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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-DENIS #19
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LOCAL
Présidente:
Vice-présidente:
Secrétaire-trésorière :
Conseillère no 1 :
Conseillère no 2 :

Micheline St-Hilaire
Marie France Pépin (communications et recrutement)
Françoise Dionne
Claire Ouellet
Nicole Jeffrey

Programme des activités:

2017- 2018

Dates des rencontres
Septembre :

Le mercredi 20

13 h 30

Octobre

:

Le mercredi 18

19 h

Novembre :

Le mercredi 15

13 h 30

Atelier de décorations de Noël
Décembre :

Date à déterminer
Souper de Noël

Février :

Le mercredi 21

13 h 30

Atelier semis et jardin
Mars :

Le mercredi 21

13 h 30

Atelier de chocolat
Avril :

Le mercredi 18

Jean-Luc Therrien

Jacqueline Garon
13 h 30

Atelier de nutrition
Mai :

Date à déterminer
Souper fête des Mères

Juin :

Le mercredi 20
13 h 30
Assemblée générale annuelle
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CLUB DE TRICOT SAINT-DENIS
Calendrier des activités
2017

2018

Septembre : 27

Janvier : 17, 31

Octobre :

Février : 14, 28

11, 25

Novembre : 8, 22

Mars :

14, 28

Décembre : relâche

Avril :

11, 25

Activités mères-enfants
Se tiendront les samedis à partir de janvier. Les gens peuvent contacter madame Nicole Jeffrey
au (418) 498-5279.
Au plaisir de vous rencontrer au local des Fermières.
ATELIERS SUGGÉRÉS POUR 2017-2018
1. Tissage: apprentissage de différentes techniques:
- demi-damassé
- transparence
- incrustation
- ceinture de moine
- double face
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Logiciel de tissage Fiberworks (date à déterminer)
Broderie suisse
Broderie suédoise
Broderie traditionnelle
Frivolité
Décorations de Noël
Tricot mère-enfant

ARTISANAT JEUNESSE
Fabrication d’un objet décoratif en feutrine
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Au mois d’octobre s’est tenu un atelier de savon avec madame Sylviane Paré, propriétaire de
Savon Kimi.
Comme chaque année, les membres du Cercle de Fermières s’impliquent dans les décorations
pour les Fêtes du Noël au coeur du Kamouraska. Elles ont installé les décorations au complexe
municipal et ont préparé les accessoires qui orneront les tables lors du souper du samedi 25
novembre.
Sapins de tissus décorés de boutons, petits lutins dont la vente permettra de ramasser des fonds
pour offrir une année d’étude à des jeunes filles au Congo, une initiative de madame Noëlla
Gagnon qui s’implique depuis plusieurs années.

Photo du nouveau conseil de Fermières de Saint-Denis avec les anciennes
Un gros merci à madame Nicole Morin pour son implication et sa vitalité, merci aussi à Francine
Raymond et Jacqueline Garon.
Les petites nouvelles: Micheline St-Hilaire, Claire Ouellet, Marie France Pépin.
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Photo de Louise Portal en visite l’été dernier accompagnée de son mari Jacques Hébert, ils
avaient reconnu la bâtisse suite au visionnement du film : Fermières.
Marie France Pépin

Fermières de Saint-Denis, cours de tissage avec madame Thérèse Garon.

Le petit magasin des Fermières de St-Denis sera ouvert les 14, 15 et 16 décembre, venez voir le travail
accompli durant l’année. Ouvert de 13 h à 16 h. Bienvenue à tous.
___________________________________________________________________________________________________________
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Nouvelles de la Maison Chapais
Le temps des fêtes est à nos portes et l’heure du bilan a sonné pour le conseil d’administration de la Maison
Chapais. L’été 2017 s’est déroulé en deux temps. Les mois de juin et de juillet ont été plus faibles au niveau de
l’affluence et les mois d’août et septembre ont été record au point de vue des entrées payantes. Au final, 2017
constitue la 3e meilleure saison de l’histoire de la Maison Chapais. Les deux années ayant été plus payantes sont
2014 et 2008.
Ce succès revient grandement à notre équipe qui a été particulièrement enthousiaste cet été. La nouvelle
directrice adjointe, Mme Frédérique Gaudreault a été très proactive autant dans la gestion de la boutique qu’au
niveau de la visibilité sur le web. L’équipe des guides composée de Félicia Desjardins, Louis-Philippe St-Amand,
Myriam Champagne et Fabrice Turgeon a fait preuve d’un professionnalisme et d’une candeur communicative.
Plusieurs activités de la saison 2016 étaient de retour cette année comme la maison hantée, l’atelier de
fabrication de beurre, le brunch printanier et les spectacles des « Dimanches champêtres ». Ces activités ont
toutes été des succès bien que l’affluence aux spectacles des « Dimanches champêtres » a été quelque peu
minée par le vent et la pluie. Comme nouveauté cette année, nous nous sommes déplacés dans quelques
résidences de personnes âgées pour animer un atelier sur le Kamouraska du passé et les objets usuels
d’autrefois. Les résidents ont adoré le fait que nous nous soyons déplacés vers eux pour leur parler de leur
histoire.
Nous remercions les habitants de Saint-Denis pour leur soutien. Merci également aux « Jardins de la
Bouteillerie » qui sont venus vendre d’excellents produits du terroir à tous les dimanches à partir du mois d’août.
Pour plus de détails sur les chiffres de notre saison, nous vous invitons à venir nous voir à notre assemblée
générale annuelle qui se tiendra en juin 2018.
Joyeux temps des fêtes à tous.

Hubert Théberge, directeur général

Crédit photo : Pilar Macias 2017
Absente sur la photo : Félicia Desjardins
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ABC des Portages - septembre 2017
Message pour bulletins municipaux

ABC des Portages : des ateliers pour continuer d’apprendre !
ABC des Portages vous rappelle que des ateliers d’alphabétisation sont en cours sur le
territoire et qu’il est toujours temps de vous inscrire. Contactez-nous ! 418 862-9998

Club Lions de Mont-Carmel
Les membres Lions du club de Mont-Carmel remercient sincèrement les 400 personnes qui les ont
encouragés par l'achat d'un poulet BBQ le samedi 16 septembre.
Sous la responsabilité du Lion Jean Dallaire et avec la très belle collaboration de tous les membres Lions et
leurs conjoints (es), l'activité a connu un franc succès.
Luce Garon, présidente
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Club Lions de Mont-Carmel
Beau soleil pour l’activité de pommes
Une dizaine de jeunes provenant des trois écoles primaires de notre milieu ont répondu à l’invitation du
club Lions de Mont-Carmel.
Outre la cueillette de pommes, ils ont pu bénéficier d’une formation sur les abeilles et découvrir
l’important rôle qu’elles jouent dans la fructification. Ils ont pu également goûter à du bon miel.
Merci aux Lions présents de même qu’aux parents accompagnateurs.
Lion Luce Garon, présidente
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Club Lions Mont-Carmel
Journée du Lionisme

Le dimanche 8 octobre quelques membres du club Lions ont voulu souligner la Journée internationale du
Lionisme en organisant une activité auprès des personnes âgées de la Résidence Pierrette-Ouellet de
Mont-Carmel. Une invitation avait été faite auprès des gens du HLM de Mont-Carmel également à se
joindre à la Fête.
C’est M. Jean-Guy Boucher qui s’est chargé de l’animation musicale; même votre présidente a participé à
une chanson. Un délicieux gâteau fut servi à la quarantaine de personnes présentes.
Un hommage a été rendu à Mme Alice Pelletier et M. Gérard Roussel de Mont-Carmel pour leur 67e
anniversaire de mariage.
Merci aux Lions de leur présence active et aux propriétaires de la Résidence, Yvon et Nancy pour leur
accueil.
Lion Luce Garon, présidente
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Club Lions Mont-Carmel
Le dimanche 19 novembre 2017 à l'occasion de la visite du gouverneur du District U3 Lions Louis
Tremblay du club de Sept-Îles, les membres Lions du club de Mont-Carmel ont accueilli dans leur rang,
M. Richard Lajeunesse de Mont-Carmel parrainé par le Lion Jules St-Onge.
Nous lui souhaitons de trouver dans le club la réalisation de ses aspirations les plus profondes.
Les membres du club tiennent à féliciter les jeunes suivants pour leur prix au concours d'affiches de la
Paix:
Tania St-Pierre de St-Denis 50 $; Kellyann Lévesque de St-Philippe 25 $; Moran Thérrien de Mont-Carmel
25 $ et Alex Dionne de St-Philippe 25 $ pour un prix de participation.
Merci.
Lion Luce Garon, présidente

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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Chronique municipale
Séance du 5 septembre 2017
Dépôt du rapport budgétaire au 5 septembre 2017 pour la période de janvier à août 2017
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 5 septembre 2017 à chacun des membres du
conseil.
Résolution dénonçant l’implication financière du fonds de solidarité FTQ dans PANGEA
Deux des plus importants investisseurs institutionnels du Québec, soit la Caisse de dépôt et
placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ ont investi chacun 10 millions de dollars dans le
cadre d’une ronde de financement de 50 millions de Pangea.
Le présent conseil déplore les investissements réalisés par le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse
de dépôt et de placement du Québec dans l’entreprise Pangea, dont le modèle d’affaires, assimilable
à de l’accaparement et de la financiarisation des terres, constitue une concurrence au développement
des entreprises agricoles familiales et à la relève et nuit à l’occupation dynamique du territoire.
Souligne l’importance que les investissements issus de fonds publics, notamment en provenance de la
Caisse de dépôt et de placement du Québec et du Fonds de solidarité de la FTQ soient effectués en
considérant l’intérêt de l’ensemble de la population québécoise et en priorisant l’acceptabilité sociale.
À cet effet, le présent conseil demande à ce que ces organisations ne s’associent plus à des
entreprises dont les pratiques sont largement décriées ou remises en question par de nombreux
acteurs de la société.
Fondation André-Côté
Concert-bénéfice 2017
Le concert est dédié à 20 familles de la région qui ont perdu un être cher des suites du cancer ou
d’une maladie incurable.
Il est résolu à l’unanimité des membres présents que la municipalité procède à l’achat de deux billets
au coût de 30 $ chacun.
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M. Jean Dallaire informe les élus et l’assistance qu’une rencontre a eu lieu avec les représentants
du MTQ concernant l’asphaltage des accotements sur la Route 287.
Les représentants ont expliqué que la dénivellation des fossés et le type de sol ne permettaient pas
d’ajouter un poids supplémentaire sur les accotements sans que ceux-ci ne se dissipent dans les
fossés.
Séance du 21 septembre 2017
Demande d’autorisation à la CPTAQ de la Ferme Réjean Garon et Fils inc.
Demande d’autorisation de Ferme Réjean Garon et Fils inc. pour aliéner, lotir morceler et
utiliser à des fins agricoles sur les lots, 4 006 721 ET 4 006 705 du cadastre du Québec, d’une
superficie de 11,200.M2.
Séance du 2 octobre 2017
Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie
M. Christian Lévesque informe les élus qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement, que suite aux
élections municipales la personne en place pourra poursuivre avec les comptes rendus des rencontres
avec la Régie.
Rapport d’organismes

M. Réal Lévesque conseiller, mentionne qu’il y a eu une rencontre des Services à la Famille et que
l’organisme est en bonne situation financière. Une demande a été faite auprès des instances
concernées pour l’implantation d’une pouponnière.
Résolution adoptant le contrat d’entretien des systèmes de ventilation
La municipalité a reçu et accepté la proposition de Majella Vaillancourt inc. pour un montant de
2 350 $ plus taxes.
CPTAQ

Décision dans la demande d’exclusion pour le projet d’interception et de traitement des eaux
usées municipales
Autorisation à des fins autres qu’agricoles pour l’implantation d’un bassin de rétention, incluant un
chemin d’accès.
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Comité de développement de Saint-Denis
Noël au cœur du Kamouraska 12e édition 2017

Demande d’aide financière
Il est résolu à l’unanimité des membres présents, que la municipalité demande une aide financière de
500 $ provenant du FDMK, dans le volet réservé aux municipalités pour des activités à caractère
régional et qu’elle fournisse toute la documentation pertinente à une telle demande.

Demande d’heures de Promotion Kamouraska
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de confier à «Promotion Kamouraska» le mandat
d’aider le comité organisateur du Noël au cœur du Kamouraska pour préparer la publicité de
l’évènement et ce pour un nombre maximum de 10 heures.

Demande d’utilisation des locaux du complexe municipal
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser la tenue des activités du Noël au cœur du
Kamouraska les 18, 19, 25 et 26 novembre prochains.
Club Lions de La Pocatière
Invitation au 22e souper-bénéfice de la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
Il est résolu à l’unanimité des membres présents d’acheter un billet au coût de 100 $.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Une demande est faite auprès des municipalités afin de remplacer les panneaux de signalisation
concernant l’interdiction du frein moteur.
Le ministère demande que ce soit leur modèle qui soit utilisé.
Marie-Hélène Dumais mentionne qu’elle a assisté à la Table du tourisme du Kamouraska. Les
intervenants ont dressé un bilan positif du tourisme au Kamouraska toutefois il y a un grand besoin de
combler le manque de main-d’oeuvre au Kamouraska.
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VŒUX DE NOËL
DE LA MUNICIPALITÉ
Les membres du conseil municipal et les employé (es )de
la municipalité désirent vous souhaiter un merveilleux
Noël rempli de Joie, Santé, Bonheur et Prospérité
et une très heureuse
année 2018
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Une belle activité pour les jeunes des trois écoles à la bibliothèque
municipale de Saint-Philippe-de-Néri
Le 20 novembre dernier, la bibliothèque municipale de
St-Philippe-de-Néri recevait M’sieur Bujo, l’homme au
chapeau!
M’sieur Bujo, c’est Jacques Bujold, un artiste polyvalent,
œuvrant dans le monde du spectacle jeunesse depuis plus
de 20 ans.
Cette activité regroupait les élèves de Mont-Carmel,
Saint-Philippe-de-Néri et de Saint-Denis–De La Bouteillerie,
au centre communautaire de St-Philippe.
Pendant son spectacle de plus d’une heure, intitulé Là où
poussent les plus belles fleurs, l’artiste a démontré que les
plus belles fleurs poussent dans le cœur des enfants. Tout
au long du spectacle se sont entrecroisés des tours de
magie, des histoires et des chansons de M’sieur Bujo.

Parce que l’artiste sait y faire pour impliquer les enfants dans son spectacle, il a su obtenir une attention
des plus soutenues. De leur côté, les enfants ont démontré un intérêt très marqué pour le spectacle qui
leur était présenté.

À noter que le spectacle était une collaboration
des trois bibliothèques, du Club Lions de
Mont-Carmel et du CRSBP qui se sont impliqués
financièrement.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé, d’une
manière ou d’une autre, à l’organisation de cette
belle activité!
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La bibliothèque municipale sera ouverte pendant le temps des fêtes,
soit le samedi 23 décembre de 10 h 30 à 12 h
et le mercredi 27 décembre de 19 h à 20 h 30
Joyeux temps des fêtes à tous !

_________________________________________________________________________________________________________

Des nouvelles du Cercle de lecture
Le Cercle de lecture poursuit avec plaisir ses
rencontres. Les derniers livres lus sont
Trop de bonheur d’Alice Munroe, une
brillante auteure canadienne, qui décrit
dans plusieurs petites nouvelles, des situations
de personnes à la recherche d’un bonheur
difficile à atteindre et
Le mystère Henri Pick de David Foenkinos,
roman palpitant et intrigant où l’on célèbre
les auteurs qui n’ont pas trouvé d’éditeurs!
Joignez-vous au Club pour des discussions
animées.
Jacqueline Garon. 418-498-2290
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PLACES EN GARDERIE SUBVENTIONNÉE
DISPONIBLES À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
Les Services à la famille de Saint-Denis sont 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 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 équilibrés, approuvés par une nutritionniste et préparés par une cuisinière sur
place, sont servis.
La garderie compte 16 places de 18 mois à 5 ans et pour septembre 2018 nous aurons plusieurs enfants
qui vont quitter pour la maternelle, libérant ainsi plusieurs temps pleins.
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 DE NOUVEAUX AMIS !!!!
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Consultation sur la vocation de la chapelle de la Grève

Merci aux repondantes et repondants

Après avoir organisé deux activités couronnées de succès à la chapelle de la grève de Saint-Denis au cours de l’été 2017, le
comité de la chapelle a élaboré, au début de l’automne, un questionnaire destiné à évaluer les intérêts des citoyens en
rapport avec l’animation et l’occupation du lieu. La municipalité en a expédié un exemplaire à chacune des 243 adresses
postales de la localité à la fin septembre, puis, de leur côté, les membres du comité en ont distribué une vingtaine
d’exemplaires supplémentaires à des estivants et villégiateurs sans adresse postale locale.

Merci a la population de Saint-Denis

Le comité de la chapelle tient à remercier la population de Saint-Denis pour sa réaction généreuse et enthousiaste.
Vingt-huit formulaires ont été remplis et retournés aux bureaux de la municipalité ou remis à l’un ou l’autre des membres du
comité pour un taux de réponse approchant les 12 %. Les répondants ont manifesté leur intérêt et leur satisfaction par de
nombreux commentaires, des encouragements, des remerciements et des félicitations adressés au Comité.

Ce que les gens veulent

Les réponses données aux questions indiquent clairement que l’exploitation de la chapelle doit privilégier les axes
d’animation communautaire et culturelle. Les répondants souhaitent en effet que la chapelle soit au service de la population
locale, qu’on y organise des activités rassembleuses, contribuant à la solidarité municipale et visant des objectifs
touristiques et commerciaux.
Le questionnaire proposait une liste d’activités à l’appréciation des citoyens. Sept d’entre elles obtiennent un appui quasi
unanime : il s’agit des fêtes populaires (la Saint-Jean, la Fête des récoltes, etc.), d’un marché public, de concert et spectacles
musicaux, de conférences à caractère historique, de piqueniques sur les lieux ou dans les alentours immédiats de la
chapelle, du théâtre d’été et enfin, d’éventuelles activités en ornithologie. Les répondants ont aussi manifesté leur intérêt,
quoique dans une moindre proportion, pour une exposition de peintures, un atelier sur les plantes de rivage, des cours et
ateliers de mise en forme et, enfin, des cours de danse.

Ce que les gens craignent

Deux sources d’inquiétude se dégagent de la consultation. D’une part, les répondants disent craindre que le Comité
duplique ce qui se fait déjà ailleurs, qu’il s’agisse de concerts, de marché public ou autres. Cette préoccupation rejoint celle
des membres du comité de la chapelle : en effet, nous souhaitons éviter toute concurrence avec d’autres événements,
d’autres groupes ou d’autres acteurs du milieu, qu’il s’agisse du Symposium de peinture, du Salon des produits régionaux,
de la Maison Chapais, des activités organisées par le Cercle de Fermières, par le Carrefour 50+, par les structures
municipales déjà constituées comme le Comité de développement ou le Comité des loisirs. Aussi, toute proposition
d’activité devra se démarquer par son originalité, sa singularité et sa complémentarité par rapport au reste de la vie
municipale.
D’autre part, quelques personnes ont exprimé leur souci de préserver la tranquillité typique de Saint-Denis-sur-Mer. Un
trafic intense ou une trop grande exubérance des fêtards pourraient en effet compromettre le climat paisible des lieux. Le
Comité en retient qu’il faudra limiter le nombre d’activités qui nécessitent de nombreuses allées et venues. De manière
exceptionnelle, quand les circonstances l’exigeront (Fête des récoltes, par exemple), il faudra s’assurer de prévenir les
estivants et villégiateurs limitrophes puis de réduire les inconvénients en contrôlant la circulation automobile et le
stationnement.
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Une programmation a venir

Le comité de la chapelle n’est ni propriétaire ni gestionnaire de la chapelle. Dans cette optique, l’animation et l’occupation
des lieux doivent compléter l’exploitation qu’en fait la municipalité. Le Comité se donne donc les balises suivantes dans la
planification d’un programme d’activités estivales 2018 :
1. les réponses fournies lors de la consultation et l’intérêt exprimé par les répondants;
2. le caractère communautaire et culturel des activités;
3. leur facilité d’organisation;
4. leur coût modique (il faut s’autofinancer, en l’absence de subvention et de commanditaire majeur);
5. leur complémentarité (non-concurrence) avec d’autres événements, organismes, organisations, etc.;
6. la disponibilité des lieux (saisonnier; en semaine le plus possible, pour laisser à la municipalité la possibilité de louer la
chapelle les fins de semaine, le samedi en particulier).
C’est en suivant ces balises que le comité élabore actuellement un projet de programmation qui sera soumis aux autorités
municipales et qui sera ensuite communiqué aux citoyennes et citoyens de Saint-Denis par divers canaux. Le Comité invitera
alors la population de la municipalité à venir profiter de son magnifique bord de mer et de sa chapelle unique.

Le comité de la chapelle
__________________________________________________________________________________________________________________________
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NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA……ÉDITION 2017
Quel succès pour cette 12e édition du Noël au cœur du Kamouraska!

Marché de Noël : 18 et 19 novembre 2017

Notre Marché de Noël a accueilli plus de 45 artistes de toutes catégories et de plusieurs régions du
Québec. Plusieurs artisans chevronnés étaient de retour pour cette 12 e édition. 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’art des artisans. Les visiteurs ont été très nombreux et ne tarissaient pas
d’éloges sur la qualité des produits offerts.
Le Marché de Noël est un incontournable pour notre préparation aux festivités de fin d’année. La
période de Noël est magique.
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Activités pour tous! 25 et 26 novembre 2017
Le grand souper officiel du Noël au cœur du Kamouraska recevait toutes les municipalités sous le thème
"Les municipalités à l’honneur". En 2017, le monde municipal vivait une période d’élections de leur
conseil municipal respectif. Lors du souper du 25 novembre, les directions générales de chaque village
devaient présenter leur maire, nouveau ou réélu. Ces présentations ont suscité des moments délicieux.
La participation de chaque municipalité a démontré que Le Noël au cœur du Kamouraska occupe une
place importante dans la MRC de Kamouraska. Chaque année, Saint-Denis accueille avec plaisir tout le
Kamouraska.

Dimanche, le Noël au cœur du Kamouraska offrait un déjeuner familial cuisiné par Les cuistots du Noël
et ce, à un prix très modique. Encore une fois, la population denisienne était au rendez-vous.
Et, enfin, ce fut la fête des enfants. L’Association sportive et une équipe de mamans ont préparé des
animations extérieures et intérieures. Le Père Noël était l’invité d’honneur. Cependant…, peut-être qu’il
se fait un peu vieux ce bon Père Noël... Il est arrivé une heure plus tôt que prévu. Place au Père Noël! Le
Père Noël a ravi les petits et a distribué des bonbons à profusion.
Merci à tous les bénévoles et, principalement, à toutes les personnes qui se sont ajoutées pour cette 12 e
édition (équipe des mamans, Maison Chapais, Association sportive, garderie) et à tous nos
commanditaires. Une fête comme le Noël au cœur du Kamouraska ne peut pas exister sans l’apport des
bénévoles et des commanditaires. Depuis 12 ans, ceux-ci n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’organiser
une fête de qualité. Le Noël au cœur du Kamouraska se veut une fête locale et régionale et sur ces deux
plans, on peut dire mission accomplie. "À l’an prochain!"
Mireille Bérubé
Pour le comité organisateur de la 12e édition du Noël au cœur du Kamouraska
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Pourquoi participer à la collecte des bacs bruns?
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Saviez-vous que l’enfouissement des matières organiques sera totalement interdit par le gouvernement du
Québec en 2020? Il ne reste donc que quelques années aux municipalités et villes québécoises pour se
conformer aux exigences gouvernementales.
Pour limiter les quantités de matières enfouies
Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables. En participant
collectivement à un programme de collecte des matières organiques, d’importantes quantités seront ainsi
détournées de l’enfouissement
Pour préserver l’environnement

En l’absence d’oxygène dans les sites d’enfouissement, les matières organiques enfouies ne peuvent se
transformer en compost. Elles sont plutôt soumises à une décomposition qui génère des gaz nauséabonds et
explosifs (biogaz) qui contribuent à l’effet de serre. En utilisant le bac brun pour récupérer nos résidus
alimentaires, nous réduisons ainsi la charge polluante des lieux d’enfouissement et nous contribuons à
l’amélioration de la qualité des sols.
Le procédé de compostage produit 20 fois moins de gaz à effet de serre que l’enfouissement.

Pour réduire les coûts liés à l’enfouissement
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la valorisation des matières
permettent aux villes et municipalités de diminuer leur facture puisque le gouvernement du Québec leur verse
une redevance liée à leur performance. Ainsi, plus vous contribuez à la collecte des matières recyclables et
organiques, plus grande est la redevance, ce qui se traduit par des économies importantes pour votre
municipalité et donc pour les contribuables.

Pour toute information 418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org
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Recyclage et réemploi
Tous les types de verre, à l’exception de celui qui contient du plomb,
peuvent être recyclés indéfiniment.
Mais, avant de recycler les contenants de verre, il faut les réutiliser le plus
possible. La bouteille brune de bière en est un bon exemple : elle est
remplie et lavée entre 10 et 12 fois pour réutilisation avant d’être recyclée.

Fabrication

Le verre

Ce qui va dans le bac

La fabrication de verre à partir de résidus récupérés permet un
important gain net en énergie (jusqu’à plus de 30% selon le cas),
ce qui évite certains risques environnementaux engendrés par sa
fabrication à partir de matières vierges.

Bouteilles de vin, de jus, d’eau
gazéifiée, bouteilles d’huile et de
vinaigre, pots de salsa, de sauce,
etc.

* Lorsque le contenant porte la
mention « Consignée Québec », il
doit être retourné chez un
détaillant.

Bouteille propre!

Rincez les bouteilles et les contenants avant de les rapporter chez le détaillant ou de les mettre au recyclage.
Aussi, il est important d’enlever le bouchon. Cela aidera grandement le recycleur. Surtout, il faut éviter d’utiliser
les bouteilles vides comme cendriers ou comme mini-poubelles. Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes
de papier ou de plastique, car elles seront brûlées durant le recyclage.

Pour toute information :
418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org
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CLUB DE LA MOISSON DORÉE
Pour maintenir la tradition, notre souper d’octobre s’est tenu au club de golf de St-Pacôme. Comme
nous étions dans la période de la cueillette des pommes, nous en avons profité pour faire un petit
quizz.
Nous avions six variétés de pommes exposées sur une table, il s’agissait d’identifier le plus de
variétés possible. Les concurrents étaient regroupés par table. La meilleure table a pu identifier trois
variétés.
Pas facile même si l’on mange et cuisine des pommes très souvent. L’atmosphère était à la
pomme….. Le repas était délicieux et la rencontre comme à l’habitude toujours très agréable.
Je profite de l’occasion, au nom du conseil d’administration, pour vous souhaiter un joyeux temps
des fêtes, de la santé et pourquoi pas le paradis à la fin de vos jours.
Joyeux Noël et bonne année
Pierre Hudon, président
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Journée « tartes aux pommes »
Hommage à nos octogénaires
Le 5 octobre dernier, un groupe de neuf personnes (aînées) s’est réuni à la cuisine du complexe pour
confectionner des tartes aux pommes. Au total, 23 tartes ont été cuisinées. Chacun a mis la main à la
pâte… le tout s’est déroulé dans la bonne humeur et le plaisir.
Toutes ces tartes ont été livrées à nos membres de 80 ans et plus et à quelques autres personnes
également. Certaines tartes étaient encore chaudes à leur livraison. Le Club de la Moisson dorée était
heureux de faire plaisir aux personnes qui ont été d’un grand apport pour la communauté de St-Denis.
Cette initiative de la Moisson dorée était une activité dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) suite à une subvention du Gouvernement fédéral pour améliorer les équipements de
notre cuisine: achat de cuisinière, hotte, lave-vaisselle, vaisselle, etc.
Merci à tous les participants et participantes et à la prochaine corvée.
Pierre Hudon, président
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Chronique pastorale
Bonjour,
Un besoin de démêler les significations des mots « audace » et « courage ». Tiré de
l’introduction du livre « Courages d’Évangile » du regretté Jules Beaulac, ce texte nous aide à
mieux saisir la portée de ces mots. Je vous le partage :
« Nous éprouvons spontanément beaucoup d’admiration, et d’envie souvent, pour les personnes
qui font preuve de courage dans leur vie. À l’analyse, on constate que le courage est fait de trois
réalités dynamiques qui agissent entre elles pour engendrer précisément des êtres courageux : le
risque, l’audace et la détermination.
Le risque se présente ordinairement sous forme de danger à courir, de chance à tenter, de
difficulté souvent très grande à vaincre. Quand on ne sait pas ce qui va arriver ou au contraire
qu’on le sait trop et qu’on y va quand même, alors le courage prend toute sa place. L’audace ose,
même si, justement, elle sait qu’il y a danger : elle ne le fait pas ordinairement par témérité ou
insouciance, loin de là; elle le fait le plus souvent après mûre réflexion, la plupart du temps par
amour et aussi par conviction personnelle… La détermination ose malgré le danger… pour des
motifs qu’elle juge importants, pour des valeurs qui lui tiennent à cœur, pour les personnes en
cause… C’est beau l’audace et la détermination nouées ensemble au cœur du risque.
Mais l’audace et la détermination ne se rencontrent pas seulement au milieu d’exploits
spectaculaires. S’il y a des héros que les journaux présentent et que les grands de ce monde
décorent, il y en a d’autres, pas moins grands, qui vivent dans la grisaille du quotidien. Nous les
voyons chez des pères et des mères de famille qui élèvent leurs enfants avec des « revenus »
parfois bien minces. Nous les regardons chez les travailleurs à la semaine qui s’attellent chaque
jour humblement à la tâche quotidienne. Nous les admirons chez les bénévoles qui poursuivent
inlassablement des œuvres d’entraide. Nous les reconnaissons chez ces époux, ces parents, ces
pasteurs, qui, tels des fleuves silencieux, continuent à aimer, à donner et à pardonner, jour après
jour. […]
Le courage évangélique… N’est-ce pas montrer l’audace et la détermination des annonceurs de
Jésus et de son message aujourd’hui et ici? N’est-ce pas montrer que cet Évangile a encore une
saveur d’actualité? N’est-ce pas montrer l’urgence de cet Évangile particulièrement par les temps
qui courent? N’est-ce pas décrire l’audace et la détermination de vivre selon l’Évangile, de suivre
Jésus… qui que nous soyons, grands ou petits, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, optimistes ou
pessimistes, connus ou inconnus, justes ou pécheurs… où que nous soyons, à la maison, à l’école,
au travail, à l’église… et quoi que nous fassions? Notre monde a grand besoin de courage, de gens
courageux, d’exemples de courage, de petits et grands prophètes. Et, grâce à Dieu, il n’en
manque pas. « (Extrait tiré du livre « Courages d’Évangile », Médiaspaul, 1998)
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Voici les célébrations pour le mois de décembre 2017
Il y aura célébration communautaire du Pardon pour l’Avent. Pour les six paroisses regroupées
(St-Philippe-de-Néri, St-Gabriel, St-Pacôme, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle et St-Denis), deux célébrations
communautaires du Pardon avec absolution collective vous sont offertes :
 Le lundi 11 décembre 2017 à 19 h 30 à l’église de St-Denis;
 Le mardi 12 décembre 2017 à 19 h 30 à la salle Deroy de l’église de St-Gabriel.

Il y aura une célébration de la Parole le 17 décembre à 11 h.
La messe de ‘’Minuit’’ du 24 décembre 2017 sera à 20 h .
Le 31 décembre 2017 à 11 h.
Le 1er janvier 2018 à 11 h.

Nous aimerions faire un appel à tous. Vous aimeriez vous impliquer dans la pastorale de votre paroisse ?
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le service à l’autel : ministre de la communion, lecteurs
(trices). Vous aimez chanter ? Vous pouvez venir à la chorale.
Votre équipe pastorale
Mireille Dionne, déléguée; Annick Mercier, fraternité et engagement; Marie-Hélène Lavoie, formation à la
vie chrétienne; Sylvie Lévesque, prière et célébration.
Bon temps des fêtes.
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Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à vous joindre aux groupes Antidote 1 ou Antidote 2
qui débuteront prochainement si le nombre d’inscriptions le permet. Le tout est échelonné sur 10 semaines en
raison d’une fois par semaine. Antidote amène les femmes à prendre conscience de leur identité, augmente
l’estime de soi, aide à s’affirmer et à redéfinir les relations avec les autres.
Il permet aussi de créer des liens avec d’autres femmes. Le tout est confidentiel et ne coûte que 10 $ pour les 10
semaines.
Nous vous offrons aussi 8 ateliers « Ma vie au mitan » qui s’adressent aux femmes de 50 ans et plus. Le mitan de
la vie est une période de transition importante pour les femmes, de retour sur soi, de bilan, un passage
obligatoire et parfois tumultueux.
Coût : 10 $ pour l’ensemble des ateliers.
Les ateliers peuvent se donner entre St-Pascal et La Pocatière selon la demande. Un minimum de participantes est
requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations ou
inscription au 418-492-1449.
_________________________________________________________________________________________________________

ATELIER CHOISIR DE MAIGRIR?
En avez-vous assez des régimes de privation, de la frustration qu’ils vous font vivre,
de votre poids qui joue au yoyo ? Avez-vous le goût d’une démarche globale et réaliste
vous aidant à trouver les causes de votre problème de poids,
afin de prendre des décisions et de poser des actions satisfaisantes ?

Choisir de maigrir? Est une démarche de groupe (10-12 personnes) gratuite
comprenant 12 rencontres, offerte par une nutritionniste et une intervenante psychosociale.
Cet atelier est ouvert aux femmes et aux hommes.

Une session débutera en février 2018 au
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal.

Formulaires d’inscription disponibles au Centre-Femmes, à l’hôpital de La
Pocatière et aux réceptions des CLSC de St-Pascal et La Pocatière.
Pour information, contactez Lise Lemay au 418-492-1449.
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Collecte de feuilles de porte à porte la semaine
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Merci à nos commanditaires !
CERTIFIÉ
Marco Garon,

président

R.B.Q. : 81081382-28
CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

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

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
G0L 4A0
Téléphone :(QC)
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

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

1 888 404-4060
info@base132.com

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

