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Des nouvelles de  
l’Association Sportive 

 
L’Association Sportive tient d’abord à 
remercier tous ceux et celles qui ont  
participé aux festivités de la Fête  
Nationale. Le beau temps était au 
rendez-vous et nous avons pu  
apprécier le spectacle qu’offrent les 
traditionnels feux  d’artifices!  Cet  
automne, c’est le retour en force de 
la coupe «Finger». En effet, nous  
travaillons présentement à  
l’organisation de cette journée qui  
aura lieu le 4 octobre.  Il s’agit d’un  
tournoi amical de hockey boule  
réservé aux sportifs de St-Denis. Pour 
plus  d’information, contactez Alex 
Dubé au 418-868-7468. En terminant, 
veuillez prendre note que l’Assemblé 
générale annuelle aura lieu le 19  
septembre prochain, dès 20h, au 
complexe municipal.  

 
 
     Bienvenue à tous !  
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 NOUVEAUX  ARRIVANTS 

 

Le 23 août 2014, sous un ciel radieux,  nous avons eu la chance de  
rencontrer nos nouveaux arrivants regroupant de juin  2012 jusqu'à 
la fin  juin 2014. L'activité se passait sur les terrains de la chapelle 
de la grève.  
La rencontre était l'initiative du Comité des nouveaux arrivants dont 
M. Denis Moreau conseiller municipal en est le responsable. Le tout a 
débuté par une messe à la Chapelle à 11 h. Ensuite se sont  
enchaînés la musique accordéon et le chant à l'extérieur. Nous avons 
accueilli les Chenier, Fiat, Mignault, Beaulieu, Carrier, Bergeron, 
Therrien, Aubert, Gagnon. Le comité du terrain de jeux  a servi des  
rafraîchissements. L'activité nous a permis de prendre contact avec 4 
magnifiques tracteurs de différentes époques qui ont fait la joie des 
gens présents et dont  les enfants voulaient immortaliser leur photo. 
Des prix de présence provenant du Groupe Dynaco, Caisse populaire 
du Centre de Kamouraska, municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie et les Paniers d'Entre-nous, ont été distribués. 
Des historiettes recueillies auprès des gens d'ici et racontées par  
André Lavoie et Lysan Ouellet en ont fait sourire plusieurs dont  
M. Norbert Morin député de la Côte-Sud qui en a profité pour  
enregistrer quelques textes. 
Et la journée se terminant par une démonstration de Kayak sur le 
fleuve. 
Et pour vous une petite historiette : 
 
'' SAVIONS QUE:      

B E A U  G A R Ç O N  É M I L I E N  G A R O N  S E  
PROMENAIT À LA GRÈVE AVEC MARGUERITE DUBÉ.  
MARGUERITE PENSANT TROUVER LE TEMPS LONG APPORTA 
SON TRICOT ET SA LECTURE.  

SOUDAIN THÉRÈSE GARON PASSA PAR LÀ ET MARGUERITE 
L'INVITE À FAIRE UN TOUR AVEC LE BEAU ÉMILIEN EN  
BATEAU, FAUT QUAND MÊME SE PROTÉGER COMME FILLE,  2 
EN VALENT MIEUX QU'UNE.  

MARGUERITE  DÉPOSE  SON TRICOT  ET  SON LIVRE SUR LE 
BORD DE LA PLAGE ET THÉRÈSE SES SANDALES...  À LEUR  
RETOUR TOUT AVAIT ÉTÉ LAVÉ:  PLUS RIEN. LE RETOUR S'EST 
FAIT NU-PIEDS À LA MAISON.  

RESTE À SAVOIR COMBIEN DE TEMPS,  ILS SONT PARTIS  !!! " 
 

Après avoir partagé une grande épluchette de blé d'Inde ainsi qu'un 
immense gâteau , la population de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie qui accueillait ses nouvelles gens s'est retirée  
grandement satisfaite de la rencontre et tous se sont donné  
rendez-vous dans 2 ans. 
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Au  revoir  à  une  bénévole  discrète 
 

Après plusieurs années passées à participer à la vie communautaire de Saint-Denis-De La 
Bouteillerie, Mme Jacqueline Morin (Lapointe) va continuer de semer sa bonne humeur et 
son sourire auprès de ses enfants et de ses nouvelles amitiés. 

 

Pendant toutes les années vécues à Saint-Denis-De La Bouteillerie, Mme Lapointe a  
participé à toutes les activités qui lui étaient proposées.  Dotée d’une patience hors du  
commun, elle a apporté de nouvelles dimensions à toute la vie communautaire des 50 ans et 
+ à Saint-Denis. 

 

Toute simple, amie de tous, elle était toujours prête à aider.  L’Âge d’Or, les  
Fermières, les Femmes chrétiennes, la Viactive, la Gymnastique du cerveau, le  
MADA, les quilles et le bingo remplissaient sa vie de tous les jours.  Femme très active, 
elle brillait par ses petites actions, son amitié, sa grande qualité d’écoute et sa délicatesse 
légendaire.  "Mme Jacqueline, vous avez marqué la vie de vos amis (es) et celle de toute la  
municipalité de Saint-Denis. 

 

Merci pour votre présence!  

Votre personnalité sera notre souvenir à tous. 

Un nouvel avenir s’ouvre devant vous, à vous de le meubler à votre aise." 

 

Vos amis (es) de Viactive 
Saint-Denis 
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RETOUR  DE 
GYMNASTIQUE  DU  CERVEAU  et  VIACTIVE 

 
Viactive : 
À toutes les personnes qui désirent se mettre en forme.  Les rencontres de Viactive seront de 
retour à compter du mercredi 17 septembre, 9h30.  Celles-ci se dérouleront au même endroit, 
à la salle communautaire du sous-sol de l’église. 
 
Pendant cet été, tout le monde a pu profiter du plein air, de la pétanque extérieure, de la 
marche en nature, du soleil, de rencontres familiales, etc.  Il est maintenant temps de penser à 
notre planification d’activités physiques de l’automne et de l’hiver.  Viactive, c’est gratuit. 
 
Gymnastique du Cerveau : 
Pour les amoureux (ses) d’activités intellectuelles, le programme Gymnastique du Cerveau 
est l’activité idéale.  Les cours reprendront le mardi 16 septembre, 9h30 à la salle  
communautaire, comme l’an passé.  Le coût de la Gymnastique du Cerveau est 20$ cette  
année. 
 
Inscriptions : 
Vous avez été contacté il y a quelques jours pour une préinscription, soit à Viactive, soit à la 
Gymnastique du Cerveau.  Nous finaliserons le tout à la première séance d’activités. 
 
Vous n’êtes pas inscritE…..Vous n’êtes jamais venuE……. Vous êtes intéresséE…  
Pas de problème.  Venez nous voir les 16 et 17 septembre.  Soyez pas gênéE.  
Vous trouverez des gens qui, comme vous, planifient leur condition physique et  
intellectuelle. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nos participantEs. 
 
Irma Imbeault 
Mireille Bérubé 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-DENIS 

 
 

Le Cercle de Fermières a tenu son 
exposition annuelle du dimanche 
13 juillet au  dimanche 20 juillet 
2014. Comme à chaque année, 

nous avons présenté des pièces artisanales réali-
sées par nos membres durant  
l’année.  

 

 

Nous avions également  notre 
comptoir de vente que les  
touristes apprécient toujours. 

 

 

 

De plus, cette année, nous avons 
offert un bazar où l’on pouvait 
trouver des articles de bonne  
qualité, parfois rares. Certains    

ont trouvé à bon prix,  des objets très utiles. 

 

 

Nous avons profité de  cette  
occasion pour remettre le 
prix de la ‘’transmission du 
savoir’’ à madame Thérèse 
Pelletier qui a généreuse-

ment accepté d’enseigner la technique du sémi-
nole à certaines de nos membres. Ce   
travail a permis à madame Nicole Jeffrey de  
remporter un prix pour son tablier, lors du   
congrès régional. 

 

 

 

Notre bonne amie et collègue,  
madame Noëlla Gagnon, est  
présentement au Congo où elle est 
allée travailler pour 2 ans auprès 
des Africains, afin de mettre sur 
pied un programme en santé.  
Depuis son arrivée, les choses ne 

se déroulent pas nécessairement comme prévues, 
mais connaissant Noëlla,  rien ne l’empêchera de se 
consacrer à son projet. Le virus EBOLA n’est pas 
dans la région où elle travaille, et on espère de tout 
cœur qu’il ne s’y rendra pas. 

Bonne chance à cette femme exemplaire. 

 

 

Parmi les membres qui ont  
réalisé des pièces pour notre ex-
position, nous tirons un nom afin 
de déterminer l’artisane de l’an-
née. Cette fois-ci, ce fut notre 

présidente, madame Carole Garon qui s’est méritée 
le prix. Toutes nos félicitations à Carole qui se dé-
voue sans compter pour les membres. 

 

 

 

Finalement, notre madame Thérèse  
a donné une démonstration de l’uti-
lisation d’un rouet, lors de 
l’exposition à St-Pascal. Pour  
plusieurs personnes, cette  
technique est mystérieuse car les 
touristes et les gens  qui n’ont pas 

été élevés à la campagne, n’ont jamais vu le  
fonctionnement de cet objet. Une autre  
transmission du savoir de madame Garon. 
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Le Grand salon des produits régionaux 2014 
 

C’est avec fierté que je souhaite partager avec vous le  succès du Grand salon des produits  
régionaux 2014. Cette 10e édition a reçu  plus de 1500 visiteurs. La conférence du mercredi soir 
sur les médias sociaux, nous a permis de constater l’engouement des participants. Nous avons  
accueilli le chef, M. Jean Soulard le jeudi soir et suite à une prise de conscience, il a dit que la  
retraite ne faisait pas partie de son  vocabulaire. De plus, je voudrais remercier toutes les  
personnes qui de près ou de loin  ont permis au Grand salon  d’être un endroit de rendez-vous pour 
nos producteurs/transformateurs et artisans. 
Merci à nos nombreux commanditaires ! 
Sylvie Lévesque, 
Responsable du Grand salon des produits régionaux 
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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Maison Chapais : plus 
populaire que jamais 

Saint-Denis-De La Bouteillerie, vendredi, le 5  
septembre 2014. La Maison Chapais vient de  
connaître sa meilleure saison et l’avenir semble 
radieux pour la maison patrimoniale. 
 
Record d’entrées 
La maison ayant abrité un des Pères de la  
Confédération (Jean-Charles) a enregistré sa 
meilleure année au niveau des entrées payantes. 
En effet, bien que la saison ne soit pas  
complètement terminée, nous pouvons, dès  
maintenant, affirmer que 2014 sera notre  
meilleure année. Les records d’entrées des mois 
de mai, juin, juillet et août ont tous été brisés. Ces 
chiffres augurent extrêmement bien, pour les  
prochaines saisons, d’autant plus qu’un nombre 
croissant de personnes ayant déjà visité la maison 
y reviennent à tous les ans pour y découvrir les 
nouveautés ou pour se faire raconter, à nouveau, 
l’histoire de la famille Chapais.  
 
Une présence marquante à Kamouraska 
 
Un élément majeur du succès de la Maison  
Chapais, en 2014, est la présence de l’honorable 
Jean-Charles Chapais (incarné par Richard  
Senécal) dans les rues du village de Kamouraska. 
Sous l’initiative de M. Senécal et de Luc St-Amand 
en partenariat avec le Musée régional de  
Kamouraska, M. Chapais a arpenté le mythique 
village en entretenant les gens sur l’histoire, haute 
en couleurs, des grands personnages ayant  
habité cet ancien chef-lieu. Les visites guidées de 
Kamouraska faites par le personnage ont permis 
de faire connaître la Maison Chapais à des  
centaines de visiteurs de l’extérieur. Ces visites 
continuent jusqu’au 12 octobre. Pour y participer, 
rendez-vous au musée Régional de Kamouraska 
à 13 h 15, tous les jours.  
 

 
Des concerts plus variés que jamais 
 
Les concerts des « Dimanches champêtres » ont 
été très variés en 2014. Du classique, au folk en 
passant par la chorale, il y en avait pour tous les 
goûts dans les Jardins oubliés. L’expérience du  
concert, en soirée, du 27 juillet, s’est avérée  
particulièrement intéressante de par son ambiance 
unique. La météo n’a malheureusement pas aidé 
nos concerts. Trois spectacles sur six ont dû être 
tenus à l’intérieur ce qui a amoindri l’assistance  
générale sans toutefois altérer l’enthousiasme de 
nos artistes qui nous ont tous donné des  
performances inspirés. Nous vous donnons  
rendez-vous pour l’année prochaine. 
 
La Maison Chapais bénéficie de l’appui du  
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec pour son fonctionnement.  
 
La Maison Chapais reste ouverte tous les jours de 
10 h  à 17 h , et ce,  jusqu’à l’Action de Grâce.  

 
 

Terrain de jeu  
à la Maison Chapais 

Le dîner des 
domestiques 

Les Chapais 
Dans leur jardin 

Source: Hubert Théberge 
Adjoint à la direction 
Maison Chapais 
(418) 498-2353 

Dimanche 
Champêtre 



9 

CLUB DE LECTURE JEUNES ÉTÉ 2014 

Toutes nos félicitations à Élodie Langlois qui s’est mérité le prix de participation 

 au club de lecture de cet été. 

 

Son nom de même que celui de tous les jeunes lecteurs et lectrices qui ont participé au club sont  
maintenant partis vers le Réseau Biblio où un autre tirage au niveau régional sera effectué au cours du 

mois de septembre. 

Bonne chance à tous nos jeunes lecteurs. 

____________________________________________________________________________ 

                          CLUB DE LECTURE ADULTE 

                               La lecture vous intéresse? 

Ainsi donc joignez-vous  aux  membres du Club de lecture adulte de Saint-Denis qui se réunissent le  
vendredi matin à date déterminée pour discuter d’un livre que tous ont lu.  

Romans, essais, sujets sérieux et folichons forment l’ensemble des livres  proposés. 

Des idées fraîches et nouvelles seraient les bienvenues. Pourquoi pas les vôtres?   

Renseignements : 

Doris Rivard : 418  498-3065                      Jacqueline Garon : 418  498-2290 

 

______________________________________________________________________________ 

 

GALA  AMATEUR ANNULÉ 

Malheureusement pour des raisons hors de notre contrôle, 

 le Gala amateur qui était prévu le 28 septembre est ANNULÉ. 

ATTENTION !  ATTENTION ! ATTENTION ! 

Il y a quelques ordinateurs à DONNER, premier arrivé, premier servi 

Veuillez communiquer avec Doris Rivard au 418-498-3065 
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 Grand ménage d’automne 
BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

  

Services Kam-Aide inc. 

(418) 856-5636 

  

www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

 Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska 

 Personnel expérimenté et responsable 

 Coût abordable et programme d’aide financière disponible 

 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus 

         Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie ! 
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Le 2 juin 2014 
 
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 2 juin 2014 à chacun des membres 
du Conseil. 
 

Afin de se conformer aux dispositions de  
l’article 955 du Code municipal du Québec,  
M. Jean Dallaire, maire, procède au dépôt du  
résultat des indicateurs de gestion pour l’année 
2013. 
 

M. Christian Lévesque informe le conseil que 
les camions du service des incendies de la  
Régie seront munis d’une caméra de recul ainsi 
que d’une caméra qui filmera lors des  
interventions afin de faciliter le travail des  
investigateurs, lorsque nécessaire et qu’une 
citerne sera remplacée à St-Denis dans les  
prochaines semaines, soit la Citerne no 4  
située sur la route 132 Ouest. 
 

La fête des nouveaux arrivants se tiendra le  
samedi 23 août à la Chapelle de la Grève, de 
11h à 16h. 
 

M. Christian Lévesque donne avis de motion 
abrogeant le règlement no 289 concernant les 
animaux. 
 

La municipalité de Saint-Denis-De La  
Bouteillerie présentera un projet révisé de  
collecte, d’interception et de traitement des 
eaux usées dans le volet 1 du programme 
d’infrastructures « PRIMEAU  
 

Une demande au Ministère des Transports du 
Québec pour l’installation de traverses  
piétonnières à deux endroits sur la route 132  
ainsi qu’à un endroit sur la route 287 est faite. 
 

Acceptation de la soumission de Transport en 
Vrac St-Denis pour un montant de 3 564,23$ 
incluant les taxes, pour l’installation de la  
citerne # 4 sur la route 132 Ouest. 
 
Acceptation de l’offre de Perma Ligne pour un 
montant total de 1500 $ avant taxes. 

 
 

Accusé réception de la demande d’aide  
financière dans le cadre du programme  
d’amélioration du réseau routier. 
 

Une demande de subvention dans le cadre du 
Programme Simb@, afin de doter la  
bibliothèque municipale d’un ordinateur requis 
pour le rafraîchissement de ses équipements 
est faite. 
 

Autorisation d’une contribution au montant de 
500 $ à l’école J-C Chapais pour le voyage de 
fin d’année. 
 

Lettre d’appui au projet de Vrille Mobile de  
l’organisme Tortue Bleue est envoyée. 
 

Envoi de 50 $ à l’organisme Unité Domrémy de 
Ville de Saint-Pascal inc. afin de lui permettre 
de poursuivre sa mission. 
 

Un montant de 100 $ pour parrainer Mmes  
Sophie Gendron, Caroline Boutin et Dorisse  
St-Pierre de Saint-Denis lors du défi André  
Côté. 
 

Le Comité consultatif en urbanisme est  
composé des personnes suivantes : M. Pierre 
Hudon, président,  M. Réal Lévesque,  
représentant du conseil municipal, M.  
Louis-Marie Lavoie, citoyen, M. Alain Pelletier,  
citoyen, M. Georges Arsenault, citoyen et  
M. Jean Dallaire, maire. Mme Anne Desjardins 
agira en tant que secrétaire du CCU. 
 
Le 7 juillet 2014 
Les entreprises Rémi Charest inc. viendront  
effectuer la réparation de deux ponts au rang 
de la Haute-Ville pour un montant de 2 505,50 $ 
plus taxes. 
 

Envoi d’une demande d’intervention de Bell 
pour le remplacement d’un poteau sur la route 
de l’Église. 
 

La séance du 4 août 2014 sera reportée au  
jeudi 28 août 2014 à 20h. 
 

La compensation tenant lieu de taxes pour 
l’École J.-C. Chapais, un montant de 1 155 $ a 
été reçu. 
 

Le conseil municipal participe financièrement 
aux projets du Cercle des Jeunes Ruraux du 
Kamouraska afin d’aider les jeunes à réaliser 
leurs activités pour un montant de 50 $. 

Chronique Municipale 
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Le 24 juillet 2014 
 
Acceptation de Les Constructions H.D.F. inc., 
pour les travaux suivants : Route de l’Église sur 
le ponceau en face du numéro civique 8 pour 
un montant de 2 482,08 $ taxes incluses. Rang 
du Bras – 2e option sur une distance de 500m 
pour un montant de 50 083,11 $ taxes incluses. 
 
Ratification des termes et conditions de  
l’entente inter municipale pour la collecte et le 
transport regroupés des matières résiduelles à 
intervention entre la Ville de Saint-Pascal et les 
municipalités de Kamouraska, Mont-Carmel, 
Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis-De 
La Bouteillerie, Saint-Germain et Saint-Philippe-
de-Néri pour les années 2015 et 2016. Le  
conseil mandate Monsieur Jean Dallaire maire 
et la directrice générale, Madame Anne  
Desjardins à signer, pour et au nom de la  
Municipalité, ladite entente. 
 
Acceptation d’un contrat de traitement des  
matières recyclables pour la période du 1er  
janvier au 31 décembre 2015 à Services  
Sanitaires Roy Inc. au prix de 38,59 $ la tonne 
métrique excluant les taxes, conditionnellement 
à ce qu’un contrat de collecte et de transport 
des ordures et des matières recyclables soit 
octroyé dans le cadre de l’appel d’offres portant 
sur la mise en commun d’un service de collecte 
et de transport des ordures et des matières  
recyclables. 
 
Suite aux recommandations du CCU, les 
membres du conseil municipal acceptent que 
les promoteurs préparent, à leurs frais, la  
demande d’exclusion dans le projet du  
prolongement de la rue Raymond. 
 
Avis de motion sur le premier projet de  
règlement modifiant le règlement de zonage no 
171 afin de modifier l’empiètement de certains 
usages ainsi que la hauteur des clôtures, haies, 
murs et murets et la profondeur des galeries en 
cour avant sera présenté pour adoption. 
 

 

Autorisation à la Directrice générale à assister 
au colloque des directeurs généraux et de  
défrayer le coût de 60 $ pour l’inscription à ce 
colloque ainsi que ses frais de déplacement. 
 
Acceptation de l’offre d’Ébénisterie Pierre  
Dubé pour un montant de 1 450 $ avant taxes 
pour l’installation d’un panneau, une planche 
de finition et l’installation à la mezzanine. 
 
Compensation à Mme Pauline Milliard pour un 
montant de 75 $ pour le nettoyage fait aux  
appareils ménagers du complexe. 
 
Réception du dernier paiement dans le cadre 
de la préparation de la démarche MADA. 
 
Lettre de démission de M. Dany Chénard, 
élus au siège no. 1 déposé en date du 25 
août 2014. 
 
Considérant la décision du conseil de combler 
le siège no. 1 par une élection partielle; la  
présidente d’élection fixe le jour du scrutin au 
19 octobre 2014. 
 
Acceptation de l’offre de Corporation  
Informatique Bellechasse (CIB) pour un  
montant de 375 $ plus taxes pour le transfert 
du rôle triennal 2015-2016-2017, si le rôle est 
reconduit sans changement de valeurs, il n’y 
aura aucun frais 
 
Versement du 2e paiement de l’aide  
financière au montant de 1 600 $ accordé 
dans la correspondance du 11 décembre 
2013 et prévu au budget de 2014 pour le  
Service à la Famille. 
 

Annick Mercier pour le conseil municipal 

Www.munstdenis.com 
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LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE  

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie 
offre à la population de louer la salle  
multidisciplinaire pour plusieurs évènements tels 
que : Fête familiale, mariage, réception funéraire, 
activités pour différents  organismes. Cette salle 
peut accueillir une capacité de 738 personnes  
debout, 311 personnes assises.  De plus, il y a une 
grande cuisine de disponible avec ses équipements 
ex : réfrigérateurs, four et four à micro-ondes, etc. 
et il y a possibilité de louer des nappes et de la 
vaisselle. Étant donné que l’achalandage  
augmente de plus en plus, nous vous suggérons 
de réserver  à l’avance pour vous permettre  
d’obtenir  la salle à votre convenance. 

 

Municipalité de Saint-Denis-De  
La Bouteillerie 

5, route 287 
Saint-Denis-De La Bouteillerie 

G0L 2R0 
418-498-2968 

www.munstdenis.com 
Jean Dallaire, maire 

Marie-Hélène Dumais, siège #2 
Réal Lévesque, siège #3 
Annick Mercier, siège #4 
Denis Moreau, siège #5 

Christian Lévesque, siège #6 
 

Vos employés municipaux 
 

Anne Desjardins 
Directrice générale 

 

Sandra Simard 
Adjointe-administrative 

 

Carole Beaulieu 
Concierge 

 

Pierre Garon 
Inspecteur 

 

 

 

Il nous fait plaisir de remercier toutes les personnes qui ont pu se 
joindre à notre activité  qui eut lieu le samedi 6 septembre 2014, les 
jeux gonflables, le bar à bonbons et les maquillages ont fait la joie des 
petits. 

 

Un merci spécial à nos nombreux commanditaires qui nous ont permis de faire une si belle activité. Et grâce 
aux dons généreux de Mme Micheline St-Hilaire, nous avons pu faire plusieurs tirages de très belles  
aquarelles,  voici les gagnants : 

Mesdames Nicole Moreau,  Caroline Boutin, Marie-Claude Michaud, Lynda Landry, Sophie Gendron, Doris  
St-Pierre ainsi que monsieur Patrick Dionne. 

Les Services à la Famille de Saint-Denis –De La Bouteillerie vous remercient. 

Votre présence a fait de cette activité un succès. 

Lynda Landry, sec. 

Les Services à la Famille 
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ASSOCIATIONS & ORGANISMES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE 

LA BOUTEILLERIE 

Association Sportive 
Président : Éric Ouellet 
418-498-5502 
 
Bibliothèque 
Responsable: Doris Rivard 
418-498-3065 
 
Centre Plein-Air 
Présidente: Carole Beaulieu 
418-498-3250 
 
Cercle des Fermières 
Présidente: Carole Garon 
418-498-2376 
 
Comité de développement 
Responsable: Sylvie Lévesque 
418-498-2167 
 
Comité d’embellissement 
Responsable: Micheline Saint-Hilaire 
418-498-3641 
 
Comité du 175e 
Responsable: Hervé Bérubé 
418-498-2418 
 
Comité Famille et MADA 
Responsable: Marie-Hélène Dumais 
418-300-0556 
 
Comité Pastorale 
Responsable: Doris Rivard 
418-498-3065 
 
 
 

Fabrique Saint-Denis 
Président: Jean-Guy Desjardins 
418-498-4250 
 
Fabrique de la Grève 
Président: Michel Tremblay 
418-498-2312 
 
Maison Chapais 
Directeur général: Luc St-Amand 
418-498-2353 
 
Moisson dorée (Âge d’Or) 
Président: Pierre Hudon 
418-498-2290 
 
OPP École J.-C. Chapais 
Responsable: Sylvie Lévesque 
418-498-2167 
 
Services à la Famille (GARDERIE) 
Présidente: Manon Bélanger 
418-498-3541 
 
SWADJECKO (Maison de Jeunes) 
Responsable: Antoine Lévesque 
418-498-3254 
 
Terrain de Jeux 
Responsable: Julie Garon 
418-498-5285 
 
Viactive 
Responsable: Mireille D. Bérubé 
418-498-2418 
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À COLORIER….. 

JOYEUSE HALLOWEEN ! 
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COIN DES JEUX 

TROUVE LE CHEMIN

Labyrinthe... trouve le bon chemin
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Recette de Muffins à la citrouille  
et au son d'avoine 

Ingrédients 
1 1/2 tasse farine de blé entier à pain ou tout usage 
1 tasse son d'avoine 
2 c. à thé poudre à pâte 
2 c. à thé bicarbonate de soude 
1/4 c. à thé sel 
1 c. à thé cannelle moulue 
1/2 c. à thé muscade moulue 
1/2 c. à thé gingembre moulu 
1 tasse cassonade 
1/2 tasse huile de canola 
2 œufs 
2 tasses citrouille en purée 

Préparation 

Étape 1 
Préchauffer le four à 350 °F. Dans un bol, mélanger la farine, le son d'avoine, la poudre à pâte, le  
bicarbonate de sodium, le sel et les épices ensemble à l'aide d'une fourchette. 
Étape 2 
Au batteur électrique, mélanger l'huile avec la cassonade. Ajouter les œufs et bien mélanger. Incorporer 
la purée de citrouille et bien mélanger. 
Étape 3 
Incorporer graduellement les ingrédients secs aux ingrédients humides. Mélanger doucement entre 
chaque ajout. Ne pas trop mélanger. 
Étape 4 
Répartir la pâte dans des moules à muffins couverts de caissettes en papier. Cuire les muffins au four 
environ 16 à 18 minutes. La recette donne environ 24 muffins. 
 

Temps de préparation : 20 minutes  
Temps de cuisson :      18 minutes 
Temps total :                 38 minutes 
Portion(s) :   24 
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Transport 
              Collectif et Adapté    

MRC De Kamouraska 
Pour vos sorties de tous genres 

Études 
Magasinage 

Rendez-vous médicaux 
Activités sociales et autres… 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
Transports Sécuritaires & économiques 

Pour information et réservation 
Communiquez au 418 856-5856 

 
L’essayer c’est l’adopter! 

  
      

NOËL AU CŒUR DU KAMOURASK 
SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE 

  9e ÉDITION 

 Les activités du  Noël au Cœur du Kamouraska se dérouleront sur deux fins de semaine soient : 

 22 et 23 novembre --- MARCHÉ DE NOËL  
 28, 29, 30 novembre --- ACTIVITÉS 

Le concours de décorations extérieures est de retour 

Vous êtes invités  à décorer votre propriété pour le 16 novembre prochain.  

Un prix de participation sera remis le 23 novembre. 

Participez en grand nombre !! 

Le comité organisateur Noël au Cœur du Kamouraska 
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                          Le chauffage au bois 
                       
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire, surtout depuis la crise du verglas. Il 
faut donc être bien informé des r isques inhérents à l’usage de ce type d’appareil.  
D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminées sont les plus fréquents. 

Des professionnels pour installer et inspecter 

 Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel. 

 Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un professionnel, idéalement avant le début de la  
saison froide. 

 Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois devient chaud.  
 
Du bon bois bien entreposé 

 Choisissez du bois dur, comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis au moins six mois. Pour savoir s’il est 
bien sec, vérifiez la présence de larges fissures aux extrémités des bûches. 

 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

 Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide nuit à la combustion et augmente les dépôts de  
créosote. 

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 

Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote 

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

 Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 

 Faites brûler peu de bûches à la fois. 

 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion  
complète et produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques. 

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon 
ramonage peut l’éliminer. 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre  
appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la  
cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la  
formation de bouchons de créosote. 

 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu  
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).  

 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 
 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne  

permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.  

 

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN 
PROTECTION INCENDIE DU  
KAMOURASKA OUEST  
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       Un appareil utilisé de façon sécuritaire 

 
 Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. 

Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner. 
 N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu. 
 Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé. 
 Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois. 
 Éloignez les objets combustibles de l’appareil. 
 Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles. 
 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 
 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la 

porte n’est pas fendu ou incomplet. 
 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.  

Installez les décorations de Noël ou d’Halloween loin des appareils de chauffage. Ne suspendez pas d’objets au linteau du 
foyer comme des bas de Noël. Ils pourraient prendre feu. 

 

       D'autres précautions importantes 
 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car 

elles  peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
 Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à  

coucher. 
 Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol. 
 Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois.  

Si le feu prend dans la cheminée… 
 Fermez la clé. 
 Sortez immédiatement. 
 Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

 
 

 

 

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN 
PROTECTION INCENDIE DU  
KAMOURASKA OUEST  
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Collecte des déchets Collecte des matières recyclables 

Collecte de feuilles d’automne de porte à porte la semaine du 16 novembre 2014 

Renseignements : bureau municipal 418-498-2968 p. 0 
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Les cartouches d’encre et cellulaires 
Le programme de récupération de cartouches d’encre et de cellulaires de la Fondation MIRA récupère ces matières directement 
ou via des points de dépôt selon les quantités. Pour plus d’information, consultez le www.mira.ca.  
 
Les peintures   
 
Les peintures, teintures et vernis en pot et en aérosol peuvent être déposés dans les points de dépôt d’Éco-Peinture. Pour plus 
d’infor-mation, consultez le www.eco-peinture.com  
 
Les produits électroniques  et informatiques 
Les ordinateurs, périphériques, consoles de jeux vidéo, téléphones (conventionnel et cellulaire), les écrans et systèmes audio et 
vidéo en fin de vie utile sont récupérés dans les points de dépôt de l’ARPE Québec. L’éco frais payé lors de l’achat de ces équipe-
ments permet de financer le programme de récu-pé-ration. Pour plus d’information, consultez le 
www.recyclermeselectroniques.ca. 

Les ampoules et les tubes fluorescents contenant du mercure  
 
Les tubes fluorescents, les ampoules fluocompactes ou tout autre type de lampe contenant du mercure peuvent être déposés à 
l’un des points de dépôt du programme RecycFluo. Pour plus d’information, consultez le www.recycfluo.ca. 
 
Les médicaments 
Les pharmacies récupèrent les médicaments afin d’en assurer l’élimination sécuritaire. 
 
Les piles 
 
Plusieurs points de dépôt sont accessibles dans les municipalités et commer-ces du Kamouraska pour vous défaire de vos des 
piles. De plus, les écoles primaires et secondaires du Kamouraska les récupèrent par l’entremise de la Mini-collecte. Vous pou-
vez également vous défaire des goupilles de canettes, attaches à pain, lunettes, CD et DVD et cartouches d’encre par le biais de 
la Mini-collecte. Pour plus d’information, consul-tez le www.co-éco.org.  

 
Les huiles à moteur, antigels et nettoyeurs à freins en aérosol  
La plupart des garages et certaines muni-cipa-li-tés récupèrent les liquides de refroidissement, les antigels et les nettoyeurs à 
freins en aérosol en collaboration avec  la SOGHU. 
Pour plus d’information, consultez le www.soghu.com 

 
Les pneus d’automobiles 
 
 
Les pneus hors d’usage peuvent être déposés dans les établissements de vente de pneus comme les garages et concessionnaires 
ainsi que dans quelques autres points de dépôt. Un droit environnemental de 3 $ à l'achat de pneus neufs sert à financer le Pro-
gramme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage. Le service de récupération des pneus est un service gratuit que 
vous achetiez ou non un pneu neuf. 
 

Récupérer les matières dangereuses 
 

 
Certaines matières dont nous avons à nous départir ne devraient aller ni au bac de récupération ni au bac à déchets. La plupart 
d’entre elles sont acceptées dans les écocentres, mais il existe également une foule de programmes et de points de dépôt 
pour se départir gratuitement de certains objets de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement.  
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La boîte à lunch écologique  

 

Chaque année, les québécois produisent plus de 6 millions de tonnes de matières  
résiduelles qui sont récupérées, compostées ou éliminées. Une habitude à adopter afin 
de réduire ces quantités est la boîte à lunch écologique. Si vous pensez qu’une boîte à 
lunch écologique ne doit comporter que des aliments biolo-gi-ques, détrompez-vous, le 
concept s’attarde autant au contenant qu’au contenu. Pour les élèves comme pour les 
travailleurs, la boîte à lunch écologique s’avère avantageuse autant d’un point de vue 
monétaire qu’écologique.  

 

             Voici quelques trucs pour vous guider dans la préparation de boîtes à lunch écologiques. 

Évaluer les besoins en nourriture afin de s’assurer que la boîte à lunch ne contient pas plus que la  
nourriture nécessaire à une alimentation saine et équilibrée. Ceci permet d’éviter le  gaspillage et de 
jeter de la  nourriture non consommée.  

Employer des contenants réutilisables pour mettre les sandwichs, les crudités, les collations ou les biscuits. 
Pensez également à la bouteille réutilisable pour le breuvage et aux ustensiles en métal. Contrairement 
aux emballages jetables, les contenants réutilisables sont souvent très solides et ont une longue  
espérance de vie ce qui évite de remplir la poubelle à chaque midi.  

Éviter les produits emballés en portion individuelle qui produisent beaucoup de déchets et qui sont  
souvent plus dispendieux. Achetez  plutôt les aliments en grand format et transférez-les dans de petits 
contenants réutilisables.  

Servir des plats « cuisiné maison », comme plat principal, comme dessert ou comme collation, etc. Les  
aliments transformés ont  non seulement plus d’impacts sur l’environnement mais sont généralement 
moins bons pour la santé que ceux préparés à la maison.  

Favoriser les produits locaux afin de diminuer le transport des aliments. En plus de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et les emballages superflus, cela permet d’avoir des aliments plus frais et  
d’encourager l’économie locale.  

 

Pour plus d’information sur la boîte à lunch écologique, consultez notre site web à www.co-eco.org ou  
rejoignez-nous sur notre ligne info au 418 856-2628 ou sans frais au 1 888 856-5552. 
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La récupération des matériaux de  
construction, rénovation, démolition (CRD) 

dans les écocentres 
 

Les écocentres de la MRC de Kamouraska acceptent la plupart des matériaux de CRD, mais attention, il y a quelques informa-
tions à retenir. D’abord, rappelons que l’accès aux écocentres est réservé aux résidants et que les entreprises n’y sont donc 
pas admises. De plus, si vous avez de grandes quantités de matières, par exemple, si vous démolissez une maison ou un grand 
hangar, le préposé vous refusera l’accès. Si vous refaites votre toiture vous-même (et non par un entrepreneur), informez-en 
le préposé pour qu’il vous laisse passer avec vos 3 ou 4 chargements de remorque domestique.  

Il est préférable de faire le tri de ses matières avant de se rendre à l’écocentre sans quoi vous devrez le faire sur place  : par 
exemple, le bois doit être séparé du métal et du bardeau d’asphalte et le papier goudronné doit être retiré du bardeau  car i l 
ne se recycle pas.  

 

Les matériaux secs peuvent être apportés pêle-mêle. Toutefois, des frais s’appliquent pour ces matériaux, soit 18 $ pour 
l’équivalent d’une remorque domestique (approximativement 4’x 8’x 2’); le coût sera de 3 $ pour une toilette et de 2 $ pour 
un lavabo. 

On entend par matériaux secs : 

- bardeau d’asphalte 

- verre plat et miroir (enlever le cadrage) 

- panneaux de gypse et de masonite 

- mélamine et plancher flottant 

- céramique et porcelaine.  

Les agrégats, comme le gravier, le béton, l’asphalte ou la brique sont acceptés en très petite quantité seulement, soit au maxi-
mum l’équivalent d’une brouette.  

Certaines matières ne sont pas acceptées, entre autres la laine minérale, le styromousse, le revêtement de vinyle, le PVC, le 
prélart, etc. Dans le cas où vous en apportez, le préposé les refusera et vous devrez les rapporter. 

 

Si vous avez des doutes ou des questions sur le fonctionnement des écocentres, référez-vous au feuillet disponible dans votre 
municipalité, consultez notre site internet ou appelez-nous.   

 

Si vous désirez récupérer plus de matériaux lors de travaux de CRD, il est aussi possible de le faire en communiquant avec 
l’entreprise Conteneurs KRT  www.conteneurskrt.com 

 

 

Co-éco: 418-856-2628  

www.co-eco.org 
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COMMUNIQUÉ  

Services Kam-Aide  

Lancement réussi du livre de recettes  

« Les saveurs des gens de coeur »  

 

 

La Pocatière, le 27 juin 2014 – C’est avec fierté que Services Kam-Aide a procédé au lancement du livre 
de recettes « Les saveurs des gens de coeur » lors de son assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 
dernier. Grâce à la participation de plusieurs employés de l’organisme, plus de 60 personnes ont goûté 
et découvert plusieurs mets.  

 

Ce recueil regroupe des recettes accessibles à tous, simples et réconfortantes. De cette compilation se 
dégage le souci de faire découvrir une alimentation variée et équilibrée. Afin d’offrir des services de qua-
lité, ce livre se veut également un outil de travail pour les aides à domicile.  

 

Le mélange des « saveurs des gens de coeur » a un goût de partage de recettes provenant parfois des 
traditions culinaires de nos ancêtres ou du dernier mets cuisiné entre amis et recopié sur un bout de  
papier pour la famille; des recettes découvertes lors de services à domicile et qu’il faut sauver de  
l’oubli; des recettes dont la valeur et les qualités se mêlent à celles des personnes qui les offrent.  

 

Cet ouvrage est le fruit du travail quotidien du personnel de Services Kam-Aide qui a rassemblé les  
recettes pour les retransmettre à la communauté. « Les saveurs des gens de coeur » est disponible au 
coût de 18 $ auprès des aides à domicile, au bureau de Services Kam-Aide à La Pocatière, chez  
Familiprix de La Pocatière et à l’Imprimerie Fortin de La Pocatière.  

 

Services Kam-Aide remercie les partenaires de cette réalisation : Les pharmacies Familiprix de La  
Pocatière et Saint-Pascal, l’Imprimerie Fortin, les municipalités de Sainte-Anne de-la-Pocatière,  
Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-André, Saint-Alexandre, Ville Saint-Pascal, Kamouraska,  
Saint-Denis-de-la Bouteillerie, Sainte-Hélène, Saint-Joseph et Ville La Pocatière, le CLD du  
Kamouraska, Consultation en nutrition Rafaël Caron-Marquis, Aliments Asta inc. et Le Jardin des  
Pèlerins.  

 

De plus amples renseignements sont disponibles auprès de Services Kam-Aide, au 418 856-5636.  

 

Pour information : Josée Lévesque, directrice générale, Services Kam-Aide  

418 856-5636 | kamaide@qc.aira.com  
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Pour nous joindre : 
Luce Garon, prés. 

418-498-3130 
luluga@live.ca 

230, route 230 Ouest 
La  Pocatière (Qc)  G0R 1Z0 

Conférences 
Le 3è mercredi de chaque mois  

de septembre à avril 
À l’ITA de La Pocatière, à 19 h 30 

Société d’horticulture  
et d’écologie de  

Kamouraska-l’Islet 
Programmation 

Les avantages d’être membre 

Assister gratuitement à des conférences ou  
ateliers mensuels données par des  

spécialistes. 
(À La Pocatière ou à R-D-L) 

Cours et ateliers sur demande 
Nombreux prix de présence 

(Coupon additionnel avec le port de  
l’épinglette) 

Possibilité de participer à des voyages  
horticoles et à des visites de jardins  

durant l’été 
Profiter de rabais chez plusieurs marchands 

Les objectifs de la SHÉKI 

Promouvoir le goût de l’horticulture et de l’écologie 
Partager et parfaire les connaissances et les compé-

tences des membres 
Offrir un soutien dans l’amélioration et la protection  

de l’environnement 

Partenaires 
Institut de technologie Agroalimentaire du Québec  

(Campus La Pocatière) 
Ville La Pocatière 

Jardin Floral de La Pocatière 

La cotisation annuelle

 
 

 

Un adulte (65 ans et moins)  20$ 

Un couple (65 ans et moins) 26$ 

Aîné et étudiant  15$ 

Couple  20$ 

Programmation 
2014-2015 

Mercredi 17 septembre 
Conf.: M. Roch Giguère 

Sujet : Les Jardins privés du   
Québec 

27 ou 28 septembre 
Venez admirer le résultat du projet « 

éclosion d’images » de Mme Pilar Macias 
au 305, 4ième avenue, La Pocatière. 

Mercredi 15 octobre 
Assemblée générale annuelle 

Encan chinois : vente des produits que 
vous apporterez : plantes produits de 
votre potager frais ou transformés) 

Mercredi 19 novembre 
Souper de Noël 

Diaporama de voyage de la Présidente 
Mercredi 21 janvier 2015 

Conf : M. Éric Bélanger 
Sujet : culture, récolte et transformations 

des produits issus de la forêt. 

Mercredi 18 février 
Aux Serres de l’ITA 

Atelier avec MM Denis Gendron et Éric 
Lemieux. 

Échanges de boutures de plantes d’intérieur 
et conseils horticoles 

Mercredi 18 mars 
Conf. : Mme Suzanne Hardy 

Sujet : culture des plantes indigènes dans 
le respect de la nature. 

Mercredi 15 avril 
Conf. : Mme Cécile Lapointe 

Sujet : Mettez des fines herbes   dans 
votre vie. 

Mercredi 20 mai 
Échanges de vivaces en collaboration 

avec le jardin Floral 
Lieu : à déterminer 

Juin/ juillet 
Visite d’un jardin privé 

Août 
Voyage horticole 

Réductions chez les marchands suivants : 
Le Bel Arôme 

Le Centre des Jardins 
Centre Jardin Montminy 

Centre Horticole Beau site Inc. 
St-Jean-Port-Joli 

Les feuillages du Québec  
Fleuriste Beau Site Inc ( La Poc.) 

Librairie l’Option 
Les Serres Aux Jardins de Cécile, St-Pascal 

Serre Caron Fleuriste, l’Islet  
Serre Marie Dutil (La Poc.) 

St-Pamphile fleuriste 
W.H. Perron/Horticlub 

Jardin Floral de La Pocatière 
Société des amis du Jardin Van den Hende.  
*Il est important de présenter votre carte. 

Membres du C.A 
Mmes : France Hudon, Fabienne St-Laurent et Luce Garon. 

MM : Pierre Saindon, Denis Gendron, Éric Lemieux et 
 Romain Rioux. 
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RANSPORTS
LES

15 A, route 132 Ouest
Saint-Denis, (Québec)  G0L 2R0 418 863-2093

www.lesimpressionssoleil.com

Épicerie
Fruits

Légumes
Quincaillerie

Essence

Manon Falardeau, propriétaire

9, route 132 Ouest, Saint-Denis                418 498-5454
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