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HORAIRE RÉGULIER DU BUREAU MUNICIPAL 

Du lundi au jeudi 

De 10 h à 12 h  et 13 h à 16 h 

Pour informations: 418-498-2968 poste 0 

 

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 

Patrick Dionne, siège # 1 

Marie-Hélène Dumais, siège #2 

Réal Lévesque, siège #3 

Vacant, siège #4 

Denis Moreau, siège #5 

Christian Lévesque, siège #6 
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CERCLE  DES FERMIÈRES  DE ST-DENIS 

 

L’année de vos activités 2017-18 débutera le mercredi 20 septembre, à 13 h 30, au local  
habituel. 

 

Permettez-moi de remercier pour leur travail accompli, mesdames Nicole Morin,  Jacqueline 
Garon  et Francine Jusseaume et d’accueillir mesdames Marie-France Pépin et Claire Ouellet 
au sein de votre nouveau conseil d’administration.  Il sera composé ainsi : Françoise Landry, 
secrétaire-trésorière, Nicole Jeffrey aux arts textiles, Marie-France Pépin au recrutement et 
communications et Claire Ouellet responsable des dossiers. 

 

Comme par les années passées, certains ateliers vous seront proposés tout au long de  
l’année.  Nous sommes présentement à l’élaboration d’un programme que nous souhaitons 
des plus intéressants.  Aussi, votre club tricot reviendra à l’affiche, le mercredi le 27  
septembre. Un horaire sera disponible à la première réunion. 

 

Lors de cette première rencontre, nous aimerions recevoir des suggestions de votre part 
pour d’éventuelles activités de financement et façons d’intégrer de futures jeunes  
fermières. Toutes idées, nouvelles, originales ou complètement farfelues seront reçues et 
analysées avec attention. 

 

Au plaisir de se retrouver en septembre, 

 

Micheline St-Hilaire, présidente. 

___________________________________________________________________________ 
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Symposium de peinture du Kamouraska 

Édition 2017 
 
Du 19 au 23 juillet, pour une 24e édition, le Symposium de peinture du Kamouraska déployait ses couleurs. 
St-Germain, Kamouraska et St-Denis présentaient les œuvres de 73 artistes peintres et sculpteur. 
 
Dans notre salle, 24 artistes venus de tous les coins du Québec et du Nouveau-Brunswick ont séduit par leur 
art plus de mille personnes. En effet, les visiteurs étaient nombreux à chaque jour afin de pouvoir admirer 
les œuvres d’artistes de grande renommée. 
 
Parmi les activités au programme, M. Yvon Duranleau, peintre de grand talent de Coteau-du-Lac, a animé 
un atelier de maitre. Cet atelier a permis de démystifier l’étrange monde de la peinture et de faire connaitre 
plusieurs facettes de cet art. 
 
M. Claude Bonneau de Baie St-Paul assurera la présidence d’honneur de la 25e édition en 2018. Encore une 
fois, le défi de transmettre cette culture qu’est la peinture sera relevé avec brio. Les dates retenues pour 
cette 25e édition sont du 18 au 22 juillet 2018. 
 
Le Symposium offre aux artistes plusieurs concours dont celui "Achats des municipalités". En 2017, St-Denis 
s’est offert une peinture de M. Gabriel Lavoie de Terrebonne.  
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Au concours "Mon peintre à moi", Mme Sylvie Lavoie s’est mérité une toile d’une valeur de 500 $ de la 
peintre Mme Hélène Bérubé de St-Denis. 
 
Suite à sa participation à la campagne de financement commanditaires / partenaires, la Grand-voile de  
Kamouraska a remporté une peinture. Bravo à ces gagnants.  
 
Il est important de rappeler à la population que le succès de cet événement serait impossible sans l’apport 
de ces partenaires financiers. 
 
Merci aux nombreux bénévoles qui sont fidèles au rendez-vous à chaque année.   
 
Merci de donner sans compter des heures de travail pour faire de notre événement un succès à chaque  
édition. 
 
Merci aussi au conseil municipal pour son appui et sa participation bénévole à cette activité régionale. 
 
À l’an prochain pour la 25e édition. 
 
Le comité du Symposium de peinture du Kamouraska 
Par Mireille Bérubé 
présidente 
 

Comité organisateur du Symposium 2017 

Martine Gagné, Hélène Charland, Doris Rivard, Réal Lévesque, Réjeanne Pelletier, Christopher Michaud,  
Mireille Bérubé, Claude Bonneau, Sylvie Tessier et Roger Moreau 
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Une deuxie me vie pour la Chapelle ! 
 

À l’été 2016, la municipalité de Saint-Denis s’est portée acquéreur de la chapelle et du presbytère de la grève auprès du diocèse 
pour la somme de 30 100 $, soit le dixième de sa valeur foncière, et ce, à la condition expresse que la propriété soit exploitée à 
des fins sociales, communautaires ou culturelles. 

Lors du 175e anniversaire de la municipalité l’année dernière, la journée d’activités « À la plage » s’est tenue sur les terrains de la 
chapelle et à l’intérieur de ses murs. Les organisateurs de la journée avaient auparavant entrepris de refaire une beauté à 
l’édifice en peinturant ses murs extérieurs. Du plaisir, de la complicité et du dynamisme qui ont animé cette équipe de bénévoles 
au cours des travaux de peinture a surgi le projet de poursuivre la mise en valeur de la chapelle. C’est ainsi que le «  Comité de la 
chapelle », qui relève actuellement du Comité de développement, a vu le jour. Il se compose des membres suivants : Claude 
Bois, Julie Fournier, René Gagnon, Jacqueline Garon, Pierre Hudon, André Lépine et Pauline Martin. 

Au début de l’été 2016, la municipalité a investi pour rendre le terrain de la chapelle plus attrayant en y installant un panneau 
d’interprétation, des jardinières fleuries, des tables à pique-nique, des toilettes extérieures et une colonne Morris où les  
organisateurs peuvent faire la promotion d’activités locales en s’y affichant. 

Il ne restait plus qu’à rafraîchir l’intérieur. Ce qui fut fait au début du mois d’août. Après le replâtrage, des bénévoles ont repeint 
les murs et le plafond. Puis le Comité de la chapelle y a tenu une première activité le 17 août, une conférence sur l’histoire de la 
famille Garon, avant que plusieurs autres événements, mariages, conférences de presse, cocktails, etc. animent les lieux. 

Depuis, la municipalité prévoit commander des tables et des chaises, aménager une rampe d’accès pour chaises roulantes ou 
marchette ainsi qu’une toilette intérieure plus accessible aux personnes handicapées. D’autres travaux devraient rendre la  
sacristie plus fonctionnelle (lavabo, comptoir, etc.) pour les activités communautaires. 

Le Comité de la chapelle planifie actuellement les activités de l’année prochaine. Dans le but d’orienter son programme selon les 
intérêts et les souhaits des citoyens (nes) de Saint-Denis, le Comité distribuera sous peu un sondage postal. Vous serez invités à y 
répondre et à en parler autour de  vous pour ensuite remettre le formulaire rempli au bureau de la municipalité.  

On peut s’informer des activités organisées à la chapelle en consultant le site internet de la municipalité (http://
munstdenis.com) sous l’onglet « attraits touristiques – sous-menu : chapelle de la Grève ». 
 

Comité de la chapelle 
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Attention ! 
Nouvelle vitesse  

 
Afin d’assurer la sécurité des enfants, la municipalité a procédé 
au changement de vitesse sur la rue de la Beurrerie.   

Cette rue est adjacente à l’école ainsi qu’au parc-école et à la 
garderie.  De jeunes enfants y circulent quotidiennement. 

Un panneau 30 km/h a été installé ainsi qu’un panneau jaune  
indiquant : nouvelle signalisation. 

Nous demandons la collaboration de tous pour le respect de 
cette signalisation. 
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ATTENTION ! DAME NATURE PEUT PARFOIS SE DÉCHAÎNER 

 

Comme nous l’avons entendu plus d’une fois dans les médias, nombreux sont les citoyens 
qui se retrouvent trop souvent démunis suite à une inondation, des bris causés par de 
vents violents, des pluies abondantes, etc.  Nous l’avons trop souvent vu auprès de nos  
voisins, certains ont tout perdu. 

Avec les soubresauts de dame nature répertoriés depuis plusieurs années à la grandeur de 
la planète, il serait sage de prévoir une protection en assurance suffisante afin de faire face 
aux intempéries. 

Une bonne protection n’est pas négligeable lorsque l’on désire protéger ses biens si  
difficilement acquis. 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

La municipalité tient à vous rappeler qu’il serait important de procéder à votre  
changement d’adresse auprès de la RAMQ (Régie d’assurance maladie du Québec)  
www.adresse.gouv.qc.ca ou au 1-877-644-4545. 

Le changement d’adresse est accessible à tous.  Il est surtout très important pour la 
municipalité, que ce soit pour être inscrit automatiquement sur la liste électorale ou 
pour établir le décret de la population. 

Savez-vous que lorsque la municipalité procède à des demandes d’aide financière 
(subventions), le nombre de résidents permanents (décret) a une très grande  
importance ? Eh bien oui, le nombre de résidents permanents aura une incidence sur 
les montants subventionnés à la municipalité. 

Donc, n’hésitez pas à procéder à votre changement d’adresse permanente. 

 

L’administration municipale. 
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE 
 

Notre dernier souper avant la saison estivale a eu lieu au complexe municipal. Une trentaine de personnes y a 
assisté. Le repas a été préparé par le traiteur « La fine bouche » 

À cette occasion un petit quizz pour tester les connaissances des membres sur Saint-Denis a été présenté.  

 

Résultat : les membres connaissent bien leur municipalité. 

 

Voici quelques exemples : 

En quelle  année la maison Chapais a-t-elle été construite ? 
Combien y a t-il eu de maires depuis la fondation de Saint-Denis ? 
Quel maire a fait le plus long mandat ? 
Qui  fut la première femme mairesse à Saint-Denis ? 
Quelle  est la population de Saint-Denis en ce moment ? 
Combien y a t-il eu d’écoles de rang ? 
Quelle citoyenne a écrit ses mémoires ? 

 

Réponses : 

 

1- 1833, 2- 28 maires, 3-Paul Rossignol 19 ans,  
4- Dorisse St-Pierre, 5- 514 personnes, 6- 3 écoles, 
7- Théodora Lizotte. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu vers la 3e semaine de septembre. Vous serez contactés. 
Bonne rentrée scolaire aux plus jeunes et bon automne à chacun d’entre vous. 

 

PIERRE HUDON, PRÉSIDENT  

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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Tu as entre 13 et 17 ans!  

Tu as envie de faire partie d’un 
groupe de jeunes fantastiques et  

motivés. 

 

Rejoins SWADJECKO 

Dans son local au Complexe  
municipal de  

Saint-Denis-De-La Bouteillerie, 
les vendredis soir dès 19 h 30 

 

5 rte 287, Saint-Denis 
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GRAND SALON DES PRODUITS RÉGIONAUX 2017 
 

Le comité de développement de Saint-Denis, responsable du Grand salon des produits  
régionaux 2017, tient à remercier sincèrement, toute la population, tous les artisans et  
exposants pour leur participation lors de l’évènement qui s’est tenu les 19 et 20 juillet  
dernier. 

 

Grâce à vous, le Grand salon des produits régionaux fut un grand succès. 

 

Comité de développement de Saint-Denis 

________________________________________________________________________ 
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Chronique municipale 

1er mai 2017 

 

Rapport de la Régie Intermunicipale en protection incendie 

M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que M. Gilles Lebel de la firme de comptables Mallette était 
présent à la dernière rencontre pour expliquer la façon d’établir le montant de la participation financière de la  
municipalité de Mont-Carmel suite à son adhésion à la Régie et ainsi établir une équité quant aux surplus  
accumulés. 

 

Depuis quelques années la Régie maintenait un record de nombre d’interventions à la baisse toutefois depuis le  
début de l’année la Régie compte plus de 30 interventions incluant celles pour lesquelles ils ont été appelés en  
entraide. 

Renouvellement du contrat d’assurance 

La municipalité accepte les termes de renouvellement du contrat d’assurances multirisques de la compagnie  
d’assurances Mutuelle des Municipalités du Québec via le Groupe Ultima inc.,  au montant de 11 436 $. 

 

MTMDET- Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports confirme 
une aide financière de l’ordre de 37 753 $ dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier  
local. 

 

Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
climatiques annonce une somme de 59 889,27 $ qui sera versée dans le cadre des redevances pour l’élimination 
de matières résiduelles. 

Ce montant sera divisé entre les sept municipalités faisant partie du regroupement des matières résiduelles. 

 

Résolution pour le maintien d’un service continu au bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima de La Pocatière 

Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie signifie au ministre qu’il ne tolère pas la rupture de 
service annoncée au bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et demande que tous les 
moyens nécessaires soient mis en œuvre afin d’assurer le maintien d’un service continu. 

 

Il rappelle au ministre que la mission du ministère, est de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le  
bien-être de la population en rendant accessibles un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés 
et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec. Par souci de cohérence avec 
cette mission et afin d’assurer une desserte adéquate à la population du Kamouraska et des environs, le bloc  
opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière doit demeurer ouvert en toute circonstance. Le  
maintien et la consolidation des services de santé de notre hôpital sont clairement une priorité régionale.  
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École J.-C.-Chapais 

Demande de financement pour le voyage de fin d’année 

Les membres du conseil acceptent de participer financièrement à la sortie de fin d’année des élèves de l’école  
J.-C.-Chapais pour un montant de 400 $. 

 

Maison Chapais 

Demande de subvention 

Les membres du conseil acceptent que la municipalité verse une aide financière au montant de 7 425 $ à  
l’Association patrimoniale de Saint-Denis, soit un montant de 5 400 $ tel que prévu lors de la préparation du budget 
ainsi qu’un montant de 2 025$ pour la surveillance de patinoire. 

 

Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. 

Campagne de financement 

Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie participe à la campagne de 
financement de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc. en achetant deux billets pour la  
conférence de l’honorable Chantal Petitclerc au montant de 20 $ chacun. 

 

SADC  

Renouvellement du membership de la SADC du Kamouraska 2017-2018 et nomination d’un  
représentant municipal 

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son adhésion pour l’année 2017-2018 à la SADC 
(Société d’aide au Développement de la Collectivité du Kamouraska) pour un montant de 30 $. 
 

Accès-Loisirs Kamouraska 

Demande d’appui municipal 

La municipalité participe à la diffusion et la promotion du programme Accès-Loisirs Kamouraska en y versant une  
contribution annuelle de 25 $ afin de permettre à des citoyens à faible revenus d’avoir accès à une offre de loisirs. 
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Le 29 mai 2017 
 

Soumission asphaltage rue Raymond 

 

Le dépôt ainsi que l’ouverture des soumissions a eu lieu comme prévu et le résultat des soumissions se lit comme 
suit: 

Les Constructions H.D.F. inc.         48 506,80 $  taxes incluses           

   Construction B.M.L. , Division 

                                   De Sintra inc.                              40 576,13 $  taxes incluses    

Il est résolu à l’unanimité des membres présents que : 

 

Le contrat d’asphaltage sur la rue Raymond soit octroyé à Construction B.M.L. Division de Sintra Inc. pour 
un montant total de 40 576,13 $ toutes taxes incluses.  

Montant de la dépense prévu dans la programmation des travaux de la taxe fédérale sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). 

 

Le 5 juin 2017 
 

Rapport de la Régie Intermunicipale en protection incendie 
M. Christian Lévesque informe que la Régie est à finaliser l’intégration de la municipalité de Mont-Carmel.  Un 
montant a été établi afin d’équilibrer le surplus, c’est un montant de plus de 40 000 $ qui a été déposé dans le 
surplus accumulé par la municipalité de Mont-Carmel 

 

Lignage de rue 

Les membres du conseil acceptent l’offre de Permaligne inc. pour un montant total de 2 800 $ avant taxes tel  
qu’indiqué sur sa soumission numéro 512. 

 

Réparation d’un pont – Rang de la Haute-Ville 

Les membres du conseil acceptent l’offre de Les entreprises Rémi Charest inc. pour un montant total de 2 305 $ 
avant taxes. 

 

Ventilation – réparation sur le toit de la patinoire 

Les membres du conseil acceptent la soumission numéro 10676 de Majella Vaillancourt inc. pour un montant total 
de 1 434,85 $ incluant pièces, main-d’œuvre et déplacement et demande que la réparation soit faite le plus  
rapidement possible. 
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Intervention sur le toit suite à l’installation d’une hotte 

Les membres du conseil autorisent le paiement de la facture de Toiture C.V. Dionne pour un montant de 1 138,10 $ 
plus taxes. 

 

Association sportive de Saint-Denis 

Demande d’aide financière pour le terrain de jeux 

Les membres du conseil acceptent de débourser un montant de 2 500 $ tel que prévu au budget 2017, pour la  
tenue du camp de jour 2017.  

Et qu’un montant de 500 $ soit versé pour aider à éponger la perte de l’année 2016. Que les besoins seront  
réévalués ultérieurement en tenant compte des frais supplémentaires en couverture d’assurance afin d’avoir la  
protection nécessaire à l’installation de jeux gonflables lors de la Fête Nationale. 

 

Cercle de Fermières de Saint-Denis 

A remis un chèque au montant de 50 $ à la municipalité pour l’utilisation du local des fermières pour des ateliers de 
peinture. 

Demande d’aide financière 

Les membres du conseil autorisent une aide financière au Cercle de Fermières de Saint-Denis pour un montant de  
250 $. 

 

Résolution d’appui au Cercle de Fermières de Saint-Denis 

 

Dans leur demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

Le Cercle de Fermières de Saint-Denis souhaite accroître leurs équipements afin de rejoindre un plus grand nombre 
d’adeptes avec l’achat de nouveaux équipements, l’organisme pourra bonifier son offre de divertissements auprès de 
personnes âgées. 

 

Les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie appuient le Cercle de  
Fermières de Saint-Denis dans leur demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés. 

 

Maison familiale rurale du KRTB 

Demande de don 

Les membres du conseil acceptent de faire un don à La Maison familiale rurale du KRTB pour un montant de 50 $. 
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Symposium de peinture du Kamouraska 

Achat d’un tableau 

Les membres présents acceptent que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie  
apporte sa participation financière de la façon suivante; 

 

Que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie s’engage à faire l’acquisition d’un tableau d’une valeur de 
500 $ 

 

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame de Fatima inc. 

Tournoi de la Santé 

Les sommes récoltées cette année serviront à faire l’acquisition de Bladder Scan pour les Centre hospitaliers de soins 
de longue durée et services de soins à domicile; 

Les membres du conseil acceptent de payer l’inscription de M. Réal Lévesque, élu municipal pour un montant de  
150 $. 

 

Fondation André-Côté 

Participation à l’activité de financement du Défi-Vélo André-Côté 

Les membres du conseil acceptent que la Municipalité apporte sa participation financière pour un montant de 100 $ 
et que ce montant serve à parrainer madame Sophie Gendron participante de Saint-Denis. 

 

Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent 

Résolution à adresser au gouvernement du Canada concernant la Gestion de l’offre 

Exclusion de la gestion de l’offre de toute renégociation de L’ALÉNA 

Le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA); 

 

L’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes concessions de marché supplémentaire que celles prévues par 
l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); 

 

L’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de 
marché et causerait des pertes de revenus et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le secteur laitier, mais aussi 
pour les collectivités rurales de partout au Québec et au Canada; 

Les membres présents du conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie : 
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Demandent au gouvernement du Canada : 

 

D’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de 
s’assurer de préserver intégralement la gestion de l’offre. 

 

Le 4 juillet 2017 
 

Rapport de la Régie Intermunicipale en protection incendie 

 

M. Christian Lévesque informe qu’en feuilletant les rapports de sorties de la Régie, on peut constater que sur 40 
sorties il y en a une dizaine qui concerne des interventions qui comportent des risques reliés à des fils électriques.  Il 
est donc devenu nécessaire d’adopter la résolution pour le partage des coûts avec Hydro Québec. 

 

M. Réal Lévesque, conseiller, informe que l’assemblée générale annuelle de la Maison Chapais a eu lieu et qu’on 
constate que depuis deux ans la situation de l’organisme s’améliore considérablement.  Des efforts ont été mis, entre 
autres par des coupures dans les dépenses. 

 

Mme Marie-Hélène Dumais , conseillère, informe que les activités ont débuté au terrain de jeux . Une  
modification à l’horaire d’ouverture et de fermeture a été apportée ce qui convient grandement aux parents. 

Plusieurs enfants y sont inscrits, même des enfants de municipalités extérieures ce qui aide grandement à payer les 
salaires des monitrices 

 

MAMOT- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

La Municipalité a reçu une compensation tenant lieu de taxes pour l’École, J.-C.-Chapais pour un montant de  
3 658 $. 

 

MRC de Kamouraska 

SUIVI DANS LE DOSSIER DE BOMBARDIER ET DU CONTENU LOCAL DU REM 

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie demande aux  gouvernements du Québec et 
du Canada qu’ils établissent clairement un minimum acceptable de contenu local et canadien notamment pour le 
contrat du REM au bénéfice des travailleurs et des entreprises du secteur manufacturier en transport de matériel 
roulant du Québec.  

 

AFBL – Association forestière Bas-Laurentienne 

Avis de renouvellement 

Les membres présents du conseil acceptent que la Municipalité renouvelle son statut de membre à l’Association  
forestière bas-laurentienne au montant de 65,00 $ pour les années 2017-2018. 
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Cercle de jeunes ruraux du Kamouraska 

Demande de commanditaires 

Les membres présents du conseil municipal acceptent de participer financièrement aux projets du Cercle des Jeunes 
Ruraux du Kamouraska afin d’aider les jeunes à réaliser leurs activités pour un montant de 50 $. 
 
Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent et 

L’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent 

Demande d’appui – Accaparement et financiarisation des terres agricoles 

Les membres habilités à voter, Mme Marie-Hélène Dumais conseillère ayant déclaré son intérêt compte tenu que son 
père est vice-président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie  
demande : 

 

Au gouvernement du Québec : 

Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année la superficie que toute   
personne ou entité peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels 

Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des solutions viables et durables à  ce  
problème d’accaparement et de financiarisation des terres agricoles. 

 
Le drapeau municipal mis en berne jeudi le 6 juillet 2017, journée des funérailles de l’Abbé  
Jean-Baptiste Ouellet 

Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présents que tous les drapeaux du Complexe municipal ainsi que 
celui situé dans la côte de l’Église soient mis en berne, et ce dès demain, mercredi 5 juillet 2017, afin de rendre un 
dernier hommage à l’Abbé Jean-Baptiste Ouellet qui a œuvré dans la municipalité depuis plus de 35 ans. 

 

Le 18 juillet 2017 
 

Demande de dérogation mineure de M. Laurian Drapeau pour le 19 route 132 ouest 
Les membres présents acceptent la demande de dérogation mineure # D-2017-002 afin d’accepter une marge  
latérale  à .47 mètres 

 

Le 3 août 2017 
 

Demande d’appui aux producteurs agricoles pour perte de leurs récoltes 

Les membres présents du conseil municipal au nom de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie demandent 
aux gouvernements provincial et fédéral par les ministères concernés de se pencher sur le dossier et de prévoir une 
compensation monétaire additionnelle le cas échéant aux producteurs agricoles affectés par les dégâts causés par la 
grêle. 

 

Le 28 août 2017 
 

Rapport de la Régie Intermunicipale en protection incendie 

M. Christian Lévesque informe les membres du conseil qu’après vérification avec le MAMOT, la Régie pourra tenir sa 
rencontre mensuelle en octobre puisque les administrateurs sont d’office jusqu’aux élections municipales.  Ils seront 
donc en mesure de procéder avec l’adoption du budget de la Régie pour l’année 2018. 
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Rapport d’organismes 

M. Christian Lévesque informe les membres du conseil que le Comité de développement poursuit son travail  
concernant un projet de relance d’un dépanneur, d’une station de service ainsi que d’une cantine.  Le comité  
travaille très fort afin de redonner ces services à la population. 

 

Élections municipales de novembre 2017 

Nomination d’un (e) secrétaire d’élections 

Les membres présents nomment Madame Suzanne Dubé au poste de secrétaire d’élections afin d’assister la  
présidente dans tout le processus électoral de 2017 et que celles-ci soient rémunérées selon le barème établi par le  
MAMOT.  

 

Une demande d’aide financière pour l’amélioration de la chapelle de la Grève. 

Demande d’aide financière à la MRC de Kamouraska dans le Fonds de développement des territoires 

La MRC de Kamouraska, par le FDT, met à la disposition des municipalités un montant de huit mille dollars  
annuellement et cumulable pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie demande à la MRC de Kamouraska, une subvention de  
vingt-quatre milles dollars tel que prévue dans le FDT-Volet amélioration des milieux de vie. 

 

M. Christian Lévesque, conseiller  informe les élus et le public que dans le dossier de la chapelle de la Grève, il 
s’est tenu une très belle conférence sur la Famille Garon. 

M. Jean Dallaire, maire informe que jeudi dernier s’est tenu un cocktail en formule 5 à 7 avec les membres du  
conseil d’administration de la Fédération Québécoise des Municipalités. Plusieurs délégués municipaux étaient  
présents et ont apprécié leur séjour dans le Kamouraska.  Le tout s’est poursuivi avec un souper qui s’est tenu au 
Complexe municipal. 

 

Une autre conférence est à venir le 10 septembre prochain sur la première école de beurrerie en Amérique  
française. 
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Concours « Gagne ta bourse 2017 » 
 
Nous sommes heureux d'inviter nos e tudiants en 5e secondaire, au professionnel, au colle gial et universitaire a  participer 
au concours "Gagne ta bourse 2017".  
 
Pour y participer et consulter les crite res d’admissibilite s, il suffit de visiter le www.gagnetabourse.com. Un I-PAD mini 4, 
128 Go (valeur de 549 $) sera tire  par tous ceux qui auront comple te  le formulaire d’inscription avant le 10 septembre 
2017.  
 
La remise des bourses se tiendra le vendredi 6 octobre a  19 h 30 au Centre communautaire Robert-Co te  a  Saint-Pascal. 
Nous vous y attendons en grand nombres. 
 
N’oubliez pas d’en parler a  tous les e tudiants que vous connaissez ! 
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DES NOUVELLES DE LA PASTORALE 

 

Le Tournant missionnaire s’installe.  Depuis plusieurs mois on en parlait.  C’est arrivé.  Des 
changements vont s’installer. 
 

Cependant il ne faudra pas oublier que Dieu est Amour et qu’il veille sur nous.  Il nous  
accompagnera dans notre cheminement.  Faisons-lui confiance. 
 

Nous étions habitués, avec M. Ouellet, à des horaires bien précis et surtout fixes.  À son départ, 
nous avons rejoint l’unité pastorale de l’Ouest qui comptait 5 paroisses (St-Philippe,  
Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, St-Pacôme et St-Gabriel).  Ce fut un premier changement. 
 

Maintenant, nous sommes 23 paroisses jumelées.  On sait tous que le nombre de prêtres n’est 
pas énorme.  Leur moyenne d’âge est très élevée.  Donc, il faut se retrousser les manches et  
travailler ensemble.  Chacun de nous peut s’impliquer à sa façon dans ce renouveau religieux 
qu’est le Tournant missionnaire. 
 

Des personnes sont déjà là pour nous seconder et nous apporter de l’aide.  Le prêtre responsable 
est M. Christian Bourgault.  Il est secondé par Mme Marielle Gamache, agente de pastorale.  
Une équipe de prêtres est aussi prête à répandre l’Esprit du Seigneur parmi nous tous. 
 

Ici, à St-Denis, l’équipe pastorale est composée de 
- Marie-Hélène Lavoie Éducation de la foi chez les enfants 
- Annick Mercier           Fraternité et engagement 
- Sylvie Lévesque  Liturgie et secrétariat 
- Mireille Bérubé  Déléguée pastorale 

 

Informations importantes : 
 - À St-Denis, nous aurons une messe le dimanche à 11 h, à partir de septembre.  Il n’y aura  

plus de messe le samedi soir. 
 - Les heures des messes du dimanche seront 9 h 30 ou 11 h 
 - Une célébration de la parole toutes les 3 semaines  
 - Dans quelques semaines, la liste des personnes pour le service à l’autel sera mise à jour. 
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HORAIRE  DES  MESSES : 
 
 

 Septembre : 
      3 septembre  messe  11 h 
      10 septembre messe  11 h 
      17 septembre célébration de la parole 11 h 
  
 

24 septembre Pas de messe à Saint-Denis 
10 h    Messe à St-Pascal avec Mgr Moreau 
Lancement de notre unité pastorale 
L’invitation est lancée à toute la population de St-Denis. 
 
 

 Octobre : 
1er  octobre  messe  11 h 
8 octobre  messe  11 h 
15 octobre  célébration de la parole 11 h 
22 octobre  messe  11 h 
29 octobre  messe  11 h 

 
 

 Novembre : 
5 novembre  célébration de la parole 11 h 
12 novembre messe  11 h 
19 novembre messe  11 h 
26 novembre célébration de la parole 11 h 

 
 

Ce sont beaucoup de changements.  Gardez toutes ces informations précieusement.  L’équipe  
pastorale sera là pour vous aider.   
 

Nous vous donnons rendez-vous le 24 septembre à St-Pascal pour le lancement de notre unité  
pastorale. 
 

Mireille Bérubé,  
Déléguée pastorale 
 

__________________________________________________ 
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                 Un nouveau prêtre pour notre Église !  
Un événement rare aura lieu dans notre diocèse prochainement. Il 
s’agit de l’ordination presbytérale de José Toca, séminariste  
colombien, ordonné diacre en avril dernier et qui s’apprête à  
s’engager définitivement au service de notre Église en tant que 
prêtre. 

Le pape François, parlant des vocations sacerdotales nous dit : 
« L’Église a besoin de prêtres murs et équilibrés, intrépides et  
généreux, capables de proximité, d’écoute et de miséricorde ». 

Ensemble, soyons solidaires de cet appel que José a reçu et auquel il 
répond avec toute sa vie. Soyons nombreux à venir prier avec et pour 
José, et rendre grâces au Seigneur.  

C’est donc un rendez-vous le samedi 30 septembre à 19h30 à la  
cathédrale de Sainte-Anne. La célébration sera présidée par Mgr  
Moreau et suivie d’un vin d’honneur. 

Bienvenue à tous et toutes ! 

Note : vous pouvez proposer d’organiser du co-voiturage afin d'encourager la participation. 

__________________________________________________________________________ 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-DENIS 

Avis à la population 

Une invitation est lancée à la population de Saint-Denis, nous sommes en période de 
recrutement pour combler des postes au sein du conseil d’administration de l’association 
sportive. 

Nous sommes à la recherche de gens dynamiques pour s’impliquer en tant que bénévoles. 

Vous pouvez nous contacter ou vous présenter à notre prochaine assemblée générale qui  
aura lieu en octobre prochain. 

L’Équipe de l’association sportive 
Jean-René Landry, Marie-Claude Dubé, Dany Gagnon, Marie-Claude Lamarre, Jean-Luc  
Therrien, Nicolas Vivace, Marie-Hélène Dumais. 
__________________________________________________________________________ 
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LES SERVICES À LA FAMILLE DE SAINT-DENIS 

VOUS INVITE À  

LA JOURNÉE DE LA FAMILLE 
 L’ACTIVITÉ AURA LIEU AU COMPLEXE MUNICIPAL DE  

ST-DENIS,  

SAMEDI LE 16 SEPTEMBRE DÈS 11 H !  

IL Y AURA SUR PLACE : 

 JEUX GONFLABLES 

 BAR À BONBONS PAYANT  
 SERVICE DE BAR 

 FRITES MAISON    

 HOT-DOGS 

 ET D’AUTRES SURPRISES 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN FAMILLE! 
LES BILLETS SERONT EN VENTE SUR PLACE : 

 ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS : 2$ 

 ENFANTS DE 6 À 12 ANS : 4$ 

 13 ANS ET PLUS : 8$ 

*LES BILLETS DONNENT ACCÈS AUX JEUX GONFLABLES,  

AUX FRITES MAISON  ET AUX HOT-DOGS* 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 418-498-3541 

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS LE TOUT EST À L’INTÉRIEUR 
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PLACES EN GARDERIE SUBVENTIONNÉE 
DISPONIBLES À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 
 
 

Les services à la Famille de Saint-Denis est une garderie située au cœur du village de  
Saint-Denis au 5, route 132 Est, près de l’école, de l’église et du site historique la Maison 
des Chapais. 
 
La garderie les petits bourdons possède une cour extérieure clôturée et sécuritaire. Elle 
compte deux locaux (deux groupes de huit enfants) et possède une grande salle pour des 
jeux de groupe et des activités spéciales. Tous les jours, deux collations et un dîner  
équilibré sont préparés par une cuisinière sur place.  
 
La garderie les petits bourdons compte 16 places de 18 mois à 5 ans. 
 
Veuillez noter qu'il y a quelques places de disponibles pour septembre 2017. 
 
Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur le site internet le www.laplace0-5.com 

 

Pour de plus amples informations ou pour nous visiter, vous pouvez nous rejoindre aux 
418-498-3541 ou le 418-498-2330 et demander Lynda Landry, gestionnaire. 
 

 

AU PLAISIR D’ACCUEILLIR VOTRE ENFANT  !!!! 
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En route vers l’action pour l’Estuaire du Saint-Laurent! 

 
 

Rivière-du-Loup, le 5 septembre 2017 – Le Conseil du Saint-Laurent vous invite à son troisième Forum  
annuel, le 4 octobre prochain à Rivière-du-Loup. 

 

Après une année bien remplie, les quatre groupes de travail du Conseil du Saint-Laurent se sont doté d’une vision à long 
terme portant sur les quatre grands enjeux (érosion et submersion côtière, qualité de l’eau et  
contamination, accès au fleuve et marinas et ressources et écosystèmes) de l’estuaire du Saint-Laurent. Il est maintenant 
temps de passer à l’action! 

 

Destiné à toutes personnes intéressées au Saint-Laurent, ce forum régional se tiendra le mercredi 4 octobre  
prochain de 9 h à 16 h à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Pour consulter la programmation et vous  
inscrire, visitez le site : www.tcr-csl.zipsud.org | onglet Forum annuel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

En matinée, l’initiative du Parc côtier Kiskotuk dans la MRC de Rivière-du-Loup sera présentée. Cet exemple inspirant de  
gestion intégrée du Saint-Laurent, démontre comment des intervenants provenant de domaines  
variés, sont parvenus à mettre sur pied un projet novateur et rassembleur pour répondre à un besoin de  
développement régional. En après-midi, vous êtes invités à prendre part à un atelier remue-méninges stimulant qui  
favorisera l’émergence d’idée de projets pour votre territoire côtier.  

 

Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concertation régionale (TCR) du sud de l’estuaire moyen porte le nom de 
Conseil du Saint-Laurent. Son territoire inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et 
Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs de l’eau faisant partie  
intégrante des différentes sphères municipales, économiques, environnementales, communautaires et des  
Premières Nations du territoire. 

 

Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination : madame Solenn Sanquer au 418-551-7815 
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-722-8833 (comtois.zipse@globetrotter.net) 

 

 

Source : 

Solenn Sanquer, coordonnatrice du Conseil du Saint-Laurent 

418 -551-7815 ou ssanquer.zipse@gmail.com 

Sophie Comtois, coordonnatrice adjointe du Conseil du Saint-Laurent 

418-722-8833 ou comtois.zipse@globetrotter.net 
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Pour toute information :  
Site Web : www.co-eco.org 

Facebook : Co-éco 
Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552 

 

 

Papier  
Journaux, livres, revues,  
circulaires, catalogues,  
enveloppes 

Carton  
Carton ondulé (boîtes de gros carton) ou 
plat (boîtes de céréales), carton en pâte 
(boîtes d’œufs), carton multicouche (lait, soupe 
et jus Tetra Pak®), boîtes de carton/métal (jus 
congelés, Quick®)  

Verre  
Bouteilles et pots de 
verre,  
peu importe le format  
et la couleur  

Plastique  
Contenants de plastique 
numérotés de 1 à 7  
Le styromousse et les sacs de plastique  
recyclables sont acceptés. 

Métal  
Boîtes de conserve,  
canettes, bouchons,  
couvercles, papier et as-
siettes d’aluminium propres et contenants de 
peinture vides 

Rappel concernant les  

matières recyclables 

Bac 
bleu 
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JOURNÉES DE LA CULTURE AU KAMOURASKA 

29-30 septembre et 1er octobre 

 

C’est sous le thème du patrimoine maritime qu’ont lieu les Journées de la culture au  
Kamouraska,  dans la municipalité hôte de Rivière-Ouelle. 

 

Artistes, artisans, pêcheurs d'anguille et fermières vous invitent à leurs activités en lien 
avec le patrimoine maritime, dans un des plus beaux paysages de la région, à la  
Pointe-Aux-Orignaux de Rivière-Ouelle, secteur du quai et de la chapelle (157, chemin de 
l’Anse-des-Mercier).  

 

Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval, histoire inventée inspirée par 
la musique et les contes de Sophie de Courval, atelier de bricolage avec des matériaux  
récupérés en compagnie d'Émilie Rondeau, installation d'une anguille sonore par Josée  
Bourgoin et Tom Jacques, animation clownesque avec Loïc Breuzin, interprétation et  
dégustation d'anguille avec Simon Beaulieu seront au rendez-vous ! 

 

Consultez l’horaire sur le site de la MRC. Les activités sont financées par l’Entente de  
développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des 
Communications, en collaboration avec la municipalité de Rivière-Ouelle. 

 

Pour information : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de Kamouraska 418 492-1660 
poste 242. 

jmaguire@mrckamouraska.com 
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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


