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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE !
Bonjour à tous,
L’Association sportive de St-Denis se prépare pour ses activités d’hiver.
Comme l’an dernier, le comité organisateur vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités. Voici quelques dates à retenir en
plus des activités hebdomadaires.
1 – 29, 30 et 31 janvier 2016 – Festi Hockey

2 – 7 février 2016 – Soirée Super Bowl

3 – 20 mars 2016 – Tournoi de baseball sur glace

Plus de détails à venir en janvier. Vous pouvez aussi aller consulter la page
de l’Association sportive de St-Denis sur Facebook.
De la part de toute l’équipe de l’Association sportive de
Saint-Denis, nous vous souhaitons à tous
une bonne et heureuse année

Jean-René Landry
Président
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Le Cercle de Fermières de St-Denis
Bonjour,
Depuis septembre, les activités vont bon train au Cercle de
Fermières. La première rencontre s’est tenue à la maison
Chapais, où le thé nous a été servi sur la terrasse. Fin
septembre, nous avons présenté le documentaire de Bernard
Emond , ‘’le temps et le lieu’’, dans le cadre des Journées de la
Culture. L’activité s’est poursuivie avec des jeux d’adresse. Très
amusant.
Octobre nous a permis de découvrir le transfert de photos sur
tissu. Madame Louise Guimond nous a expliqué le
processus que nous avons pu pratiquer afin de mieux
comprendre. Très intéressant.

On ne peut parler d’octobre sans parler de l’Halloween. Des
membres du Cercle de Fermières sont allées offrir des sacs de
friandises aux enfants de l’école J.-C.-Chapais. Du plaisir assuré.

En novembre, nous avons eu le plaisir de découvrir les secrets de
la
teinture
sur
la
soie
de
madame
Christine
Gauthier. Nous avons pu expérimenter la technique grâce à la
générosité de Christine. Elle teint ses fils de soie avec des produits
naturels comme : le thé, les pelures d’oignon, les
champignons, etc., une autre rencontre des plus
enrichissantes.
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Nous ne devons pas oublier non plus les après-midi de tricot. Les
mercredis, quelques membres se rencontrent pour tricoter et
échanger dans le plaisir et la bonne humeur. Chacune peut partager
son savoir ou recevoir de l’aide de ses compagnes. Madame Nicole
Jeffrey offre ces rencontres aux membres pour la 2e année.

Depuis plusieurs années, le Cercle de Fermières s’implique dans les
activités du Noël au cœur du Kamouraska. Elles ont fabriqué les
décorations du complexe municipal, qu’elles installent à chaque année.
Elles participent à la préparation des tables pour le souper
gastronomique offert dans le cadre des fêtes. Et quelques-unes
fabriquent la pièce demandée à chaque municipalité de la MRC, pour le
concours inter-municipal. Les Fermières ne comptent pas leur temps
quand il s’agit de s’impliquer dans la municipalité. Et comme toujours,
elles présentent leurs belles pièces d’artisanat au super marché de Noël.

Le local de Fermières sert également à des cours de peinture, donnés par
madame Hélène Bérubé. Une autre façon de démontrer le côté artistique
de nos membres.

Vous avez peut-être remarqué les paniers de Noël, déposés par le Cercle de
Fermières, à la municipalité et au Marché De La Bouteillerie. Une pensée
pour aider les familles démunies. Nous souhaitons que tous puissent passer
de belles Fêtes. Soyons généreux. Ces boîtes ont été décorées par madame
Johanne Marcotte.

Et nous préparons le souper de Noël en collaboration avec le club ‘’la
Moisson dorée’’, le souper très attendu à chaque année.
Voilà ce qui résume nos activités depuis septembre. Nous continuons d’offrir
des rencontres agréables et enrichissantes. Les membres apprécient que les
réunions se tiennent en après-midi.

Joyeuses Fêtes à tous !!!
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à tous pour les généreux dons pour la création des paniers de Noël. Merci
au Cercle de Fermières pour avoir agrémenté les paniers de surprises pour
les familles.
Si vous désirez vous procurer un panier ou vous connaissez des personnes qui ont besoin d’un panier de
Noël, nous vous invitons à téléphoner au bureau municipal et à fournir leurs coordonnées. Un membre du
comité famille contactera le demandeur. Les demandes doivent être faites avant le 15 décembre 2015.
L’anonymat est assuré.
Comité Famille de St-Denis 418-498-2968 (municipalité)

175e de Saint-Denis…..26 au 31 juillet 2016
Le samedi 30 juillet 2016, dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de fondation de Saint-Denis, vous
êtes invités aux Grandes Retrouvailles!
Un grand rassemblement se prépare.
Dans les prochaines semaines, vous serez invités à fournir certaines informations pour que le comité des
Retrouvailles puisse rejoindre tous les résidents anciens et nouveaux, de Saint-Denis. Vous pouvez nous
aider à rassembler le plus de monde possible. Merci à l’avance de votre aide si précieuse pour ce comité.
Le comité organisateur du 175e anniversaire de Saint-Denis souhaite à chacun de vous un "Joyeux Noël"!
Hervé Bérubé
Président du 175e anniversaire de Saint-Denis
_______________________________________________________
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NOEL AU CŒUR DU KAMOURASKA ……ÉDITION 2015

Quel succès pour cette 10e édition du Noël au cœur du Kamouraska!
Marché de Noël : 21-22 novembre 2015
Notre Marché de Noël a accueilli une quarantaine d’artistes de toutes catégories et de plusieurs régions
du Québec. De plus, des disciplines comme la photographie réinventée ont charmé plus d’un visiteur. De
nouveaux exposants ajoutaient, par leur art, une nouvelle façon de dire "Joyeux Noël". L’originalité des
pièces proposées rivalisait avec l’habileté et l’adresse des artisans. Les visiteurs ont été très nombreux et
ne tarissaient pas d’éloges sur la qualité des produits offerts.
Que dire de nos arbres de Noël….. De l’art à l’état pur! Pour cette 10 e édition du concours inter municipal
du Noël au cœur du Kamouraska, les 17 municipalités et la MRC ont présenté leur sapin de Noël. Les
nombreux admirateurs ne pouvaient se décider, à savoir lequel avait leur préférence. La bibliothèque
exposait toutes ces œuvres pleines de lumière et de féérie de Noël.

Activités pour tous! 27-28-29 novembre 2015
De la grande visite est venue à la fête des enfants le samedi 28 novembre, le magicien Effel et son
habileté à tromper l’assistance. Les enfants et les parents présents ont apprécié sa démonstration.
Et … après ce bon moment …Place au Père Noël! Le Père Noël a ravi les petits et a distribué des bonbons
à profusion.
Le grand souper Au Mérite recevait toutes les municipalités et la MRC pour remettre le trophée du Noël
au cœur du Kamouraska. Le premier prix a été décerné à la municipalité de Saint-Denis! Félicitations à
Saint-Denis et aux artistes qui ont confectionné notre sapin!!
Dimanche, la fin de semaine se terminait par le grand brunch du Noël au cœur du Kamouraska.
Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé depuis presque 4 mois à la réalisation de cette belle fête! Une
fête comme le Noël au cœur du Kamouraska ne peut pas exister sans l’apport de nombreux bénévoles.
Depuis 10 ans, ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts afin de donner de faire une fête de qualité. Le Noël
au cœur du Kamouraska se veut une fête locale et régionale et sur ces plans, on peut dire mission
accomplie.

Le comité vous dit "À l’an prochain!"
Mireille Bérubé
Pour le comité organisateur de la 10e édition du Noël au cœur du Kamouraska
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Noël au Cœur du Kamouraska
Concours intermunicipal
1er Prix
18

2e Prix
12

3e Prix
14

Saint-Denis

1

Ville Saint-Pascal

Saint-Bruno

2

3

Saint-Germain

Rivière-Ouelle

8

9

Sainte-Anne-de
La Pocatière

Sainte-Hélène

4

Saint-André

11

10

Mont-Carmel

Ville La Pocatière

Saint-Alexandre

9

5

Saint-Jospeh

13

MRC
de Kamouraska

15

Saint-Philippe

6

Kamouraska

16

Saint-Pacôme

7

Saint-Gabriel

17

Saint-Onésime

V

œux de santé, paix, et amour

En cette période de l’année, il est de mise de vous remercier tous, grands et petits lecteurs,
de votre fréquentation assidue de la bibliothèque municipale. Les bénévoles sont là à
chaque semaine pour vous accueillir et s’efforcent de vous satisfaire au meilleur de leurs
connaissances. N’hésitez pas à recourir au service des demandes spéciales, ce service est
gratuit et pour vous.
C’est avec grand plaisir que nous avons dernièrement accueilli une nouvelle bénévole dans
notre équipe, il s’agit de madame Denise Marion, à qui nous souhaitons la bienvenue!
Dynamique et disponible, vous la verrez régulièrement au comptoir de prêt, au cours des
prochaines semaines.
Pour nos jeunes, nous venons de dévoiler une grande quantité de livres neufs; c’est à vous
de passer les découvrir pendant votre congé scolaire !
Enfin, au nom du comité des bénévoles de la bibliothèque municipale et en mon nom
personnel, je souhaite à chacun de vous un merveilleux temps des fêtes entouré de vos
proches. Que la nouvelle année efface tous vos tracas et vous donne l’espoir d’une vie
meilleure partout dans le monde. Santé, paix et amour !

Enfin, je vous informe que la bibliothèque municipale
sera fermée seulement les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016;
notez-le bien !

Doris Rivard, responsable
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Je me souviens...

Route 132 côté est

Voiture de livraison hippomobile du
boucher Jean-Baptiste Desjardins

Homme avec une petite charrette tirée
par un chien devant le bureau de poste

Vers 1936
Photographe: Horace Miner
Source: Société historique de la Côte Sud

Restaurant-épicerie de Joseph Paradis

11

Chronique municipale
Le 6 juillet 2015
Adoption du règlement numéro 313, concernant
l’installation, l’utilisation et la prise en charge, par la
municipalité, de l’entretien des systèmes de
traitement
tertiaire
de
désinfection
par
rayonnement ultraviolet des résidences isolées sur
le territoire de la Municipalité.
Paiement de la facture de Dynaco BMR au montant
de 3 750,30 $ plus taxes pour l’achat de tuyaux et
manchons pour le remplacement de ponceaux rang
du Bras. Montant financé par la TECQ 2014-2018.
Résolution pour l’exécution des travaux de
remplacement de ponceaux rang du Bras par
Transport en vrac St-Denis au coût de 2 127,04 $
chacun, taxes incluses. Montant financé par la TECQ
2014-2018.
Acceptation de l’offre de location de l’espace au 16
Route 132 au coût de 500,00 $ par mois taxes en
sus, déneigement et électricité inclus, pour une
durée de huit (8) ans sans ajustement de prix.
La municipalité demande à la Commission de
toponymie de reconnaître le nom « rue Bélanger »
et de permettre le changement d’adresse pour les
résidences situées aux 52 et 56 Route 132 est pour
les 52 et 56 rue Bélanger.
La municipalité recommande à la Commission de
protection du territoire et des activités agricoles de
faire droit à l’autorisation de l’abaissement d’un
coteau dans le but de faire un plateau pour
entreposer le foin sur le lot 4006690 pour une
superficie de 1 378 mètres carrés. Puisque ce projet
est conforme à la réglementation municipale et au
RCI # 141 de la MRC de Kamouraska sur la
protection des rives et du littoral.
Commandite financière aux projets du Cercle des
Jeunes Ruraux du Kamouraska afin d’aider les jeunes
à réaliser leurs activités pour un montant de 50,00 $.

La municipalité alloue un montant maximum de
500,00 $ pour payer les billets du souper aux élus/
élues et aux employés afin de participer au souper de
fermeture du symposium.
La municipalité autorise l'achat d'un tableau
d’honneur pour annoncer les commanditaires du
Complexe pour un montant de 2 321,56 $. La
dépense pour l’achat de ce tableau sera financée par
le solde disponible du règlement d’emprunt fermé.
Une lettre de félicitations sera envoyée à
M. Emmanuel Garon pour son méritas au MFR du
KRTB.
Résolution pour appuyer la Déclaration des régions
est envoyée à la fédération des municipalités du
Québec ainsi qu’une copie à : M. Philippe Couillard,
premier ministre du Québec, M. Pierre Moreau,
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, M. Jean D’Amour, ministre responsable
de la région du Bas-Saint-Laurent et M. Norbert
Morin, député de la Côte-du-Sud.
Résolution pour la réalisation d’outils de planification
de l’aménagement côtier et d’adaptation en fonction
des effets des changements climatiques sur l’érosion
côtière
Le 31 août 2015
La Régie intermunicipale du service des incendies a
procédé à l’acquisition d’un lavoir et d’un séchoir
requis par de nouvelles normes gouvernementales
auxquelles elle est assujettie. Ces appareils serviront
à nettoyer les habits des pompiers.
Adoption du règlement numéro 312 visant à modifier
le règlement numéro 170 concernant les permis et
certificats et l’administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction afin
d’exiger
un
certificat
d’autorisation
pour
l’aménagement d’une installation de prélèvement

La municipalité participe financièrement pour un
montant de 100,00 $, au projet de Marche mondiale
des femmes 2015 du Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska.
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d’eau tel que soumis aux membres du conseil
municipal dans les délais requis pour l’exemption de
la lecture.

Résolution pour le contrat de service d’entretien
des systèmes de ventilation et du système de
climatisation avec Majella Vaillancourt inc. pour
une période d’un an à compter du 1er août 2015 tel
que spécifié dans les conditions générales du
contrat.

Soumissions accordant un contrat d'asphaltage aux
Construction HDF inc. pour le chemin de la Grève
est 7 605,60 $, montant financé par le résiduel du
montant de surplus accumulé affecté à la réfection
de citernes. Au rang du Bras : 28 877,12 $ montant
financé par la TECQ 2014-2018. Route de l’Église :
53 673,78 $ dépense financée par la subvention du
ministre des Transports – Aide à l’amélioration du
réseau routier municipal et au budget d’opération
(entretien et réparation d’infrastructures).

Résolution pour l'approbation des travaux à
l’Aboiteau St-Louis/St-Denis – Phase 3
La municipalité met à la disposition du Comité
organisateur du Noël au Coeur du Kamouraska la
salle multidisciplinaire, la patinoire et la cuisine du
Complexe municipal.
Résolution pour utiliser les services de «Promotion
Kamouraska»,
le mandat d’aider le comité
organisateur du Noël au Coeur du Kamouraska
pour préparer la publicité de l’événement et ce
pour un nombre maximum de 15 heures.

Résolution pour accepter l’offre de PolySurface pour
un montant de 16 056,40 plus taxes qui sera réparti
entre la municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie et la municipalité de Rivière-Ouelle
selon l’entente sur le partage des coûts d’entretien
de la Caserne de Rivière-Ouelle; que cette dépense
soit comblée par les surplus accumulés.

La municipalité apporte son appui financier de
l’ordre de 1 000,00 $ pour la tenue du Noël au
Coeur du Kamouraska.

Résolution envoyé au ministre des Transports pour
une demande de substitution des travaux
d’amélioration du rang de la Haute-Ville par des
travaux d’amélioration de la route de l’Église.

Résolution pour l'entretien des lumières
extérieures – édifice du Complexe municipal par
Jalbertech pour le remplacement de fils et de
pièces d’éclairage tel que soumis sur sa soumission
# 1100 pour un montant de 1 616,29 $ plus taxes.

Signature du protocole d’entente au projet collectif
d’accès et d’amélioration des sites riverains du
Kamouraska
avec la MRC.
L'Association
Kamouraskoise pour un montant de 50,00 $.

Résolution pour l’autorisation par la Régie
Intermunicipale en protection incendie du
Kamouraska ouest à l’achat de pancartes identifiant
les points d’eau pour un montant de 28,00 $
chacune.

Cette année au Concert-bénéfice des familles 2015,
la Fondation André-Côté honorera la famille de M.
Aubert Chouinard, la municipalité achète deux
billets au coût de 30,00 $ l’unité pour ce concert.

La Municipalité reconnaît la période du 10 au 17
octobre 2015 comme la Semaine de la
sensibilisation
aux
préjugés
dans
notre
communauté.

Le 5 octobre 2015
Sont nommées au Comité de sécurité civile pour la
mise à jour du plan d’interventions et agissent en
tant qu’intervenants lors de sinistres :
M. Jean Dallaire, maire, M. Réal Lévesque,
conseiller, M. Christian Lévesque, conseiller , Mme
Anne Desjardins, directrice générale,

Prendre note que la séance publique sur le budget
aura lieu le 17 décembre 2015 à 20 heures,
tous sont les bienvenus.

M. Pierre Garon, inspecteur municipal, M. Christian
Gagnon, directeur incendie pour la Régie incendie
Kamouraska ouest et Mme Marie-Ève Dufour, conseillère en sécurité civile, ministère de la Sécurité
publique.
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Le samedi 3 octobre, 20 jeunes des trois écoles primaires de St-Denis, St-Philippe et Mont-Carmel ont pris
part à l'activité Labyrinthe géant de La Pocatière. Cette activité, organisée par le Club Lions de
Mont-Carmel, fût un succès sur tout la ligne: belle température, activité physique qui a permis aux grands
et moins grands de prendre l'air, belle participation des jeunes et des parents. Au total, trente deux
personnes incluant les parents accompagnateurs et les membres Lions ont participé à cet évènement
apprécié de tous. Les jeunes participants du parcours du Labyrinthe géant ont eu droit à des sacs de
bonbons, des bouteilles d'eau, du jus et des pommes cueillies dans notre région. Des pommes et de l'eau
ont été remis également aux parents accompagnateurs et aux membres Lions présents.
Constance Dumais, prés.
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Chronique de droit
« Mon enfant a 12 ans. Il pourra enfin décider avec quel parent il préfère vivre. »
Dans le cadre de notre pratique, nous entendons régulièrement cette affirmation de la part de plusieurs parents.
Plusieurs personnes croient qu’il existe un âge « légal » où l’enfant pourra décider des modalités de garde qui lui
seront applicables. Cette croyance est erronée.
Aucun article de Loi ne prévoit expressément d’âge pour un enfant de décider chez quel parent il va vivre. L’élément
primordial demeure son intérêt et ce, peu importe son âge. Pour établir les modalités de garde applicables pour des
enfants, le Tribunal évaluera divers critères pour s’assurer de mettre en place la garde qui rencontrera le mieux son
intérêt. Il est vrai de dire que le désir de l’enfant fait partie des critères à évaluer et les tribunaux s’entendent pour
conclure que plus l’enfant vieillit, plus son opinion devra être considéré quand vient le temps de décider des modalités
de garde qui le concerne. Même que dans certains cas, le tribunal pourrait décider de le rencontrer en privé pour
évaluer ses besoins et ses désirs tout comme un avocat indépendant pourrait être mandaté pour le rencontrer et
connaître sa position.
Il s’agit donc d’un mythe de prétendre que lorsque l’enfant atteint un certain âge, qu’il décidera seul. Cependant, un
enfant qui s’exprime doit être écouté et si ses verbalisations vous suscitent certaines interrogations, une consultation
vous permettra de comprendre davantage les principes applicables en garde d’enfant. En matière familiale, chaque
cas est unique et doit être évalué en tenant compte de la personnalité et la situation de chaque enfant.
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GARAGE RMS

REMORQUAGE,
DÉPANNAGE 24 H/7 Jours
MÉCANIQUE
SOUDURE

Meilleurs Vœux
ET

Bonne Année 2016

Sonny Bouchard
Isabelle Briand

172, route Kamouraska
Kamouraska, Québec G0L 1M0
sonbouchard@gmail.com

418-492-7393
°Pose et réparation d'échappement

DE TOUT POUR VOTRE VÉHICULE CHEZ RMS

°Diagnostique électronique
°Vente de pneus (soumission avec prix compétitifs pour tout
les budgets)

°Service de dépannage et remorquage 24h sur 7jrs
(déverrouillage, survoltage, crevaison, remorquage

°Pose et équilibrage de pneus

et transport sur courte ou longue distance)

°Air climatisé

° Mise au point

*Antirouille

°Suspension

°Prêt de véhicule de courtoisie

°freins et ABS

°Inspection et mise au point
°Soudure de réparation ou fabrication pour tout vos projets

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!
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À L’OCCASION DU TEMPS DES FÊTES,
NOS PENSÉES SE TOURNENT AVEC
RECONNAISSANCE VERS NOS MEMBRES
QUI RENDENT POSSIBLE NOTRE SUCCÈS!
L’ÉQUIPE DE LA CAISSE DU CENTRE DE
KAMOURASKA VOUS OFFRE SES
SOUHAITS DE BONHEUR, SANTÉ ET PROSPÉRITÉ.
JOYEUSES FÊTES!
Veuillez noter que la caisse sera ouverte :
Les 24 et 31 décembre 2015 de 9h à 13h.
Elle sera fermée les 25 et 28 décembre 2015
31 décembre 2015 et 4 janvier 2016.

17

	
  

Puisse Noël 2015 vous apporter la Paix, la Joie,
l’Amour
et l’occasion de vous choisir en de saines
habitudes de vie.
Que la vie vous comble
de tous ses bienfaits.
Meilleurs Vœux
Diabétiquement vôtre

«Les Diabétiques-Amis du KRTB»
N.B : Le bureau fera relâche
du 18 décembre au 11 janvier 2016
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Projektion 16-35 dans le cadre du programme IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Maison
des jeunes de Saint-Pascal, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre de
santé et de services sociaux de Kamouraska et le CPE Pitatou, est heureux de vous annoncer la tenue
de l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » pour une 4e édition. Cette initiative
se tiendra le samedi 11 avril 2015, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de
Saint-Pascal.
L’activité s’adresse à tous les parents de la région ou d’ailleurs. C’est un moment propice de
mobilisation, valorisation et soutien dans notre rôle de parent. L’activité ouvre également ses portes
aux intervenants travaillant auprès de la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter que la
participation à cette activité est sans frais, incluant le repas du midi et le service de garde.
C’est sous forme de conférences, d’échanges et de consultation que nos invités, Étienne Boulay,
Nancy Doyon, Hélène Allard et Charles St-Maurice, auront le souci d’outiller les parents par des
moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels en lien direct avec la persévérance
scolaire tels que « le parcours d’un gagnant », « la cohésion parentale », « les hauts et les bas dans la
vie de mon enfant», ainsi que « ces enfants qui ont de l’énergie à revendre ». Nous accueillerons pour
le mot de la fin un représentant de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.
Inscription obligatoire d’ici le 9 avril 2015 auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105, ou
par courriel à ideo@projektion16-35.ca.
Rappelons que le programme IDÉO 16-17, coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure
d’accompagnement personnalisé pour aider les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance
scolaire ou ayant décroché.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité!
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Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest

Des nouvelles de votre Régie incendie
En mai dernier, nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur. Que ce soit sur les lieux d’un accident ou lors
d’une intervention, cette acquisition pourrait sauver des vies car la défibrillation précoce peut améliorer jusqu’à
74% les chances de survie d’un patient si elle intervient dans les 3 minutes de l’arrêt cardiaque. Dans l’intervalle
entre l’arrêt cardiaque soudain et l’administration du premier choc, le taux de survie chute de 7 à 10% par
minute. C’est pour cette raison que choisir un défibrillateur entièrement automatique (DEA), en qui l’on peut
avoir confiance pour réduire les délais d’intervention, pourrait faire la différence avant l’arrivée des
ambulanciers. Investir dans un programme d’implantation de défibrillateurs est un engagement à sauver des vies.
LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL!

Durant la période des Fêtes, la Régie intermunicipale en incendie vous invite à la plus grande prudence. Les
pompiers, qui ont votre sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs
moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en
selon le règlement en vigueur dans votre municipalité.
Les lumières décoratives
N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des Fêtes, visitez le site
www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

Un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2016.
Que votre Noël s’illumine de moments de joie et de bonheur!
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!

Christian Gagnon, directeur des incendies
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LE KAMOURASKA FÊTE SES BÉNÉVOLES
Afin de mener à bien ce rendez-vous annuel, un
comité formé des partenaires suivants s’est créé :
Mesdames Thérèse Brodeur et Marijo CouturierDubé (MRC), Émilie Poulin et Jade Lamarre (Ville
Saint-Pascal) et Nadia Dolbec (CISSS Bas-StLaurent, secteur Kamouraska). Cette activité a
été rendue possible grâce à la contribution
financière de la MRC de Kamouraska, de la
SADC du Kamouraska et du député de la
Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.

Saint-Pascal, le 9 octobre 2015. – S’inscrivant
dans le cadre de la Semaine de la Ruralité au
Bas-Saint-Laurent, une soirée reconnaissance
des bénévoles du Kamouraska avait lieu au
Centre Robert-Côté de Saint-Pascal, le jeudi 8
octobre dernier. Cette soirée a mis à l’avant plan
les organismes bénévoles de chacune des
municipalités qui contribue à rendre leurs milieux
vivants et attractifs par le loisir. C’est plus d’une
centaine de bénévoles impliqués qui étaient
rassemblés pour cet événement sous le thème
«Le loisir, gage d’un milieu de vie effervescent ».

Merci à Créanimation, pour l’animation et au
restaurant Le Bec Fin pour le repas.

Que ce soit par un festival de musique, un
symposium artistique, par le comité de loisir ou
des activités sportives et de plein air, ces
initiatives
animent
la
communauté
kamouraskoise. « Le conseil de la MRC est fier
de souligner et de valoriser l’ensemble des
acteurs qui œuvrent au mieux-être de nos
collectivités», de mentionner le préfet élu de la
MRC de Kamouraska, monsieur Yvon Soucy.

- 30 –
Vignette photo : (crédit photo; Christian Thériault)
Plusieurs bénévoles, élus municipaux et membres
du comité organisateur étaient présents lors de la
soirée reconnaissance des bénévoles du
Kamouraska.

Sources :
Relations de presse:

Information :

Annie Lavoie

Thérèse Brodeur

Conseillère en communication et marketing

Conseillère en développement rural

Service de communications régionales et d’attractivité

MRC de Kamouraska

Promotion Kamouraska

418-492-1660 poste 237

418-492-1660 poste 253

tbrodeur@cldkamouraska.com

418-354-8092
communication@promotionkamouraska.com
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À COLORIER ….
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Une première année qui a carburé avec les bacs bruns!

Félicitations, vous avez contribué à détourner de l’enfouissement plusieurs milliers de tonnes de
matières organiques cette année. Grâce à votre utilisation du bac brun, des émissions de gaz à
effet de serre ont été évitées, représentant l’équivalent de plusieurs milliers de véhicules de moins
sur les routes cette année! Voici une bonne raison de célébrer!

Votre résolution 2016 : poursuivez cette belle habitude toute l’année et partagez-en le succès avec
vos voisins!

Partez la nouvelle année du bon pied en déposant, lors de vos festivités, les résidus de préparation
de cuisine ou les restes de table dans votre bac brun! Vous avez fait brûler votre dinde? Il reste
des morceaux de crudités ou de pâtés dans les assiettes? Mettez tout cela dans votre bac brun
l’esprit tranquille, car vos matières organiques seront transformées localement en biocarburant et
en engrais. Un petit geste tout simple, mais payant collectivement!
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Noël ensemble
Vous connaissez une personne
qui sera seule à Noël
ou à l’arrivée de la nouvelle année ?
Invitez-la à votre réunion
de famille ou d’amis !
Ou encore,
donnez-lui un p’tit coup de fil
pour briser sa solitude
et lui réchauffer
le cœur !

Un petit geste fait toute la différence !
« Noël Ensemble » est une initiative du Comité des partenaires en santé mentale,
de la Table en dépendance du Kamouraska
et de la Pastorale sociale du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
En collaboration avec
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Merci à nos commanditaires !
CERTIFIÉ

Marco Garon,

président

CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

Tél. : 418.498.2405
Téléc. : 418.498.2134
Cell. : 418.868.5121
transportenvrac@sympatico.ca

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

Pharmacie Marlène Collard,
Marie-Hélène Lavoie & Hélène Lévesque
Affiliée à

161, route 230 Ouest, local 480
Jean
Gaudreau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
200 route 230 ouest
St-Philippe-De-Néri
(QC)
G0L 4A0
Téléphone : 418
856-1112
Tél. : 418-498-3909
Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

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
Service de livraison à domicile

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

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Quincaillerie

Fournisseur Internet Haute Vitesse
Par ligne téléphonique DSL ou par Micro-onde
Tél. : 418 498-2630

inc.
Jean Gaudreau

Jean Gaudreau
200 route 230 ouest

cell. : 418
714-6019
16, (QC)
route 132
St-Philippe-De-Néri
G0LEst4A0
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Tél. : 418 498-3909
09
Tél. : 418-498-39
(Québec) G0L 2R0
Fax : 418 498-3909

Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

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

Me Yves Lévesque
Me Louis Garon
Tél. : 418 856-4166 Tél. : 418 852-2785

Me Claude Gagnon Me Dorisse St-Pierre
Tél. : 418 492-1441
Tél. : 418 492-7294
ou
ou
418 492-6202
418 492-6202

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT

FERME
PIERRE GARON
GROSSES BALLES CARRÉES
SÈCHES OU ENROBÉES

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

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

