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GARAGE RMS

La municipalité souhaite offrir les locaux de la
patinoire pour une activité
de badminton pour la période estivale.
Pour tenir l’activité, la municipalité a besoin
de bénévoles pour ouvrir les locaux.
Si des personnes sont intéressées,
veuillez communiquer avec Sandra Simard,
adjointe administrative au 418-498-2968
poste 0 ou par courriel
ssimard@munstdenis.com.

418-492-7393

REMORQUAGE,
DÉPANNAGE 24 H/7 JOURS
MÉCANIQUE
SOUDURE

Sonny Bouchard
Isabelle Briand
172, route Kamouraska
Kamouraska, Québec G0L 1M0
sonbouchard@gmail.com

°Pose et réparation d'échappement
°Diagnostique électronique
°Vente de pneus (soumission avec prix compétitifs pour
tout les budgets)
°Pose et équilibrage de pneus
°Air climatisé
°Prêt de véhicule de courtoisie
°Inspection et mise au point
°Soudure de réparation ou fabrication pour tout vos projets

DE TOUT POUR VOTRE VÉHICULE CHEZ RMS
°Service de dépannage et remorquage 24h sur 7jrs
(déverrouillage, survoltage, crevaison, remorquage
et transport sur courte ou longue distance)
° Mise au point
°Suspension
°freins et ABS
°Soudure de réparation ou fabrication pour tout vos projets
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En 2016, Saint-Denis sera en fête!
C’est le 175e anniversaire de sa fondation!
du 26 au 31 juillet 2016
En 2016, 25 années seront passées depuis le 150e. Plusieurs d’entre vous ont vécu les fêtes de 1991.
Quelle belle période de retrouvailles ce fut. Mais ….. le 150e n’est plus. Il laisse sa place au 175e.
Depuis presqu’une année, un comité s’affaire à mettre sur pied une programmation originale, adaptée à
tous les âges et remplie de surprises heureuses pour tous. Se retrouver, se parler, fraterniser et se créer
de nouvelles amitiés sont les buts poursuivis par les bénévoles au travail pour ce grand évènement .

Le 13 juin 2015,
vous êtes invités à participer au
"5 à 7 du Président d’honneur"
au Complexe municipal de Saint-Denis.
Ce 5 à 7 aux saveurs du Kamouraska
prendra la forme d’un cocktail dînatoire.
Au programme de ce cocktail :
- Présentation du Président d’honneur du 175e
M. Sébastien Pelletier (fils de Raymond)

- Lancement de la chanson thème du 175e
- Transfert des pouvoirs du président du 150e
- Projet de programmation du 175e
- Dévoilement du Tableau-Souvenir des commanditaires du Complexe
par la municipalité
Un programme de festivités pour toute la population de Saint-Denis. Le 175e, c’est votre affaire, c’est
notre affaire, c’est l’affaire de tous. Il y aura de la musique, des amis, des saveurs uniques du Kamouraska
et VOUS. C’est une invitation spéciale qui s’adresse à vous, votre famille et vos amis .
Pour réserver vos billets, contactez les membres du comité organisateur, le Marché de la Bouteillerie.
Comité : Hervé Bérubé, Réal Lévesque, Sylvie Lévesque, Daniel Lavoie, Annick Mercier, Carole Beaulieu,
Pierre Hudon, Françoise Dionne, Hubert Théberge et Mireille Bérubé, Rachel Garon et Sébastien Pelletier.
Mireille Bérubé
Pour le Comité organisateur du 175e de Saint-Denis
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DES NOUVELLES DU TERRAIN DE JEUX
Nous voulons remercier de tout coeur la population qui, lors de notre collecte annuelle de
bouteilles le 31 mai dernier, nous a permis d’amasser 878 $.
Merci beaucoup de votre grande générosité !
Les activités du terrain de jeux débuteront le 29 juin et se termineront le 21 août, si vous
n’avez pas reçu l’information pour les inscriptions, veuillez communiquer avec une des
membres du comité, vous avez jusqu'au 21 juin pour remettre la fiche avec le paiement à une
des membres du comité.
Merci de votre collaboration habituelle et bon été à tous.
Annick Mercier
Mélanie Lévesque
Marie-Claude Lamarre
Marie-Claude Dubé
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11e édition
Les 15 et 16 juillet 2015
de 12 h à 20 h

Le Grand salon des produits régionaux a été créé pour offrir une vitrine aux
producteurs/transformateurs de la région. Un des objectifs de cet évènement est
de favoriser le contact entre les entreprises/organismes et le client, en créant
un marché de proximité dans notre milieu.
Pour notre 11e édition, nous misons sur un maximum d’exposants en
agroalimentaire et nous souhaitons bien vous accueillir. Nous vous offrons un
kiosque avec ou sans électricité ainsi qu’une table et deux chaises.
A titre de responsable du Grand salon des produits régionaux, je vous invite à
cet évènement qui est une occasion unique de faire la promotion de vos
produits et de présenter vos nouvelles trouvailles à notre clientèle. Si vous
souhaitez faire le lancement ou la promotion d’un de vos produits, svp m'en
aviser, il reste quelques places.
Soyez des nôtres les 15 et 16 juillet 2015. C’est un rendez-vous incontournable,
la 11e édition du Grand salon de produits régionaux, au Complexe municipal
de Saint-Denis-De La Bouteillerie.
Sylvie Lévesque, responsable.
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Symposium de peinture du Kamouraska 2015
Place aux arts et à la culture dans le
grand Kamouraska
du 14 au 19 juillet 2015

C’est avec grande fierté et enthousiasme que j’ai accepté la présidence d’honneur du Symposium du
Kamouraska 2015. Ce privilège est d’autant plus agréable que j’aime passionnément vivre au
Kamouraska. Une source d’inspiration inépuisable!
Du 14 au 19 juillet prochain, laissez-vous impressionner par les talents de 75 artistes et profitez de
l’occasion pour rencontrer des gens chaleureux, découvrir un milieu de vie extraordinaire. Du fleuve
au Haut-Pays, nous vous attendons avec la complicité de nos bénévoles et d’une équipe qui met
tout en œuvre pour faire de cet événement une expérience enrichissante tant pour les artistes que
pour les visiteurs. Profitez de cette semaine de l’art pour visiter nos trois salles d’exposition,
à Kamouraska, St-Germain et St-Denis, pour partager avec les artistes et redécouvrir notre région
sous un regard nouveau.
Surveillez les publicités ou consultez le site du symposium symposiumdukamouraska.com pour y
retrouver tous les détails concernant cet évènement haut en couleur.
Au plaisir de vous rencontrer dans nos salles d’exposition,
Réjeanne Pelletier
Présidente d’honneur du Symposium du Kamouraska 2015

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Un pique-nique aux hot-dogs est organisé par le Centre-Femmes La Passerelle,
le jeudi 18 juin dès 11 h 30, au parc Ernest-Ouellet, rue Martin à St-Pascal.
L’activité est gratuite, inscrivez-vous au 418 492-1449.
Bienvenue à toutes !
Un pique-nique au parc du bureau d’information touristique de La Pocatière
aura lieu le mercredi 8 juillet à 11 h 30. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous !
Inscrivez-vous au 418 492-1449. Covoiturage à partir du Centre-Femmes.
Bienvenue à toutes !
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LE KAMOURASKA RECONNAÎT LES BÉNÉVOLES DE VIACTIVE

Le mardi 7 avril dernier, les 35 benevoles des groupes Viactive du Kamouraska ont ete reconnus pour leur
rapport important au sein de la population des 50 ans et plus, du Kamouraska. Actuellement, on compte 14
municipalites qui beneficient des activites dispensees par ces benevoles de Viactive. Merci pour toutes ces
heures non calculees, pour votre energie, votre dynamisme et votre façon de contaminer les autres a bouger
pour conserver une qualite de vie, une meilleure sante et, le SOURIRE. Toutes et tous ont reçu une fleur,
une gracieuseté des FEUILLAGES DU QUÉBEC. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
Hélène Lévesque au 418 856-7000, poste 6036.
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Des nouvelles de votre bi
bliothèque

L’assemblée annuelle du réseau avait lieu le samedi 23 mai dernier. Du rapport annuel ressortent quelques
statistiques intéressantes pour notre bibliothèque. Au terme de l’année 2014, nous comptions 177 abonnés, ce qui
représente 33.5% de la population de la municipalité. Nous avons fait 151 demandes spéciales et avons été répondus
positivement pour 142 d’entre elles. Ce sont aussi 853 romans adultes qui ont été empruntés, 112 documentaires
adultes, 793 emprunts dans la littérature jeunesse et 138 périodiques (revues) pour un total de 1932 prêts. De plus,
36 emprunts de livres numériques ont été faits. Le rapport annuel est disponible à la bibliothèque, si vous êtes
intéressé à le consulter, demandez-le.
Au cours de la journée, nous avons pu participer à des ateliers, notamment sur les rotations de livres et sur les
expositions. En ce qui a trait aux échanges de livres, depuis quelques mois, nous avons constaté une baisse de 48 %
des livres qui nous sont envoyés par le réseau. Ce fait est déplorable et est dû principalement à un problème de
ressource humaine au Réseau. Cette situation devrait être seulement temporaire. Il a aussi été mentionné la
problématique des séries de livres (plusieurs tomes) qui ne parviennent pas tous en même temps aux bibliothèques.
Cet irritant a aussi été clairement signifié au conseil d’administration et au directeur du Réseau et la situation devrait
être corrigée. Quant aux expositions, elles sont acheminées aux bibliothèques aléatoirement. Présentement, et ce,
jusqu’à la fin octobre nous avons une exposition Info-Express sur des sujets variés. Vous pourrez donc emprunter les
livres de cette exposition.
À compter de cet automne, il sera possible d’organiser une séance d’information sur le livre
numérique. S’il nous est possible de regrouper une dizaine de personnes, un(e) spécialiste du
Réseau viendra à notre bibliothèque pour informer les abonnés intéressés à ce mode de lecture,
parlez-en à nos bénévoles.
VENTE DE LIVRES USAGÉS

Pendant la semaine où se tiendra le Symposium de peinture, soit du mardi
14 au dimanche 19 juillet prochain,
se tiendra une vente de livres usagés à la bibliothèque. Vous-même ou encore vos connaissances, vos proches, vos
collègues ne savent pas quoi faire de leurs livres encore propres, mais qui ramassent la poussière dans leurs
bibliothèques, eh bien dites-leur que nous prenons ces livres et leur donnons une deuxième vie. Soit en les mettant
sur les rayons de notre bibliothèque s’ils sont récents soit en les vendant à prix modique au profit de notre
bibliothèque locale.
Merci de faire le message autour de vous !
HORAIRE D’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Les bénévoles de la bibliothèque seront à votre service pendant tout l’été, selon l’horaire habituel :
Mercredi 19 h – 20 h 30 et samedi 10 h 30 – 12 h
Un concours maison sera organisé du mercredi 24 juin au mercredi 26 août inclusivement :
C’est simple : une visite à la bibliothèque = un coupon de participation
3 catégories : jeunes (5-12 ans) ados (13 – 16 ans)
adultes (17 ans et +)
Un prix de participation par catégorie sera remis à la fin du mois d’août.
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Pour une deuxième année, les membres du conseil d’administration de
Les Services à la Famille de Saint-Denis ont le plaisir de vous inviter à une :

Épluchette de blé d’Inde,

le samedi 5 septembre 2015, vers 11 h
sur le site de la patinoire du complexe municipal

Beau temps ou mauvais temps,
amenez famille et amis et venez passer un bon moment avec nous!
Tous les profits amassés iront à
la Garderie Les petits bourdons de Saint-Denis de la Bouteillerie
Les membres du conseil d’administration de :
Les Services à la Famille de Saint-Denis
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LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-DENIS

Une autre année qui se termine pour le Cercle de Fermières. Comme à chaque année, nous n’avons pas
chômé, impliquées dans mille et un projets. De plus, comme les Cercles de Fermières fêtent leur 100 ans
cette année, on nous a demandé un travail spécial pour souligner cet évènement à travers tout le Québec.
Ne vous étonnez donc pas si en vous promenant, vous voyez des arbres, des colonnes ou des bancs, bien
au chaud dans des tricots. Chaque fédération se devait d’habiller quelque chose dans sa municipalité.
À St-Denis, nous avons pensé impliquer nos jeunes de l’école J-C Chapais. Les élèves sont venus nous aider
à décorer l’arbre devant l’école. La direction et le personnel ont, comme toujours, accepté de participer.
Nous les en remercions. Les couleurs de nos tricots sont moins flamboyantes que dans certaines autres
municipalités, mais à St-Denis, nous savons être discrets.
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L’hiver rigoureux que nous avons eu a permis à nos membres de travailler fort dans notre local. Tous les
métiers étaient occupés. Madame Garon a donné des cours de tissage, de nouvelles recrues en ont profité
autant que les ‘’ anciennes ‘’. Ça bourdonnait dans le local.

Finalement, notre présidente, madame Carole Garon doit se retirer du Conseil local, car son mandat est
terminé. Carole a travaillé très fort pour promouvoir le Cercle de St-Denis. Sous sa présidence, nous avons
remporté plusieurs prix, à différents niveaux. Elle a su motiver les membres du Conseil afin d’offrir des
activités stimulantes aux membres, elle a toujours animé les rencontres avec tact, patience et bonne
humeur. Malgré son travail à temps plein, elle n’a jamais négligé le Cercle de St-Denis.

Merci Carole, pour ta grande implication au sein du Cercle de St-Denis. Nous savons que tu trouveras bien comment
occuper toutes les heures libres que ce départ va te donner.
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Comité d’embellissement

Votre comité d’embellissement est à l’œuvre.
Depuis l’obtention de ses 2 Fleurons, votre municipalité continue le travail avec l’aide de
bénévoles. Des projets intéressants sont à se concrétiser dans un avenir plus ou moins
rapproché. Le bénévolat est toujours bienvenu et très apprécié; même si vous n’avez
que quelques heures n’hésitez pas à nous contacter par le biais de Mme Sandra Simard,
adjointe administrative.
Micheline St-Hilaire
pour le comité d'embellissement
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Résolution d’appui au Symposium
demande d’aide financière au FDMK

dans

sa

Mme Valérie Mailloux présente le rapport du
vérificateur et les États financiers de l’exercice 2014
de la municipalité et donne toutes les informations
nécessaires.

Chronique municipale
2 mars
Tel que prévu à l’article 176.4 du code municipal, la
directrice générale et secrétaire-trésorière remet le
rapport budgétaire trimestriel en date du 28 février 2015
à chacun des membres du Conseil.
M. Christian Lévesque informe le conseil que lors de la
dernière réunion de la Régie, le rapport du schéma de
couverture de risques pour les deux premières années,
soit 2012 et 2013 a été présenté et adopté. Il reste à
compléter le rapport de 2014 avec M. Christian Chénard
Guay qui le soumettra à la Régie pour approbation et
adoption.
M. Réal Lévesque, conseiller, informe les membres du
conseil que Les Services à la Famille de Saint-Denis ont
entrepris les démarches afin de changer une fenêtre. Cet
entretien requiert les servies d’un architecte et d’un
ingénieur puisqu’il s’agit d’un édifice public.
Mme Annick Mercier, informe les membres du conseil
qu’un comité a été formé afin de restaurer le parc-école.
M. Christian Lévesque, informe les membres du conseil
que le Comité de développement a tenu son assemblée
générale Mme Marijo Couturier a présenté le plan de
développement.
Renouvellement du contrat de voirie qui vient à échéance
le 30 avril 2015
Une demande d’aide financière au député Norbert Morin
pour l’amélioration du réseau routier municipal sera faite
Une résolution approuvant la programmation des travaux
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2015 à 2018 est faite.
Reddition de compte 2014 dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier local
Le conseil municipal mandate la firme comptable Mallette
pour produire et déposer le rapport du vérificateur auprès
du Ministère.
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Achat à La Société d’Agriculture du Comté de
Kamouraska pour une publicité d’un quart de page de
la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie dans
le programme de leur exposition 2015.
Résolution d’appui à la Société canadienne du cancer
pour décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille
Un représentant municipal a participé au Rendez-vous
de l’innovation bioalimentaire au Bas-Saint- Laurent.
Anne Desjardins, directrice générale informe les
membres du conseil qu'une rencontre a eu lieu la
semaine dernière concernant des changements à la
Loi sur les installations de prélèvement d’eau ainsi
que des modifications apportées au Q2r22 sur les
installations septiques des résidences.
M. Christian Lévesque, conseiller, donne avis de
motion que lors d’une séance ultérieure de ce conseil
le règlement sur 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 d’eau sera présenté pour
adoption.

Une offre de prix pour l’achat de chaise empilable et
des tables type bistro lui a été envoyée. Coût : 853$
+ taxes, incluant 4 tables, 16 chaises et frais de
transport et manutention.
Offre de service de 9157-0044 Québec inc.
Camionnage Alain Benoît pour la vidange de la fosse
septique du Complexe municipal. Coût : 1 125 $ +
taxes par vidange complète pour l’année 2015 et
jusqu’au 30 mars 2016.
Défi têtes-rasées, un don de 100 $ soit fait à LEUCAN
afin de soutenir la cause.
Achat de quatorze (14) luminaires auprès de
Jalbertech inc. pour un montant total de 5 984 $ plus
taxes.
Deux conseillers iront à la présentation de l’Étude sur
l’attraction, la rétention et la mobilisation vers l’emploi
des travailleurs dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Demande d’appui afin de formuler une demande
d’aide financière dans le programme FDMK pour le
comité de développement.

Une lettre de remerciements est envoyée au Comité
de développement de Saint-Denis-De La Bouteillerie
qui s’est occupé du souper du vendredi 13 février lors
duquel une chorale de France était accueillie par des
représentants
de
la
municipalité,
des
représentants d’organismes de Saint-Denis en
collaboration avec des représentants du Camp
musical de Saint-Alexandre.

Demande d’utilisation des locaux et d’une aide
financière pour le Grand Salon des produits régionaux.
La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie
demande à la MRC de Kamouraska de nommer M.
Pierre Garon, ouvrier municipal, comme personne
désignée. Une fois nommée par la MRC, cette
personne sera en mesure d’agir, dans les limites de sa
municipalité, au nom de la MRC, pour le
démantèlement d’embâcle et pour l’enlèvement
d’obstructions causant une menace immédiate ou
imminente aux personnes ou aux biens.

M. Jean Dallaire a assisté à une rencontre pour le
lancement du guide d’accompagnement sur les
Transformations de bâtiments religieux ».
Le 7 avril 2015
M. Christian Lévesque informe le conseil que lors de la
dernière réunion publique de la Régie,
l’embauche de deux nouveaux pompiers a été
entérinée. Il s’agit de MM. Jérôme Pelletier et
Sylvain Michaud tous deux de Saint-Pacôme. Leur
formation devrait débuter sous peu. La
règlementation concernant les détecteurs de fumée,
feux extérieurs, etc. est à l’étape de révision et
devrait être présentée aux municipalités
ultérieurement. Les pompiers sont sortis à quelques
reprises dernièrement pour des feux de cheminée.
Concernant le schéma de couverture de risque, l’an
trois est à l’étape de révision.

Autorisation du paiement de la facture de Sémer inc.
pour l’achat de 400 bacs bruns au montant total de
22 981,21 $ incluant les taxes.
Somme versé pour la compensation de gestion des
matières résiduelles. Montant de 4 621,79 $ reçu en
décembre 2014 de Ville Saint-Pascal.
Compensation Recyc-Québec 2015 pour un montant
de 5 011,26 $
Acceptation de la demande d’utilisation
locaux pour un marché aux puces le 23 mai.

des

Acceptation de la demande d’heures de publicité via
Promotion Kamouraska au Comité de Développement
de Saint-Denis pour un maximum de quinze (15)
heures pour publiciser leur activité.

Acceptation de la soumission de Ferme Pierre Garon
au montant de 3 400 $ plus taxes pour effectuer le
balayage des rues de la municipalité de St-Denis pour
l’année 2015.

Dans le cadre de son 20e anniversaire, les membres du
Centre-Plein air de St-Denis souhaitent offrir des prix
de présence aux participants / participantes, il est
donc résolu d’offrir au Centre de Plein Air de
Saint-Denis deux certificats cadeaux du Marché de la
Bouteillerie au montant de 25 $ chacun.

Acceptation de l’offre de Ferme Pierre Garon au
montant de 450 $ plus taxes pour chaque tonte des
bords de chemins de la municipalité pour l’année
2015. Que la municipalité demande qu’une première
tonte soit faite dans la semaine du 15 juin 2015 et
qu’une seconde soit faite dans la semaine du 3 août
2015, ce qui n’exclut pas la possibilité de
procéder à d’autres moments, s’il y a lieu.

Aide financière au montant de 5 000 $ accordée à
l’Association patrimoniale de Saint-Denis. Montant
prévu au budget 2015.

Renouvellement du contrat de voirie de Ferme Pierre
Garon, pour un montant de 14 333,36$ plus taxes
pour la période du 1er mai 2015 au 31
décembre 2015, soit 1791,67 $ par mois. Que ledit
contrat sera renouvelable pour le 1er janvier 2016.
Dans une situation de non-renouvellement du contrat
de voirie, une période de trois mois d’avis devra être
observée par l’une au l’autre des parties concernées.

Annick Mercier est nommée en tant que
représentante de la municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent; la
présente résolution rescinde toute résolution
antérieure concernant la nomination d’un
représentant ou d’une représentante auprès du
C.R.S.B.P.

Renouvellement de l’offre de services de tonte de
pelouse de M. Steve Lévesque pour la saison 2015
pour un montant de 2 500 $.

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie est
intéressée à conclure une entente relative aux
modalités de fonctionnement du service de
conciliateur-arbitre avec la MRC du Kamouraska.
15

La municipalité de Saint-Denis renouvelle son
statut de membre à l’Association forestière
bas-laurentienne au montant de 65 $ pour les
années 2015-2016.
La municipalité de Saint-Denis-De la Bouteillerie aura sa
propre équipe au Relais pour la vie, cette année et
contribuera financièrement pour un montant de 300 $.

de

La Bouteillerie
5, Route 287
Saint-Denis-De La Bouteillerie
G0L 2R0

Renouvellement de l'adhésion à l’Unité de Loisir et de
Sport du Bas-Saint-Laurent au montant de 100 $ pour
l’année 2015-2016.
Proclamation de la Semaine nationale
santé mentale du 4 au 10 mai 2015.

Municipalité de Saint-Denis-De

la

Autorisation écrite pour que les participants au Grand défi
Pierre Lavoie passeront dans la municipalité dans la
soirée du 12 juin 2015 pour se rendre à La
Pocatière.
Participation financière de 200 $ pour la réalisation et
l’installation d’un panneau afin de promouvoir le
réseau cyclable en collaboration
avec la
municipalité de Rivière-Ouelle.

418-498-2968
www.munstdenis.com
Jean Dallaire, maire
Hélène Dumont #1
Marie-Hélène Dumais, siège #2
Réal Lévesque, siège #3
Annick Mercier, siège #4
Denis Moreau, siège #5
Christian Lévesque, siège #6

La municipalité confirme que par l’entremise de ses employés elle assurera l’entretien et la réparation des installations acoustiques de la patinoire, s’il y a lieu.

Employés municipaux

La municipalité souhaite que le presbytère serve à des
fins communautaires et ainsi, elle appuie
l’Association patrimoniale (Maison Chapais) dans son
projet. Advenant le cas où le projet de
l’Association patrimoniale ne se concrétiserait pas, la
municipalité souhaiterait être consultée quant à
l’avenir du presbytère.

Directrice générale

Mme Hélène Dumont, conseillère assistera
formation sur la taille des arbres fruitiers.

à

Anne Desjardins

la

Sandra Simard
Adjointe administrative
Nicole Moreau
Concierge
Pierre Garon
Contracteur municipal

HORAIRE RÉGULIER DU BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au jeudi
De 10 h à 12 h et 13 h à 16 h

Www.munstdenis.com

Pour informations: 418-498-2968 poste 0
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Souper de la femme 2015
Le 7 mars dernier, au complexe municipal de Saint-Denis, l’édition 2015 du Souper de la femme, organisée par le
Conseil d’administration de Les services à la famille de Saint-Denis, a été, une fois de plus, couronnée de succès!
En effet, pour une deuxième année consécutive, cette activité de financement a permis d’amasser des profits qui
serviront aux enfants de la garderie Les petits bourdons. La somme totale des profits amassés est de 388.40 $.
Lors de la soirée, grâce à la générosité de nombreux commanditaires, les femmes et les fillettes présentes ont pu
recevoir de nombreux cadeaux, ainsi que le prix de La femme de l’année. En effet, ce prix d’une valeur de 210 $ a été
remis à Mme Isabelle Rossignol de Saint-Denis. Tous ces prix ont été offerts durant la soirée dansante menée par
Francine et Mario du Duo Tandem.
Le conseil d’administration de Les services à la famille de Saint-Denis tient à remercier grandement toutes les
personnes qui ont participé à cette activité et qui ont contribué à en faire un tel succès!
Lynda Landry, sec.
Les Services à la Famille de Saint-Denis

De gauche à droite: Mesdames Virginie Bergeron, vice-présidente, Isabelle Rossignol, gagnante 2015, et Isabelle Albert, présidente

LE 15 JUIN PROCHAIN
JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE
CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES
Se faire humilier, discriminer, menacer;
Se faire soutirer de l’argent, recevoir des pressions pour l’héritage;
Être impatiente, infantiliser, rudoyer…
C’EST AUSSI ÇA LA MALTRAITANCE.
Pour obtenir des renseignements ou de l’aide, vous pouvez communiquer à la ligne Aide Abus Aînés
(AAA) au 1 888 489-2287
ou sur le site wwwmaltraitanceaines.gouv.qc.ca
Nous vous invitons à porter le ruban mauve
pour contrer la maltraitance faite aux personnes aînées.
Certains groupes de votre milieu en auront à distribuer.
Vous pouvez toutefois communiquer avec moi pour de plus de renseignements.
Hélène Lévesque,
Aux noms des partenaires de la Table de concertation des aînés du Kamouraska
418 856-7000, poste 6036
helene.levesque.csssk@ssss.gouv.qc.ca
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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!
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Prêt de matériel du Club Lions
Le Club Lions de Mont-Carmel a en sa possession du matériel adapté pouvant aider
temporairement quelqu’un dans le besoin. Présentement, nous disposons de 6 marchettes, 5 chaises
roulantes, 2 sets de béquilles, 3 cannes à 4 pattes, 4 cannes, une chaise de bain et un banc de toilette.
Depuis 2006, le Club Lions a prêté à 63 reprises du matériel. Pour vous prévaloir de ces équipements
gratuits, bien vouloir vous adresser:
au 418-498-2194 (Lion Roger Massé)

Gagnants de la loterie du Club lions de Mont-Carmel
Le 19 avril 2015 avait lieu le tirage de la loterie; les gagnants sont:
200 $ Rosaire Dionne, Mont-Carmel;
200 $ Marc Albert, St-Philippe;
200 $ Gilbert Drapeau, La Pocatière;
300 $ Pierre Fournier, St-Philippe;
300 $ Jean-Philippe Thériault, Mont-Carmel;
300 $ Anne-Marie St-Onge, Montréal;
300 $ Rolande Raymond, Mont-Carmel :
300 $ Pierre Roussel, Mont-Carmel;
500 $ Noël Michaud, Mont-Carmel;
999 $ Lucie Thériault St-Pascal.
Les membres du Club Lions remercient tous ceux qui les ont encouragés dans l’une ou l’autre de leurs
activités. Les 15-16 et 17 mai, ils ont accueillis les Lions inscrits au Congrès du district U3, couvrant le
territoire de La Pocatière aux Iles St-Pierre et Miquelon en passant par la Côte-Nord, la Gaspésie et la
Matapédia. Le Lion Réal Lévesque était le gouverneur du Congrès. Les 350 Lions présents ont découvert
notre beau coin de pays, car le 16 mai, en après-midi, trois prestations musicales ont été présentées à la
Chapelle de la grève de Saint-Denis, à la Maison de la culture, à St-Philippe et au parc, à Mont-Carmel.
Merci à la municipalité et principalement au Lion Jean Dallaire, président du Congrès qui n’a pas ménagé
ses efforts pour faire de cet événement, une réussite.
Merci encore à vous tous de votre intérêt envers notre organisme.
Lion Luce Garon, sec.
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous!
Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins
palliatifs à titre de bénévole?... Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par
mois, aux soins ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la préparation
des repas, à l’entretien ménager ou extérieur?... La Maison Desjardins a besoin de vous maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une
maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches.
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage,
contactez-nous sans tarder :

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240
Bonjour,
Comme vous le savez probablement, le parc –école de St-Denis a besoin d’être rafraichi.
Pour ce faire, les membres du comité travaillent présentement sur le dossier et sont à la recherche de
bénévoles afin d’exécuter différents travaux. Plus concrètement, nous avons besoin de trouver des gens
qui nous aideront à faire : de l’excavation, du drainage de sol, d’installer du gazon, etc.
De plus, du bois traité, du gazon, de la membrane géotextile, etc. doivent être achetés. C’est pourquoi
nous serions très heureuses de recevoir vos dons en argent pour ainsi faire avancer notre projet.
Allez! Il ne faut pas hésiter, car tous ensemble nous pouvons améliorer l’environnement de notre belle
relève!
Les dons peuvent être faits en chèque adressé au nom de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-duLoup École J-C Chapais St-Denis.
Pour plus d’information, contacter Marie-Claude Lamarre par téléphone au 418-498-2320 ou par courriel
au macllam18@gmail.com.
Merci!
Caroline Boutin, Annick Mercier, Marie-Claude Lamarre, Marie-Claude Dubé, Karine Bernier
Le comité du parc-école
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DES NOUVELLES
DE…
PROJEKTION 16-35, TOUJOURS LÀ POUR LES JEUNES...
Malgré les changements imposés par le gouvernement
du Québec, Projektion 16-35 est toujours bien présent
auprès des jeunes. En effet, bien qu’une importante
réorganisation des services «Carrefour jeunesseemploi» ait dû être réalisée, tout est maintenant en
place pour offrir les nouveaux services. Que ce soit par
un service ponctuel de recherche d’emploi, une activité
de groupe, un accompagnement individualisé ou des
stages, toutes les personnes rencontrées trouveront
une réponse adaptée à leurs besoins.
Malheureusement, ce ne sont plus tous les jeunes 16-35
ans qui pourront bénéficier des services du Carrefour
jeunesse-emploi. Toutefois, si le principe veut que les
services s’adressent maintenant aux personnes sans
emploi, plusieurs éléments peuvent être considérés. Il
est donc important de venir vérifier son admissibilité.
Une évaluation sera faite, et si nous ne pouvons offrir
des services, nous nous assurerons d’informer les personnes sur les autres possibilités et référerons aux besoins, vers d’autres ressources du milieu.
De plus, il ne faut pas oublier que Projektion 16-35 c’est
encore plus que des services de recherche d’emploi.
Sont toujours présents : Jeunes en action, IDÉO 16-17, le
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes.
Ces programmes peuvent aussi répondre aux besoins
des jeunes 16-35 ans, tels que l’intégration socio
professionnelle, le décrochage scolaire, la sensibilisation
à l’entrepreneuriat et l’établissement en région.
SERVICES GRATUITS

SAINT-PASCAL
580A, rue Côté
Tél. : 418 492-9127
lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30
vendredi – 9 h à 16 h
LA POCATIÈRE
212, 4e Avenue
Tél: 418-371-1377
Mardi au jeudi 9 h à 16 h 30
Vendredi—9 h à 16 h

info@projektion16-35.ca
projektion16-35.ca
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Infos sur le contenu du bac brun
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FIERS DE L’ANSE SAINT-DENIS
L’anse Saint-Denis est certainement l’un des secrets les mieux gardés du
Bas-Saint-Laurent. Généreusement ouverte sur le fleuve et face aux
majestueuses montagnes de Charlevoix, elle est facile d’accès et propose
un petit parc borné directement à l’eau. Un vrai paradis !
Malheureusement, la marée vient y déposer des détritus de toutes sortes
dès la fonte des glaces, ce qui défigure le paysage sur des kilomètres.
Afin de remédier à la situation, des résidents ont décidé de procéder au
nettoyage écologique des berges. Sous la supervision de l’organisme
Obakir, l’activité a rassemblé treize volontaires le samedi 30 mai dans une
atmosphère très conviviale. Lors de cette corvée, environ huit (8) bacs de
déchets ont été ramassés, surtout des matières plastiques ainsi que de la
styromousse, des matériaux de construction et deux pneus. Tous étaient
fiers de redonner à l’anse St-Denis sa beauté naturelle.
Immédiatement après cette activité citoyenne, les idées fusaient de toutes
parts afin de mettre en valeur notre coin de pays : certains proposaient
d’organiser des concours de sculptures sur bois de grève, d’autres
espéraient la création d’une école de « kitesurf » ou simplement
aimeraient venir piqueniquer chaque année lors de la fête des voisins. On
recommandait également l’installation de poubelles et de pictogrammes
plus près du kiosque et du fleuve afin de maintenir la propreté des lieux.
En conclusion, les déchets ramassés n’iront pas polluer les océans et les
participants sont repartis fiers d’eux et fiers de l’anse Saint-Denis.
Bravo et bienvenue à tous l’an prochain !
Le comité de nettoyage des berges de l’anse St-Denis

Nos remerciements à l’organisme Obakir, à la municipalité de St-Denis-De La Bouteillerie ainsi qu’à
monsieur Pierre Garon.
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Grand ménage du printemps
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
Nouveau service de lavage de fenêtres extérieures
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !

La terrasse est ouverte !
Tous les midis, du lundi au vendredi
Nouveaux menus et collations santé

lundi

mercredi

vendredi

soupe légumes

crème de navet

soupe à l'orge

fajitas poulet

saucisses créoles

linguine aux fruits de mer

salade grecque et son crouton

salade asiatique au poulet

mardi

jeudi

desserts maisons

soupe au chou
pâté saumon sauce aux oeufs

potage patate douce et
pomme

salade nicoise

crêpe jambon asperge
Salade
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Pour diffusion immédiate

Invitation au 1er forum annuel du Conseil du Saint-Laurent

Rivière-du-Loup, le 25 avril 2015 – Le Saint-Laurent traverse d’ouest en est le Québec. Que l’on parle d’érosion des berges,
d’augmentation des niveaux de l’eau, d’espèces exotiques envahissantes, de dragage de marinas, de création d’accès
publics au Saint-Laurent ou de contamination de l’eau, on en revient toujours au même constat : il importait de mettre en
place une structure de concertation pour réaliser une gestion intégrée de la zone côtière de notre région. C’est dans cette
optique qu’a été créé le Conseil du Saint-Laurent en 2014. Voici une invitation à participer à son premier forum annuel le
18 juin prochain !
En 2011, la signature de la nouvelle entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent a marqué le début de la mise en œuvre
de la gestion intégrée du Saint-Laurent et de la création graduelle de 12 tables de concertation régionales (TCR) sur le ter
ritoire du Québec méridional. Les TCR contribueront à l’élaboration, à l’adoption et au suivi de la mise en œuvre d’un plan
de gestion intégré régional. C’est en juillet 2013 que le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire s’est vu confier le mandat par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
de coordonner la mise en place et le fonctionnement de la TCR du sud de l’estuaire moyen.
Officiellement inaugurée en mai 2014, cette TCR 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. Près d’une année après sa mise en place et
un travail d'identification des préoccupations régionales en lien avec le Saint-Laurent, le Conseil du Saint-Laurent est fier
de vous convier à son premier forum annuel. Il s’agit d’une occasion unique d’en apprendre davantage sur le Saint-Laurent,
de mettre en place des décisions efficientes pour sa gestion et de créer des liens entre les acteurs de l’eau du territoire.
Destiné à tous les acteurs de l’eau de son territoire intéressés par la gestion du Saint-Laurent et de sa côte, ce forum se
tiendra le jeudi 18 juin prochain de 8 h 30 à 16 h 00 à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup. Pour consulter la
programmation et vous inscrire, visitez le site Web www.tcr-csl.zipsud.org – Onglet Forum. Faites vite, car les places sont
limitées !
Pour de plus amples informations, contactez madame Véronique Nolet au 418 803-4486 ou à vnolet.zipse@gmail.com .
12T

- 30 Source :
Esther Blier, coordonnatrice régionale Conseil du Saint-Laurent
Territoire côtier des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup
418 551-5159/ eblier.zipse@gmail.com
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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
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

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

Téléphone : 418 856-1112

Service de livraison à domicile

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Quincaillerie

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

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

Gestion H.M.R. Inc.
HERVÉ BÉRUBÉ

Agent manufacturier
103, rue Bérubé, Saint-Denis, Kam. QC G0L 2R0
Tél. : 418 498-2418 • Cell. : 418 563-1815 • Téléc. : 418 498-2065
herve.berube@videotron.ca

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT
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

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

