ORGANISMES DE CACOUNA
435, rue du Couvent
Cacouna, QC G0L 1G0
418 867-1781, #8
Céline Roy
Heures d’ouverture

Bureau municipal

Lundi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 19h à 20h30
Jeudi : 15h30 à 16h30
Samedi : 10h à 11h

415, rue Saint-Georges
Cacouna, QC G0L 1G0
www.cacouna.ca
Téléphone : 418 867-1781
Télécopieur : 418 867-5677
municipalite@cacouna.ca
Heures d’ouverture

Place Soleil
470, rue Beaulieu
Cacouna, QC G0L 1G0
418 862-0163
418 867-1781, poste 5
Jean-Marie Brisson
Technicien en loisirs et culture

420, rue du Couvent
Cacouna, QC G0L 1G0
www.fermieres.weebly.com
418 867-1781, poste 229

Lundi au jeudi : 10h à 16h
Vendredi :

Chevaliers de Colomb
Conseil 12275
Des Quatre Clochers

10h à 11h30

Ghislaine Daris : mairesse, #1

415, rue Saint-Georges
Cacouna, QC G0L 1G0
418 898-2443

Madeleine Lévesque : directrice générale, #2
Chantale Théberge : secrétaire-trésorière
adjointe, #3
Réjean Lebel : directeur des travaux publics, #4

470, rue Beaulieu
Cacouna, QC G0L 1G0
418 867-4093
Pascal Morin

FABRIQUE DE CACOUNA

Karaté Kempo 2000
Denis Boucher
418 868-1836

960, rue du Patrimoine
Cacouna, QC G0L 1G0
418 862-9649

455, rue de l’église
Cacouna, QC G0L 1G0

Club des 50 ans et plus
Cacouna
418 862-3694

Jean-Marie Brisson : technicien en loisirs et
culture, #5
Vincent Bérubé : inspecteur municipal, #6
Isabelle Morin : Secrétaire administrative, #0

Mars

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE

2016

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

28

29

01

06

07 Relâche

08 Relâche
Cartes–50 ans et plus
Salle municipale
13h
Réunion
Cercle des Fermières
Salle municipale
19h

Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h
Réunion du conseil
Salle municipale
19h30

13

14
Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

Cartes–50 ans et plus
Salle municipale
13h

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

03

04

05

09 Relâche

10 Relâche

11 Relâche

Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

02

Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

15

16

17

Cartes–50 ans et plus
Salle municipale
13h

Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

24

25

26

01

02

22

27

28

29

30

31

Cartes–50 ans et plus
Salle municipale
13h

Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

23

19

21

Cartes–50 ans et plus
Salle municipale
13h
Réunion mensuelle
Chevaliers de Colomb
Salle municipale
19h30

Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

12
Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
20h00
4$

18

20

Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

Club de motoneige
Les Déserteurs

Salon des aînés et des
proches aidants
14h00
Salle paroissiale
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

Les camions versent leur contenu dans une
fosse. Un convoyeur avec une immense vis sans fin achemine
ensuite la matière vers un broyeur et une grille qui agit
comme filtre pour retenir certaines matières indésirables. Par
la suite, les matières organiques sont mélangées avec de
l’eau avant d’être injectées dans des méthaniseurs. Chaque
méthaniseur agit comme un immense estomac, dans lequel la
température est contrôlée, pour atteindre 55º Celsius.
À l’intérieur de ces immenses bâtiments
cylindriques, des micro-organismes digèrent les matières
organiques en l’absence d’oxygène. Le procédé complet de
« digestion » prend 12 jours. Deux produits en résultent : du
biogaz et du digestat.

L’ABC de la biométhanisation : que fait-on avec le contenu de
votre bac brun?

C’est à Rivière-des-Vases que se dresse
fièrement l’usine de biométhanisation gérée par la SÉMER
(Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la
région de Rivière-du-Loup). C’est là que vos restants de
tables mis dans le bac brun sont transportés lors des
collectes municipales. Un an presque jour pour jour après la
mise en marche de l’usine, celle-ci accueille le contenu de
vos bacs bruns régulièrement. Vos matières organiques y
sont valorisées en biocarburant et en engrais. Mais voyons
comment fonctionne ce procédé novateur.

Le biogaz émis lors du procédé est purifié pour
atteindre une haute concentration en méthane puis liquéfié
pour être utilisé comme carburant dans les camions. De plus,
des tuyaux installés au lieu d’enfouissement technique
permettent de récupérer les gaz émis par les ordures qui y
sont enfouies. Ces gaz sont acheminés à l’usine qui est juste
à côté pour être également purifiés et liquéfiés sur place.
Ainsi, ces installations permettent d’éviter des émissions de
gaz à effet de serre que produisent normalement les déchets
enfouis.
Mais qu’en est-il du digestat? L’autre produit qui
résulte de ce procédé, le digestat, ressemble à du terreau. Il
sera utilisé par les agriculteurs pour être épandu aux champs
afin de fertiliser les sols. Ainsi, de nouveaux aliments
pousseront grâce à vos résidus alimentaires!

Les Loisirs Kakou veulent remercier Pat BBQ & Luc Hallé, pour l’excellent repas du samedi soir.
Également, nous remercions Nathalie Couillard & Mélanie Lemieux les préparatrices de la succulente sauce à
spaghetti du dîner du dimanche.
Nous voulons féliciter et remercier tous ceux qui ont gravité de près ou de loin à l’organisation et au
bénévolat durant notre Carnaval qui fût couronné de succès.
Nous désirons aussi remercier nos généreux commanditaires.

Merci à tous les participants pour la merveilleuse réussite de l'événement! Les Loisirs Kakou vous donnent
rendez-vous, l'année prochaine, pour un autre carnaval!

