacité pour essayer 
de se sortir de ce pétrin. Y parviendra-t-il ?

Les yeux  

de la mort

DE JOHN GILSTRAP

Que diriez-vous d’un peu de la vie des gens riches et célèbres 
au Ceylan dans les années trente ? À la fois roman d’amour et 
intrigue policière, ce livre vous transportera dans un tout autre 
univers : ça sentira les épices et le parfum des fleurs exotiques. 
De quoi faire voyager un peu et oublier la pandémie! 

La fille  

du marchand  

de saphirs

DE DINAH JEFFERIES

Vous n’êtes pas fan de bandes dessinées ? Pourquoi ne pas 
vous initier au roman graphique en découvrant l’univers  
intimiste de Michel Rabagliati. Dans cet épisode des aventures 
de Paul, ce dernier, 16 ans, accepte de travailler dans un camp 
de vacances dont la clientèle provient de milieux défavorisés. 
Sorti du cocon familial, il devra faire face à toutes sortes de 
situations. Comme dans tous les autres romans graphiques 
de l’auteur, le récit est empreint d’une grande sensibilité et le 
dessin sert admirablement bien le propos. 

Paul a un 

travail d’été 

DE MICHEL RABAGLIATI

Hippie

DE PAULO COELHO 

Auteur brésilien (L’alchimiste, Sur le bord de la rivière Piedra,  

je me suis assise et j’ai pleuré), Coelho raconte ici les années 60 : 
mai 68, les drogues, l’amour. Pour les nostalgiques.
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BABILLARD

OFFRE D’EMPLOI

Service aux tables 

Poste régulier

Le DOMAINE DES PIVOINES de Sainte-Hélène, organisme 
à but non lucratif dont la mission est de faire de l’hébergement 
de personnes âgées, recherche un serveur ou une serveuse 
aux tables. 

Comme tâches principales, vous vous occuperez de la prépa-
ration des tables pour les repas, du service des repas, du lavage 
de la vaisselle, du nettoyage de la salle à manger, des planchers 
et autres. Vous devrez aider la cuisinière pour certaines tâches. 
D’autres précisions seront émises lors de l’embauche.  

L’horaire de travail : 11 h 15 à 13 h 30 du lundi au vendredi. 
(11 h 25 par semaine). 

La personne choisie recevra un entrainement. L’expérience 
dans ce domaine n’est pas obligatoire. 

La personne devra posséder les qualités suivantes : esprit 
d’équipe, sens de l’écoute, être disposée au travail avec les 
personnes âgées et à apprendre à s’ajuster à leurs particularités.

Faites parvenir le plus tôt possible votre curriculum vitæ au :

Domaine des Pivoines 

6000, rue Adélard-Lapointe, 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Pour information : 

Mme Lynda Lorion 

418 492-6006, poste 2400

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur l’accompagnement 
et le jumelage de candidats aspirants-agriculteurs et propriétaires.  
Il contribue à la vitalité des communautés en pérennisant l’occupation 
dynamique de notre territoire.

www.arterre.ca

À VENDRE 
Masques (Covid 19) 6 $ chaque ou 2 pour 10 $ 
Catalogne pour lit 54 et 60 pouces. 

418 492-7773
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Le Domaine des Pivoines tient à remercier chaleureusement tous les résidents et 
résidentes de leur patience et de leur grande collaboration, dans les circonstances 
actuelles que nous vivons tous. Sans oublier bien sûr, les employées du Domaine, 
MERCI de poursuivre avec dévouement votre travail, malgré toutes les nouvelles 
directives que cette situation nous apporte.   

Les résidents du Domaine des Pivoines ont reçu une belle surprise au mois de mai dernier. Diane Lavoie 
et Yvan Levasseur ont souligné le printemps en o�rant aux résidents de belles chansons d’amour 
chantées par Michel Malouin, qui a su nous apporter de la chaleur et de la bonne humeur. L’activité s’est 
déroulée à l’extérieur et une belle journée ensoleillée nous accompagnait. 

La visite de M. Bernard Généreux a mis du bonheur dans le cœur 
des résidents, en venant leur apporter en personne des présents.  
Merci pour cette belle attention. 

De plus, le Domaine s’est refait une petite beauté, des travaux de terrassement, de teinture, de réparation, et encore plus à 
l’extérieur de la résidence. Tous les travaux ont été exécutés par Yvan Levasseur et Diane Lavoie. Nous en sommes très 
heureux et les remercions de tout cœur.  
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