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   Jeux de mots - « jeux d’animaux » - à la bibliothèque                                                        
 

Durant la semaine de relâche,  le lundi 6 mars à 13 h.30,  a eu lieu à la bibliothèque du complexe, 
une activité sous le signe des mots, pour petits et grands. Il y a eu lectures de textes sur les  
animaux et animation en regard des lectures.  

       Une poule pâle, picore paisiblement plusieurs  
              pains pita, perchée sur un pin pointu. 
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Le Cercle de Fermières 
 

Le mercredi 15 février dernier, lors de la dernière réunion du Cercle de Fermières, madame 
Noëlla Gagnon est venue nous parler de son expérience vécue au Congo depuis plus de 2 
ans. Ses propos, accompagnés de photos, nous ont appris le travail qu'elle a accompli  
auprès de ces populations. Ce fut un exposé des plus instructifs, avec des anecdotes très 
touchantes. Un grand respect pour cette dame engagée qui se dévoue depuis plusieurs  
années auprès de plusieurs  populations en Afrique. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

À la demande de plusieurs membres, à notre prochaine réunion, le mercredi 15 mars, nous 
aurons le plaisir d'avoir à nouveau la présence de madame Christine Gauthier. Elle viendra 
nous présenter sa méthode de teinture sur soie ainsi que ses divers procédés de teintures à 
partir d'éléments naturels comme les  pelures d'oignons, les champignons, des feuilles etc... 
Sa présentation l'an passé avait séduit les membres. 
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Madame Nicole Jeffrey, notre responsable des arts textiles, a demandé à quelques 
membres de venir au local des Fermières quelques samedis avant la semaine de relâche, 
afin de montrer aux élèves du primaire intéressé(e)s, comment tricoter, pour qu'ils (elles) 
puissent préparer leur tricot pour confectionner un petit chat. La réponse fut enthousiaste, 
tant du côté des élèves que des membres. Il y avait un atelier l'avant-midi et un en  
après-midi. 
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Et notre club de tricot poursuit ses rencontres en après-midi, une fois par 2 semaines. Les 
tricoteuses apprécient ces rencontres sociales et instructives. 

 

 

Et finalement, nous tiendrons notre traditionnel souper de la fête des Mères en mai. Nous 
vous aviserons du lieu, de l'heure et de la date lors de nos prochaines réunions.  

 

Bienvenue à toutes. 
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L’ Association sportive de St-Denis 

Offre d’emploi 

 

 
ANIMATEUR OU ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 

 

Description des tâches 

 Planifier, organiser et animer des programmations quotidiennes d’activités ; 
 Assurer la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants; 
 Participer à des formations et à des périodes de planification; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 

Exigences 

 Retourner aux études à temps complet à l’automne 2017; 
 Avoir 16 ans et plus; 
 Détenir une formation en lien avec l’animation ou les enfants est un atout; 
 Avoir une formation en premiers soins valide est un atout. 

Qualités requises 

 Sens de l’organisation et des responsabilités; 
 Esprit d’équipe; 
 Dynamisme, créativité et ponctualité. 

Disponibilités 

 Réalisation du camp de jour du 26 juin au 18 août. 

Conditions 

 Salaire minimum en vigueur; 
 Entre 35 et 40 heures par semaine. 

Modalités pour postuler 

Transmettre à Marie-Claude Dubé votre curriculum vitae et une lettre de présentation, avec la mention 
du poste désiré, avant le lundi 27 mars 16 h. 

Par courriel : misscake0421@gmail.com 

 Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront contactés. 
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AIDE-ANIMATEUR OU AIDE-ANIMATRICE DE CAMP DE JOUR 

 

Description des tâches 

 Assister l’animatrice lors de la mise en œuvre des activités quotidienne ; 
 Assister l’animatrice pour assurer la sécurité et l’encadrement des enfants; 
 Participer à des périodes de planification; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 

Exigences 

 Retourner aux études à temps complet à l’automne 2017; 
 Avoir 15 ans et plus; 
 Première expérience d’emploi; 
 Détenir une formation en lien avec l’animation ou les enfants est un atout; 
 Avoir une formation en premiers soins valide est un atout. 

Qualités requises 

 Sens de l’organisation et des responsabilités; 
 Esprit d’équipe; 
 Dynamisme, créativité et ponctualité. 

Disponibilités 

 Réalisation du camp de jour du 26 juin au 18 août. 

Conditions 

 Salaire minimum en vigueur; 
 Entre 25 et 35 heures par semaine. 

Modalités pour postuler 

Transmettre à Marie-Claude Dubé votre curriculum vitae et une lettre de présentation, avec la mention du 
poste désiré, avant le lundi 27 mars 16 h. 
 
Par courriel : misscake0421@gmail.com 

Seuls les candidats et candidates retenus pour l’entrevue seront contactés. 

L’ Association sportive de St-Denis 

Offre d’emploi 
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES DES FÊTES DU 175e  
DE LA FONDATION DE ST-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE 

 

 

Le 11 février dernier M. Hervé Bérubé, président des Fêtes du 175e conviait tous les bénévoles et tous les 
citoyens à un cocktail dînatoire au complexe de la municipalité. Près d’une centaine de personnes ont  
assisté à cette soirée. À cette occasion les citoyens en ont profités pour rendre un hommage plus  
particulier à Hervé et Mireille pour leur travail exceptionnel lors de ces Fêtes.  

 

Une présentation visuelle préparée par M. Jean Dallaire a été présentée suivie d’un texte de Martine  
Lavoie et de Pierre Hudon. M. Jean Dallaire, notre maire,  a remis au nom de tous les citoyens une 
plaque souvenir à Hervé pour souligner son apport particulier à ces Fêtes et des fleurs ont été remises à 
Mireille par son petit-fils Oli. 

 

M. Dallaire a souligné le travail remarquable et continuel de tous les bénévoles, ce qui fait de St-Denis un 
village très dynamique. 

 

La soirée s’est continuée au son de l’orchestre « Le Vieux Lévis Jazz Band » dont 2 des musiciens sont 
des riverains de St-Denis sur-Mer. M. Sébastien Pelletier notre président d’honneur a fait une fois de plus 
le voyage depuis Québec pour assister à la soirée. 

 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 

et pourquoi pas au 200e pour ceux qui le pourront……. 
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Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec du 26 février au 4 mars 2017 

 

Un geste humanitaire pour réduire les abandons 

 

Faites stériliser votre animal entre le 26 février et le 26 mars et courez la chance de gagner un des 400 
chèques-cadeaux de 25 $ offerts par Royal Canin.  Détails sur www.sterilisationanimalequebec.info 

 

Pour nous joindre :  Ginette Royer :  492-2568  ou  Aline Hudon :  492-3625 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Centre Plein Air Saint-Denis 

La saison tire déjà à sa fin, j’aimerais en profiter pour vous dire MERCI de votre  
encouragement, c’est toujours un bonheur de vous recevoir à chaque saison.  

MERCI à ceux qui nous ont aidés et MERCI aux propriétaires de terrains.  

Pourquoi pas terminer ça en beauté: 
 

POULET BBQ 

Endroit: complexe municipal 

 Samedi, 29 avril 2017 

  18 h 

  Manger sur place ou emporter 

     Coût:  15 $ 

Suivi d’une soirée avec Jean-François Rivard (chanteur—musicien) 

      Un gars de St-Pascal qui a fait ses débuts à St-Denis et qui en fait un 
métier aujourd’hui 

 De la musique des années 60 à 90 en passant par Elvis et les  
plus gros succès 

Ne manquer pas ça !!!  

Venez nous voir ont vous attends en grand nombre. Ça va être cool !!! 

  Carole Beaulieu, présidente  

  ___________________________________________________________________ 

Cartes en vente auprès des membres du comité Centre Plein Air  

Comité Centre Plein Air: Carole Beaulieu (418) 498-3250  

          Sophie Gendron (418) 498-3254 

                  Camille Dubé (418) 498-2612 

          Lorraine et Denis Moreau (418) 300-0649  

Nancy et Yves Picard (418) 498-2192   
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Chronique municipale 

Séance du 5 décembre 2016 

Rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies  
 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que la conférence de presse annonçant 
l’intégration du service d’incendies de Mont-Carmel à la Régie incendie Kamouraska. Ouest s’est 
tenue le 24 novembre dernier.  
Plusieurs personnes étaient présentes. Cette fusion a bien été reçue par l’ensemble de la  
population. 
 

Soumission ouvrier municipal 

Il est proposé par Mme Marie-Hélène Dumais et résolu à l’unanimité des membres présents  
d’accepter l’offre de Ferme Pierre Garon pour effectuer les travaux d’ouvrier municipal pour la  
période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 21 930 $ avant taxes. 
 

Soumission entretien patinoire (surfaçage) 
 
La Municipalité a reçu une offre de services de M. Pierre Garon de Ferme Pierre Garon pour le 
passage de la surfaceuse sur la patinoire pour l’hiver 2016-2017 pour un montant de 2 550 $ plus 
taxes. 

 
Il est proposé par M. Réal Lévesque 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie accepte l’offre de services de Ferme Pierre Garon pour le surfaçage de la patinoire 
pour l’hiver 2016-2017 pour un de 2 550 $ plus taxes. 
 
Soumission conciergerie 
 
Madame Nicole Moreau a fait une offre de services pour l’entretien de l’édifice du complexe  
municipal pour un montant de 255 $ par semaine pour l’année 2017, cette offre de services 
comprend les heures normales d’une semaine soit 11 heures et exclut les heures excédentaires 
pour les activités spéciales telles: le symposium de peinture, le grand ménage printanier et  
lorsqu’il y a plusieurs réservations pendant la semaine (mariage, décès, activités); 
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Il est proposé par M. Patrick Dionne 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter l’offre de services de Madame Nicole 
Moreau pour un montant de 255 $ par semaine pour l’entretien de l’édifice complexe municipal et 
un montant horaire de 17 $ pour les heures excédentaires faites dans le cadre d’activités  
spéciales tel que mentionné dans l’offre de services. 
 
 
Soumission déneigement de la cour du complexe municipal 
 
La Municipalité a reçu une offre de services de M. Pierre Garon de Ferme Pierre Garon pour le 
déneigement, déglaçage et sablage de la cour du Complexe municipal pour l’hiver 2016-2017 
pour un montant de 3 500 $ plus taxes. 
 
Il est proposé par M. Denis Moreau 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie accepte l’offre de services de Ferme Pierre Garon pour le déneigement, déglaçage, 
sablage et balayage de la cour du complexe municipal pour l’hiver 2016-2017 (du 1er novembre 
2016 au 1er avril 2017) pour un montant de 3 500 $ plus taxes. 
Les interventions après le 1eravril 2017 seront facturées indépendamment. 
 

Nomination des maires suppléants 
 
Il est proposé par M. Patrick Dionne 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents que le conseiller M. Christian Lévesque soit  
nommé le maire suppléant pour la période de janvier à juin 2017 et que le conseiller M. Réal  
Lévesque soit nommé le maire suppléant pour la période de juillet à décembre 2017 
.  
 
Nomination des inspecteurs en bâtiments et en environnement 

Il est proposé par M. Patrick Dionne 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer M. Gilles Plourde à titre d’inspecteur 
en bâtiments et en environnement, chargé de l’application de la réglementation d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie ainsi que son adjoint et son adjointe M. Donald 
Guy et Mme Hélène Lévesque, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017 
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Nomination du conciliateur arbitre et des suppléants 

Il est proposé par M. Christian Lévesque 
 
Et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer M. Donald Guy comme conciliateur 
arbitre et de nommer comme substituts Mme Hélène Lévesque et M. Gilles Plourde pour la  
municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie à compter du 1erjanvier 2017 et ce, pour une  
durée d’un an. 
 

Autres sujets Mme Anne Desjardins informe les élus que : 
 
Une lettre de démission de la part de Madame Annick Mercier, élue au siège numéro 4 a été  
déposée au bureau municipal en date du 28 novembre 2016.  
La secrétaire -trésorière, par la réception de cette lettre fait le dépôt de cette lettre en cette 
séance du conseil et est à même de constater la vacance du siège numéro 4 et en donne avis 
aux membres du conseil présents 
 
 
Le 19 décembre 2016 
 
Lors de cette séance le conseil a procédé à l’adoption du budget de la municipalité de  
Saint-Denis-De La Bouteillerie pour l’année financière 2017 et le programme triennal  
d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 et une copie a été envoyée à tous les  
propriétaires de la municipalité. 
 
Le 10 janvier 2017 
 
Rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies 
 
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que c’est maintenant officiel, le service 
d’incendie de la municipalité de Mont-Carmel fait partie de la Régie incendie Kamouraska-Ouest 
depuis le 1erjanvier 2017. 
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Rapport d’organismes: 
 
Mme Marie-Hélène Dumais, conseillère informe les membres du conseil que 4 paniers de Noël 
ont été distribués à 4 familles de Saint-Denis dans lesquels il y avait des bons d’achat  
applicables pour des achats chez Provigo de Saint-Pascal. 
 
M. Denis Moreau, conseiller informe les membres du conseil que le Centre de Plein-Air est  
ouvert depuis le 23 décembre 2016 et qu’il y a un bon achalandage. 
 
M. Christian Lévesque, conseiller informe les membres du conseil que le Comité de  
développement de Saint-Denis a formé un comité de travail afin de prendre contacts avec les 
partenaires d’affaire ce qui faciliterais la relance du dépanneur pour un éventuel acheteur. Les 
rencontres démontrent du positif. D’autres rencontres sont à venir dans les prochaines  
semaines.  
 
Le conseil a également adopté à cette séance les différents taux de taxation pour l’année 2017 
qui a ont été joints au compte de taxes de chaque propriétaires. 
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Tournant missionnaire  - Le But  
 

De plus en plus, nous entendons parler de «Tournant missionnaire».  Oui, l’incertitude qui entoure 
l’avenir de nos lieux de cultes préoccupe beaucoup, de même que le vieillissement du clergé  
diocésain.  Cependant, sans y être étranger, ce n’est pas le centre de ce tournant; celui-ci serait plutôt 
centré sur la responsabilité de chaque baptisé. 
 

Le Concile Vatican II a placé le baptisé au centre de l’Église et le clergé accompagne ceux-ci dans 
leur cheminement.  Si cette action était majoritairement centrée sur la sacramentalité, aujourd’hui, avec 
le tournant missionnaire, c’est la Joie de l’Évangile qui retrouve sa place, car c’est de Celle-ci que sont nés 
les sacrements.  Le clergé vieillissant et moins nombreux laisse de plus en plus de place aux baptisés, qui  
doivent se prendre en main.  Ce processus est en marche, mais à quel point? 
 

Pour ceux qui se rappellent l’avènement du Concile Vatican II dans  les années 60-70, le clergé  
nombreux s’occupait de tout le côté religieux et même plus.  Dans nos paroisses respectives, il y avait un 
prêtre et un vicaire.  De plus, l’enseignement religieux se donnait à l’école.  À l’église, les seules personnes 
admises dans le chœur étaient les prêtres, les séminaristes et les enfants de chœur étaient des garçons.  
Les églises étaient pleines à craquer; mais, peu à peu, tout s’effrite. 
 

Aujourd’hui, les changements se font très rapidement.  Des adultes, hommes et femmes  
enseignent la catéchèse aux enfants, servent  la messe, donnent la communion, proclament les Saintes  
Écritures.  Ceux-ci célèbrent même les funérailles et président des célébrations de la Parole, quand il n’y a 
pas de prêtre disponible pour célébrer l’Eucharistie dominicale. 
 

Si le terme «Tournant missionnaire» est nouveau, celui-ci est en marche depuis plusieurs années et 
plusieurs baptisés ont pris leurs responsabilités dans la communauté.  C’est à chaque baptisé de se  
prendre en main.  
 
Votre équipe pastorale, 
Mireille, Sylvie, Marie-Hélène et Annick 
(Inspiration : Réjean Bourgault, délégué paroissial St-Philippe) 
 

____________________________________________ 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
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. 

 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  

« Perceptions et croyances : invention ou réalité? » aura lieu le jeudi 30 mars à 9 h.  
 

Thé-causerie le mardi 11 avril à 13 h 30 
« Le jeu des horloges» sera le sujet de cette causerie. 

 
Une activité de bricolage aura lieu le jeudi 20 avril à 13 h 30. Inscrivez-vous avant le 18 avril, places 

limitées. Possibilité de faire une autre séance le matin si le nombre d’inscriptions le permet. 

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet  
« Trucs et trics pour un bon budget» aura lieu le jeudi 27 avril dès 9 h.  

 
À l’occasion de la Journée sans diète, le jeudi 4 mai à 11 h 30 

l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse  
de vous inviter à venir dîner avec nous avec pizza et frites! 

Une activité rigolotte suivra! Contribution suggérée 5 $. 
 

Thé-causerie « Explorons AccèsD »  
Une employée de la caisse Desjardins sera présente pour vous expliquer le fonctionnement  

d’AccèsD. Venez poser vos questions le mardi 16 mai à 13 h 30. 
 

« Attitudes pour une vie heureuse » sera le sujet de la Chronique Toast et Café  
qui aura lieu le jeudi 25 mai à 9 h. Sous la forme d’un café du monde!  

L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes aura lieu le mardi 6 juin à 16 h.  
Venez en grand nombre, bienvenue à toutes ! 

 
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 
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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! 
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Les 20 ans du recyclage 

 
Il y a maintenant 20 ans, en janvier 1997, débutait la collecte porte-à-porte des matières 
recyclables dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Co-éco, qui se nommait 
alors Corporation environnementale de la Côte-du-Sud, menait la campagne de  
sensibilisation entourant ce nouveau service. Le nom de cette campagne était Opération 
trésor, avec comme slogan Moi j’embac! Auparavant, le service de récupération en place 
était par apport volontaire, c'est-à-dire que les citoyens devaient se rendre dans certains 
points de dépôts pour déposer leurs matières recyclables.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont agi comme précurseurs en instaurant 
le service de collecte porte-à-porte dès le début de l’année 1997. Par la suite, les autres 
municipalités de ces MRC ont elles aussi participé à la collecte. Malgré la fermeture  
temporaire du Centre de tri de Saint-Pascal après seulement 5 mois d’existence, la  
récupération dans le Kamouraska s’est poursuivie avec l’acheminement des matières au 
centre de tri de Récupération Grand Portage à Rivière-du-Loup. Aujourd’hui, les deux 
centres de tri existent toujours, mais sont la propriété de Société Via à Rivière-du-Loup et 
de Gaudreau Environnement à Saint-Pascal, assurant ainsi des dizaines d’emplois dans la  
région. 
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Avec l’instauration de la collecte sélective dans plusieurs municipalités, le Québec est  
passé en 1998 de 3 300 000 tonnes de matières récupérées à 6 800 000 tonnes dix ans 
plus tard1. Plus près de nous au Kamouraska, c’était 550 tonnes de matières qui étaient  
récupérées en 1995 et presque deux fois plus lors de l’implantation de la collecte  
porte-à-porte en 1997. Aujourd’hui la MRC de Kamouraska récupère près de 2 600 tonnes 
par année, tandis que la MRC de Rivière-du-Loup, plus populeuse, récupère plus de 4 200 
tonnes2. Pour 2020, l’objectif est de récupérer 70 % du plastique, verre et métal et 100 % 
du papier et carton dans la MRC de Kamouraska, tandis que la MRC de Rivière-du-Loup a 
comme objectif de récupérer 70 % du plastique, verre, métal, papier et carton. 

 

1  La Presse, 18 novembre 2010. 
2 Données de 2013, Plans de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Rivière-du-Loup    

et de la MRC de Kamouraska.  

_________________________________ 
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Mémo – bac brun  
 
Selon les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des  
matières résiduelles, il sera interdit d’éliminer (envoyer aux déchets) des  
matières organiques d’ici 2020.  

C’est pourquoi nous croyons qu’il serait temps de se doter de moyens 
afin de nous permettre d’atteindre cet objectif. 

 

Moins de déchets  =  réduction des gaz à effet de  serre ;  

                              =  une meilleure redevance (revenus) sur 

                                  la réduction des déchets ; 

                              =  une réduction des coûts 

                                  d’enfouissement. 

Plus de matières  

organiques  =  des coûts de traitement 

                                 moins élevés ; 

 =  des redevances (revenus) suite à la 

                                 vente de biocarburant. 
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Solutions pour votre bac brun :  

 

En Hiver le contenu reste gelé au fond du bac : 

Un petit truc ! verser un mélange d’eau salée sur les parois intérieures 
du bac et laisser agir. 

En été vous avez des problèmes avec la prolifération d’asticots (verres 
blancs)?  

 Un petit truc ! vaporiser votre sac (sac en papier) avec du vinaigre 
blanc avant de la déposer dans le bac ; 

 même si votre bac n’est pas plein lors de la cueillette, 
mettez-le au bord de la rue pour le faire vider; 

  lorsque vous ramener votre bac près de la maison après  
la cueillette, tapisser le fond du bac avec du papier  
journal et vaporiser du vinaigre blanc à l’intérieur du  
couvercle. 

A noter que si vous utiliser votre bac brun pour y mettre des  
déchets, il ne sera pas ramassé. 

 

 En espérant que ces informations vous aideront dans la gestion de 
votre bac brun. 

 

  Votre administration municipale. 
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 Voeux de Pâques 

 En cette belle saison, le soleil fait 
danser ses doux rayons et le vent aime 
chanter une tendre chanson... 

 C'est le grand réveil miraculeux 
de la nature qui émerveille par la 
beauté de sa verdure, la pureté d'un 
ciel d'azur et qui est un appel à une 
vie nouvelle!  

   Joyeuses Pâques! 
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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 

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

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


