ORGANISMES DE CACOUNA

435, rue du Couvent
Cacouna, QC G0L 1G0
418 867-1781, #8
René Voyer

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

Place Soleil
470, rue Beaulieu
Cacouna, QC G0L 1G0
418 862-0163
418 867-1781, poste 5
Karine Boutin

415, rue Saint-Georges
Cacouna, QC G0L 1G0
867-1781, poste 5

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 19h à 20h30
Jeudi : 15h30 à 16h30
Samedi : 10h à 11h

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

Chevaliers de Colomb
Conseil 12275
Des Quatre Clochers

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 10h à 12h
13h à 16h
Vendredi :
10h à 11h30

FABRIQUE DE CACOUNA
Ghislaine Daris : mairesse, #1
Madeleine Lévesque : directrice générale, #2
Chantale Théberge : secrétaire-trésorière
adjointe, #3

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

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

Club des 50 ans et plus
Cacouna
418 862-3694

Karaté Kempo 2000
Denis Boucher
418 868-1836

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

Club de motoneige
Les Déserteurs

Réjean Lebel : directeur des travaux publics, #4
Jean-Marie Brisson : technicien en loisirs et
culture, #5
Vincent Bérubé : inspecteur municipal, #6

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
OCTOBRE 2015
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

5
Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h
Réunion du conseil
Salle municipale
19h30
12
Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h
Élection fédérale
Vote par anticipation
Salle paroissiale
12h à 20h
19
Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

26
Après-midi tricot
Atelier du cercle des
Fermières
13h

6
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
13h

13
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
13h
Réunion
Cercle des Fermières
Salle municipale
19h
20
Cartes – 50 ans et plus

Salle municipale
13h

27
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
13h
Réunion mensuelle
Chevaliers de Colomb
Salle municipale
20h

Dimanche

2

3

4

9

10
Élection fédérale
Vote par anticipation
Salle paroissiale
12h à 20h

11
Élection fédérale
Vote par anticipation
Salle paroissiale
12h à 20h

7
Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

8
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

14

15
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

16

17

18

21
Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

22
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

23

24

25

28
Danse – 50 ans et plus
Salle paroissiale
13h30
2$

29
Cartes – 50 ans et plus
Salle municipale
19h

30

31

Danse – 50 ans et plus

Salle paroissiale
13h30
2$

Élection fédérale
Vote par anticipation
Salle paroissiale
12h à 20h

MESSAGE DU
TECHNICIEN EN LOISIRS ET CULTURE
Je profite de la diffusion du calendrier d’octobre
pour me présenter à vous. Je me nomme
Jean-Marie Brisson, je suis le nouveau
technicien en loisirs et culture de la magnifique
municipalité de Cacouna.
J’ai complété le programme de Techniques
d’intervention en loisir, au Cégep de
Rivière-du-Loup, avec pour but de trouver un
emploi dans le domaine du loisir mais plus
précisément dans le milieu du monde municipal.
C’est donc, pour moi, un rêve qui se réalise
d’avoir la chance d’être avec vous.
J’aurai le plaisir de collaborer avec vous. Je suis
ouvert à toutes vos suggestions et vos
commentaires. Si vous avez des questions vous
pouvez me les poser en tout temps, il me fera
plaisir d’y répondre au meilleur de mes
capacités.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Merci de m’accorder cette chance!
Merci Cacouna!
Jean-Marie Brisson
Technicien en loisirs et culture
(418) 867-1781 poste 5

Bonjour,
Il me fait plaisir, au nom de mon collègue, conseiller municipal, Bruno Gagnon, et en mon nom personnel,
étant tous deux conseillers responsables du dossier des Loisirs pour notre municipalité, de souligner l’apport
et la contribution aux Loisirs de madame Karine Boutin, qui a occupé le poste d’Agente de développement
communautaire jusqu’en août dernier; nous ayant quitté depuis, afin de relever d’autres défis au sein d’une
entreprise manufacturière de la région. Par son esprit rassembleur et ses idées novatrices, Karine a
contribué à implanter une énergie dynamique au sein de l’équipe des Loisirs. Nous la remercions
chaleureusement et lui souhaitons la meilleure des chances dans ce nouveau parcours professionnel qui
s’offre à elle.
Dans la même foulée, nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de notre nouveau Technicien en
loisirs et culture en la personne de monsieur Jean-Marie Brisson. Originaire de la région du Saguenay,
Jean-Marie est venu étudier au Cégep de Rivière-du-Loup; non seulement y-a-t-il obtenu son DEC en
Loisirs, mais il est également tombé en amour avec notre région.
Cumulant quelques années d’expérience, notamment, au niveau des loisirs dans le domaine municipal pour
y avoir complété des contrats de travail, Jean-Marie a également participé activement à des événements
au sein d’une bibliothèque dans sa région natale.
Jeune homme dynamique et animé par une volonté « de faire bouger notre population » en travaillant
étroitement avec l’équipe de bénévoles en place, Jean-Marie nous a confié concrétiser ainsi un rêve
professionnel, soit celui d’être responsable des Loisirs pour une municipalité.
Il a donc très hâte de rencontrer « la gang de bénévoles des Loisirs », ce qui se fera au cours des prochains
jours afin d’organiser une vie communautaire active, rejoignant les Cacounois et Cacounoises de tous âges.
Au nom de notre mairesse Ghislaine Daris, de l’ensemble des conseillers municipaux, nous souhaitons la
plus cordiale des bienvenues à Jean-Marie au sein de notre belle équipe d’employés municipaux.
Suzanne Rhéaume
Conseillère municipale

