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À l’occasion du temps des 
Fêtes, rien n’est plus 
agréable que de festoyer avec 
ceux qu’on aime. Beaucoup 
de bonheur, de douceur et de  
sérénité pour la Nouvelle  
Année, ainsi que la  
réalisation des projets les 
plus chers! 

 

De toute l’équipe municipale 
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  HORAIRE DES FÊTES 

Veuillez prendre note que pour la période 
des Fêtes, le bureau municipal sera fermé à 

partir de vendredi le 23 décembre 2016. 

Nous serons de retour le lundi  
9 janvier 2017 à 10 h. 

Nous vous souhaitons  

à tous de Joyeuses Fêtes ! 
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Le Cercle de Fermières 
 
Avec septembre, le Cercle  a recommencé ses activités. La première étape était de monter les 
métiers afin que les membres puissent réaliser les pièces pour la  
prochaine exposition. Un long travail qui demande beaucoup de temps. Merci à nos membres 
qui se dévouent pour l'ensemble des tisseuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore cette année, le club du tricot est à nouveau en fonction. Les membres s'y 
retrouvent pour partager leurs connaissances et apprendre de nouvelles techniques. Cette  
année, la technique au programme est le crochet tunisien. Ces rencontres se font toujours 
dans la bonne humeur. 
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Pour la rencontre d'octobre, nous avons eu le plaisir d'aller visiter le musée des Anciens  
Canadiens à St-Jean-Port-Joli. Nous avons réservé un autobus afin de faciliter le  
déplacement.  La guide nous a donné les informations sur les œuvres d'art du musée. 
Après la  visite, nous avons fait un arrêt au resto du quai afin de prendre une pause et  
discuter entre amis (e). Ce fut une visite très agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En décembre, nous avons bricolé quelques décorations pour orner la salle du souper du 
Noël au cœur du Kamouraska.  Ce fut dans le plaisir que cette activité s'est déroulée. 
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Nous avons de nouvelles membres cette année et elles désirent apprendre à tisser. Madame 
Garon offre donc des cours, afin de développer le talent de ces nouvelles recrues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Et bien sûr, les activités se poursuivront après le souper de Noël qui a eu lieu le  
jeudi 8 décembre avec les membres du club '' la moisson dorée ''. Du plaisir assuré. 
 
Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes 
 
Le conseil local du Cercle de Fermières 
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Du changement dans la famille la plus célèbre de Saint-Denis 
Bonjour à tous les lecteurs du Reflets d’un village. La saison 2016 a été marquée par plusieurs changements à la 
Maison Chapais. Un nouveau directeur, moi-même, est entré en poste à la fin de l’année 2015. J’en profite pour  
remercier M. Luc St-Amand de m’avoir fait confiance et de m’avoir poussé à apprendre comment fonctionne un site  
historique dans une petite communauté. Je me suis fixé deux objectifs pour ma première année à la direction de la 
Maison Chapais :  
1- gérer les finances le plus rigoureusement possible pour dégager notre institution du déficit; 

2- dynamiser l’offre d’activités à la Maison Chapais.  

Le plus difficile des deux objectifs a bien sûr été le premier. Nous avons réduit nos dépenses le plus possible et cela 
nous a posé de nombreux défis. Tous les postes de dépenses ont été revus à la baisse : salaires, chauffage,  
réparations, associations. Certains choix ont été plus difficiles que d’autres, mais au total nous avons été en mesure 
de garder les finances de la Maison Chapais à flot et d’offrir une saison intéressante aux visiteurs. 

Il a été également peu aisé d’offrir de nouvelles activités en dépensant le moins possible. Cependant, il faut donner  
crédit aux huit bénévoles du conseil d’administration de la Maison Chapais qui ont mis la main à la pâte pour offrir 
quatre activités spéciales cet été. Même si toutes les activités n’ont pas eu le même succès, chacune a toutefois attiré 
assez de visiteurs pour que nous répétions l’expérience l’an prochain en améliorant la formule.  

Les deux événements ayant eu les meilleurs commentaires sont le « Brunch victorien » et  « Peur et horreur à la  
Maison Chapais ». Ces deux activités seront de retour l’an prochain. La Maison Chapais a également participé à  
l’organisation de plusieurs activités dans le cadre des fêtes du 150e de Saint-Denis. Ces activités (« journées des 
jeunes », « appel de milice », « criée des âmes ») comme toutes celles du 175e, ont été préparées dans le plaisir et ont 
attiré un nombre impressionnant de personnes. 

Cet été, l’équipe de la Maison Chapais a réalisé des merveilles avec le peu de moyens disponibles pour offrir une  
expérience agréable aux visiteurs. Je les remercie chaleureusement : André Ouellet (entretien extérieur), Gaëtan  
Lévesque (jardins et entretien), Frédérique Gaudreault (guide), Félicia Desjardins (guide), Louis-Philippe St-Amand 
(guide), Mélodie Gingras (guide) et Louis-Charles Chapais (guide). 

Les concerts de « Dimanches champêtres » ont connu leur meilleure saison en 2016. En effet, près de 1 000  
personnes se sont déplacées pour assister à nos concerts. Nous tenons donc à remercier sincèrement tous les  
résidents de St-Denis qui participent à ces concerts. Grâce à vous, tous les dimanches de juillet sont spéciaux à la  
Maison Chapais.  

À la suite de cet article, il y a un sondage sur le type de spectacles que vous souhaiteriez voir en 2017 dans les jardins 
de la Maison Chapais. Nous vous invitons à le remplir et à le retourner à notre adresse (2, Route 132 est, Saint-Denis) 
ou à le laisser au bureau municipal dans l’enveloppe prévue à cet effet. 

Je termine en vous remerciant, vous, les citoyens de St-Denis, pour votre support et vos encouragements. Vous êtes 
tous invités à venir nous rencontrer à la Maison Chapais pour une visite gratuite ou simplement pour discuter  
d’histoire et du « bon vieux temps ». 

Hubert Théberge 

Directeur de la Maison Chapais 
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Sondage 
Quel type de spectacles aimeriez-vous le plus voir dans les jardins de la Maison 
Chapais cet été? Vous pouvez cocher plus d’une case ou mettre un ordre, de 1 
à 7, dans les choix proposés. 

Vous êtes invités à retourner ce sondage au bureau municipal ou à notre 
adresse : 2, Route 132 est, Saint-Denis-De La Bouteillerie, G0L 2R0.  

 Chansons populaires françaises (de 1940 à aujourd’hui) 

 Chorale 

 Folklorique 

 Folk rock 

 Jazz 

 Musicien virtuose (sans paroles) 

 Musique classique 

 Standards (chansons connues) anglophones 

 Western 

 Autre : __________________________________ 

 

Suggestions d’artistes à inviter :    

1__________________________________ 

2__________________________________ 

3__________________________________ 

C 

C 

C

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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Gagnant du concours de la courtepointe 

 

Madame Lise Turcotte de Mont-Carmel est l’heureuse gagnante de la courte-
pointe tirée par la Maison Chapais. Son nom à été tiré lors du souper de Noël, 
le 26 décembre dernier et son prix lui à été remis le lendemain. Merci à tous 
pour votre participation. 
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PARRAINAGE DE L’ÉCOLE J.-C.-CHAPAIS DE ST-DENIS 

La Boucle : Grand Défi Pierre Lavoie 

 

L’an dernier, à l’école J-C.-Chapais de St-Denis, madame Caroline Boutin et madame Dorisse St-Pierre participaient 
au défi « La Boucle » du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce défi, qui se déroulait le 18 juin dernier, consistait à parcourir 
130 km de vélo dans une seule journée. 

Pour l’occasion, les deux femmes ont décidé de parrainer l’école J.-C.-Chapais de St-Denis pour plusieurs raisons. 

- Devenir un modèle pour véhiculer les saines habitudes de vie. 

- Créer un lien entre leur défi et celui des cubes énergies au mois de mai. 

- Amener les jeunes à bouger davantage afin de garder la forme. 

- Réaliser leur rêve de pédaler aux côtés d’un homme inspirant, Pierre Lavoie. 

- Aider FINANCIÈREMENT l’école en faisant la promotion des saines habitudes de vie. 

Le mardi 25 octobre dernier, une grande surprise attendait les élèves de l’école puisque les deux cyclistes sont venus 
dévoiler le montant final des dons amassés et ainsi remettre un chèque à l’école. Un chèque de 2 980 $ a donc été 
remis au nom de l’école J.-C.-Chapais de St-Denis. Il faut souligner que parmi tous les dons amassés, la plupart  
proviennent de dons personnels et un don de 2 000 $ provient du premier service de garde de St-Denis, Le Coin des 
5-12. Grâce à eux, l’argent servira à mettre en place des projets à l’école qui encouragent les jeunes à faire du sport 
et à adopter de saines habitudes de vie. 

Pour l’enseignante en éducation physique, Joëlle Hudon, c’est un projet très inspirant pour les jeunes. « Les élèves 
ont pu suivre le parcours des deux cyclistes du début à la fin par le biais de petites conférences en classe et aussi par 
leur présence à la sortie vélo organisée par l’école. Elles ont fait réaliser aux jeunes que pour vivre de grandes  
réussites, l’effort et la persévérance doivent toujours faire partie des ingrédients nécessaires pour affronter les 
 difficultés et ainsi atteindre le succès. Je leur lève mon chapeau et les remercie. »  

Pour madame Boutin et madame St-Pierre, ce projet fut une belle réalisation personnelle. Pour elles, parrainer l’école 
était une façon de partager leur rêve de pédaler auprès de monsieur Pierre Lavoie, mais aussi une excellente occasion 
pour sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie. C’est avec une grande fierté qu’elles feront bénéficier les 
jeunes à bouger avec l’argent récolté. 

 

Au nom de l’école, un gros merci aux deux femmes pour ce merveilleux projet et un gros merci à tous les donateurs! 
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Les Jardins de la 
                 Bouteillerie                
 

Basilic et fines herbes          Citrouilles 

Mesclun et épinards          Cerises de terre 

Œufs fermiers           Et bien plus… 
  

          Suivez-nous sur Facebook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand labyrinthe de Sainte-Anne 
 

Le samedi  1er octobre, 19 jeunes des trois écoles primaires de Saint-Denis, Saint-Philippe-de-Néri et 
Mont-Carmel ont pris part à l’activité Labyrinthe géant.  

Cette activité organisée par le Club Lions de Mont-Carmel fut un très beau succès : belle  
température, bonne marche de santé, collation appréciée. Des pommes, eau et friandises furent  
remis aux participants de même qu’aux 11 adultes accompagnateurs. 

Merci de votre participation à cette belle activité automnale. 

Lion Luce Garon 
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Les jeunes de 6e année de l’école J.-C.-Chapais étaient invités par le Club Lions de Mont-Carmel 
à participer à un concours international de dessins  sous le thème: Une célébration de la Paix. 
La jeune gagnante, Mlle Émilie Rossignol, s’est méritée un montant de 25 $.  

Merci à tous les jeunes pour leur participation et à Mme Caroline, leur professeur, pour son  
implication. 

le dessin d’Émilie  

Professeur Caroline, le Lion Lauréat Jean, responsable du concours,  Émilie Rossignol et 
le Lion Gervais Roy, président.  

Lion Luce Garon 
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Chronique municipale 
Le 29 août 2016 
 

Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie 

 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que les procédures de fusion du service d’incendie de  
Mont-Carmel avec la Régie incendie Kam. ouest suivent leur cours.  Il y a eu embauche d’un professionnel afin  
d’évaluer les biens de chacune des casernes.  

 

La municipalité de Mont-Carmel a confirmé qu’elle verserait un montant dans le surplus accumulé de la Régie incendie 
Kam. ouest, suite à la fusion, afin d’équilibrer le surplus accumulé de l’ensemble des municipalités faisant partie de la 
Régie. 

 

Il y a eu une grosse sortie la semaine dernière à Mont-Carmel, toutes les casernes ont été appelées pour combattre 
l’incendie d’une ferme. Le  tout s’est bien déroulé, dans les circonstances. 

 

La municipalité a procédé à l’achat de 50 lumières DEL pour l’éclairage des rues. Ce qui permettra de faire une  
économie d’énergie d’environ 2 500 $ annuellement. L’achat des lumières a été financé par le règlement d’emprunt. 

 

Travaux sur la rue Raymond : 

 

Suite à un appel de soumission, deux entrepreneurs ont répondu et le contrat a été octroyé à Transport en Vrac  
St-Denis (le plus bas soumissionnaire) pour un montant de 3 311,66 $/ 100 mètres. Cette dépense est financée par la 
TECQ (taxe sur l’essence et de la contribution du Québec). 

 

La municipalité a manifesté son intérêt auprès de l’Évêché pour l’achat de la chapelle et du presbytère de la Grève. 

 

Les deux parties se sont entendues pour un montant de 30 100 $ à la condition que l’immeuble demeure un usage  
municipal, communautaire et public.  

 

Un montant de 30 000 $ a été prévu dans le règlement d’emprunt numéro 319 pour cette acquisition. 

  

Des travaux de remplacement d’un ponceau sur le rang de la Haute Ville ont été confiés à Transport en Vrac St-Denis 
pour un montant de 4 938 $ (plus bas soumissionnaire) suite à un appel d’offre lancé auprès de trois entreprises. Ces 
travaux sont financés par le règlement d’emprunt.  

 

Mme Anne Desjardins informe les membres du conseil que le 8 septembre prochain se tiendra le Colloque de zone de 
l’ADMQ (association des directeurs municipaux du Québec) à Notre-Dame-des-Neiges, et demande l’autorisation d’y  
assister. 

Ce colloque se veut une rencontre d’ateliers et d’informations pour les directeurs. Le coût pour cette journée incluant le 
dîner est de 60 $. 



13 

Le 6 septembre 2016 
 

Adoption du règlement numéro 321 modifiant le règlement 293 par l’ajout d’une nouvelle règle (projet de Loi 83), appor-
tant une modification au code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie. 

 

Adoption du règlement numéro 322 modifiant le règlement 301 par l’ajout d’un nouvel article (projet de Loi 83),  
apportant une modification au code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie. 

 

Résolution mandatant les signataires de l’entente concernant un regroupement de municipalités relativement au  
lancement d’un appel d’offre portant sur la mise en commun d’un service de collecte et de transport des déchets, des 
matières recyclables et des matières organiques et à la conclusion d’une entente pour la mise en commun d’un service 
de traitement des matières résiduelles. 

 

Résolution de demande auprès du MTMDET (ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports) pour la réalisation de travaux conjoints dans le cadre du projet d’interception et de traitement des eaux 
usées. 

 
Le Comité de développement  a fait une demande d’aide financière afin d’offrir à la population locale et environnante 
des activités pour tous les groupes d’âges et tous les budgets. 

 

Les fêtes ne peuvent avoir lieu sans l’aide de partenaires financiers. 

 

La municipalité n’ayant pas prévu de montant au budget fait une demande d’aide financière auprès du FDMK (Fonds de 
développement des municipalités du Kamouraska). 

 

Comité organisateur des fêtes du Noël au cœur du Kamouraska 

Demande d’heures de service de Promotion Kamouraska 

 

Le comité organisateur souhaite mousser l’évènement et susciter une plus grande participation des résidents du  
Kamouraska. 

 

Le Comité organisateur souhaite pouvoir recourir aux services de «Promotion Kamouraska» afin d’aider à bâtir une  
publicité adaptée à l’évènement. 

 

Le comité souhaite confier à «Promotion Kamouraska» le mandat d’aider le comité organisateur du Noël au Cœur du 
Kamouraska pour préparer la publicité de l’évènement et ce pour un nombre maximum de 12 heures. 
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Centre-Femmes la Passerelle du Kamouraska 

2e Semaine kamouraskoise de sensibilisation aux préjugés 

(semaine du 16 au 22 octobre 2016) 

 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE RECONNAîT LA PÉRIODE DU 16 AU 22 OCTOBRE 
2016 COMME LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION AUX PRÉJUGÉS DANS NOTRE COMMUNAUTÉ. 

 
Le 19 septembre 2016 
 

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie : 

 

- Demande à la CPTAQ (commission de protection du territoire agricole du Québec) l’autorisation d’aliéner, de lotir et 
d’utiliser à une fin autre qu’agricole les lots 4 006 800 et 400 6 801 du cadastre du Québec, pour y établir le site de  
traitement des eaux usées de son futur réseau d’égout sanitaire. 

- Il n’y a pas d’emplacement situé à l’intérieur du périmètre urbain permettant d’aménager une station d’épuration. 

- Le projet ne met pas en péril les activités agricoles avoisinantes. 

- Indique à la Commission que le projet respecte le règlement de zonage. 

 

- Un refus ne permettrait pas de réaliser le projet d’interception et de traitement des eaux usées de l’ensemble des  
   propriétés situées dans le périmètre urbain de la municipalité. 

-  Recommande à la Commission de faire droit à la présente demande. 

 

Résolution d’appui à Transport en Vrac St-Denis pour une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ. 

DEMANDE D’AUTORISATION DE 2171-0751 QUÉBEC INC. AFIN DE PROCÉDER À L’ENLÈVEMENT DE TERRE NOIRE, AFIN  
D’AMÉLIORER LA PRODUCTION AGRICOLE SUR UNE PARTIE DU LOT 4 006 725 DU CADASTRE DU QUÉBEC, PROPRIÉTÉ DE  
9016-7404 QUÉBEC INC, SUR UNE SUPERFICIE DE 8228 MÈTRES CARRÉS 

 

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie; 

 

Appuie le requérant dans sa demande d’autorisation afin de procéder à l’enlèvement de terre noire  sur une partie du lot 
4 006 725 dans la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie, 

Indique à la Commission de protection du territoire  et des activités  agricoles que la municipalité de Saint-Denis-De La 
Bouteillerie appuie le projet de 2171-0751 Québec Inc. pour l’enlèvement de terre noire afin d’améliorer la production  
agricole, 

Indique à la Commission que la Municipalité de St-Denis-De La Bouteillerie stipule que ce projet est conforme à la  
réglementation municipale et au RCI # 141 de la MRC de Kamouraska sur la protection des rives et du littoral ; 

Recommande à la commission de protection du territoire et des activités agricoles de faire droit à la présente demande. 
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Le 6 octobre 2016 
 

Soumissions asphaltage route de l’Église et cour du complexe municipal : 

 

Des soumissions ont été demandées auprès de deux entrepreneurs pour des travaux d’asphaltage sur la route de 
l’Église et la cour du complexe municipal (côté sud du bâtiment). 

Le contrat d’asphaltage sur la route de l’Église est octroyé à Construction B.M.L. Division de Sintra Inc. pour un  
montant total de 12 628,98 $ avant taxes. Montant de la dépense prévu au budget d’opérations. 

Le contrat d’asphaltage de la cour du complexe municipal (côté sud du bâtiment) est octroyé à Construction B.M.L.  
Division de Sintra Inc. pour un montant de 7 404,60 $ avant taxes. 

Montant de la dépense financé par le règlement d’emprunt numéro 319.  

 

Le 27 octobre 2016 

Dossier de prolongation de la rue Raymond 
LE CCU (comité consultatif d’urbanisme) a rencontré les promoteurs du prolongement de la rue Raymond car la 
CPTAQ a donné une orientation préliminaire qui proposait de rejeter cette demande. Suite à leurs discussions, les 
membres du CCU ont recommandé favorablement au conseil municipal de présenter une demande d’audition à la 
CPTAQ afin de se faire entendre sur ce projet dans le but de le faire accepter par cette instance. 

La municipalité va faire une demande d’audition à la CPTAQ dans ce dossier et elle mandate monsieur Jean Dallaire 
en tant que maire de la municipalité à se présenter à cette audition pour et au nom de la Municipalité de Saint-Denis-
De La Bouteillerie. 

 

Demande de dérogation mineure de M. Yvon Lauzon 

Demande de dérogation mineure D-2016-001 

Acceptation de la demande de dérogation mineure pour une marge latérale à 1.45 mètre à la condition que le 
 propriétaire fournisse un rapport d’un expert membre d’un ordre compétent en cette matière qui confirme que le coin 
le plus rapproché de l’immeuble est à plus de 5 mètres de la ligne des hautes-eaux, sinon la partie excédante à ce 5 
mètres devra être démolie afin que le tout soit conforme au RCI 141 de la MRC de Kamouraska applicable dans la  
municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 

 

Le 07 novembre 2016 
 

Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil qu’une réunion spéciale s’est tenue avec les représentants de 
chacune des municipalités prenant part à l’entente pour la préparation du budget de la Régie incendie pour l’année 
2017. 

Sont nommés M. Christian Lévesque comme représentant de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie et M. 
Réal Lévesque comme substitut, au conseil d’administration de la Régie intermunicipale en protection incendie du  
Kamouraska ouest. 

Budget 2017: La municipalité adopte le budget 2017 de la Régie intermuniciple en protection incendie du Kamouraska 
ouest pour un montant de 55 084 $. 
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Discours du maire 

 

Afin de se conformer aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, M. le maire procède à la lecture de 
son discours (rapport du maire sur la situation financière de la municipalité). Ce rapport fait mention, entre autres 
éléments, du résultat des états financiers 2015, de certaines données sur la situation financière 2016, des principales 
réalisations 2016, des orientations générales du prochain budget et du plan triennal d’immobilisations pour les années 
2017-2018-2019. De plus, il dépose la liste des contrats, dont une copie est incluse en Annexe,  comportant une  
dépense de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus et totalisant au moins 25 000 $ à un même contractant, accordés  
depuis le dernier discours du maire sur la situation financière de la municipalité, présentée à la séance ordinaire du  
conseil de novembre 2016. 

 

Résolution approuvant les travaux de réfection de l’aboiteau St-Louis-St-Denis phase 4 

 

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie appuie les travaux de réfection de l’aboiteau  
St-Louis / St-Denis phase 4 prévus par la MRC de Kamouraska et s’acquittera de la facture qui y sera associée. 

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie demande à la MRC de produire un acte de répartition des 
coûts des travaux mentionnés ci-haut. 

Adjudication pour le refinancement d’emprunt à long terme. L’offre de Banque Royale du Canada a été acceptée en date 
du 15 novembre 2016, au montant de 1 011 000 $ au taux de 2,06 %. 

 

Le 14 novembre 2016 
 

Soumission – resurfacage du plancher de la salle communautaire 

Depuis la construction du complexe municipal, la municipalité a procédé à plusieurs reprises au remplacement de tuiles 
dans la salle communautaire. 

Malgré ces diverses interventions, les tuiles continuent de décoller et la municipalité doit réinvestir à chaque fois pour 
remplacer les tuiles. 

La municipalité s’est tournée vers une alternative qui serait plus durable et plus avantageuse à court et long terme et a 
accepté l’offre de la firme Zone Garage BSL pour l’application du procédé en polyurea, pour un montant de  
19 590,25 $. 

 

Le contrat de collecte des boues de fosses septiques à été octroyé à Campor Environnement pour les années 2017 et 
2018. 
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 CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE 
 
Le 23 septembre avait lieu notre souper de la rentrée. Une trentaine de personnes ont  
assisté à ce repas qui a eu lieu au Club de Golf de St-Pacôme dans un environnement 
splendide. 
La vue sur le terrain et la montagne est magnifique principalement à l’automne. Pour 
cette occasion nous avons exposé les panneaux relatant l’histoire de la grève réalisés 
pour le 175e de la fondation de St-Denis–De La Bouteillerie. Ce fut l’occasion de se  
rappeler de bons souvenirs tout en découvrant notre histoire passée. 
Lorsque vous lirez ce texte nous aurons eu notre souper de Noël. 
Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un JOYEUX 
TEMPS DES FÊTES et une ANNÉE 2017 PLEINE DE  SANTÉ. 
 
Pierre Hudon 
président 
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NOEL AU CŒUR DU KAMOURASKA ……ÉDITION  2016 
 

Quel succès pour cette 11e édition du Noël au cœur du Kamouraska!   
 
Marché de Noël : 19-20 novembre 2016 
 
Notre Marché de Noël a accueilli plus de 45 artistes de toutes catégories et de plusieurs régions du Québec.  De  
nouvelles disciplines comme le bijou de verre peint à la main, les vêtements feutrés et les chapeaux pour tous les 
âges ont charmé plus d’un visiteur.   De nouveaux exposants ajoutaient, par leur art, une nouvelle façon de dire 
"Joyeux Noël". L’originalité des pièces proposées rivalisait avec l’habileté et l’art des artisans.  Les visiteurs ont été 
très nombreux et ne tarissaient pas d’éloges sur la qualité des produits offerts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que dire de nos étoiles de Noël…..  De l’art à l’état pur!  Pour cette 11e édition du concours intermunicipal du Noël au 
cœur du Kamouraska, les 17 municipalités et la MRC ont présenté leur étoile de Noël.  Les nombreux admirateurs ne 
pouvaient se décider, à savoir laquelle avait leur préférence.  Toutes ces œuvres pleines de lumière et de féérie de 
Noël ont charmé les visiteurs tout au long de la fin de semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités pour tous!  26-27 novembre 2016 
 

Place au Père Noël!  Le Père Noël a ravi les petits et a distribué des bonbons à profusion tandis qu’un tournoi de ping 
pong se déroulait à la mezzanine de la patinoire. Le grand gagnant du tournoi, Zachary Turmel s’est dit enchanté de 
son activité. 
 
Le grand souper Au Mérite recevait toutes les municipalités et la MRC pour remettre le trophée du Noël au cœur du 
Kamouraska.  Les prix ont été décernés par les directions générales des 17 municipalités de la MRC et Saint-Germain 
s’est mérité la 3e place, La Pocatière, la 2e place et le 1er  prix a été décerné à la municipalité de Saint-Denis. 
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Dimanche, l’activité du Noël au cœur du Kamouraska clôturait ses activités par le spectacle de Yanick Lavoie. Celui-ci 
a charmé, par sa musique,  les personnes présentes. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé depuis presque 4 mois à la réalisation de cette belle fête!  Une fête 
comme le Noël au cœur du Kamouraska ne peut pas exister sans l’apport de nombreux bénévoles.  Depuis 11 ans, 
ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’organiser une fête de qualité.  Le Noël au cœur du Kamouraska se veut 
une fête locale et régionale et sur ces plans, on peut dire mission accomplie.   
 
Le comité vous dit "À l’an prochain!" 
Mireille Bérubé 
Pour le comité organisateur de la 11e édition du Noël au cœur du Kamouraska  
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De la nouveauté au Centre Plein Air! 

 Avec les flocons qui ont fait leur apparition, une nouvelle saison s’annonce pour les 
amateurs de ski de fond, de glissade et de raquette. Les membres du comité du Centre Plein 
Air de St-Denis sont déjà actifs pour préparer le site. D’ailleurs, si vous êtes allés faire un 
tour dernièrement, vous avez sûrement remarqué notre nouveauté :  Une belle grosse  
enseigne sur laquelle nos pistes sont représentées! 

 Dès que les conditions d’enneigement le permettront, nous serons heureux de vous  
accueillir. Comme d’habitude, vous pourrez vous procurer des cartes de saison, soit  
individuelles ou familiales et ainsi profiter au maximum de nos installations. 

 L’horaire d’ouverture demeure le même : du lundi au vendredi en après-midi et les fins 
de semaine de 10 h à 16 h. Notez bien le numéro de téléphone, 418-498-5680 et n’hésitez 
pas à appeler pour valider l’horaire d’ouverture en cas de température douteuse. 

 

 Joyeuses Fêtes à tous et à bientôt! 

 

Carole, Camille, Sophie, Denis, Lorraine, Yves-Marie et Nancy. 
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Un joyeux temps des fêtes 

 
Eh oui, nous y sommes déjà rendus…le mois de décembre 
est arrivé; c’est le temps de penser aux décorations,  de 
planifier les rencontres et les repas du temps des fêtes, 
bref de belles réjouissances entre parents et amis sont à 
venir.  

 

Et c’est aussi le temps des bilans. Selon les données de juin 2016, nous comptons 190  
abonnés à notre bibliothèque municipale et parmi ceux-ci, nous sommes heureux d’accueillir 
de façon régulière tous les élèves de notre école primaire. D’ailleurs, il y aura du nouveau à la 
bibliothèque, à leur intention en 2017, nous venons de faire l’achat de plusieurs nouveaux  
albums qui seront à leur disposition sur les rayons, dès le début de la prochaine année. Je 
tiens à remercier les bénévoles qui donnent leur temps pour recevoir les enfants et leurs  
professeurs tout au cours de l’année scolaire. 

 

Dernièrement, le 26 novembre,  il s’est tenu une activité de bricolage et un conte dans le 
cadre du Noël au cœur du Kamouraska. Grand merci aux enfants qui ont participé et aux  
animateurs et parents qui les ont accompagnés. 

 

Notre club de lecture pour adultes continue ses activités et a récemment accueilli de  
nouvelles abonnées. Voilà une occasion d’échanges et de discussions animées sur la  
découverte d’auteurs passionnants ou ennuyants! … un beau partage d’opinions qui favorise 
aussi les rencontres amicales de lecteurs et lectrices de Saint-Denis. N’hésitez pas nous faire  
connaître votre intérêt si vous désirez joindre le club, il y a de la place pour vous! 
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Aussi, notez bien à votre agenda que la bibliothèque municipale sera  
fermée les samedi 24 et 31 décembre mais une bénévole sera au poste le 
mercredi  28 décembre pour vous accueillir.  

 

Comme nous prévoyons tenir une grande vente de livres usagés en juillet 
prochain, n’hésitez pas à nous apporter les livres qui encombrent vos  
étagères. Naturellement, nous ne prenons pas les livres jaunis ou de plus 
de 15 ans.  Informez vos parents et amis car nous voulons pouvoir offrir 
beaucoup de livres à petit prix, il nous fera plaisir de recevoir leurs livres 
usagés aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Vous comprendrez aussi 
que les livres ne doivent pas être déposés et laissés à l’extérieur du complexe municipal.  

  

Au terme de cette année 2016, je veux remercier les bénévoles qui, avec grande discipline et 
passion, se dévouent pour le bon fonctionnement de la  

bibliothèque municipale, votre biblio! Elles sont au rendez-vous 
à tous les mercredis soir et samedis avant-midi, sans relâche. Ce 

sont mesdames Mireille Bérubé, Lynda Lizotte, Nicole Morin,  
Denise Marion, Germaine Garon et Hélène Rossignol.  

 

 

 

Enfin, au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je souhaite à tous, petits et 
grands, de très Joyeuses fêtes, du repos et des heures de plaisir… à lire!   

Doris Rivard, responsable 
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La Régie intermunicipale en protection incendie  

du Kamouraska ouest vous souhaite  à tous 
                               

 
 

 
 

« Un Joyeux Noël  et une Bonne Année 2017» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je me fais le porte-parole de tous mes coéquipiers et du conseil  
d’administration de la Régie pour vous transmettre nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé & prospérité à l’occasion de ce joyeux temps des Fêtes qui 
approche. 

 
Christian Gagnon, directeur des incendies  
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous annoncer les prochaines  

activités. Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « L’alzheimer », avec Louise Thériault 
de la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent, aura lieu le jeudi 26 janvier à 9 h.  

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, le jeudi 2 février à  
13 h 30. Inscrivez-vous avant le 31 janvier, places limitées. 418-492-1449 

Déjeuner au Restaurant de la Montagne pour la Saint-Valentin (à vos frais),  
le mardi 14 février à 9 h. Cette activité est organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du  

Kamouraska. Portez quelque chose de rouge et apportez votre carte à échanger ! 
 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La jalousie, d’où vient-elle? » 
 aura lieu le jeudi 23 février à 9 h.  

 
Le mercredi 8 mars, c’est la Journée internationale de la femme. Conférence de  presse  

« Les femmes qui ont marqué le Kamouraska ».  
Pour information 418-492-1449. 

 
Thé-causerie le mardi 14 mars à 13 h 30 

« Séance d’information du domaine funéraire» sera le sujet de cette causerie, avec le  
thanatologue Daniel Caron. 

 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal, sauf sur indication 

contraire. Inscrivez-vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org 
 

Souhaits du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
Nous profitons de cette belle période de partage et de rassemblement pour vous dire merci de 

votre présence et pour vous souhaiter de joyeuses fêtes avec nos meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de joie parmi les personnes qui vous sont chères.  

 
À noter que le Centre-Femmes La Passerelle sera fermé pour la période des fêtes du 23  

décembre au 6 janvier 2017 inclusivement.  
 
www.lapasserelledukamouraska.org 
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À surveiller cet automne dans les écoles primaires de la région : Superbac, le  
héros écolo! Son superpouvoir est bien singulier : il transforme les restes de 
tables, résidus de préparation de cuisine et résidus de jardin, en carburant pour 
faire rouler des camions. 
 
Le dépliant SUPERBAC, le héros écolo!, sous la forme d’une bande-dessinée  
conçu par Co-éco a été distribué lors des dernières semaines à tous les élèves 
des écoles primaires de la région. L’atelier sera quant à lui offert plus  
spécifiquement aux enseignants de 3e année. Lors de l’atelier, les élèves devront 
relever le défi du tri en équipe et seront amenés à comprendre le principe de la 
biométhanisation avec l’aide de la vache Mousseline et de ses 4 estomacs. Une 
vidéo mettant en vedette deux jeunes de la Commission scolaire permettra aux 
élèves de visiter l’usine de biométhanisation virtuellement pour mieux  
comprendre son fonctionnement. Bref, le secret du tour de magie de Superbac 
qui sera dévoilé aux jeunes lors de ces ateliers : une usine qui transforme les  
déchets en carburant et en engrais.  
 
Pour en savoir plus sur Superbac ou le bac brun en général, consultez  
www.co-eco.org ou contactez la ligne info au 418-856-2628. 

SUPERBAC dans les écoles primaires de la région  
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Merci à nos commanditaires !

Fournisseur Internet Haute Vitesse
Par ligne téléphonique DSL ou par Micro-onde

Tél. : 418 498-2630

Garon,  Lévesque, Gagnon, St-Pierre
Société en nom collectif

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT

FERME
PIERRE GARON

Me Louis Garon
Tél. : 418 856-4166

Me Yves Lévesque
Tél. : 418 852-2785

Me Claude Gagnon
Tél. : 418 492-1441
                  ou 
         418 492-6202

Me Dorisse St-Pierre
Tél. : 418 492-7294
                  ou 
         418 492-6202

GROSSES BALLES CARRÉES                           RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL
  SÈCHES OU ENROBÉES

16, ROUTE 132 OUEST, SAINT-DENIS, KAM. G0L 2R0
TÉL. : 418 498-3012           CELL. : 418 863-2564

Pharmacie Marlène Collard,
Marie-Hélène Lavoie & Hélène Lévesque

Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 9 h à 18 h
Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

161, route 230 Ouest, local 480
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Téléphone : 418 856-1112 Service de livraison à domicile

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Quincaillerie

Affiliée à

9, route 132 Ouest
Saint-Denis

418 498-5454

 

 
Jean Gaudreau 

est 
0 

09 
09 

m 

200 route 230 ou
St-Philippe-De-Néri (QC) G0L 4A

Tél. : 418-498-39
Fax : 418-498-39

Courriel : affile-tout@hotmail.co

Jean Gaudreau
cell. : 418 714-6019

 

 
Jean Gaudreau 
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m 

200 route 230 ou
St-Philippe-De-Néri (QC) G0L 4A

Tél. : 418-498-39
Fax : 418-498-39

Courriel : affile-tout@hotmail.co

inc.

16, route 132 Est
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
(Québec) G0L 2R0

Tél. : 418 498-3909
Fax : 418 498-3909

Marco Garon,
président

Tél. : 418 498.2405
Téléc. : 418 498.2134

Cell. : 418 868.5121
info@transportenvracst-denis.com

74 A, route 132 Ouest, Saint-Denis (Québec) G0L 2R0
www.transportenvracst-denis.com

CERTIFIÉ

CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

R.B.Q. : 81081382-28


