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DATES DE TOMBÉE ET DE SORTIE  
DU JOURNAL POUR 2023

DATES DE TOMBÉE DATES DE SORTIE

17 avril 2023 27 avril 2023

5 juin 2023 15 juin 2023

BABILLARD
POUR RÉSERVER VOTRE PLAGE HORAIRE,

veuillez vous adresser au bureau municipal 

du lundi au jeudi entre 9h et 16h 
 

418-492-6830

Prix à l’heure : 10$

BADMINTON 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-
HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA
Vente 

réfrigérateur  

non fonctionnel

La Municipalité doit se départir 
d’un réfrigérateur commercial 
et souhaite l’offrir en vente à la 
population hélénoise. La vente 
sera octroyée à la personne of-
frant le prix le plus élevé. Le ré-
frigérateur n’est pas fonctionnel, 
c’est-à-dire qu’il ne refroidit plus 
étant donné un bris de l’éva-
poratéur.

FONCTIONNEMENT :
1) Sur une feuille, écrire son 

nom, son adresse et son nu-
méro de téléphone, ainsi que 
le prix offert.

2) Mettre la feuille dans une 
enveloppe.

3) Inscrire sur l’enveloppe « Prix 
pour conteneur usagé ».

Réception de l’enveloppe : l’en-
veloppe peut être envoyée par la 
poste, déposée en personne au 
bureau municipal (531, rue de 
l’Église Sud) durant les heures 
d’ouverture (lundi au jeudi de 
9 h à midi et de 13 h à 16 h), ou 
déposée dans la boîte aux lettres 
blanche située a côté de la porte 
du bureau municipal.

Date limite : la date limite pour 
la réception des enveloppes est 
le 2 mars 2023 à 10 h.

Ouverture des enveloppes : 

l’ouverture des enveloppes se 
fera le 2 mars 2023 à 10 h 05, au 
bureau municipal (531, rue de 
l’Église Sud). L’ouverture sera 
publique.

Octroi de l’article : le conseil 
municipal autorisera la vente du 
réfrigérateur lors de sa séance 
ordinaire du 14 mars 2023, qui 
aura lieu à 20 h à la salle mu-
nicipale.

Visite du conteneur : Le réfri-
gérateur est situé dans la salle 
municipale (531, rue de l’Église 
Sud).

APPARTEMENTS 3 ½ ET STUDIOS À LOUER 
IMMÉDIATEMENT AU DOMAINE DES PIVOINES, 
SAINTE-HÉLÈNE DE KAMOURASKA
2 repas par jour, tous les services inclus, ascenseur, salle commune, 
buanderie, balcon, système appel d’urgence, résidence pourvue de 
gicleurs, près de plusieurs services, à pied. 

Pour information :

Lynda Lorion 418-492-6006 p.2400
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MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

Bonne année! 

Déjà presque deux mois que nous sommes les deux pieds dans la 
nouvelle année qui, je l’espère, débute de la meilleure des façons de 
votre côté.

Le comité de développement l’a quant à lui inauguré dans la joie 
et la bonne humeur avec sa Disco patin, et nous sommes ravis de 
vous avoir vu répondre à l’appel en si grand nombre! Un gros merci 
à Charles-Félix et à Ariane qui ont assuré à merveille le service de 
bar (ledit « bar » n’étant pas des plus ergonomiques)! 

Merci aux policiers venus rencontrer les jeunes de Sainte-Hélène au 
gré d’une « game » de hockey amicale! Et bien sûr, merci aux bénévoles 
du Club Les Loups qui s’activent toujours dans le but de nous offrir 
les plus belles pistes possible!

Au moment où vous lirez ces lignes, les formulaires d’inscription 
au camp de jour de la relâche seront disponibles et il ne vous res-
tera que quelques jours pour nous les transmettre (le 1er mars au 
plus tard). Notre formule de cette année comprend moins de jour-
nées, compte tenu du peu d’inscriptions reçues l’année dernière 
et des ressources mobilisées. C’est une fois encore Élodie (alias 
Peanut, l’infatigable) qui sera aux commandes! D’ailleurs, nous 
sommes à la recherche de perles rares pour notre camp de jour! Vous 
avez jusqu’au 1er mars pour nous faire parvenir vos CV à l’adresse  
developpement@sainte-helene.net. 

J’attirerai finalement votre attention sur le coût des réservations de 
la grande salle pour y jouer au badminton. Il passe de 20 $ à 10 $ de 
l’heure. Vous pouvez nous contacter au 418 492-6830 pour connaitre 
les plages horaires disponibles!

Il ne me reste donc qu’à vous souhaiter un agréable hiver, et une 
lecture enrichissante! 

Damien

Agent de développement
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Chères hélénoises,  

chers hélénois, 

L’équipe municipale a travaillé fort pour planifier le budget 2023 afin de minimiser au maximum les 
dépenses dans ce contexte inflationniste et, aussi, planifier les projets pour l’année à venir. Plusieurs 
programmes et subventions nous permettront de bonifier votre qualité de vie et vos services. En voici 
quelques exemples : 

Commençons par un programme qui permettra de diminuer les déchets, pour l’environnement, et d’ac-
compagner les nouveaux parents de la Municipalité. Ceux qui voudraient opter pour des couches lavables 
auront accès à une subvention de la municipalité qui remboursera 50 % du montant dépensé pour les 
couches lavables et jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant. Évidemment, les personnes désirant sous-
crire à ce programme devront résider dans la municipalité et un maximum de 500 $ est disponible pour 
cette année. Le tout débutera le 15 février 2023 et se terminera le 31 décembre 2023. Dépendamment du 
succès du programme, le conseil révisera les modalités pour l’année suivante. Les détails et le formulaire 
sont disponibles sur notre site Internet! Un merci spécial à Caroline Goudreau pour cette idée novatrice. 

Par ailleurs, nous travaillons sur plusieurs dossiers en même temps comme le projet de belvédère à la 
halte du 4e rang Ouest. En effet, l’aménagement de cette zone qui se situe sur la route du Haut-Pays 
avance très bien et ne devrait pas vous décevoir. Notre agent de développement, Damien, le comité 
de développement et moi-même travaillons très fort pour vous rendre fiers! Aussi, une demande sera 
émise afin de remplacer et financer un nouveau croque-livre au parc de la Fabrique qui s’inspirera du 
Kamouraska mycologique. 

Le conseil municipal est aussi très fier d’avoir participé au financement du projet de serre agropédago-
gique de l’école primaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Un gros bravo aux enseignantes impliquées 
dans ce projet. Caroline Rivard et Stéphanie Léveillé, nous vous remercions pour cette belle initiative 
qui permettra aux jeunes du village d’améliorer leur connaissance en la matière. 

Bien d’autres projets suivront, je pourrai vous en parler plus amplement lors de la prochaine parution du 
journal. On continue de se croiser les doigts pour que nos demandes en cours soient acceptées et ainsi 
s’assurer de répondre à vos attentes. C’est mon côté positif que j’aime semer dans ce monde! 

Je suis à votre écoute et je demeure disponible pour vous rencontrer si vous en avez besoin. 

Votre mairesse,  
Nathalie Picard

MOT DE  
LA MAIRESSE –  
NATHALIE PICARD
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AFFAIRES 
MUNICIPALES

EXTRAIT DE LA SÉANCE  
DE DÉCEMBRE 2022
Lors de la séance du 13 décembre 2022, plusieurs règlements ont 
été adoptés soit le règlement 2022-06 décrétant l’adoption d’un 
programme de revitalisation, le 2022-07 relatif aux dérogations 
mineures et le 2022-08 relatif à la tarification pour les différents 
biens et services municipaux. Un avis de motion et un projet de 
règlement ont été déposés pour le 2022-09 relativement à la gestion 
des matières résiduelles et pour le 2022-10 décrétant les taux de 
taxation pour l’année 2023. 

Par ailleurs, le conseil a autorisé une demande à la CPTAQ relative-
ment à l’aliénation d’un terrain en zone agricole, la compensation 
pour l’entretien des chemins à double vocation, le programme d’aide 
à la voirie locale – Volet PPA et les prévisions budgétaires 2023 du 
service intermunicipal de sécurité incendie. 

De plus, le conseil a octroyé le contrat de collecte et transport des 
matières résiduelles et le contrat pour la préparation d’un programme 
de prévention en santé et sécurité au travail. L’abonnement annuel 
2023 à la matrice graphique a été renouvelé et le directeur général 
a déposé le registre public des déclarations de dons. 

Finalement, des dons ont été remis à l’école secondaire Cha-
noine-Beaudet, à Mira, à l’Unité Domrémy Saint-Pascal et des 
bons d’achat municipaux ont été donnés aux employés afin de les 
remercier pour l’année 2022. 

EXTRAIT DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE  
DE DÉCEMBRE 2022
Lors de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022, le conseil 
municipal a adopté les prévisions budgétaires 2023 ainsi que le plan 
triennal des immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025. Ces 
deux éléments sont présents dans cette édition du journal. 

EXTRAIT DE LA SÉANCE  
DE JANVIER 2023
Lors de la séance du 10 janvier 2023, le conseil a adopté le règlement 
2022-09 relatif à la gestion des matières résiduelles et le 2022-10 dé-
crétant les taux de taxation pour l’année 2023. Les élu.es ont autorisé 

une demande à la CPTAQ relativement à l’aliénation d’un terrain 
en zone agricole, l’indexation du salaire des employés à l’IPC de 
décembre 2022, l’adhésion 2023 à la FQM, l’ADMQ et la COMBEQ.

Finalement, le directeur a déposé le rapport annuel 2022 concernant 
l’application du règlement de gestion contractuelle et plusieurs dons 
ont été remis à l’Association forestière bas-laurentienne, au Gala 
des Mérites de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, à la Fabrique 
afin de contribuer à l’achat de fournaises et au projet de serre agro-
pédagogique de l’école primaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

Les procès-verbaux intégraux sont disponibles sur le site de la 

Municipalité : www.sainte-helene.net

RAPPEL AUX CITOYENS  
ET CITOYENNES –  
L’EMPRISE ROUTIÈRE
Afin de faciliter les opérations de déneigement et ne pas abîmer vos 
aménagements paysagers, la Municipalité aimerait rappeler aux 
propriétaires qu’une partie du terrain bordant les rues ou routes 
appartient à la municipalité (l’emprise routière). Loin d’être acces-
soires, les accotements et les fossés ont une grande importance, tant 
sur le plan de la sécurité routière que sur celui du maintien en bon 
état de la route. Les premiers constituent une zone de dégagement 
facilitant l’exécution de manœuvres d’urgence, alors que les seconds 
assurent le drainage des eaux de surface ainsi que la stabilité des 
fondations de la chaussée. 

Le propriétaire d’un terrain situé en bordure d’une route entretenue 
par la municipalité ne doit pas oublier que sa propriété ne débute qu’à 
la limite de l’emprise routière. Tout propriétaire désirant connaître 
cette limite peut consulter son certificat de localisation ou faire 
appel aux services d’un arpenteur-géomètre. Les poteaux des ser-
vices publics (électricité et téléphone) constituent de bons repaires 
puisqu’ils sont généralement situés à la limite de l’emprise routière.

Nous vous demandons donc de placer les piquets de déneigement 
non pas à la limite du terrain avec la route, mais à limite de l’emprise 
routière. Cela aide grandement les opérations de déneigement afin 
d’éviter un trop grand rétrécissement de la route. Il en est de même 
pour les aménagements paysagers, ils doivent respecter cette limite.  

Merci beaucoup de votre collaboration. 
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BUDGÉTAIRES 
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UN PEU  
D’AMOUR POUR  
GROS-PIN 

En décembre et janvier dernier, 

Gros-Pin a rayonné allant jusqu’à 

faire écho dans les grands médias 

nationaux grâce à un artiste 

peintre et un artisan encadreur 

de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 

Une idée simple du peintre Miguel Forest (Atelier Miguel Forest) est 
devenue un projet d’envergure afin de mettre en valeur Gros-Pin 
et ainsi le protéger davantage. L’encadreur Florent Dufort (Atelier 
27x27) n’a pas hésité à embarquer dans l’Aventure et a signé l’enca-
drement. Mentionnons que ce projet a ensuite été porté par la MRC 
de Kamouraska et par le Parc régional du Haut-Pays qui auront mis 
leur expertise à contribution. C’est avec l’intention de protéger et 
mettre en valeur ce symbole du Haut-Pays que Miguel Forest et 
Florent Dufort ont décidé de joindre leurs efforts et compétences. 
Ensemble, ils ont proposé une œuvre et un encadrement rendant 
hommage à ce pin quelques fois centenaire et dont une partie des 
profits servira à sa mise en valeur et à sa protection. 

Gros-Pin est un arbre remarquable et mythique enraciné depuis 
des centaines d’années dans le Haut-Pays du Kamouraska. Avec 
une hauteur de 131 pieds et ses 13 pieds et demi de circonférence, il 
serait le plus grand pin blanc connu du Québec et le 2e plus gros. Son 
âge demeure un mystère et pourrait se situer entre 255 et 550 ans. 

«  EN CETTE ÉPOQUE OÙ LES DERNIÈRES PARCELLES 
DE TERRITOIRES SAUVAGES SONT EN PÉRIL,  
JE CROIS QU’IL FAUT SE LEVER POUR PRÉSERVER 
CETTE PURE BEAUTÉ QUI FAIT AUTANT DE BIEN  
À LA QUALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES QU’À NOS ÂMES. 
GROS-PIN EST UN SYMBOLE HAUT ET FIER DE 
CES TERRITOIRES MAJESTUEUX MENACÉS PAR 
L’EXPLOITATION, L’AVIDITÉ ET LA BÊTISE HUMAINE. »

   MIGUEL

Le tirage de cette gravure a été limité à 60 exemplaires. Pour cha-
cune des 60 estampes encadrées de Gros-Pin, 50 $ ont été remis par  
Miguel Forest et Florent Dufort, en don, pour la protection et la 
mise en valeur de Gros-Pin.

«  J’AI EU LA CHANCE DE VISITER GROS-PIN IL Y A 
2 ANS ET CET ARBRE EST RAPIDEMENT DEVENU 
POUR MOI L’EMBLÈME DU PARC RÉGIONAL DU 
HAUT-PAYS. À LA FOIS GIGANTESQUE ET POURTANT 
SI VULNÉRABLE À L’ACTIVITÉ HUMAINE QUI EST 
SOUVENT DANGEREUSE À SA PÉRENNITÉ. AU 
QUÉBEC, NOUS N’ACCORDONS PAS SOUVENT 
L’IMPORTANCE NÉCESSAIRE À CES GÉANTS QUI  
EN ONT VU D’AUTRES, BIEN AVANT NOUS. »

   FLORENT

Grâce à l’engouement inattendu des gens occasionné par ce projet 
atypique, l’ensemble des gravures a trouvé preneur en 1 mois! C’est 
donc un montant de 3000 $ qui a été amassé pour l’arbre emblé-
matique. Au courant de l’année 2023, les fonds serviront à divers 
projets encore sur la table.
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CAPITAINE  
TÅRÏS 
VOUS INTERROGE!

On s’est mariés en 1967 et il est venu finir ses études en pédagogie à 
l’Université du Québec à Montréal. Il a par la suite enseigné 3 ans à 
Beloeil avec moi. En août 1972, il s’est fait offrir un poste de profes-
seur d’anglais à Saint-Pascal et on est donc revenus à Sainte-Hélène. 
J’étais maman d’un bébé de 8 mois et je pensais que ma place était à 
la maison, mais j’ai vite découvert que c’était pas ça mon orientation! 
J’avais besoin de plus pour m’épanouir. Un jour, Raynald Chamber-
land, qui était mon meilleur ami, est venu me voir en me disant « on 
fait un carnaval, t’embarques!». À cette époque, les infrastructures 
de loisirs étaient gérées par un OBNL qui organisait des activités 
de financement. C’est là que j’ai commencé à faire du bénévolat et 
je n’ai pas arrêté depuis.

En 1973, le poste de secrétaire-trésorier est devenu vacant suite au 
décès de M. Camille Picard. Il était impensable que j’obtienne le 
poste… je ne répondais pas aux critères, j’étais une femme enceinte 
de 30 ans. Roger a pris le poste et revêtu le titre pour la forme, parce 
que c’étaient les mœurs de l’époque, mais c’est moi ai assumé une 
large partie du mandat. La tenue du bureau et les tâches cléricales 
tout comme l’avait fait Mme Picard avant moi. Le bureau était à la 
maison et je m’occupais de Stéphanie qui avait alors 2 ans et demi et 
d’un bébé de quelques mois. Quelques années plus tard, Roger m’a 
cédé sa place et est devenu adjoint. 

En 1976, la gestion du maire a amené l’appareil municipal à démis-
sionner en bloc : conseillers, pompiers, inspecteur… tout le monde 
est parti. Peu de temps après, un comité s’est formé pour plébisciter la 
candidature de Clément Morin qui a fini par accepter de se présenter 
en formant son équipe au complet. Il a été élu par acclamation en 
janvier 1977 avec 53,12 $ restant dans les caisses de la Municipalité. 
Mon bureau est passé de la maison à la caserne! 

ENTREVUE AVEC 
GHISLAINE 
LAPOINTE 

« Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. » 

Quoique poétique, ce proverbe est à mon humble 

avis l’expression d’une croyance erronée, le résultat 

d’une imprécision factuelle. Bien loin de s’envoler, 

les paroles voguent. Elles naviguent sur le flot des 

générations, passent d’une oreille à l’autre comme de 

port en port. Les paroles sont des voyageuses qu’il faut 

savoir guider à destination! Aujourd’hui, la capitaine 

s’appelle Ghislaine Lapointe, et c’est à bord de ses 

souvenirs que nous vous proposons d’embarquer! 

À quoi ressemble votre vie? 

Je suis née à Sainte-Hélène, dans la « maison du coin », accueillie par 
mes grands-parents. C’est même mon grand-père [le fameux Adélard 
Lapointe] qui s’est occupé de l’accouchement. C’est un concours de 
circonstances qui a fait que je suis née à Sainte-Hélène. C’était la 
guerre et mon père, comme tous les étudiants universitaires, étaient 
enrôlés et devaient faire du service militaire. Pendant les vacances, 
il a dû passer l’été au camp à Petawawa [Ontario]. Je suis donc venue 
au monde sans lui, mais dans une famille tissée serrée. On l’a rejoint 
à Montréal à l’automne, le temps qu’il finisse ses études, puis on 
est allés vivre à Québec où mon père continuait de travailler pour 
l’armée en tant que dentiste. Ensuite, il s’est ouvert un cabinet sur 
la rue St-Jean où il a travaillé jusqu’à son décès, quand j’avais 3 ans 
et demi. Je me souviens très bien de ces années malgré mon âge : le 
cabinet était à même la maison! Ma mère, elle, était secrétaire juri-
dique et a quitté son travail en se mariant. Après le départ de mon 
père, on est revenues à Sainte-Hélène, mais maman voulait garder 
un peu d’indépendance alors on s’est installées à Saint-Pascal. J’ai fait 
toutes mes études chez les Dames de la Congrégation et j’ai terminé 
à l’Institut familial. On y apprenait à devenir d’excellentes épouses 
et mères …! À mes 18 ans, je sortais déjà avec Roger qui était de 
Sainte-Hélène. Je suis partie étudier à l’Université de Montréal en 
pédagogie préscolaire et j’ai été enseignante à Beloeil pendant 8 ans. 
Roger, lui, étudiait à Rimouski. 
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En 1977, on a monté plusieurs projets et la municipalité a été remise sur 
les rails (achat de l’entrepôt, réfection majeure de la salle municipale, 
embauche de personnel grâce à des programmes de création d’emploi, 
camp de jour, premier souper au poulet qui est devenu le Festival 
du Poulet et enfin en 1984, après 10 ans de travail, la construction 
du réseau d’aqueduc. Un projet de 2 000 143 $). À l’époque on était 
deux à travailler pour gérer tous ces projets.

Dans les années 90, l’évolution des normes, en termes d’aménage-
ment du territoire et d’écologie notamment, a créé une atmosphère 
conflictuelle. J’ai eu un appel de Raynald qui m’a demandé si je 
connaissais quelqu’un qui pourrait être intéressé par le poste de 
directeur général de la télévision communautaire de Saint-Pascal. La 
situation y était catastrophique, mais ça m’a tout de suite intéressée 
et je m’y suis amusée pendant 10 ans! D’ailleurs, un certain « Luc 
Chamberland » y a fait ses armes comme d’autres jeunes, durant ses 
« trous dans l’horaire »! J’ai pris ma retraite à 60 ans en 2001-2002 
et, depuis, je continue de m’impliquer. Pendant toutes ces années, 
Roger m’a toujours soutenue et a respecté mes décisions même si je 
voyais dans son visage qu’il n’était pas toujours d’accord.

Comment expliquez-vous l’indépendance dont vous avez 

fait preuve face aux conventions?

Je suis née dans un milieu où les femmes avaient toutes leur place. 
Ma grand-mère était à sa façon une femme très émancipée, présente 
à la maison, mais aussi active dans sa communauté. Je l’ai beaucoup 
aimée et elle m’a beaucoup influencée. Bien sûr, j’ai aussi eu des idoles 
comme Simone Monet-Chartrand.

D’où vous vient cet intérêt pour l’histoire? 

J’adore l’histoire, et j’adore la politique. Ma grand-mère me parlait 
beaucoup de son époque, des légendes, du territoire, des gens… J’ai 
aussi été nourrie des histoires d’un monsieur qui s’appelait Napoléon 
Chassé, qui était capitaine et qui a fait l’expédition dans le Grand-
Nord avec le capitaine Bernier. C’était mon voisin à Kamouraska et 
il faisait peur à tous les enfants : il avait une grosse voix, mais moi 
il m’aimait bien et il me nourrissait de toutes sortes d’histoires plus 
ou moins vraies. Il chassait le loup-marin et il avait toujours un col 

roulé comme le capitaine Haddock, un des héros de mon enfance. 

Et pourtant, vous n’êtes pas passéiste! 

Je pense que je suis capable de suivre la parade! Avec les jeunes pen-
dant le 175e, j’étais capable de prendre ma place, même si certains se 
disaient peut-être « la vieille folle, elle devrait rester chez elle! ». Ça, je 
m’en contre-fiche! Je vis dans le moment présent et tout m’intéresse : 
l’histoire, mais aussi la modernité, les aventures rocambolesques… 
bref j’aime la vie!

Justement, comment fait-on pour trouver notre place et la 

prendre? 

Je n’y ai jamais réfléchi, j’ai toujours suivi mon instinct et j’ai plongé 
tête la première! J’ai fait des choix que je ne referais probablement 
pas, mais de là à m’apitoyer sur mon sort en me disant « j’aurais donc 
dû », non. J’ai aucun regret!

Que vous évoque la notion de « progrès »?

Je trouve ça merveilleux. J’ai commencé à travailler pour la  
Municipalité sur un dactylo mécanique, puis j’en ai eu un électrique, 
puis un avec un correcteur intégré, puis un fax et finalement un 
ordinateur…! Les choses vont parfois un peu vite pour moi et bien 
entendu, tout n’est pas toujours positif, mais c’est en faisant des 
erreurs que l’humanité évolue. 

Vous allez bientôt être arrière-grand-mère, que souhai-

tez-vous pour cet enfant? 

J’ai une relation avec mes enfants et mes petits-enfants pleine de 
tendresse, je les aime à la folie. Je les regarde aller et je suis fière 
d’eux et je ne suis pas sans m’inquiéter aussi des fois. Je sais qu’il va 
grandir dans un milieu aimé, dans une famille ouverte sur le monde, 
un cocon familial bien solide et bien structuré et qui, je l’espère, le 
restera après mon départ. Je lui souhaite de l’aventure aussi! 

Et quel conseil lui donneriez-vous?

Fais ta vie, fais ton chemin, fais-le comme tu penses! Sois honnête, 
fais attention à ne pas écorcher trop de monde, pis fonce! 
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ENTRETIEN DE L’ÉGLISE  
ET DU CIMETIÈRE
La paroisse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est à la recherche 
d’une personne à contrat pour s’occuper de l’entretien de l’église, 
du cimetière et des terrains. Les tâches comprennent notamment 
la tonte de la pelouse, le ramassage des feuilles, le déneigement des 
perrons de l’église, les réparations mineures ainsi que l’entretien du 
cimetière (faire creuser les fosses et remettre le terrain en bon état). 
Une description plus exhaustive et détaillée des tâches est disponible 
pour les personnes intéressées. 

La personne devra être disponible à partir du 1er mai 2023.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Pierre 
Jobin, président de l’assemblée de fabrique, au 418 492-5392 ou Lise 
Bérubé, trésorière, au 418 492-6163.

RENCONTRE  
DE BÉNÉVOLES  
DE LA PAROISSE
Le 21 janvier dernier, la paroisse de Sainte-Hélène a invité les béné-
voles à un 5 à 7 afin de les remercier pour tout le travail accompli. 
Notre communauté chrétienne ne saurait survivre sans l’apport 
incontournable de dizaines de bénévoles. La chorale, le service à 
l’église, les célébrations de la Parole à l’église et au salon funéraire, 
la préparation au baptême, le travail à la sacristie, le comité partage, 
la gestion administrative et financière, la préparation des liturgies 
et même le grand ménage de l’église sont autant de services assurés 

MESSAGE  
DE LA  
FABRIQUE

OPÉRATION  
PANIERS DE NOËL
Le dimanche 18 décembre dernier, les membres du comité partage 
aidés par de nombreux bénévoles ont parcouru les rues de Sainte-Hé-
lène afin de recueillir vos dons en nourriture et en argent pour aider 
les familles de Sainte-Hélène dans le besoin. Moisson Kamouraska 
a également ajouté une substantielle contribution aux paniers de 
Noël. Une fois de plus, la générosité des gens de Sainte-Hélène a 
été au rendez-vous. C’est plus de 3 000 $ qui ont été amassés lors 
de cette opération sans compter la valeur de la nourriture récoltée.

Grâce à ces dons, non seulement nous avons pu venir en aide à 
plusieurs familles de notre communauté afin de leur permettre de 
passer un joyeux Noël, mais le comité partage sera également en 
mesure de répondre aux demandes d’aide ponctuelles tout au long 
de l’année 2023. 

Nous ne saurions trop vous remercier pour cette générosité et pour 
ces gestes d’entraide si importants pour notre communauté.

Pierre Jobin, 

pour le Comité Partage

par des personnes bénévoles de notre communauté. Nous avons 
témoigné notre reconnaissance à la vingtaine de personnes réunies 
pour cette occasion. Plusieurs bénévoles n’avaient malheureusement 
pas pu se joindre à nous. Ce fut néanmoins un moment de rencontre 
et d’échange fort agréable. Nous remercions l’abbé Désiré Messou 
pour sa présence et pour avoir bien voulu prendre cette photographie. 

Pierre Jobin, 

président de l’assemblée de fabrique
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CLUB  
RAYON  
D’OR

Utilisation d’ACCÈS D

Nous invitons les membres et non-membres à une séance d’informa-
tion sur l’utilisation d’ACCÈS D qui sera donnée par une formatrice 
de Desjardins, le vendredi 28 avril 2023, de 13 h à 14 h 30, dans un 
local du Domaine des Pivoines.

Voici les sujets abordés : Comment faire des virements? Comment 
déposer un chèque avec votre téléphone, sortir un spécimen de 
chèque, programmer des paiements autorisés, etc. 

Apportez votre téléphone, tablette ou portable pour pratiquer en 
direct.

Étant donné la fermeture de la succursale de Ste-Hélène, nous vous 
suggérons fortement de profiter de ces informations pour vos tran-
sactions futures. Réservez cette date dans vos agendas et bienvenue 
à tous. 

Pour infos : Yolande au 418 283-2447 et Jocelyne au 418 492-7171.

Notre club fête 

ses 50 ans cette année 

Nous invitons les membres anciens et actuels à nous faire parvenir 
photos, souvenirs, anecdotes ou autres pour que nous puissions faire 
un montage de ces 50 ans d’activités.

Nous comptons sur votre participation afin de souligner le travail 
de toutes les équipes qui ont collaboré au bon fonctionnement de 
notre organisme depuis 1973, année de la fondation. 

Pour infos : Diane, présidente, 418 492-5371 ou Jocelyne,  

vice-présidente, 418 492-7171.

PROCHAINS DINERS :
Les dates des prochains dîners sont les 2 mars, 6 avril et 4 mai 2023.

Le conseil d’administration
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DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

NOUVELLES HEURES 
D’OUVERTURE :  
PÉRIODE D’ESSAI
Afin de permettre à de plus jeunes enfants et à 
leurs parents de fréquenter la bibliothèque, cette 
dernière est maintenant ouverte de 18 h 30 à 20 h 
les mardis et jeudis. Cette période d’essai prendra 
fin à la fin mars, moment où nous réévaluerons la 
pertinence de maintenir cet horaire en fonction 
de la fréquentation. D’ici là, profitez-en toutes et 
tous pour venir plus tôt si ça vous chante.

LES P’TITS COLLEUX :  
DES SACS « SURPRISES » 
POUR LES JEUNES
Les jeunes lectrices et lecteurs (préscolaire et pre-
mier cycle du primaire) pourront emprunter un 
sac contenant deux livres, sac qu’ils ne pourront 
ouvrir qu’à la maison. Ce sac pourrait contenir 
deux livres sur le même thème, deux versions de 
la même histoire, deux livres de même dimension, 
un conte et un documentaire sur le même sujet … 
Bref, de belles découvertes à faire. À la bibliothèque 
jusqu’au début du mois de juin.

DES LIVRES POUR LES 
JEUNES, EN VEUX-TU,  
EN V’LÀ…
En collaboration avec la Municipalité et selon les 
suggestions des enseignantes de l’école, la biblio-
thèque municipale a acheté pour plus de 1 500 $ 
de livres pour les jeunes. Nous leur souhaitons 
beaucoup de plaisir et bonne lecture!

CLUB DE LECTURE  
D’ÉTÉ TD 2023
Le club de lecture d’été sera de retour cette année. 
En plus des prix offerts par le Réseau Biblio et la 
bibliothèque, les enfants recevront des carnets 
et des autocollants spécialement conçus pour les 
jeunes de 0 à 5 ans ou pour les écolières et écoliers 
de 6 à 12 ans. La trousse contiendra également un 
code d’accès qui permettra aux enfants de réaliser 
de nombreuses activités. 

N.B. : Afin que je puisse commander le matériel 
nécessaire, veuillez inscrire vos enfants avant le 
1er avril en laissant un message sur la page Facebook 
de la bibliothèque ou en écrivant à mon adresse 
personnelle : therese.ouellet@gmail.com .

UNE EXPOSITION  
À VISITER
Le saviez-vous : des esclaves noirs, il y en a eu au 
Québec? Aly Ndiaye (alias Webster) a fouillé les 
archives des journaux du 18e siècle et a trouvé des 
avis de recherche d’esclaves noirs. L’exposition pré-
sente une ligne du temps de l’esclavage au Québec, 
une brève description de ce qu’a été l’esclavage 
dans notre province ainsi que dix illustrations 
représentant certains et certaines des esclaves 
recherchés selon la description présentée dans 
les journaux. À visiter en ce mois de l’histoire des 
Noirs au Musée du Bas-Saint-Laurent, à Rivière-
du-Loup. Jusqu’au 26 mars.

RENCONTRES  
DES BÉNÉVOLES  
LE 7 DÉCEMBRE
Le 7 décembre dernier, l’ensemble des bénévoles de 
la bibliothèque a été convié à une rencontre amicale 
visant à souligner l’implication de chacune et de 
chacun, implication essentielle pour la poursuite 
de notre mission. Rappelons que le fonctionne-
ment de la bibliothèque de Sainte-Hélène repose 
uniquement sur le travail des personnes bénévoles. 
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Cinq balles  

dans la tête 

DE ROXANNE 
BOUCHARD
Incroyable, ce récit! Antimilita-
riste avouée, Roxanne Bouchard 
poursuit le dialogue entrepris 
dans En terrain miné. Elle de-
mande l’autorisation de l’armée 
de rapporter les propos de cer-
tains militaires qui ont participé 
aux combats en Afghanistan. 
Cette autorisation lui sera ac-
cordée à condition qu’elle par-
ticipe à des entraînements qui 
seront pour elle des expériences 
très percutantes. Il en résulte 
un livre plein d’humanité et de 
vérité. Mes fils ayant l’âge de 
la majorité des personnes ren-
contrées, disons que cela m’a 
touchée de façon particulière.

En terrain miné est dispo-

nible à la bibliothèque. Cinq 

balles dans la tête est dispo-

nible sur demande spéciale.

L’usurpateur 

DE JORN LIER 
HORST
Un polar comme on les aime, 
qui nous garde éveillés bien 
après l’heure du dodo… La 
police d’une ville norvégienne 
découvre un cadavre sur lequel 
sont écrites les initiales d’un 
tueur en série américain. Le FBI 
et l’inspecteur Wisting travail-
leront de concert pour éclaircir 
ce mystère.

L’usurpateur est disponible à 

la bibliothèque.

SUGGESTIONS 
DE LECTURE

TABLETTE ET LISEUSES  
À PRÊTER – FORMATION  
SI DÉSIRÉE
Je vous rappelle que la bibliothèque prête, tout 
comme les livres, une tablette Samsung et deux 
liseuses. Vous ne savez pas comment charger les 
livres sur la liseuse? Je suis disponible pour vous 
aider. Sur rendez-vous, je pourrai aussi charger des 
livres sur les liseuses de la bibliothèque. L’essayer, 
c’est l’adopter : je vous en passe un papier!

UN CONTE DE NOËL
Le 20 décembre dernier, en collaboration avec 
le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, madame 
Anne-Marie Villemaire a raconté un conte de Noël 
aux élèves de l’école. Cette lecture a été précédée 
d’un atelier de fabrication de cartes de Noël à partir 
d’objets recyclés et d’éléments de la nature.

Thérèse Ouellet,  

responsable de la bibliothèque
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SOIRÉE CINÉMA
24 MARS 2023: 19H00

FILM FAMILIAL: TITRE À VENIR 

TOUS LES PROFITS SERONT VERSÉS À L'OPP DE
L'ÉCOLE DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA POUR

LES ACTIVITÉS DES ENFANTS

POPCORN (2$), BARBE À PAPA (3$) 
 ET BREUVAGE EN VENTE 

531 RUE  DE L'ÉGLISE SUD
SALLE MUNICIPALE

ENTRÉE : 5$ ADULTE

2 $: 12 ANS ET MOINS
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Là pour vous!


