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Voici Aimée qui 

crie la une avec son 

téléphone d’une 

autre époque! 

EN AVRIL, NE TE 

DECOUVRE PAS 

D'UN FIL

EN AVRIL, NE TE 

DECOUVRE PAS 

D'UN FIL



MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Le printemps et ses tempêtes

Aujourd’hui, je vous écris sous un tapis de neige. J’entends 
souvent parler des différentes tempêtes du printemps, et cela 
a piqué ma curiosité. Native de la banlieue de Montréal, mes 
parents ne m’ont jamais vraiment parlé de ces averses de neige 
avec une appellation bien particulière. C’est en migrant vers 
le bas du fleuve que j’ai entendu ces noms de tempêtes qui 
marquent l’imaginaire.

LA TEMPÊTE DES CORNEILLES
Elle survient à la fin février et au début mars. Ce terme est 
rattaché à la légende voulant qu’au moment où on entend les 
corneilles chanter, ce soit le début de la saison des sucres. On 
enregistre de trois à cinq bordées durant cette période (toutes 
régions confondues).

LA TEMPÊTE DES SUCRES
Elle a lieu de la mi-mars à la mi-avril, alors que les érables 
coulent à flots. Généralement, de trois à cinq systèmes touchent 
le Québec durant le mois de mars. Ainsi, de 50 à 100 cm de 
neige peuvent s’accumuler pour terminer l’hiver.

LA TEMPÊTE DES POTEAUX
Elle n’a pas de période précise, mais elle porte son nom en 
raison de la texture de la neige qui colle aux poteaux. Il s’agit 
de la « grosse neige collante » qui se forme lorsque les tempé-
ratures tournent autour de 0 °C.

Alors, ce 22 avril 2021 me semble avoir bel et bien été la 
tempête des poteaux où la neige est bien collante et lourde et 
où la température tourne autour de 0 degrés! 

Une drôle de surprise avec nos pneus d’été tout fraîchement 
installés! Mais bon, nous savons bien que nous nous dirigeons 
vers les fleurs et la douceur. Ça se prend un petit peu mieux 
dans ce temps-là!

Kathleen

(source : https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/
des-tempetes-tardives-avec-des-surnoms/65061)

MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

Si vous désirez 

communiquer avec 

nous, donner votre 

impression, votre 

opinion sur certains 

sujets ou nous suggérer 

une idée, écrivez-nous à  

echo.piniere@gmail.com.

BUUZZZZZZZZ

Bonjour!

Un gros mois d’avril s’amorce au bureau municipal. En effet, 
Maude Pichereau nous quitte pour un nouveau défi profession-
nel et je lui souhaite beaucoup de succès dans cette démarche. 
J’apprécie énormément Sainte-Hélène-de-Kamouraska : les 
projets à venir, les gens, l’équipe de travail et c’est pourquoi 
j’ai mentionné mon intérêt pour le poste vacant de directeur 
général de la Municipalité. Je suis énormément reconnaissant 
que le conseil m’ait accordé le poste et je suis très motivé par 
ce nouveau défi! 

Je vais donc devoir quitter le rôle d’agent de développement et 
de loisirs et déménager mes choses un gros 6 mètres plus loin, 
je n’aurai pas besoin de déménageurs, fiou! Évidemment, nous 
avons tout de suite commencé le processus afin de combler la 
chaise vide. Au moment d’écrire ces lignes, nous commençons 
les entrevues afin de recruter le ou la bonne personne qui 
reprendra les rênes du développement et du loisir. 

Et ce n’est pas parce que je change de bureau que je serai moins 
disponible. N’hésitez pas à me contacter pour toute idée de 
projet impliquant le village! 

Bonne nouvelle, les camps de jour ont été autorisés cet été 
et nous avons engagé nos quatre animatrices. Toutefois, les 
mesures sanitaires s’appliqueront de nouveau, ce qui nous 
fera un autre camp de jour réduit étant donné les ratios. Plus 
de détails bientôt sur le processus d’inscription. 

Je tiens aussi à remercier les bénévoles du Club des Loups et 
des Pentes Ouf pour leur implication cet hiver. Je crois que 
tout le monde a fortement apprécié l’accès aux sentiers de ski 
de fond étant donné le confinement. Bravo à toute l’équipe! 

Parlant de bénévoles, le comité des Fêtes du 175e travaille fort 
à la programmation en 2022 et quelques activités de finance-
ment sont prévues ce printemps : 

• 24 avril : Collecte de canettes

• 29 mai : Pont payant au coin de la 230  
et de la rue de l’Église Sud

Nous attendons la confirmation du ministère, mais il devrait 
y avoir une distribution d’arbres le 14 mai, plus de détails 
sous peu! 

La Caravane du Kamouraska a passé dans le village le 24 avril, 
j’espère que vous en avez profité pour encourager nos pro-
ducteurs et être un peu gourmand! 

La troisième vague se fait encore sentir, mais la vaccination 
augmente. J’espère vraiment pouvoir organiser des événements 
avec le ou la nouvelle agente et que l’on se regroupe cet été. 

La saison estivale arrive très bientôt, youpi! 

Cédric
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

Comme vous le découvrirez dans nos pages, il y a du change-
ment dans notre équipe municipale. En effet, Maude Pichereau, 
qui était directrice générale, nous a quittés pour relever un 
nouveau défi. C’est notre ancien agent de développement et 
de loisirs, Cédric Lauzon, qui a pris la relève. Nous sommes 
très heureux d’accueillir Cédric à ce poste : il est un fervent 
passionné de notre Municipalité, a plein de beaux projets, 
sans parler de son efficacité!

Qui dit changement de chaise, dit nouvelle embauche. Eh oui, 
nous avons également recruté une nouvelle personne pour 
occuper le poste d’agent de développement et de loisirs! À 
l’heure d’écrire ces lignes, j’ignore encore qui ce sera, mais je 
suis confiante que cette personne sera motivée et ajoutera sa 
couleur à notre équipe de travail.

Un petit rappel concernant les colporteurs : sachez que pour 
passer de maison en maison dans notre municipalité, il faut 
avoir un permis émis par la Municipalité. Si vous rencontrez 
un colporteur, n’oubliez pas de lui demander son permis! Et 
n’hésitez pas à nous aviser si quelqu’un se promène sans permis. 

Nos séances sont malheureusement tenues sans public depuis 
plusieurs mois, mais vous pouvez aller écouter l’enregistrement 
des débats sur la page « procès-verbaux » de notre site Internet 
www.sainte-helene.net.

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 11 mai 

2021, à 20 h. Comme à chaque fois, si vous avez des de-
mandes, commentaires ou questions pour le conseil, vous 
pouvez les faire parvenir à Cédric Lauzon, directeur général, 
en écrivant à l’adresse dg@sainte-helene.net ou en appelant au  
418 492-6830, poste 22.

En vous souhaitant un bon début de printemps,

Louise Hémond, 

mairesse

Lors de la séance ordinaire du 13 avril 2021, le rapport financier 
2020 de la Municipalité a été présenté au conseil municipal, 
ainsi que le rapport de vérification. Par ailleurs, la moitié du 
montant octroyé par le gouvernement en 2020 pour les dé-
penses liées à la COVID a été affectée à l’année 2021.

Du côté de l’urbanisme, le règlement 2021-02 (dernière ver-
sion) a été adopté afin de permettre les activités artisanales 
dans un bâtiment complémentaire. Le conseil municipal a 
également nommé les inspecteurs en bâtiment et en envi-
ronnement pour la Municipalité.

Plusieurs contrats ont été octroyés, soit celui pour la construc-
tion d’un réservoir de protection incendie en béton, celui de la 
surveillance du chantier dudit réservoir, celui pour la vidange 
des boues aux étangs aérés, celui pour le balayage des rues et 
le fauchage des bords de chemins. Concernant la construction 
du réservoir de protection incendie, la Municipalité a accepté 
de défrayer des frais d’arpentage et de céder un petit lot qui 
lui appartient, afin d’obtenir un droit d’usage sur un terrain. 
Également, le conseil a autorisé la présentation d’une demande 
d’aide financière au volet Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale, pour son projet de ré-
fection de la route de l’Église Sud.

Quant aux loisirs, une autorisation a été donnée pour déposer 
une demande d’aide financière pour l’organisation des Fêtes 
du 175e. Quatre animatrices ont été embauchées pour le camp 
de jour estival. 

Des abonnements annuels ont été renouvelés avec le Groupe 
de géomatique azimut pour la matrice graphique, ainsi qu’avec 
l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

La Municipalité a aussi signifié son appui à l’initiative citoyenne 
Ma place au travail. 

À cette séance également, la directrice générale et secré-
taire-trésorière a démissionné. Un nouveau directeur général 
et secrétaire-trésorier a été embauché. Diverses autorisations 
lui ont été données.

Enfin, un don a été remis au groupe d’aide en allaitement les 
P’tits Gobe-Lait. 

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

Municipalité : www.sainte-helene.net.

MOT DU CONSEIL

EXTRAIT 
DE LA SÉANCE  
D’AVRIL 2021

AFFAIRES 
MUNICIPALES

JEAN-SEBASTIEN MORIN

Le Resto

POUTINE

PIZZA

HAMBURGER

CLUB SANDWICH

MENU DU JOUR EN SEMAINE

La crèmerie

CRÈME MOLLE COATICOOK

CRÈME DURE COATICOOK

TARTE GLACÉE MAISON

20 SAVEURS DE SLUSH

NOUVEAUTÉ

 FONDUE CHOCOLAT

POUR NOUS SUIVRE, ALLEZ NOUS VOIR SUR FACEBOOK 

FACEBOOK / CREMERIE DU VILLAGE

FACEBOOK/RESTO LA PORTE D’À CÔTÉ

Venez nous découvrir

BIIIIIIZZZZZZ

G
NNNONNNNN

4 5



OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 
ET DU LOCATAIRE DE LOGEMENT

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES 
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET 
DU LOCATAIRE DE LOGEMENT EN 
CE QUI CONCERNE LA SÉCURITÉ 
INCENDIE  ? VOICI QUELQUES POINTS 
DE LA RÉGLEMENTATION INCENDIE 
QUE CHACUNE DES DEUX PARTIES 
DOIT RESPECTER. 

Avertisseurs de fumée 

Le propriétaire doit installer dans le logement ou la résidence 
en location, un avertisseur de fumée à chaque étage, y com-
pris au sous-sol. Il doit remplacer les appareils défectueux ou 
périmés.

Le locataire doit maintenir les appareils en fonction et veil-
ler à leur entretien (changement des piles). Le locataire doit 
signifier à son propriétaire toutes défectuosités des appareils 
et leurs péremptions

Avertisseur de monoxyde  

de carbone

Lorsque le logement ou la résidence sont munis d’un ap-
pareil de chauffage au combustible solide (bois) ou à l’huile 
(mazout), des appareils ménagers fonctionnant au propane y 
sont installés ou qu’un garage est annexé à l’unité d’habitation, 
le propriétaire doit installer un avertisseur de monoxyde de 
carbone dans le logement.

Le locataire a les mêmes obligations d’entretien qu’avec les 
avertisseurs de fumée. Il doit connaitre le fonctionnement 
de l’appareil et communiquer avec le 9-1-1 lorsque l’appareil 
est en alarme.

Ramonage et inspection  

des conduits d’évacuation  

de fumée

À moins d’une entente particulière entre les 2 parties, il appar-
tient au propriétaire de faire ramoner et inspecter les conduits 
d’évacuation des appareils de chauffage au combustible solide 
ou au mazout annuellement.

Le locataire a l’obligation de signifier au propriétaire toute 
défectuosité du système et à l’utiliser selon les règles de l’art. 
Lors d’incendie de cheminée, le responsable des lieux doit 
communiquer avec le service incendie via le 9-1-1.

Extincteurs portatifs

Le propriétaire d’un immeuble doit fournir un extincteur 
portatif de cote 2A-10B-C ou supérieur à chaque unité de 
logement, à moins qu’un corridor commun permette aux 
locataires d’avoir accès à l’équipement.

Le locataire a l’obligation de conserver l’équipement en fonc-
tion et doit signifier au propriétaire toute défectuosité de 
l’équipement : basse pression, poudre à remplacer (aux 6 ans), 
test hydrostatique du cylindre (12 ans) ou autres défectuosités 
de l’appareil. 

Pour en savoir plus sur les nouvelles normes de la 

réglementation incendie, contactez-nous!

Christian Madore

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

MESSAGE DU SERVICE 
INTERMUNICIPAL DE  
SÉCURITÉ INCENDIE

Chères hélénoises  

et chers hélénois,

Après plus de quatre ans dans votre municipalité, d’abord en 
tant qu’agente de développement et de loisirs, puis comme 
directrice générale, je suis aujourd’hui appelée à relever de 
nouveaux défis au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

Lorsque vous lirez ces lignes, j’aurai déjà quitté mon poste et 
c’est Cédric Lauzon, actuellement agent de développement 
et de loisirs à la Municipalité, qui aura repris la barre de la 
direction générale. Cédric est un homme intègre et efficace, 
je suis donc certaine que la Municipalité sera entre bonnes 
mains et je m’en vais l’esprit tranquille!

Je tiens cependant à vous remercier, bénévoles ou citoyens 
engagés, de m’avoir accueillie dans votre belle communauté 
en 2017. Je me suis tout de suite sentie chez moi à Sainte-Hé-
lène-de-Kamouraska et c’est grâce à chacune et chacun d’entre 
vous, qui avez eu un bon mot, un sourire et qui m’avez fait 
une place.

Je veux aussi remercier l’équipe de travail de la Municipalité, 
dont je vais m’ennuyer. Tout d’abord Solange, qui avec presque 
20 années d’expérience, a été mon guide dans le monde mu-
nicipal. Sans sa présence rassurante, je n’aurais pas accepté le 
poste de directrice générale. Mathieu, directeur des travaux 
publics, a toujours le sourire, quand il n’est pas en train de 
fredonner, et ce fut une joie de le côtoyer. Cédric, arrivé en 
novembre 2019, a su apporter sa couleur « plein air » et il 
m’aura aussi bien fait rire!

Enfin, je veux remercier les membres du conseil municipal, 
qui m’ont fait confiance et aux côtés de qui j’ai tant appris. J’ai 
passé de longues soirées avec Paul, Marco, Claude, Steeve, 
Vital et Louise et ce fut passionnant de les entendre débattre 
pour offrir le meilleur à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Un 
merci spécial à Louise qui, en tant que mairesse, fut une alliée 
compréhensive et à l’écoute. Vous m’avez donné ma chance 
et je m’en souviendrai toujours.

Sur ce, je souhaite à Sainte-Hélène-de-Kamouraska plein de 
beaux projets qui sauront mettre (encore plus) sa beauté en 
valeur!

Au plaisir de vous recroiser, à Sainte-Hélène ou ailleurs,

Maude Pichereau

MOT  
DE DÉPART

POUUUUETTT
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CAPITAINE  
ZØLÖN 
VOUS INTERROGE!

98

nous faire un petit campeur (deux lits, toilettes, etc.), je suis allé 
jusqu’à Old Orchard et j’ai fait le tour de la Gaspésie! 

Cédric : Tu étais déjà en avance sur la Van Life! (rires)

Mario : Les derniers gros changements au niveau des véhicules 
sont reliés aux trajets, deux à Sainte-Hélène et un à Rivière-du-
Loup. 

Cédric : Tu fais l’entretien seul des véhicules ?

Mario : Majoritairement, j’y arrive et sinon, je vais aller voir 
Herman pour des problèmes plus complexes. 

Marie-Noëlle : Moi, je m’occupe de la paperasse, l’administration 
et la comptabilité. Mario ne veut rien savoir de ça! (rires)

ENTREVUE AVEC 
MARIO ET  

MARIE-NOËLLE
Mario et Marie-Noëlle nous partagent 

l’histoire de TRANSPORT 3M : les 

débuts, l’évolution à travers les années, 

les voyages, l’entretien, la réalité 

d’aujourd’hui. C’est en les rencontrant que 

nous avons eu la chance, Florent et moi, 

d’en connaître davantage sur cette belle 

entreprise bien de chez nous. 

Cédric : Bonjour à vous deux (envolée d’oies blanches qui 

passe)! J’étais curieux d’en apprendre plus sur votre com-

pagnie d’autobus, c’est quoi Transport 3M  ?

Marie-Noëlle : Vite de même, nous sommes copropriétaires. 
Avant, nous étions avec notre père et de là vient le nom 3M : 
Maurice, Mario et Marie-Noëlle. Au début, lorsque c’était seu-
lement mon père, c’était Autobus Santerre, c’est devenu 3M le 
6 juin 1983. 

Mario : À la base, il y avait cinq autobus seulement pour Sainte-Hé-
lène. Au tout début en 1966, il possédait un véhicule et lors de la 
fermeture des écoles de rang, il a soumissionné pour augmenter 
la flotte à cinq. 

Cédric : Donc, il y avait beaucoup plus d’enfants dans ces 

années-là ? 

Mario : Certainement, lorsque le directeur était Laurent Gravel, 
il y avait 142 élèves incluant secondaires 1 et 2. Tranquillement, 
le nombre d’élèves a diminué par la suite. 

Cédric : Les anciens véhicules étaient-ils semblables ? 

Mario : La technologie s’est améliorée, on a gardé un petit véhicule 
de 36 places qui faisait seulement le 5e rang. On l’a modifié pour 

Cédric : J’ai une question afin de régler un débat de géné-

ration : est-ce que les écoles ferment plus vite par rapport 

aux tempêtes de neige ? 

Mario : Je crois que oui, toutefois c’est plus sécuritaire qu’avant. 
On est mieux de fermer et ne pas prendre de risques comparé à 
avant où les chauffeurs étaient plus téméraires (rires). 

Cédric : Est-ce que c’est difficile de faire un parallèle avec 

l’autobus ? 

Mario : Pas mal plus difficile qu’avec une Toyota Tercel! (rires)

Pour découvrir le plus tannant, vous devrez demander 

personnellement à Mario et Marie- Noëlle! 

CAPITAINE  
ZØLÖN 
VOUS INTERROGE!

La brume 

dans les 

lunettes, 

ce n’est pas 

plaisant!

Avant, nous 

étions avec notre 

père et de là 

vient le nom 3M : 

Maurice, Mario 

et Marie-Noëlle.

Cédric : Êtes-vous les deux natifs de Sainte-Hélène ?

Marie-Noëlle : Oui! J'ai toujours résidé à Sainte-Hélène. J’habite 
dans l’ancienne maison du docteur Lapointe. Mario est né dans 
la rue Picard, dans la maison de Ghislain Ouellet, et moi dans la 
maison d’Éric Saint-Pierre. 

Cédric : Quels sont vos bons souvenirs du village ? 

Mario : Eh là là, il y en a beaucoup! Nous nous sommes beaucoup 
impliqués dans le village : Club optimiste, Festival du poulet, les 
pompiers, le gros party du 150e. Nous avions probablement des 
réunions 4 soirs sur 5. 

Cédric : Est-ce que la COVID a beaucoup affecté votre 

quotidien au travail ?

Mario : C’est sûr que ça ajoute une charge au niveau de la dé-
sinfection. Nous sommes chanceux au village, les jeunes sont 
compréhensifs. 

Florent : Je me souviens de ta face quand je t’ai croisé le 

premier matin avec ton masque! (rires)

Mario : La brume dans les lunettes, ce n’est pas plaisant! Mais 
les jeunes ne sont pas turbulents ici, c’est sûr que l’adolescence 
en ce moment, c’est plus difficile vu le contexte. On a de super 
bonnes relations avec les parents et c’est très rare qu’on doive 
contacter le Centre de services scolaire. 

Cédric : Les enfants au camp de jour apprécient aussi beau-

coup le transport! 

Florent : Depuis le début de ta carrière, qui a été le pire 

tannant dans l’autobus ? (rires)

Marie-Noëlle : Il y a toujours des petits malcommodes, on se sou-
vient d’une fois où le jeune s’était fait passer pour un autre. (rires)

Mario : J’ai un nom en tête, mais je vais vous le dire après l’en-
registrement! (rires)



La tempête des 

poteaux vers 

la fin avril ? 

Ben voyons 

donc… 

LES CHRONIQUES 
INSOLITES  
DU CHAT
ALEXANDRE-OLIVIER L’ARCHEVÊQUE

QUE CE SOIT À PIED OU À VÉLO, NOS JEUNES À 
SAINTE-HÉLÈNE N’ONT PAS PEUR DE BRAVER LES 
CONDITIONS TYPIQUES DU BAS-SAINT-LAURENT.

AVRIL 
EN IMAGES

Pas parce que 

la glace est 

fondue que 

nous n’allons 

plus à la 

patinoire!

UN PEU 
DE JUS DE MOLLETS

GRRRR

BUUUUZZZZ

YOUPI ! C 'EST 
PRESQUE L'ETE

CLACK
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DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

AUTRES SUGGESTIONS  
DE LECTURE

KuKum 

DE MICHEL JEAN
L’auteur, Michel Jean, est un Innu. Son 
roman se base sur la vie de son arrière-
grand-mère. Il y raconte, dans une sorte 
de chronique, la vie nomade des Innus 
avant que le développement ne vienne 
bouleverser leur mode de vie. Almanda, 

orpheline, quitte ses parents adoptifs pour suivre le jeune Innu 
dont elle est tombée amoureuse. À cette époque, ces Innus 
passaient l’été sur les rives de Pekuakami (Lac Saint-Jean), mais 
repartaient à l’automne et s’installaient plus au nord jusqu’à 
l’été suivant. On la suit donc dans cet apprentissage de la vie 
en forêt, sous la tente ou à raquettes, à poser des collets ou 
en train d’accoucher loin de tout… Ce livre nous fait prendre 
conscience de l’ampleur des bouleversements dans leur mode 
de vie que notre « progrès » leur a imposés et des effets dé-
vastateurs des politiques qui faisaient en sorte que les enfants 
étaient envoyés dans des orphelinats, loin de leurs parents. 

(Ce livre sera disponible à Sainte-Hélène jusqu’en juillet; 
écrivez-nous pour le réserver.)

Également disponible en livre numérique.

Lumière d’été,  

puis vient la nuit 

DE JON KALMAN STEFANSSON
Roman difficilement classifiable. Disons 
que, comme le dit mon amie Lorraine, ça 
s’apparente à prendre une marche dans un 
petit village et à s’arrêter pour apprendre 

ce qui se passe derrière les murs de certaines maisons : c’est être 
un peu voyeur. Parfois drôle, parfois abracadabrant, parfois 
triste. Une lecture déconcertante certes, mais combien agréable.

Disponible en prêt entre bibliothèques seulement. 

La 

promesse  

de l’aube 

DE ROMAIN GARY
Parlons d’un vieux ro-
man d’un auteur plus 
grand que nature. Né 

en Russie en 1917, Romain Gary raconte, 
dans ce roman autobiographique, son enfance 
et sa jeunesse. D’abord en Pologne, puis en 
France, Romain Gary est l’objet d’un amour 
immense et envahissant de la part de sa mère. 
Cette dernière fera tout pour lui rendre la vie 
confortable, pour lui assurer une éducation 
digne de l’avenir qu’elle lui dessine, même si 
elle s’impose de ce fait de grands sacrifices. Pas 
toujours à la hauteur des attentes de sa mère 
et soucieux de ne pas la décevoir, Romain 
évoluera donc dans cette ambivalence. On 
le suit jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. Un bien beau voyage littéraire.

Disponible en prêt entre bibliothèques et en livre 

numérique.

Pour les prêts entre bibliothèques, veuillez 
écrire à biblio.helene@crsbp.net ou laisser 
un message sur la page Facebook de la bi-
bliothèque.

Thérèse Ouellet, 

responsable

AVRIL, C’EST LE MOIS DE 
L’ANNIVERSAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE.  
VINGT-QUATRE ANS DÉJÀ!
Bien que la bibliothèque ait été fermée presque toute cette 
année, elle fait toujours partie des services offerts à notre 
communauté. Et, grâce à Lucie Bérubé et à la grande colla-
boration du RÉSEAU biblio du Bas-Saint-Laurent, plus d’une 
cinquantaine de livres ont pu être commandés et prêtés à des 
abonné.es. De plus, certaines personnes se sont abonnées ou 
ont renouvelé leur abonnement et se sont jointes au rang de 
celles et ceux qui empruntent des livres numériques. Malgré 
la fermeture de notre local, ça continue de bouger.

POUR CÉLÉBRER  
LE JOUR  
DE LA TERRE :  
DEMAIN, LE QUÉBEC :  
DES INITIATIVES INSPIRANTES 
POUR UN MONDE PLUS VERT  
ET PLUS JUSTE (COLLECTIF)
Quand vous recevrez ce journal, le jour de la Terre sera ter-
miné. Pourtant les engagements à prendre pour protéger 
l’environnement, eux, ne se limitent pas à un seul jour. Je 
vous propose donc un livre qui se lit comme un roman et 
qui, au lieu de dresser un portrait déprimant de l’état des lieux 
et de l’inertie des dirigeants, met en lumière des initiatives 
citoyennes porteuses d’espoir. 

Disponible en prêt entre bibliothèques et en livre numérique.
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LOYERS À LOUER
Logements à louer à l’Office d’Habitation du Kamouraska Est 
dans les municipalités de St-Pascal, Kamouraska, Mont-Car-
mel, St-Philippe-de-Néri et St-Alexandre-de-Kamouraska. 

Pour être admissibles au programme HLM, les personnes 
intéressées devront avoir déclaré des revenus de 21 000 $ 
maximum (sauf si seulement des revenus de pension de sé-
curité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti) 
pour l’année 2020 et le locataire principal devra avoir un 
minimum de 50 ans. 

Pour plus d’informations, contactez le 418 492-2877 et nous 
vous ferons parvenir la liste des documents nécessaires pour 
faire une demande officielle. 

BABILLARD

JARDINAGE
Bonjour,

J’offre mes services à la population de Sainte-Hélène pour 
bêcher les jardins. J’ai les outils nécessaires pour faire un tra-
vail compétent et minutieux. Je suis quelqu’un de disponible 
et soucieux de la qualité du service que j’offre.

Vous pouvez me contacter par téléphone au 418 492-5037, 
afin d’avoir de plus amples informations.

Merci et au plaisir,

Michel Malouin

BBIIIZZZ
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GARAGE N. THIBOUTOT INC.
197, route 132
Saint-André-de-Kamouraska
G0L 2H0

VENTES | SERVICE | PIÈCES

BRUNO THIBOUTOT, prop.
bthiboutot@bellnet.ca
Tél. : 1-418-493-2060
Cell. : 1-418-868-4354

BRUNO BÉRUBÉ
Cell : 1-418-868-4393

www.nthiboutot.com


