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Cercle de Fermières de St-Denis 
 
                               
Le Cercle de Fermières poursuit ses activités. Avant de tenir notre dernière réunion, en juin, voici 
quelques-unes des actions que nous avons posées. 
 
En février, madame Marie Parent, du Cercle de St-Pacôme , est venue donner un atelier sur la technique 
du ''fléché'' à quelques-unes de nos membres désireuses d'apprendre de nouvelles techniques. Elles 
pourront ainsi  à leur tour, transmettre leurs connaissances aux personnes intéressées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars, comme prévu, on a eu de nouveau l'atelier de teinture de madame Christine Gauthier. Chacune 
des membres pouvait mettre sa touche personnelle au magnifique foulard en soie. Christine a eu la  
générosité de nous le remettre afin de le faire tirer parmi les membres. L'heureuse gagnante a été   
madame Marie-France Pépin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Marie-France Pépin  
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L'activité ''tricot'' pour les jeunes a été un franc succès. Nous avons eu plusieurs participants et nous  
aurons de magnifiques petits chats à présenter à notre exposition . Merci à ces dames qui ont consacré 
quelques samedis pour aider ces jeunes dans leur création.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En avril, à la demande de la Caisse Desjardins, les membres ont cuisiné, préparé et servi des plateaux de 
petites bouchées aux membres de l'assemblée  générale de la Caisse. Cette initiative a été appréciée des 
participants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mardi 9 mai, ce fut le souper de la fête des mères, qui s'est tenu cette année au restaurant AZIMUT à 
La Pocatière. Comme à chaque année, les conjoints étaient invités à se joindre à nous pour souligner cet  
événement. Une belle occasion de retrouver des amies et d'échanger entre nous. Notre présidente,  
madame Nicole Morin a fait tirer une belle gerbe de fleurs. Madame Micheline St-Hilaire fut l'heureuse 
gagnante de cet avant-goût de l'été, après ces mois pluvieux d'avril et de mai. 
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Cette année, notre exposition annuelle se tiendra le dimanche 2 juillet, de 10 h à 17 h. Nous profitons de  
l'ouverture des dimanches champêtres à la maison Chapais afin de donner la possibilité aux visiteurs de 
nous rendre une petite visite. 
 
Lors de la dernière réunion de juin, un nouveau conseil local du Cercle de Fermières sera formé, suite au  
départ de quelques membres du conseil actuel. Certaines doivent se retirer car c'est la fin de leur mandat, 
d'autres pour raisons familiales. Mais heureusement, la relève est assurée. Ce nouveau conseil apportera 
une nouvelle dynamique et assurera la continuité de notre Cercle. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous voir lors de notre exposition. 
 
Le Conseil local du Cercle de Fermières 
 
______________________________________________________________________________________ 

Nettoyage des berges de l’anse de St-Denis 

Merci à tous les participants et participantes ! 

Encore cette année, plus d’une douzaine de citoyens s’est réunie dans la bonne humeur afin de nettoyer les 
berges de l’anse de St-Denis. L’activité s’est tenue samedi dernier le 27 mai, entre 10 h et 12 h. Trois vieux 
pneus, un pare-chocs endommagé, une vielle bombonne de gaz et l’équivalent de dix-sept gros sacs verts 
remplis de morceaux de plastique et de styromousse ont été retirés des berges. S’ensuivit un pique-nique 
où chacun prit plaisir à faire plus ample connaissance avec son voisinage. 

Bravo pour cette action et n’hésitez pas à maintenir les berges propres tout au cours de l’été. Grâce aux 
amoureux de l’anse de St-Denis, les promenades en bord de mer n’en sont que plus agréables.  

À l’an prochain pour la 6e édition ! 

Le Comité de nettoyage des berges de l’anse de  
St-Denis 
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Le Club de l’Âge d’or de la Moisson dorée 

 

Le 31 mai dernier a eu lieu notre assemblée générale annuelle au Complexe de la municipalité. Une trentaine de 
personnes étaient présentes dont Mme Anne-Marie Lorent notre présidente de secteur. 

 

Voici le résumé des activités 2016-2017 lu à cette réunion: 

 

Souper de septembre au club de golf de St-Pacôme avec exposition des panneaux d’interprétation du bord du 
fleuve émis pour le 175e de St-Denis. 

En décembre souper de Noël regroupé avec le Cercle de Fermières et tirage de nombreux prix.  

Participation à la soirée des bénévoles en février. 

En avril sortie à la cabane à sucre. 

En octobre le CA a reçu Mme Guylaine Lévesque du CISSS qui nous a sensibilisés au repérage des personnes en 
perte d’autonomie et à l’aide qu’elle peut nous apporter. 

Depuis janvier Pauline Beaulieu Milliard remet aux membres de 80 ans et plus, une carte le jour de leur  
anniversaire. 

En avril nous avons reçu un chèque de 23 600 $  dans le cadre « Amélioration des immobilisations », un projet 
fédéral du programme Nouveaux Horizons. Ce montant permet à la municipalité d’investir dans la cuisine du 
Complexe municipal afin d’améliorer le service à la communauté.  
Merci à M. Bernard Généreux, député fédéral pour l’aide apportée dans ce dossier. 

La réunion s’est terminée par un dîner offert par notre Club. 

Je remercie tous les participants et les membres du conseil d’administration pour leur aide apportée au cours de 
l’année. 

 

Voici les membres du nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. Nous souhaitons la bienvenue à 
Jean-Cyr Caron qui se joint à l’équipe cette année. 

 

 

 
Pierre Hudon, président 

Paul Landry, vice-président 

Mireille Bérubé, secrétaire 

Yves Gagnon, trésorier 

Pauline Beaulieu Milliard, administratrice 

Jean-Cyr Caron, administrateur, absent sur la photo 
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Club Lions de Mont-Carmel 
 

Froidure et chaleur pour la partie de sucre 

Les membres du Club Lions de Mont-Carmel ont souligné l’arrivée du printemps en invitant 
les jeunes des trois écoles à venir déguster de la bonne tire sur la neige. L’activité très  
réussie s’est tenue au club de ski de fond Bonne Entente de St-Philippe, le dimanche 5 
mars. Il n’y avait pas de meilleure façon pour débuter la semaine de relâche.  
La température plutôt froide n’a pas refroidi la joie et la fraternité de ces beaux moments 
de rassemblement entre jeunes et moins jeunes. 

Merci aux participants, aux bénévoles du Club de ski de fond, aux membres Lions ainsi 
qu’aux conjoints (es) de leur présence. 

Lion Luce Garon 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 

    

 

 

Membres Lions présents  Sara-Maude Lévesque (St-Denis)  
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Gagnants de la loterie du Club Lions de Mont-Carmel 

Tirage dimanche 9 avril 2017 

______________________________________________________________________________________ 

 

1er prix 200 $ : groupe de Michel Dumais 

2e prix 200 $ : Colette Beaulieu, Mont-Carmel 

3e prix 200 $ : Jocelyn Lévesque, Saint-Philippe 

4e prix 300 $ : Justine Chénard, Mont-Carmel 

5e prix 300 $ : Daniel Caron, Saint-Pascal 

6e prix 300 $ : Caisse du Centre de Kamouraska 

7e prix 300 $ : Rita Soucy et Johanne Beaulieu, St-Pascal 

8e prix 300 $ : Michel Dumais, La Pocatière 

9e prix 500 $ : Roger Dumais, Mont-Carmel 

10e prix  999 $ : Marguerite Luckenuick, Ste-Hélène 

 

Les membres du Club Lions de Mont-Carmel félicitent les gagnants et remercient toutes les personnes qui 
ont contribué à leurs œuvres par l’achat d’un billet de loterie Lions. 
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_________________________________________________________________________ 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 

Un pique-nique et jeu de pétanque sont organisés pour la Journée de la lenteur,  
mercredi le 21 juin dès 11 h 30 au parc Ernest-Ouellet à St-Pascal.  

Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes ! 
 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Quoi faire dans le Kamouraska cet été? » aura lieu le jeudi  
29 juin à 9 h.  

 
Activité estivale mercredi 6 juillet à 11 h 

Pique-nique à Notre-Dame-de-Fatima, apportez votre lunch. 
Covoiturage à partir du Centre-Femmes.  

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

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



10 

13e édition 

Les 19 et 20 juillet 2017 
De 12 h à 20 h 

Le Grand salon des produits régionaux a été créé pour offrir une vitrine aux producteurs/
transformateurs et artisans de la région. Un des objectifs de cet événement est de favoriser le contact 
entre les entreprises/organismes et le client, en créant un marché de proximité dans notre milieu. 

 

Pour notre 13e édition, nous misons sur un maximum d’exposants en agroalimentaire et nous  
souhaitons bien vous accueillir. Nous vous offrons un kiosque, avec une table, deux chaises et avec ou 
sans électricité. 

 

À titre de responsable du Grand salon des produits régionaux, je vous invite à cet événement qui est 
une occasion unique de faire la promotion de vos produits et de présenter vos nouvelles trouvailles à 
notre clientèle. Si vous souhaitez faire le lancement ou la promotion d’un de vos produits, s’il vous plaît 
m'en aviser. 

 

Soyez des nôtres les 19 et 20 juillet 2017. C’est un rendez-vous incontournable, la 13e édition du Grand 
salon des produits régionaux, au Complexe municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 

 

 

Sylvie Lévesque, responsable 

Tél : 418-498-2167 ou 418-894-7143 
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Le Symposium de peinture du Kamouraska est de retour 
24e édition 

19 au 23 juillet 2017 
 
La 24e édition du Symposium de peinture du Kamouraska se déroulera du 19 au 23  
juillet prochains dans notre belle région kamouraskoise.   
 
L’invitation est lancée à toute la population de venir rencontrer les artistes qui nous  
visiteront à cette occasion. 
 
Les salles de Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis accueilleront, pour votre plaisir, 
73 artistes peintres et un sculpteur qui seront à votre service pour cinq belles journées 
de culture.   
 
Quel bonheur! 
 
Visitez le site du symposium au www.symposiumdukamouraska.com 
Vous y trouverez toutes les informations concernant cette belle expérience. 
 
Soyez des nôtres!  Des heures de plaisir vous attendent! 
 
Le comité organisateur  
Symposium de peinture du Kamouraska 
Par Mireille Bérubé, présidente 
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Chronique municipale 

Le 6 février 2017 

Présentation et adoption des états financiers 2016 
Madame Valérie Mailloux de la firme Mallette présente le rapport du vérificateur et les états financiers de l’exercice 
2016 de la municipalité et donne toutes les informations nécessaires aux questions posées. 
 
La municipalité a reçu au cours de l’année 2016 une aide financière du MTMDET pour l’entretien des routes de  
niveaux 1 et 2 d’un montant de 37 753 $.  Dans les états financiers 2016 audités, présentés et adoptés à la présente 
séance du conseil, les informations financières présentées aux pages S28-1 permettent de déterminer que les  
dépenses de fonctionnement excluant l’amortissement et les autres aides financières sont de 49 750 $. 

Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie 
Pendant l’année 2016 il y eut 44 sorties.  Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle cumulent le plus grand nombre de sorties à 
cause des interventions sur l’autoroute 20.  Le nombre d’heures totales travaillées, soit pour les interventions, les  
pratiques et la formation est de 2 745 heures. 

Rapport d’organismes 
 
Marie-Hélène Dumais, conseillère informe les membres du conseil que le Festi-Hockey s’est tenu la fin de  
semaine du 3 février.  Trois jours d’activités se sont déroulés avec entre autres un tournoi de hockey composé de six 
équipes. C’est l’équipe de Montmagny qui a remporté le tournoi. 

Dépôt des déclarations des intérêts financiers des élus municipaux 
Conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les  
municipalités, chaque membre du Conseil a déposé sa déclaration des intérêts financiers des élus municipaux au  
bureau de la directrice générale en date du 27 janvier 2017. 

Recommandation du CCU (Comité consultatif en urbanisme) 
Demande de dérogation mineure – Transport en vrac St-Denis 

Transport en vrac Saint-Denis a fait une demande de dérogation mineure en vue d’agrandir son bâtiment commercial.  
Toutefois, cet agrandissement fera en sorte que la marge de recul latérale (34 cm) demandée sera inférieure à celle 
prescrite par le règlement de zonage en vigueur soit 4 mètres. 

Les membres du CCU (Comité consultatif en urbanisme) recommandent au conseil d’accepter la demande de  
dérogation mineure D-2017-001 de Transport en vrac St-Denis à la condition que les transferts de terrains soient  
régularisés. 

Demande de dérogation mineure – Mme Luce Lavoie-Dubé 
Mme Luce Lavoie-Dubé souhaite construire une remise de 12.9 mètres carrés sur son terrain alors que la  
réglementation sur les roulottes, qui s’applique ce cas-ci indique qu’une roulotte bénéficiant d’un droit acquis peut 
avoir un bâtiment secondaire d’un maximum 12 mètres carrés. 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de refuser la demande de dérogation mineure qui permettrait à la 
propriétaire d’avoir une remise de 12.9 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés comme stipulé au règlement de 
zonage. 
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MAMOT – Ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du Territoire 
Approbation des travaux déposés dans la programmation de la TECQ, déposée le 13 octobre 2016. 

Club de l’Âge d’or de la Moisson dorée 
Le conseil d’administration du Club de l’Âge d’or de la Moisson dorée de Saint-Denis et ses membres remercient le 
maire et les conseillers municipaux pour la collaboration lors du souper de Noël. 

Symposium de peinture du Kamouraska 
 
Résolution d’appui pour une demande d’aide financière au FDMK 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents que le conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie 
accepte de contribuer financièrement, comme par les années passées, au soutien du Symposium de peinture du  
Kamouraska. 
 
Résolution pour la réservation de salle 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter de louer la salle du Complexe municipal pour la tenue 
du Symposium de peinture du Kamouraska 24e édition du 18 au 24 juillet 2017 moyennant des frais de 300 $ pour 
la durée de l’événement. 
 
Résolution pour réserver des heures de Promotion Kamouraska 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de confier à «Promotion Kamouraska» le mandat d’aider le comité 
organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska pour publiciser l’événement, et ce pour un nombre  
maximum de 5 heures. 
 
CIM (Coopérative d’informatique municipale) 
Demande d’adhésion à la Coopérative 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
D’accepter d’adhérer à la CIM (Coopérative d’informatique municipale) pour un montant de 200 $. 

Et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer M. Jean Dallaire, maire à titre de représentant, lors de 
toute assemblée des membres de la CIM.  

MMQ (La Mutuelle des municipalités du Québec) 
Réception d’un remboursement de prime 
La municipalité a reçu un remboursement de prime au montant de 255 $ relativement à un changement du type de 
construction de son bâtiment «Complexe municipal». 
Part de la ristourne 
La part de la ristourne attribuée à la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie s’élèvera à 1 526 $. 
 
École secondaire Chanoine-Beaudet 
Demande de commandite pour l’album de finissants 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de participer à la réalisation de l’album des finissants par un  
partenariat financier au montant de 25 $ pour un espace de 1/8 de page (carte d’affaires). 
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Regroupement pour un Québec en santé 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, nous demandons au 
gouvernement du Québec :  

1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements favorables aux saines 
habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des  
Québécoises et des Québécois :  

a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme; par l’instauration d’une 
taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la consommation du sucre. 

 

2. d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la 
création d’environnements favorables à l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le 
quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 

Relais à Vélo Aldo Deschênes 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents qu’une autorisation écrite soit envoyée aux organisateurs du Relais à 
vélo Aldo Deschênes. 
 
TVCK- devenir membre 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie  
devienne membre de TVCK pour un montant de 20 $. 

APHK inc. (L’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. 
Membre honoraire – année 2017 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de renouveler l’adhésion à L’APHK pour l’année 2017 pour un  
montant de 45 $. 
 
OSMOSS Bas-Saint-Laurent 
Résolution afin de déclarer les Journées de la persévérance scolaire 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
De déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité. 

D’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les 
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, de la santé, de la recherche, 
des médias et des affaires – afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour leurs communautés. 

 

Autres sujets 

M. Christian Lévesque, conseiller informe les membres du conseil qu’une nouvelle famille avec trois enfants  
s’installera sous peu au village et qu’une autre famille est attendue pour le printemps prochain. 
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Le 6 mars 2017 

Adoption des états financiers 2016 de la Régie intermunicipale en protection incendie 
 

M. Christian Lévesque représentant municipal sur le conseil d’administration de la Régie intermunicipale en protection 
incendie informe les membres du conseil que la Régie a terminé l’année avec un excédent de 19 174 $, ce qui porte le 
surplus accumulé à 186 098 $.  Un montant sera investi par la municipalité de Mont-Carmel afin d’ajuster leur part au 
surplus accumulé. 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter les états financiers 2016 de la Régie intermunicipale en 
protection incendie tels que présentés. 
 
Dépôt du rapport budgétaire au 1er mars 2017 pour la période de janvier et février 2017 
Tel que prévu à l’article 176.4 du code municipal, la directrice générale et secrétaire-trésorière remet le rapport  
budgétaire trimestriel en date du 28 février 2017 à chacun des membres du conseil.     

Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que dans les prochains mois une entente sera prise pour le  
partage des services d’un préventionniste qui sera géré par la MRC, soit le coordonnateur en service de sécurité  
incendie et s’entendre afin de travailler tous de la même manière. 

Un organigramme est présentement en préparation afin d’indiquer le rôle de chacun. 

En fin de semaine dernière, il y a eu une formation sur un bateau de sauvetage sur le fleuve.  Il y a besoin afin d’avoir 
une bonne embarcation afin d’aller faire des sauvetages sur l’eau.  Un seul équipement pourrait être acheté pour 
l’ensemble de la MRC. 

Plan de mesures d’urgence 
Madame Anne Desjardins, directrice générale a remis à chacun des membres du conseil le descriptif du plan de  
mesures d’urgence pour adoption.  Adopté à l’unanimité en ce 6e jour du mois de mars 2017. 

Rapport d’organismes 
M. Christian Lévesque, conseiller informe les membres du conseil que le Comité de développement de Saint-Denis 
est dans les préparatifs du Grand Salon des produits régionaux qui se tiendra en juillet.   

Le Comité est également dans la préparation de son assemblée générale annuelle qui se tiendra sous peu. 

Correspondance 
MRC de Kamouraska 
Validation des personnes désignées au niveau local pour l’enlèvement des obstructions menaçantes – 
cours d’eau 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie demande à la 
MRC de Kamouraska de nommer M. Pierre Garon, ouvrier municipal comme personne désignée.  Une fois nommée par 
la MRC, cette personne sera en mesure d’agir, dans les limites de sa municipalité, au nom de la MRC, pour le  
démantèlement d’embâcles et pour l’enlèvement d’obstructions causant une menace immédiate ou imminente aux 
personnes ou aux biens. 
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Trans-Apte 
Participation financière au transport adapté pour l’année 2017 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents de confirmer et de payer la somme de 1 763,26 $ pour l’adhésion à 
Trans-Apte Inc., pour l’année 2017 et d’autoriser Mme Anne Desjardins à verser la contribution requise.  

Campagne de financement du Cégep de La Pocatière 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser le versement à La Fondation du CÉGEP de La Pocatière 
d’un montant de 132 $. 
 
Relais pour la vie – 7e édition 
Demande d’appui 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’encourager Mme Anne Desjardins dans son implication dans le 
Relais 2017 en émettant, au nom de la Société canadienne du cancer, un chèque au montant de 100 $. 
 
Défi-vélo André-Côté 
Résolution autorisant la circulation sur les routes de la municipalité 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents qu’une autorisation écrite soit envoyée aux organisateurs du  
Défi-vélo André Côté. 
 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
Lettre d’appui 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’adresser une lettre au ministre Carlos J. Leitao afin que soit révisé 
le cadre fiscal sur le tabac afin qu’il optimise l’intérêt public à tous les niveaux. 
 

Ville de Bois-des-Filion 
Résolution d’appui à la Société canadienne du cancer pour décréter avril mois de la Jonquille 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le mois de la jonquille. 
 
Le 3 avril 2017 
 
Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que le budget d’opération s’élève à un montant total de 
392 594 $ pour l’ensemble des municipalités.  Qu’un montant de 81 000 $ est attribué à des activités de financement. 

Il y a eu une démonstration en sauvetage nautique à laquelle 17 pompiers ont participé bénévolement.  Les essais 
ont été concluants. La Régie vise recueillir 30 à 50 pour cent du montant du coût d’acquisition via des  
commanditaires. 
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Rapport d’organismes 
M. Christian Lévesque conseiller, informe que le Comité de développement a tenu son assemblée annuelle lors de 
laquelle deux nouveaux membres se sont joints à l’équipe.  Il s’agit de M. Jean-Guy Desjardins et M. André Lépine. 

Il y aura une rencontre du comité demain soir afin de donner de nouveaux mandats aux membres du comité. 

Soumission – vidange de la fosse du Complexe municipal 
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 : 
 

Campor environnement :     1 187,40 $ taxes incluses pour une vidange complète. 
 

Camionnage Alain Benoît :   1 322,21 $ taxes incluses pour une vidange complète. 
 

Du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 : 
 

Campor environnement :     1 205,23 $ taxes incluses pour une vidange complète. 
 

Camionnage Alain Benoît :   1 322,21 $ taxes incluses pour une vidange  complète. 
 

Il est résolu à l’unanimité des membres présents que :  
 
Le contrat soit octroyé à Campor environnement pour les montants listés plus haut. 

 
Soumission – balayage de rues 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter la soumission de Ferme Pierre Garon au montant de  
3 570 $ plus taxes pour effectuer le balayage des rues de la municipalité de St-Denis pour l’année 2017. 
 
Soumission – tonte des bords de chemins 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents d’accepter l’offre de Ferme Pierre Garon au montant de 510 $ plus 
taxes pour chaque tonte des bords de chemins de la municipalité pour l’année 2017.  

Soumission – entretien des pelouses été 2017 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’offre de services de Ferme Pierre Garon pour la saison 
2017 pour un montant de 4 000 $ plus taxes. 
 
Demande d’aide financière au député Norbert Morin pour l’amélioration du réseau routier municipal 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de faire une demande d’aide financière à M. Norbert Morin, député 
de Côte-du-Sud.  Ladite subvention permettrait à la municipalité d’effectuer une partie importante des travaux  
mentionnés en annexe. 
 
Correspondance 
MAMOT- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
Réception d’un montant de 356 $ en compensation tenant lieu de taxes pour l’école. 
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URLS- Unité régionale de loisir et de sport 
Adhésion 2017-2018 
Il est résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son 
adhésion à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent au montant de 100 $ pour l’année  2017-2018. 

Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de mandater M. Réal Lévesque en tant que représentant de la  
municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
du Bas-Saint-Laurent;  la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’un  
représentant ou d’une représentante auprès du C.R.S.B.P. 

LEUCAN – Défi têtes rasées 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie participe au 
Défi têtes rasées Leucan de La Pocatière en faisant un don de 50 $. 

Opération Enfant Soleil 
La municipalité a le choix de faire un don en argent ou de participer au 10 heures de danse et souper au coût de  
25 $ par personne. 
 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de rembourser les deux billets de danse et souper de M. Patrick 
Dionne et sa conjointe pour un montant total de 50 $.  
 
Ville de Saint-Pascal 
Redevance de Recyc Québec, réception d’un montant de 2 417,69 $. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 



19 

Une nouvelle entreprise à St-Denis  

MA MAISON LOGIQUE  

 

 

Ma Maison logique est une jeune entreprise kamouraskoise fondée en juin 2015 par Catherine Duval et 
Pascal Dubé, résidants de Saint-Germain et également propriétaires de La P’tite jaune du coin, résidence 
de tourisme établie au même endroit. 

 

Ayant à cœur de laisser leurs rêves et leurs passions communes pour l’architecture et le design guider leur 
vie, le lancement de leur propre entreprise dans le domaine s’est rapidement inscrit comme un  
incontournable dans leur parcours. Ma Maison logique représente donc, pour eux, un projet de vie qui a 
comme objectif, non seulement d’exploiter au maximum leurs talents, leurs aptitudes et leur expertise, 
mais également de le faire en accord avec leurs valeurs et leurs convictions profondes. 

 

L’entreprise se spécialise donc dans la conception et la construction sur mesure d’habitations saines et  
durables qui visent une efficacité énergétique exemplaire, bien au-dessus de ce que le Code du bâtiment 
du Québec prévoit. 

 

Dès son lancement en 2015, l’entreprise se fait d’abord connaître et se démarque rapidement à l’échelle 
provinciale grâce à son produit vedette « Les Boîtes à caresses », micro-maisons sur roues. Puisqu’il s’agit 
d’une nouvelle offre sur le marché québécois et que celle-ci profite d’un engouement inespéré,  
l’entreprise bénéficie alors d’une visibilité exceptionnelle. 

 

Deux ans plus tard, les jeunes entrepreneurs souhaitent maintenant mettre de l’avant leur savoir-faire en 
matière d’habitations à haute efficacité énergétique. «Nous réalisons que les gens nous associent presque 
uniquement aux mini-maisons et qu’ils sont surpris lorsque nous leur mentionnons que nous concevons et 
construisons des habitations fixes, de toutes les dimensions, toujours avec un souci d’offrir des produits 
écologiques et performants, alors que ce volet représente la ligne directrice et les fondements de notre 
projet d’affaires », explique Catherine Duval vice-présidente de Ma Maison logique. 
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Vous pouvez suivre leurs réalisations sur leur page Facebook Ma Maison logique ou visitez leur site  
internet : www.mamaisonlogique.com 

 

Source 

 

Catherine Duval 

Vice-Présidente 

418.860.5438 

catherine@mamaisonlogique.com 
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Chronique pastorale 
 
L’été et les vacances sont maintenant arrivés.  Quel bonheur de se reposer, de faire des activités  
extérieures, des activités sportives et aussi des activités communautaires spirituelles ! 
 
Messe collective :  
 
Comme il n’y a qu’une seule messe par semaine, les facilités de faire chanter des messes pour nos parents  
défunts sont très restreintes.  Une messe collective, c’est une messe qui offre la possibilité d’avoir  
plusieurs intentions en même temps. Donc, une messe collective regroupe plusieurs intentions de messe. 
Cela ne dérange pas les intentions de messe déjà payées. Celles-ci seront chantées dans l’horaire des  
célébrations du mois. Vous donnez le montant que vous voulez et votre intention. Toutes les personnes 
qui désirent faire une offrande pour participer aux intentions d'une messe collective pour une personne 
décédée peuvent le faire.  
 
Horaire des messes dominicales des mois de juin, juillet et août 2017  
   
Juin:       Samedi  10 juin : 19 h 30 
               Dimanche 18 juin :  11 h 
               Samedi 24 juin : 19 h 30 
 
Juillet:   Dimanche   2 juillet : 9 h 30 
               Samedi   8 juillet :  19 h 30 
               Dimanche 16 juillet : 9 h 30 
               Samedi 22 juillet :    19 h 30 

  Dimanche 30 juillet : 9 h 30 
 

Août:     Dimanche   6 août : 9 h 30 
               Samedi 12 août : 19 h 30 
               Dimanche 20 août : 9 h 30 
               Samedi 26 août : 19 h 30 
 

Bienvenue à tous pour ces rendez-vous importants ! 
 
Profitez de votre été.  On se revoit en septembre pour de nouveaux défis. 
 
Services pastoraux 
 
Baptême :  Le premier dimanche du mois, il y a possibilité de faire baptiser votre enfant.  Contacter :  
  Mme Marielle Gamache : au 418-856-2603  

 Mme Sylvie Lévesque : au 418-498-3206 
 

Funérailles : Contacter Mme Sylvie Lévesque : au 418-498-3206 ou 418-498-2167 
Formation à la vie chrétienne : Parcours offert aux enfants à partir de 7 ans. Ce parcours est requis pour 
faire une démarche aux sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation.  
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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! 

Responsable : Mme Marie-Hélène Lavoie : au 418-498-3173 
Mariage : Mme Sylvie Lévesque vous donnera toutes les informations nécessaires au 418-498-3206. 
Nouveaux arrivants : Vous êtes un nouvel arrivant et désirez en savoir plus sur notre service pastoral,  
contacter Mme Annick Mercier au 418-498-3751,  responsable de Fraternité et engagement. 
 

Votre équipe pastorale, 
 
Les abbés Charles-Aimé Anctil et Hubert Lévesque 
Mme Marielle Gamache, agente de pastorale 
 
Mireille Bérubé, déléguée pastorale 
Marie-Hélène Lavoie, Formation à la vie chrétienne   
Annick Mercier, Fraternité et engagement 
Sylvie Lévesque, Liturgie 
 
 
 
 
 
 
 
Nos marguilliers (ères) : M. Jean Desjardins, président, M. Hervé Bérubé, vice-président, Mme Sophie  
Gendron, secrétaire, MM. Claude Morin, Steve Lévesque et Patrick Dionne, administrateurs et  
Mme Sylvie Lévesque, secrétaire-trésorière adjointe.       
 
______________________________________________________________________________________ 
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NOTES DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE 
 

                                              FEUX EXTÉRIEURS 
  
Bien que l’odeur des feux de camp soit habituellement synonyme de plaisir, l’intensité des odeurs perçues 
peut atteindre de très forts niveaux. Lorsque l’odeur du bois brûlé est faible, cette dernière est qualifiée 
d’agréable.  Par contre, lorsque l’intensité de l’odeur augmente et que la durée d’exposition est plus 
longue, certaines personnes la jugent désagréable et ressentent même de l’inconfort tels que des  
picotements aux yeux et à la gorge. 
 
Afin de limiter l’impact négatif des feux de camp sur la qualité de l’air, les amateurs doivent brûler  
seulement du bois propre et sec (le bois mouillé ou humide crée plus de fumée), faire des petits feux vifs 
et surtout ne jamais brûler de déchets (résidus domestiques) et matériaux toxiques, peintures, solvants, 
huiles usées (bois teint, peint ou traité, matières plastiques, etc.). 
 
 
Il est strictement interdit de faire brûler du foin. 
Source :  Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements  
climatiques. 
 
Sont autorisés les feux suivants et aux conditions suivantes, sans permis : 

 Les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecue et autres  
installations prévues à cette fin. 

 Les feux dans des contenants en métal, ou autres installations adéquates, avec couvercle  
pare-étincelles. 

 
Tout en appliquant les recommandations  listées dans les premiers paragraphes. 

Source :  Règlement municipal. 
 

Responsable de l’émission des PERMIS DE BRÛLAGE Mme Suzanne Dubé, adjointe administrative. 
Vous pouvez la rejoindre au (418) 498-2968 poste 0 aux heures de bureau du lundi au jeudi inclusivement 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 

                        RAPPEL RÈGLEMENT # 289 CONCERNANT LES ANIMAUX     
 

__________________________________________________________________ 
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LES CHIENS 
 

Article 8 : Aboiement ou hurlement 
Tout chien qui aboie ou hurle de façon excessive et /ou continue et dont les aboiements ou hurlements 
sont susceptibles d’importuner le voisinage constitue une nuisance et est prohibée. 

 
Article 15 : Méthode de contrôle 
Tout chien gardé à l’extérieur d’une unité d’habitation sans son propriétaire doit être tenu ou retenu au 
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

 

Article 16 : Laisse 
Aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, sans être tenu par une laisse d’au plus 1,80 mètre. 

 

Article 19 : Chien errant 
Tout chien trouvé ailleurs que sur le terrain de son gardien ou présentant un danger pour la sécurité ou le 
bien-être des citoyens peut être capturé et placé en fourrière par le préposé de la municipalité ou par son 
représentant. 

 

Le continu entier du règlement peut être consulté au bureau municipal. 
 

 LES CHATS ERRANTS 
 

Depuis quelques années nous faisons face à un problème de surpopulation de chats.  Les chats errants 
quelquefois sauvages et porteurs de maladies s’amusent à jouer dans les aménagements paysagers ou 
dans les jardins et à y laisser leurs traces pour ne pas dire leurs défécations.  Ce sont de magnifiques 
boules de poils, mais qui deviennent souvent nuisibles pour le voisinage. 

 

Voici des chiffres à méditer   

 

Chez les chats : 1+1 = 6 et cela deux fois par année, donc un couple de chats peut donner le jour jusqu’à 
12 chatons par année (soit 6 couples); 

Après 2 ans : 6 couples X 12 chats = 72 chats (soit 36 couples); 

Après 3 ans : 36 couples X 12 chats = 432 chats (soit 216 couples); 

Après 4 ans : 216 couples X 12 chats = 2 592 chats (soit 1 296 couples); 

Après 5 ans : 1 296 couples X 12 chats = 15 552 chats.  Etc. 

 

Avec ce calcul, on peut mieux comprendre comme il est facile de se retrouver avec une surpopulation. 

Le fait de nourrir un chat est un geste louable, toutefois, tout citoyen responsable s’assurera que son  
voisinage ne sera pas importuné. 
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RAPPEL RÈGLEMENT # 273 RELATIF AUX COMMERÇANTS NON RÉSIDANTS (COLPORTEURS) 

 
Article 4 : Permis 
Toute personne qui désire faire une activité de colportage doit obtenir un permis en vertu du règlement  
municipal. (Permis émis par la municipalité). 

 

Exception : L’article 4 ne s’applique pas aux personnes suivantes : 
Celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractères moral ou religieux; 

Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable et communautaire; 

Celles qui ont un établissement de commerce dans la municipalité. 

 

Conseil : 
Lorsqu’une personne se présente chez vous pour vous vendre des articles et qu’elle ne rencontre pas 
l’une des trois exceptions mentionnées ci-haut, n’hésitez pas à lui demander son permis de colporteur 
émis par votre municipalité.  S’il n’en a pas, vous pouvez lui refuser l’accès à votre propriété. 
 

QUE FAIRE DE VOS RÉSIDUS VERTS ? 

 

Avec l’arrivée du beau temps vient le moment de l’année où vous désirez refaire une beauté à votre terrain. Armés de 
vos râteaux et de vos gants de jardinage, vous ne savez que faire de vos branches, résidus de plates-bandes et 
feuilles mortes accumulés depuis l’été dernier ? Plusieurs alternatives sont possibles pour le nettoyage printanier de 
vos résidus verts.  

Les fleurs et les plantes potagères peuvent être déposées sans problème dans le bac brun (secouez-les pour enlever 
la terre). Cependant, les branches sont refusées, puisqu’à l’usine de biométhanisation elles peuvent causer des bris. 
Même son de cloche quant au gravier qui se trouve malencontreusement dans la pelouse au printemps; évitez à tout 
prix de déposer cette matière dans votre bac brun, cela pourrait endommager les équipements à l’usine. Quant aux 
feuilles et aux rognures de gazon, elles sont refusées dans le bac brun puisque la solution préconisée, la plus  
écologique et économique, c’est le feuillicyclage et l’herbicyclage.  

Au printemps, lorsque vous déchaumez votre pelouse à l’aide d’un râteau ou d’une déchaumeuse, vous pouvez aller 
porter sans frais ces résidus dans un écocentre près de chez vous. Une fois votre pelouse débarrassée des 
indésirables de l’hiver (gravier, calcium, chaume sec), la pratique de l’herbicyclage se fera comme un charme  
pendant la belle saison !  

Qu’est-ce que l’herbicyclage ? C’est le secret pour avoir la plus belle pelouse du voisinage ! Il s’agit simplement de 
laisser les rognures de gazon au sol. Vous fournirez ainsi, sans dépenser un sou, le meilleur engrais qui soit pour 
votre pelouse. Vous éviterez aussi les coûts de transport et de traitement de cette matière. Vous pouvez utiliser les 
rognures de gazon en trop comme paillis dans les plates-bandes, au potager ou à la base de vos arbres.  
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Si toutefois vous avez un surplus dont vous ne savez que faire, sachez que le gazon est accepté sans frais tout l’été 
dans un écocentre près de chez vous.  

 

Le feuillicyclage suit le même principe, c’est-à-dire qu’il s’agit de passer la tondeuse sur les feuilles et de laisser  
celles-ci sur votre terrain, ce qui fournit un engrais de choix pour les microorganismes présents dans le sol qui  
redoubleront d’ardeur dans leur travail sous votre pelouse ! Certaines municipalités offrent un service de collecte de 
feuilles à l’automne, mais vous pouvez également les apporter dès maintenant dans un écocentre près de chez vous 
sans frais. 

Pour consulter l’horaire des écocentres et la liste des matières acceptées, rendez-vous au www.co-eco.org. 

 

En terminant les membres du conseil ainsi que les employés de la municipalité vous souhaitent un très bel 
été.  
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   Conseil de prévention incendie – l’utilisation du barbecue 

  

   L'équipe de la prévention incendie 

   Direction de la Sécurité incendie 

   Ministère de la Sécurité publique 
   2525, boul. Laurier 
   Tour Saint-Laurent, 6e étage 
   Québec  (Québec)  G1V 2L2 

   Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 

   Sans frais : 1 866 702-9214 poste 2 

   Télécopieur : 418 644-4448 
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Dictée Richelieu 2017 
 

Le 22 avril dernier avait lieu à la polyvalente de La Pocatière, la finale locale de la dictée Richelieu pour les 
élèves de 5e et 6eannée. Une trentaine d’élèves y ont participé. La première place a été remportée par 
ÉMILIE ROSSIGNOL de l’école J.-C.-Chapais de Saint-Denis.  

 

En plus d’avoir remporté une magnifique bicyclette, elle a fait honneur à son école et à sa communauté. 

 

Cette première place lui a permis de se mesurer aux finalistes de la commission scolaire du Fleuve-et-des-
Lacs dans le cadre de la finale régionale qui a eu lieu le 13 mai. Émilie s’est classée 3e à cette finale. 

 

Bravo à toi Émilie, à tes parents et à ton professeur. 

 

Pierre Hudon 

Président Richelieu de La Pocatière 

Pierre Hudon, Jean-François Beaudet, Émilie Rossignol, Réjean Pelletier 
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8 gestes simples de bon voisinage 

 
Se Saluer 

Participer à la Fête des voisins 

Garder l’œil ouvert pendant les vacances des  
Voisins 

 
Souhaiter la bienvenue aux nouveaux voisins 

Offrir des denrées en trop et des objets  
inutilisés 

Oser emprunter une tasse de sucre 

Proposer son aide 

D’autres idées : échanger du temps de  
gardiennage, organiser du co-voiturage pour le 

soccer, proposer à notre voisine âgée de prendre 
un café ou d’aller marcher, etc. 
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Bienvenue aux groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen 
 

Depuis plus de 65 ans Al-Anon (qui inclut Al-Ateen pour les plus jeunes membres) offre du support, de la 
force et de l'espoir aux amis et aux familles des buveurs problèmes.  

Nous estimons que chaque alcoolique affecte la vie d'au moins quatre autres personnes... L'alcoolisme 
est vraiment un mal familial. Quelle que soit votre relation avec l'alcoolique, peu importe que cette  
personne boive encore ou non, tous ceux qui ont été affectés par la consommation d'alcool d'une autre 
personne peuvent trouver dans la fraternité Al-Anon/Al-Ateen, du réconfort, de la compréhension et des 
solutions qui mènent à la sérénité. 

 

Veuillez consulter notre site web Al-Anon : www.al-anon.alateen.org 

Tél. : 1-844-725-2666 

 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle Ernest Ouellet du Centre  
communautaire, à St-Pascal.  

Réunions mensuelles, chaque 2ejeudi du mois, 10 h, au même endroit. 

Line G. pour le groupe Al-Anon Temps de vivre de St-Pascal  

_____________________________________________________________________________________ 
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Saviez-vous qu’à  la bibliothèque municipale… 

 

 
 Nous avons le merveilleux livre de Nicolas Gagnon, intitulé  
Le Kamouraska.  L’auteur et photographe nous invite à la découverte de 
notre région exceptionnelle. 

Ses textes et quelque 250 photos racontent l’épopée de l’occupation 
humaine et de la formation du paysage, tout en témoignant du  
dynamisme et de la beauté de chacune des dix-sept municipalités de la 
MRC.  

Vous pouvez emprunter le livre à la bibliothèque ou encore vous le  
procurer pour la modique somme de 40 $ au bureau municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

Site WEB 

Je vous invite à visiter le site internet du Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent dont notre bibliothèque municipale fait partie et qui 
a récemment été remis au goût du jour http://www.reseaubibliobsl.qc.ca. Vous y trouverez une foule d’informations dont,  
notamment le dernier rapport annuel qui contient plusieurs tableaux statistiques comparatifs sur les transactions effectuées 
dans toutes les bibliothèques du Réseau BSL, par exemple le nombre de prêts, de demandes spéciales, etc. 

Livres usagés 

C’est presque devenu une tradition…, encore cet été,  une vente de livres usagés se tiendra à la bibliothèque aux mêmes  dates 
et heures  que l’événement culturel Le symposium de peinture du Kamouraska, soit du 19 au 23 juillet inclusivement. Notez 
bien ces dates sur votre calendrier et surveillez la publicité à venir pour l’horaire détaillé !  

Merci tout spécial à toutes les personnes qui nous ont apporté des livres usagés, les profits de cette vente serviront à acheter 
des livres pour nos jeunes qui, pendant toute l’année scolaire ont fréquenté notre bibliothèque, avec leurs professeurs.  

Aussi, mes remerciements particuliers à madame Mireille Bérubé, qui fidèlement au poste, a reçu tous les groupes d’élèves de 
septembre à juin ! Et enfin, une invitation bien spéciale à tous nos jeunes lecteurs et lectrices à continuer de venir à la  
bibliothèque pendant les vacances puisque même en période estivale, la bibliothèque sera  ouverte aux heures habituelles, soit 
les mercredis de 19 h à 20 h 30 et samedis de 10 h 30 à 12 h.  

Bon été à tous ! 
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Début de saison unique à la Maison Chapais 

Le site historique de la Maison Chapais entame cette année sa 27e année d’existence. La maison elle-même est à sa 184e 

année de vie. C’est donc avec une certaine fierté que nous débutons cette 27e saison dans le site historique le plus important 
de  Kamouraska. L’hiver à été porteur de conseil et la situation économique de notre organisme c’est grandement améliorée. 
C’est pourquoi cet été nous allons concrétiser certains projets que nous avions longtemps mis en veille en raison de notre  
situation plus précaire. Le premier de ces projets est l’installation de panneaux de signalisation annonçant la Maison Chapais 
sur l’Autoroute 20. Ces panneaux étaient dans les plans depuis au moins cinq ans et il ne fait aucun doute qu’ils amélioreront 
notre visibilité auprès des touristes se rendant directement à Kamouraska où St-Jean-Port-Joli. 

Un autre projet que nous avons réalisé cette année est la confection d’un jeu de carte à l’image de la Maison Chapais (photo  
ci-dessous). Ainsi il est maintenant possible de jouer à tous les jeux de cartes imaginables avec des cartes ayant des figures  
historiques de la région au lieu des traditionnels rois, dames et valets. Chacune des cartes du jeu à une illustration unique. Ces 
jeux sont en vente à la Maison Chapais. 

L’événement majeur de la toute jeune saison 2017 à été notre brunch bénéfice. Près de 132 personnes sont venues nous  
encourager le 21 mai dernier à la grande salle du Complexe municipal. L’expérience fut agréable et mises à part quelques  
erreurs de prévisions (commises par moi-même) l’événement s’est bien déroulé et les convives ont été régalés!  Merci à tous 
les habitants de St-Denis qui sont venus nous encourager. 

Je termine en vous disant que la saison s’est très bien amorcée à la Maison Chapais car nous avons connu un mois de mai  
exceptionnel au niveau du nombre de visites commentées. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour refaire notre visite ou 
faire découvrir cette maison historique à vos invités durant la période estivale. Je vous rappelle que la visite de la Maison  
Chapais est gratuite pour tous les résidents actuels de Saint-Denis-de-La Bouteillerie. Ce sera donc un plaisir pour toute 
l’équipe de vous voir ou revoir cet été. 

 

Hubert Théberge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? : La « Côte-des- Beaux-Biens » (ou « Côte Beaubien »), aujourd’hui Saint-Philippe-de-Néri a été ainsi  
nommée en raison de la qualité des terres qu’on y retrouvait. Ce territoire faisait autrefois partie de Saint-Denis. 
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Le coin des jeunes de  
St-Denis 

 

C’est vendredi, l’école est enfin finie mais tu as encore le goût de voir du monde. Viens à 
Swadjecko ! Swadjecko c’est la maison des jeunes de St-Denis. Notre local est situé en 
haut de la mezzanine et nous sommes ouverts à tous les ados du village les vendredis à 
19 h 30. Tu cherches une place pour avoir la paix, une place pour pouvoir dire tout ce 
que tu veux, une place pour jouer à des jeux avec des amis ou juste parler de ta  
semaine ? Viens nous voir ! 

Qu’est-ce qu’il y a à faire à Swadjecko ? Réponse: tout ce que tu y apportes. Nous  
pouvons autant faire un sport extérieur, que jouer à un jeu que tu apportes de chez toi, 
que d’écouter un film que tu n’as jamais eu la chance de voir, que faire un souper, que 
jouer au ping-pong, que parler de l’école et des profs ou de faire un « photo-roman » . 

Nous avons maintenant un ordinateur relié à internet si tu veux lire tes messages durant 
la soirée ou jouer à un jeu en ligne. 

Vous êtes plus de 15 jeunes de 13 à 17 ans à St-Denis. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenus. Si tu as plus de 18 ans, nous cherchons un deuxième animateur. C’est donc un 
rendez-vous. 

Notre concours de dessins 2017 est encore ouvert. Le thème est « être jeune en 2017 vs 
être jeune en 1987 ». Le premier prix est de 50 $. Si tu veux soumettre un dessin, viens 
nous le porter au local le vendredi à 19 h 30. 

Témoignage d’un de vous : « Swad c'est cool, ça permet de revoir nos amis du primaire 
qu'on ne voit plus, ça fait souvent du bien ! » 

Mathieu Lévesque 
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Fin de la collecte des meubles réutilisables  
Comme vous le savez, Co-éco offrait depuis quelques années le service Écomeubles pour 
les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Ce service consistait en une cueillette de 
meubles réutilisables gratuite pour les citoyens. 

 

Comme nous avons constaté que la demande est de plus en plus faible et que la qualité 
des meubles est insuffisante pour le réemploi, Co-éco a pris la décision de ne plus offrir ce  
service.  

Cordialement, 
 

Josée-Ann Dumais 
Chargée de communication 

 

 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 

1650, rue de la Ferme 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, G0R 1Z0 

418 856-2628 poste 0 

www.co-eco.org 

info@co-eco.org 

Suivez-nous sur Facebook!   

 
 

 

Les Services à la Famille de Saint-Denis 

 

Pendant les  fêtent du 175e de Saint-Denis, Mme Aline Pelletier propriétaire du A & W d’Amos a remis un 
Don à la garderie : Les Services à La Famille de Saint-Denis.  

Lors d’une nouvelle visite à notre garderie, Mme Pelletier a remis un nouveau Don de 400 $. Nous tenons à 
remercier Mme Pelletier pour cette attention spéciale pour notre milieu. 

_______________________________________________________________________________________ 
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La municipalité de Saint-Denis adhère au programme  
Accès-Loisirs Kamouraska 

__________________________________________________________________ 
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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

Affiliée à
 

 
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 

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

inc.

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

Tél. : 418 498-3909
Fax : 418 498-3909 1 888 404-4060

info@base132.com  

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


