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Cercles de Fermières de Saint-Denis
Exposition annuelle
Les prochaines portes ouvertes de l’exposition annuelle du Cercle de Fermières de
Saint-Denis auront lieu les 30 juin et ler juillet 2018 au 2 Route de l’Église. Le local est situé
juste en haut des côtes près de l’église.
Toute la population est invitée à venir découvrir ou redécouvrir nos trésors locaux.
Les Fermières de Saint-Denis
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Des projets pour notre bibliothèque
Un projet est dans l’air pour refaire une beauté à notre bibliothèque municipale cet été. En effet, des problèmes
récurrents avec les tuiles du plancher qui ne veulent pas bien adhérer ont conduit le conseil municipal à prendre la
décision de refaire le plancher au complet. Vous comprendrez que ce travail va nécessiter la fermeture de la
bibliothèque pendant quelques semaines. Vous serez informés des dates exactes en temps et lieu. Ce qui va donc
nous permettre de repenser l’aménagement et d’installer un nouveau comptoir par la même occasion. Outre ces
travaux, la bibliothèque conserve le même horaire habituel soit :
mercredi de 19 h à 20 h 30 et samedi de 10 h 30 à midi
Le comptoir actuel (voir photos ci-dessous) est donc offert à tout organisme qui voudrait en faire l’acquisition à prix
de débarras. Pour information, n’hésitez pas à me contacter 418 498-3065. La priorité est d’abord donnée aux
organismes locaux et le comptoir sera offert à l’extérieur si aucun acquéreur de Saint-Denis ne se manifeste.

Vente de livres
Une autre vente de livres usagés devrait avoir lieu du 18 au 22 juillet prochain, selon le même horaire que le
symposium de peinture du Kamouraska; vous êtes invités à nous apporter vos livres usagés et encore propres
(maximum 15 ans d’âge, c’est-à-dire ©2003) et à venir voir nos livres en juillet prochain, vous y ferez peut-être de
très bons achats.
Je souhaite un bon été à tous, du repos et des heures de plaisir à lire….
Doris Rivard, responsable
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE
CABANE À SUCRE
En avril dernier avait lieu notre sortie annuelle à la cabane à sucre chez Nathalie Lemieux à St-Pascal.
Nous avions choisi la première belle journée de soleil. L’accueil a été chaleureux et le repas trop…
copieux. Comme le repas à la cabane n’a lieu qu’une fois l’an, on a le droit d’abuser un peu… beaucoup.
Pour en remettre, on a eu droit à la tire sur la neige et au sucre à la crème. J’ai même surpris quelques
personnes qui en ont profité pour se faire une petite réserve pour les prochains mois. Vive le printemps.

___________________________________________________________________
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notre AGA s’est tenue le 16 mai dernier à la salle du complexe de la municipalité. Une trentaine de
personnes ont assisté à cette assemblée. Un résumé des activités de l’année a été transmis et le rapport
des états financiers déposé puis adopté. Un seul poste a été comblé suite à la démission de Mme Mireille
Bérubé . Nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Bérubé pour son excellent travail au poste de
secrétaire et sa grande collaboration au sein du CA. Merci aussi à Mme Anne-Marie Lorent notre
présidente de secteur pour sa présence et son appui technique de même qu’à M. Réal Lévesque notre
représentant au conseil municipal et notre vérificateur financier.
Le poste de secrétaire a été comblé par une nouvelle venue, Mme Florence Raymond; nous lui souhaitons
bonne chance et lui disons merci pour son implication.
L’assemblée a été suivie d’un excellent dîner préparé par un groupe de bénévoles des 50+ ans et des
dames Fermières.
Voici les membres du prochain CA: Pierre Hudon président, Paul Landry vice-président, Florence Raymond
secrétaire, Yves Gagnon trésorier, Pauline Beaulieu administratrice et Jean-Cyr Caron administrateur.
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Le Symposium de peinture du Kamouraska est de retour
25e édition
18 au 22 juillet 2018
Vous êtes invités à la 25e édition du Symposium de peinture du Kamouraska qui se
déroulera du 18 au 22 juillet prochains. Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis qui
recevront plus de 75 artistes pendant cinq jours.
La présidence d’honneur a été confiée pour cette 25e édition à M. Claude Bonneau, artiste
de grand talent de la région de La Malbaie.
Tous les peintres déploieront leurs couleurs et leur talent pour votre plus grand plaisir. À
chaque année, il est possible d’admirer les œuvres sans cesse renouvelées de tous ces
amoureux de l’art.
Les salles de Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis seront ouvertes au public à partir
du mercredi 18 juillet, 10 h jusqu’au dimanche, 22 juillet, 16 h.
Quelle chance pour la population du Kamouraska de pouvoir profiter de tous ces talents!
Afin de connaitre tous les détails de cette super semaine, visitez le site Web du symposium
au www.symposiumdukamouraska.com.
Vous y trouverez toutes les informations concernant cette belle expérience.
Soyez des nôtres! Des heures de plaisir vous attendent!
Le comité organisateur
Symposium de peinture du Kamouraska
Mireille Bérubé, présidente
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14e édition

Saint-Denis-De La Bouteillerie

Les 19 et 20 juillet 2018
De 10 h à 20 h

Le Grand salon des produits régionaux devient le Marché des produits alimentaires et artisanaux de
St-Denis créé pour offrir une vitrine aux producteurs/transformateurs et artisans de la région. Les
objectifs de cet événement resteront toujours le contact entre les entreprises/organismes et le client,
en créant un marché de proximité dans notre milieu.
Pour notre 14e édition, à la demande de plusieurs exposants des années antérieures, nous avons
changé les journées et les heures. Il se tiendra le jeudi 19 juillet et vendredi 20 juillet de 10 h à 20 h.
Nous continuerons toujours à miser sur un maximum d’exposants en agroalimentaire et nous
souhaitons bien vous accueillir. Nous vous offrons un kiosque, avec une table, deux chaises, avec ou
sans électricité.
Nous sommes heureux d’accueillir cette année une conférencière de renom qui fera aussi des
démonstrations culinaires durant la journée du 19 juillet. Cette conférencière n’est nulle autre que
Sœur Angèle. Elle sera avec nous avec un kiosque pour y faire la promotion de ses livres « Merci
Mamma! Anecdotes, recettes et circuit de la Vénétie de Sœur Angèle » Sœur Angèle et Rosette Pipar
et Le bonheur d’être soi… selon Sœur Angèle, 100 questions sur la vie. » Rosette Pipar. Voici le titre
de sa conférence : Les plaisirs de la table et de la vie … de la terre à l’assiette… de l’âme à la
sérénité!
À titre de responsable du Marché des produits alimentaires et artisanaux, il me fait plaisir de vous
inviter à cet événement qui est une occasion unique de faire la promotion de vos produits et de
présenter vos nouvelles trouvailles à notre clientèle.
Soyez des nôtres les 19 et 20 juillet 2018. Pour un rendez-vous incontournable, la 14e édition
renouvelée du Marché des produits alimentaires et artisanaux de St-Denis, au complexe municipal de
Saint-Denis-De La Bouteillerie, 5 Route 287.

Sylvie Lévesque, responsable
Tél : 418-498-2167 ou 418-894-7143
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Chronique municipale
Séance du 5 mars 2018
Adoption des états financiers 2017 de la Régie intermunicipale en protection incendie
Les membres du conseil municipal adoptent les états financiers 2017 de la Régie qui a terminé l’année avec un
excédent de 97 691 $, ce qui comprend un excédent de fonctionnement de 49 969 et l’apport de Mont-Carmel de
47 722 $ ce qui porte le surplus accumulé non affecté à 119 297 $ et un surplus total de 263 788 $.
Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie
M. Dany Chénard informe les membres du conseil que les pompiers sont sortis pour le feu qui a rasé l’Auberge du
Lac de l’Est. Lors de leur arrivée, le bâtiment était déjà en embrasement total, les sapeurs ont mis leurs efforts sur
la protection de réservoirs de propane et d’essence.
Dépôt du rapport budgétaire au 1er mars 2018 pour la période de janvier et février 2018
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 2018 à chacun des membres du conseil.
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes
Les membres du conseil municipal de St-Denis-De La Bouteillerie approuvent cette liste telle que soumise et
décident qu’advenant le non-paiement de ces taxes, tel que stipulé dans le dernier avis, lesdits comptes de taxes
seront envoyés à la MRC de Kamouraska pour vente pour défaut de paiement de taxes.
Nomination d’un représentant municipal et d’un substitut pour assister à la vente M. Réal Lévesque
ainsi que M. Étienne Brodeur (substitut) ont été désignés comme représentants de la municipalité en vue
d’enchérir et d’acquérir, pour et au nom de la municipalité, le ou les immeubles, lors de la vente pour nonpaiement de taxes devant se tenir au bureau de la MRC de Kamouraska le 14 juin 2018.
La personne ainsi désignée ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital, intérêts et frais, plus un
montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang inférieur ou égal à celui des
taxes municipales.
Résolution MMQ (mutuelle des municipalités du Québec) -ajout du Comité de développement de
Saint-Denis à la couverture d’assurance de la municipalité
Les membres du conseil municipal acceptent l’ajout du Comité de développement de Saint-Denis comme assuré
additionnel sur sa police d’assurance pour les couvertures suivantes :
Responsabilité civile avec une prime annuelle de 250 $
Responsabilité erreurs et omissions (administrateurs et dirigeants) avec une prime de 250 $.
Le Comité de développement étant au courant assumera l’entièreté de ces primes.
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Résolutions Mallette
Ajout des informations budgétaires aux états financiers 2017
Les membres du conseil municipal adoptent que la présentation du budget soit intégrée aux états financiers 2017
pour les pages S27, S28, S39 et S41 même si celles-ci sont facultatives, si cet ajout est fait sans frais
supplémentaires.
Résolution attestant la véracité des frais encourus sur les routes locales de niveaux 1 et 2
La municipalité a reçu au cours de l’année 2017 une aide financière du MTMDET pour l’entretien des routes de
niveaux 1 et 2 d’un montant de 37 753 $
Les membres du conseil attestent la véracité des frais encourus sur les routes locales de niveaux 1 et 2 inclus dans
le rapport financier 2017 p. S51-3 de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie.
Rapport d’organismes
M. Étienne Brodeur informe les membres du conseil que le Comité de développement de Saint-Denis s’est réuni
le 7 février et se réunira de nouveau le 7 mars.
Lors de la rencontre du 7 février, il fut question d’une nouvelle dénomination pour le Grand salon des produits
régionaux. Puisque certains exposants hésitaient à s’y inscrire, car ils croyaient que le Salon s’adressait à des
exposants locaux, il a été décidé que l’événement s’appellerait désormais; Marché des produits alimentaires et

artisanaux.
Concernant le dossier du dépanneur, le Comité de développement est en processus d’achat du terrain et est à la
recherche de quelqu’un pour opérer la cantine cet été.
Le Comité a pris une entente avec la MRC afin d’embaucher des ressources (expertises) afin d’aider dans le
développement d’une coopérative.
Dans le dossier de la chapelle de la Grève, le comité travaille à la préparation de la programmation de l’été et est
présentement en processus de produire un dépliant. Des commanditaires sont sollicités afin d’aider à défrayer les
coûts de production.
Correspondance
MTMDET – Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
Demande d’entretien du Pont # P-10036 dans le rang de la Haute-Ville. Une demande de remplacement de
quelques madriers est recommandée.
Confirmation du traitement de la demande de la municipalité dans le cadre du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local. Un versement du solde de l’aide financière pour l’année 2017 devrait être transmis
prochainement.
Un dernier paiement au montant de 8 992 $ a été reçu.
Comité de développement de Saint-Denis

Marché des produits alimentaires et artisanaux – 14e édition
Demande d’utilisation des locaux les 19 et 20 juillet 2018
La 14e édition du Marché des produits alimentaires et artisanaux se tiendra les 19 et 20 juillet prochains.
Pour la tenue de l’événement, le Comité de développement demande à la municipalité l’utilisation de la patinoire.
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Les membres du conseil acceptent que la municipalité rende disponible, gratuitement, la section du côté de la
patinoire pour la tenue du Marché, les locaux leur sont fournis gratuitement sauf pour les frais supplémentaires
pour le ménage s’il y a lieu.
Demande d’heures de service de Promotion Kamoursaka
Le comité organisateur souhaite mousser l’événement et susciter une plus grande participation des résidents du
Kamouraska.
Le comité organisateur souhaite pouvoir recourir aux services de «Promotion Kamouraska» afin d’aider à bâtir une
publicité adaptée à l’événement.
Les membres du conseil acceptent de confier à «Promotion Kamouraska» le mandat d’aider le comité organisateur
du Marché des produits alimentaires et artisanaux pour préparer la publicité de l’événement, et ce pour un
nombre maximum de 15 heures.
Marché de Noël et Noël au cœur du Kamouraska
Demande d’utilisation des locaux
Le Comité de développement de Saint-Denis tiendra ses activités sur deux fins de semaine.
La première activité sera le Marché de Noël qui se tiendra les 17 et 18 novembre dans le secteur de la patinoire.
Les organisateurs auront également besoin de la section cuisine du complexe municipal.
La deuxième partie de l’activité se tiendra les 24 et 25 novembre, le comité organisateur aura besoin de l’espace
patinoire ainsi que l’espace salle municipale du complexe municipal.
Les membres du conseil autorisent la tenue des activités du Noël au Cœur du Kamouraska les 17, 18, 24 et 25
novembre prochains.
Les locaux leur sont fournis gratuitement sauf pour les frais supplémentaires pour le ménage s’il y a lieu.
Demande d’heures de service de Promotion Kamouraska
Le Noël au cœur du Kamouraska en sera à sa 13 e édition cette année.
Le comité organisateur souhaite pouvoir recourir aux services de «Promotion Kamouraska» afin d’aider à bâtir une
publicité adaptée à l’événement.
Les membres du conseil acceptent de confier à «Promotion Kamouraska» le mandat d’aider le comité
organisateur du Noël au Cœur du Kamouraska pour préparer la publicité de l’événement des activités du Noël
et ce pour un nombre maximum de 15 heures.
Comité de la chapelle
Demande de contribution financière
Le Comité de la chapelle s’est donné comme mission d’animer et de mettre en valeur la chapelle de la grève de
Saint-Denis.
Le Comité a besoin d’aide financière auprès de divers commanditaires afin de financer ses activités ainsi que sa
promotion.
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Le Comité compte sur la municipalité de Saint-Denis pour devenir l’un de ses commanditaires majeurs.
Le Comité a fixé la contribution municipale à 400 $.
Les membres du conseil acceptent de commanditer les activités de la chapelle pour un montant de 400 $.
Demande d’heures de service de Promotion Kamouraska
Le Comité souhaite profiter de l’expertise professionnelle de Promotion Kamouraska pour réviser la stratégie de
communication élaborée par le comité.
Les services de Promotion Kamouraska devraient faciliter l’accès aux médias traditionnels et numériques et ainsi,
contribuer aux succès des activités qui se tiendront à la chapelle au cours de l’été 2018.
Les membres du conseil acceptent de confier à «Promotion Kamouraska» le mandat d’aider le comité
organisateur des activités de la chapelle de la Grève à promouvoir les activités de la chapelle de la Grève pour
l’été 2018 et ce pour un nombre maximum de 15 heures.
Symposium de peinture du Kamouraska
Demande d’installation de chapiteaux
Le comité sollicite la municipalité afin d’avoir la permission d’installer quatre (4) chapiteaux près du complexe
municipal afin de permettre à des peintres d’évoluer à l’extérieur pendant le prochain Symposium de peinture.
Les membres du conseil autorisent au Symposium de peinture du Kamouraska l’installation de quatre (4)
chapiteaux à l’extérieur du complexe municipal. Et que des discussions devront être entreprises avec la
municipalité afin de définir l’emplacement de ces chapiteaux.
La société d’agriculture du comté de Kamouraska
Demande de publicité dans le bottin 2018
Les membres du conseil autorisent le versement d’une somme de 75 $ avant taxes, 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 2018.
Action Chômage Kamouraska
Adhésion en tant que membre corporatif
L’organisme est un organisme sans but lucratif qui œuvre au sein de la population depuis plus de 35 ans.
L’organisme aide beaucoup de gens de la région et a toujours besoin d’appui financier afin de poursuivre son
travail.
Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son adhésion à
Action Chômage Kamouraska inc. pour un montant de 50 $.
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Défi Vélo André-Coté
Demande d’autorisation de circuler
Le Défi-Vélo André Côté en est à sa 8e édition qui aura lieu dans la journée du 7 juillet 2018.
L’autorisation de circuler sur les routes de la municipalité est exigée par le ministère des Transports.
Les membres du conseil, par l’adoption de cette résolution, autorisent le passage des cyclistes du Défi-Vélo André
Côté dans la municipalité pendant la journée du 7 juillet prochain.
Musée de la Mémoire Vivante
Résolution d’appui pour la démarche de reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patrimoine immatériel
Une demande de reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patrimoine immatériel est actuellement en cours
d’élaboration par le musée de la Mémoire Vivante.
La pratique de la pêche à l’anguille se fait depuis les débuts de la colonisation de la Nouvelle-France.
Au Kamouraska, des familles pratiquent la pêche à l’anguille depuis leur arrivée en Nouvelle-France et leurs
descendants la pratiquent encore, ceci représentant 248 ans de pêche.
La désignation n’entraîne aucune obligation pour le porteur de tradition et favorise la reconnaissance de
l’importance de cette pêche dans la vitalité culturelle du Kamouraska, en plus de constituer un moyen de
sensibilisation et un motif de fierté.
Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie appuient la démarche de
reconnaissance de la pêche à l’anguille comme patrimoine immatériel et jugent opportun de souligner l’importance
historique et contemporaine de la pratique de la pêche à l’anguille dans la culture régionale.
Le comité Mes Soins restent ici
Appui à la Déclaration pour des soins au Kamouraska
La fusion des établissements de santé et services sociaux a eu pour effet de créer un seul établissement à l’échelle
du Bas-St-Laurent, éloignant ainsi le Kamouraska des lieux décisionnels.
Il est fréquent de voir ce type d’établissement régional centraliser progressivement les services qu’il dispense, au
risque de priver la population du Kamouraska de ressources auparavant disponibles sur son propre territoire.
Les impacts déjà constatés sur le volume des soins dispensés et sur la santé du personnel qui travaille dans nos
installations au Kamouraska.
Nos préoccupations face aux impacts financiers et de sécurité entraînées par les nombreux déplacements des
usagers à l’extérieur de notre milieu.
La population kamouraskoise a clairement fait part de son inquiétude en 2017 à l’occasion d’une marche dans les
rues de La Pocatière et d’une pétition déposée à l’ Assemblée nationale du Québec.
Les membres de notre organisme partagent les préoccupations ci-haut mentionnées et se reconnaissent dans la

Déclaration adoptée par le comité Mes Soins restent ICI.
Les membres du conseil municipal adoptent que :

Nous, La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie, nous reconnaissons pleinement dans la Déclaration
pour des soins au Kamouraska adoptée par le comité Mes Soins restent ICI et acceptons de nous y associer en
la faisant nôtre.
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Autres sujets
Madame Desjardins, directrice générale procède à :
Une demande d’autorisation afin de payer la facture de Promotion Kamouraska au montant de 1 388 $.
Une demande de résolution pour l’envoi de documents à Ateliers Mon Choix pour destruction.
Des coûts de 30 $ pour le transport et de 4,50 $ par boîte seront chargés à la municipalité.
Soumissions pour l’installation d’une porte-accordéon dans la cuisine du complexe municipal
Lors des réservations dans la salle du complexe municipal il devient difficile pour les conférenciers et les
participants de conserver leur tranquillité lorsqu’il y a un traiteur qui opère dans l’espace cuisine.
Une demande de soumission a été faite auprès de deux soumissionnaires afin de fabriquer et d’installer un ou des
panneaux dans l’ouverture de la cuisine et que les soumissions reçues sont comme suit :
Ébénisterie Pierre Dubé

960 $ + taxes

Rénovation MK

600 $ + taxes

Les membres du conseil acceptent la soumission de Rénovation MK pour un montant de 600 $ + taxes.

Séance du 3 avril 2018
Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie
M. Dany Chénard informe les membres du conseil qu’une cérémonie aura lieu à la caserne de Saint-Pacôme en
présence de tous les pompiers ainsi que les membres de la famille de M. Jérôme Pelletier décédé subitement. Un
hommage sera rendu à M. Pelletier par le retrait de son casque de pompier qui sera exposé dans la caserne. Le
tout se déroulera au courant du mois de mai.
Un jeune pompier s’est inscrit pour joindre l’équipe de la Régie, il s’agit du plus jeune pompier au Québec.
Rapport d’organismes
M. Étienne Brodeur informe les membres du conseil que le Comité consultatif en urbanisme a tenu une
rencontre au cours du mois de mars. Les recommandations sont à l’ordre du jour de ce soir.
Le Comité de développement de Saint-Denis a tenu son assemblée générale annuelle par laquelle de nouveaux
membres se sont joints à l’équipe, dont Mme Manon Bélanger. Le mandat des autres membres qui a été
reconduit; Nathalie Desjardins et Sébastien Lavigne. M. Christian Lévesque a été nommé en remplacement d’un
membre sortant.
MM. Jean Dallaire et Étienne Brodeur ont été nommés en tant que représentants pour la municipalité.
Il y a eu la présentation d’un projet pour un nouveau dépanneur. Cinquante-cinq personnes étaient présentes et
ont pu apporter leurs commentaires et poser leurs questions. M. Patrick Blais du SDRQ qui apporte son expertise
dans l’élaboration du projet était également présent.
Le Comité de la chapelle poursuit son projet d’amélioration, des rideaux ont été fabriqués.
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Le Comité est entré en contact avec Promotion Kamouraska afin de planifier le lancement en mai de la
programmation 2018. Des commanditaires ont été sollicités afin de contribuer à la préparation d’une pochette.
M. Dallaire, maire informe que la municipalité possède déjà des pochettes qui peuvent être mises à la disposition du
Comité.
Soumission – vidange de la fosse du complexe municipal
La municipalité est allée en demande de soumissions, auprès de deux entrepreneurs pour la vidange de la fosse
septique du complexe municipal pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 tel que stipulé dans le devis.
Suite à l’appel d’offres, le résultat des soumissions reçues est comme suit :

Du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 :
Campor environnement :

1 253,23 $ taxes incluses pour une vidange complète.

Camionnage Alain Benoît : 1 204,94 $ taxes incluses pour une vidange complète.

Du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 :
Campor environnement :

1 368,20 $ taxes incluses pour une vidange complète.

Camionnage Alain Benoît : 1 204,94 $ taxes incluses pour une vidange complète.
Les membres du conseil acceptent que :
Le contrat soit octroyé à 9157-0044 Québec inc., Camionnage Alain Benoît pour les montants listés plus haut.
Soumission – balayage de rues
Compte tenu de la nécessité de procéder au balayage des rues du réseau municipal de St-Denis.
Le conseil municipal a demandé à M. Pierre Garon de Ferme Pierre Garon, une soumission pour ledit balayage des
rues concernées.
Le dépôt de ladite soumission au montant de 3 641,40 $ taxes excluses, pour l’exécution des travaux mentionnés.
Les membres du conseil acceptent la soumission de Ferme Pierre Garon au montant de 3 641,40 $ plus taxes pour
effectuer le balayage des rues de la municipalité de St-Denis pour l’année 2018.
Soumission – tonte des bords de chemins
La municipalité a reçu une offre de services pour la tonte des bords de chemins de Ferme Pierre Garon.
L’offre reçue de Ferme Pierre Garon est pour un montant de 1 040,40 $ plus taxes soit un montant de 520,20 $
plus taxes pour chaque tonte demandée au cours de l’été 2018.
Les membres du conseil acceptent l’offre de Ferme Pierre Garon au montant de 520,20 $ plus taxes pour chaque
tonte des bords de chemins de la municipalité pour l’année 2018.
La municipalité demande qu’une première tonte soit faite dans la semaine du 11 juin 2018 et qu’une seconde tonte
soit faite dans la semaine du 16 juillet 2018, ce qui n’exclut pas la possibilité de procéder à d’autres moments, s’il y
a lieu.
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Soumission – entretien des pelouses été 2018
La municipalité a reçu une offre de services de Ferme Pierre Garon pour l’entretien des parcs et terrains
municipaux pour l’été 2018 pour un montant total de 4 080 $ plus taxes.
La soumission concerne l’entretien des pelouses et l’arrosage des fleurs aux divers endroits tels que décrits dans
l’annexe D du devis d’appel d’offres pour l’entretien des parcs et terrains municipaux.
Les membres du conseil acceptent l’offre de services de Ferme Pierre Garon pour la saison 2018 pour un montant
de 4 080 $ plus taxes.
Comité consultatif en urbanisme
Demande de dérogation mineure du Comité de développement de Saint-Denis
Demande de dérogation mineure # D-2018-002 du Comité de développement de Saint-Denis pour un lotissement
pour un nouveau dépanneur au 9 Route 132 ouest à St-Denis avec une façade inférieure à 50 mètres comme
prescrit au règlement.
La demande concerne le règlement de zonage, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de
l’occupation du sol.
La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme.
L’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant.
Le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de
propriété.
La demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de
zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure.
La largeur de la façade demandée est de 19.31 mètres alors que la superficie totale de 3 000 mètres carrés sera
respectée.
Le projet de dépanneur sera bénéfique pour la communauté de Saint-Denis et le tourisme.
L’acceptation de la demande de dérogation ne cause pas de dommage aux voisins, ne créera pas de précédent
pour ce type d’établissement.
Les membres du conseil accordent la dérogation mineure # D-2018-002 au Comité de développement de
Saint-Denis pour une largeur en façade de 19.31 mètres au lieu de 50 mètres.
Demande de dérogation mineure de M. Daniel Lavoie
Demande de dérogation mineure # D-2017-003 de M. Daniel Lavoie au 32 rang Haute-Ville pour un garage qui a
été construit trop près de la ligne latérale suite au plan de l’arpenteur définissant la déclaration de droits acquis.
La demande concerne le règlement de zonage, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de
l’occupation du sol.
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La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme.
L’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant.
Le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de
propriété.
La demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de
zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure.
La marge exigée pour un garage attenant à la résidence est de 1 mètre.
La marge restante est de 43 cm de la ligne latérale.
L’acceptation de la demande de dérogation ne cause pas de dommage aux voisins, ne créera pas de précédent
pour ce type d’établissement.
Les membres du conseil accordent la dérogation mineure # D-2017-003 pour une distance de .43 mètres plutôt
que 1 mètre pour le garage attenant à la résidence.
Demande de dérogation mineure de M. Réal Lévesque

M. Dallaire, maire demande à M. Réal Lévesque de se retirer le temps que les membres du conseil
prennent position sur cette demande.
Demande de dérogation mineure # D-2018-001 de M. Réal Lévesque afin de régulariser une situation non
conforme pour la propriété du 2 Route 132 ouest.
Le bâtiment doit respecter une marge de recul à 2 mètres en cour arrière. Le long de la 132, la marge de recul
doit être de 6 mètres pour un bâtiment.
Une demande est faite pour une marge de recul à 0 cm pour le bâtiment secondaire déjà existant.
La demande concerne le règlement de zonage, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de
l’occupation du sol.
La demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme.
L’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant.
Le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de
propriété.
La demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de
zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure.
La marge exigée pour un bâtiment en cour arrière est de deux mètres, mais que la marge avant doit être tout de
même respectée pour un lot traversant.
La marge restante est de 0 cm de la ligne arrière.
L’acceptation de la demande de dérogation ne cause pas de dommage aux voisins, ne créera pas de précédent,
car celui-ci est déjà existant avec des droits acquis, mais que c’est seulement l’usage qui change.

20

Les membres du conseil accordent la dérogation mineure # D-2018-001 pour une marge de recul à 0 cm pour le
bâtiment secondaire déjà existant selon les conditions énumérées plus haut accompagnées de conditions :
 que le bâtiment ne pourra être agrandi.
 que si l’usage du bâtiment devait être modifié pour un usage principal, il devra respecter la réglementation
en vigueur, donc déplacé.
 que si le bâtiment est démoli ou détruit par un sinistre, il pourra être reconstruit en respectant la
réglementation en vigueur.
Présentation et adoption des états financiers 2017
Monsieur Gilles Lebel de la firme Mallette présente le rapport du vérificateur et les états financiers de l’exercice
2017 de la municipalité et donne toutes les informations nécessaires aux questions posées.
Résolution pour réaffecter du surplus affecté
Un montant de 7 344 $ a été affecté afin de payer les travaux de modernisation.
Les travaux entourant la modernisation sont terminés et qu’il n’y a pas eu lieu d’utiliser ce montant réservé.
Un montant de 8 930 $ a été affecté à des fins d’investissement lors de la préparation du budget pour l’année
2017.
La municipalité a terminé son année 2017 avec un surplus et qu’il n’y a pas eu lieu d’utiliser ce montant réservé.
Les membres du conseil réaffectent un montant de 16 274 qui servira à créer une réserve qui sera utilisée pour
payer les travaux pour la rééquilibration du prochain rôle triennal d’évaluation 2021-2022-2023.
Nomination au Comité consultatif en urbanisme
Depuis la nomination des membres du Comité consultatif en urbanisme le 4 décembre 2017, un membre a dû
remettre sa démission suite à son départ de la municipalité, le Comité s’est retrouvé avec un poste à combler.
Lorsqu’il est possible, la municipalité souhaite qu’il y ait un représentant pour les différents secteurs de la
municipalité.
Les membres du conseil nomment Madame Ginette Laframboise en tant que membre du Comité consultatif en
urbanisme.
Demande d’aide financière au député Norbert Morin pour l’amélioration du réseau routier municipal
La municipalité a évalué certains travaux d’asphaltage à plus de 20 000 $;
Les membres du conseil proposent de faire une demande d’aide financière à M. Norbert Morin, député de Côte-duSud. Ladite subvention permettrait à la municipalité d’effectuer une partie importante des travaux mentionnés en
annexe.
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Correspondance
MRC de Kamouraska

Adoption du règlement 217-2018 modifiant le RCI-134
Règlement relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en milieu
agricole afin de lever son application sur le territoire des municipalités de Kamouraska et de Saint-Alexandre-deKamouraska.
Centre régional de service aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent

Nomination d’un représentant ou d’une représentante municipal (e)
Les membres du conseil mandatent Mme Lynda Lizotte en tant que représentante de la municipalité de
Saint-Denis-De La Bouteillerie auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-SaintLaurent; la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’un représentant
ou d’une représentante auprès du C.R.S.B.P.
URLS- Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent
Adhésion 2018-2019
Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son adhésion à
l’Unité de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent au montant de 100 $ pour l’année 2018-2019.
Maison Chapais
Demande de versement d’une aide financière
Lors de la préparation du budget annuel pour l’année 2018 une demande d’aide financière pour un montant de
5 600 $ avait été adressée à la municipalité.
M. Théberge, directeur de la Maison Chapais a offert ses services à la municipalité afin de faire la surveillance à la
patinoire pendant l’hiver et demande que le montant ainsi accordé soit versé à la Maison Chapais.
Le montant pour la surveillance de la patinoire est de 2 358,60 $.
Les membres du conseil autorisent le versement d’une aide financière à la Maison Chapais pour un montant total
de 7 958,60 $.
Une lettre de remerciements sera acheminée à M. Hubert Théberge afin que la municipalité confirme sa
reconnaissance pour son implication lors de la surveillance de la patinoire ainsi que pour l’animation auprès du
groupe d’adolescents Swadjecko.
Mouvement santé mentale Québec

Résolution proclamant la Semaine de la santé mentale
Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie proclame la semaine du 7
au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » dans la municipalité et invite tous les citoyennes et citoyens
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour

donner du sens.
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MRC de la Matapédia

Appui à la MRC de Matapédia sur une demande au DGEQ pour la mise en place d’activités de
formation adaptées à l’élection à la préfecture
La MRC de Kamouraska procède à l’élection du préfet au suffrage universel conformément à l’article 210.29.2 de la
Loi sur l’organisation territoriale municipale.
La Loi sur l’organisation territoriale municipale prévoit les mécanismes d’arrimage permettant de tenir
simultanément les élections municipales locales et celles de la MRC.
Les activités de formation offertes actuellement par le DGEQ abordent peu les aspects particuliers à la tenue des
élections simultanées.
Il est devenu nécessaire pour les présidents d’élections locaux et des MRC qui élisent leur préfet au suffrage
universel d’obtenir une formation adéquate afin de mettre en œuvre les mécanismes d’arrimage entre les deux
paliers d’élections.
Les membres du conseil adoptent :
Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie appuie la MRC de la Matapédia et
demande au Directeur général des élections du Québec de développer et d’offrir dès 2021 des activités de
formation adaptées aux élections simultanées dans les MRC et les municipalités locales;
Que le conseil municipal demande que lesdites activités de formation soient dispensées dans les MRC qui procèdent
à l’élection du préfet élu au suffrage universel conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation
territoriale municipale;
Que le conseil municipal transmette une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec,
aux MRC visées par l’élection du préfet élu par suffrage universel et aux municipalités locales du territoire de la MRC
de Kamouraska.
SADC – Renouvellement 2018-2019 du membership
Les membres du conseil proposent que :
La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son adhésion pour l’année 2018-2019 à la SADC
(Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska) et autorise la directrice générale à effectuer le
paiement de la cotisation au montant de 30 $.
Le représentant de la municipalité auprès de la SADC pour l’année 2018-2019 sera M. Réal Lévesque.

Séance du 7 mai 2018
Rapport de la Régie intermunicipale en protection incendie
M. Dany Chénard informe les membres du conseil qu’un nouveau camion a été acheté afin de voir au transport des
pompiers de Mont-Carmel en toute sécurité lors des interventions. Il ne reste qu’à le faire lettrer et installer les
gyrophares.
Un règlement d’emprunt a été adopté par la Régie pour l’achat du camion-citerne de Mont-Carmel.
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Approbation d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition du camion-citerne de Mont-Carmel
La Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest a conclu une entente avec la municipalité de
Mont-Carmel pour le transfert d’un camion-citerne.
Ce transfert s’est effectué pour une valeur équivalente à la dette restante à refinancer, soit un montant de
107 400 $.
La Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest a investi à même son surplus accumulé un
montant de 10 000 $ applicable au solde de 107 400 $ à refinancer.
Le solde à refinancer est de 97 400 $ et que la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
a adopté le règlement d’emprunt # 003-2018 afin de refinancer ce montant.
Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt sont réparties entre chaque municipalité partie à l’entente, une contribution calculée selon le mode de
répartition contenue à l’article 8 de l’entente signée le 7 décembre 2006.
Les membres du conseil approuvent le règlement d’emprunt numéro 003-2018 de la Régie intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska Ouest.
Rapport d’organismes
Monsieur Étienne Brodeur informe les élus (e) que les travaux de rénovations à la chapelle sont en cours et que
le tout sera prêt pour la conférence de presse qui se tiendra le 31 mai prochain. La brochure annonçant la
programmation des activités de la chapelle est presque finalisée. L’objectif est atteint quant à la campagne de
commanditaires.
En ce qui concerne le dépanneur, une bonne nouvelle en ce qui concerne la cantine. Une personne a été
rencontrée et s’est montrée intéressée pour opérer la cantine, il ne reste qu’à signer l’entente.
L’achat du terrain pour l’installation d’un dépanneur n’est pas conclu, il ne reste qu’à traiter une demande de
dérogation mineure.
La population recevra dans les prochains jours un sondage via un média poste qui sera également disponible au
bureau municipal. Une invitation à y répondre sera adressée aux résidents et aux non-résidents.
Renouvellement du contrat d’assurances
La municipalité doit renouveler le contrat d’assurances pour la période du 1 er juin 2018 au 1er juin 2019.
Une proposition est faite par l’assureur de la municipalité soit le Groupe Ultima inc. pour un montant total de
12 307 $.
Les membres du conseil autorisent :
Que la municipalité accepte les termes de renouvellement du contrat d’assurances multirisques de la compagnie
d’assurances Mutuelle des Municipalités du Québec via le Groupe Ultima inc., au montant de 12 307 $ et
permette à Mme Anne Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière, d’effectuer le paiement de la prime et
d’envoyer les renseignements requis pour le renouvellement.
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Avis de motion d’un règlement numéro modifiant le règlement de zonage numéro 171
M. Jean-Luc Therrien conseiller, donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption, un
règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 171 de la municipalité afin d’intégrer les dispositions
du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux
des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC.
Présentation d’un projet de règlement numéro 331 visant à modifier le règlement de zonage numéro
171
M. Jean Dallaire maire, présente le projet de règlement numéro 331 visant à modifier le règlement de zonage
numéro 171 de la municipalité afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi
assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC.
Les modifications touchent principalement les sujets suivants :
Interdiction de la résidence (sauf les exceptions prévues à la loi) dans les zones agricoles de type A
Ajout des îlots déstructurés (zones AD)
Distances séparatrices aux installations d’élevage
Distances séparatrices avec fosse à plus de 150 mètres d’un bâtiment d’élevage
Détermination d’aires de protection relative au périmètre d’urbanisation (1000 m) et la route 132 pour les
installations d’élevage à forte charge d’odeur
 Dispositions particulières concernant les élevages porcins (consolidation uniquement, donc aucun nouvel
élevage permis)
 Marges de recul prescrites à l’égard des établissements d’élevage porcin
 Dispositions relatives à une installation d’élevage dérogatoire







Éléments à souligner :
1. Interdiction des résidences (sauf exception) dans les zones agricoles A (article 20 du RCI
134)
Désormais, la résidence ne sera plus permise dans toutes les zones agricoles A, sauf dans les
exceptions permises par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (ex. :
droits acquis, déplacements) ou dans les îlots déstructurés). Toutefois, l’impact réel de l’interdiction
est très faible, car :



Le RCI 134 interdit déjà la résidence autre que les exceptions prévues à la LPTAA;
Aucun impact pour les usages commerciaux et industriels.
De plus, les maisons mobiles sont désormais interdites afin de préserver la qualité du paysage
agricole de la municipalité. Celles-ci sont d’ailleurs spécifiquement interdites à moins de 150 mètres
de la Route 132 et de la Route 287 au SADR.

25

2. Les îlots déstructurés
De nouvelles zones agricoles de type AD correspondant aux quatre îlots déstructurés sont créées au plan
de zonage. Celles-ci doivent être conformes aux RCI 134, mais aussi aux dispositions du schéma
d’aménagement et de développement révisé. Le principal impact est que les groupes suivants
actuellement autorisés sont retirés des usages permis :
 Certains usages publics sont retirés dans toutes les nouvelles zones AD (ex. : station d’épuration)
 Groupes d’usages commerciaux et d’industrie retirés dans les zones AD


Groupes d’habitation de plus forte densité (habitations jumelées, bifamilliales, multifamiliales, etc.)
désormais interdits au règlement de zonage

 Toutefois, l’impact réel doit être tempéré, car :
 Les superficies vacantes sont plutôt restreintes
 La gestion des droits acquis permet de conserver les usages dérogatoires


La plupart des demandes pour ces usages auraient été refusées par la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles

Le projet de règlement numéro 331 sera disponible sur le site internet de la municipalité à compter du
8 mai 2018.
Adoption d’un projet de règlement numéro 331 visant à modifier le règlement de zonage numéro 171
de la municipalité afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en zone
agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé
de la MRC.
Les membres du conseil concluent :
1) d’adopter par la présente le projet de règlement numéro 331 conformément à l’article 124 de la Loi;
2) de fixer au 4 juin 2018, à 20 h, l’assemblée de consultation publique que le conseil tiendra, à la salle du
conseil, sur le projet de règlement.
Avis de motion d’un règlement modifiant le règlement de lotissement
M. Patrick Dionne conseiller, donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption, un
règlement visant à modifier le règlement de lotissement numéro 172 de la municipalité afin d’intégrer les
dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134 relatif à la gestion des odeurs et au développement
harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi assurer la concordance avec le schéma d’aménagement
et de développement révisé de la MRC.
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Présentation d’un projet de règlement numéro 332 visant à modifier le règlement de lotissement
numéro 172
M. Jean Dallaire maire, présente le projet de règlement numéro 332 visant à modifier le règlement de lotissement
numéro 172 de la municipalité afin d’intégrer les dispositions du règlement de contrôle intérimaire numéro 134
relatif à la gestion des odeurs et au développement harmonieux des usages et activités en zone agricole et ainsi
assurer la concordance avec le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC.
Toujours en lien avec les îlots déstructurés, certaines normes de lotissement sont introduites au règlement de
lotissement :
 Espace de 10 mètres qui doit être conservé pour accès à un lot d’au moins 60 mètres de profondeur et de plus
de 4 hectares.
De plus, l’article 3.2.3 est abrogé, ce qui est nécessaire pour suivre la même logique que l’interdiction de
résidences dans les zones A au règlement de zonage et éviter toute confusion quant à la possibilité de construire
une deuxième résidence sur un droit acquis (ce qui est désormais interdit).

Le projet de règlement numéro 332 sera disponible sur le site internet de la municipalité à compter
du 8 mai 2018.
Adoption d’un projet de règlement numéro 332 visant à modifier le règlement de lotissement numéro
172
Les membres du conseil ont résolu à l’unanimité :
1) d’adopter par la présente le projet de règlement numéro 332 qui devra être soumis à la consultation publique
conformément à l’article 125 de la Loi;
2) de fixer au 4 juin 2018, à 20 h, l’assemblée de consultation publique que le conseil tiendra, à la salle du
conseil, sur le projet de règlement.
Avis de motion d’un règlement visant à modifier le règlement numéro 170 concernant les permis et
certificats et l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction
Mme Lynda Lizotte conseillère, donne avis de motion qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption, un
règlement visant à modifier le règlement numéro 170 de la municipalité concernant les permis et certificats et
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction afin d’ajouter des dispositions
concernant les demandes de permis de construction ou de certificats d’autorisation relatifs aux installations
d’élevage.
Présentation d’un projet de règlement visant à modifier le règlement numéro 170 concernant les
permis et certificats et l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction
M. Jean Dallaire maire, présente le projet de règlement numéro 333 visant à modifier le règlement numéro 170 de
la municipalité concernant les permis et certificats et l’administration des règlements de zonage, de lotissement et
de construction afin d’ajouter des dispositions concernant les demandes de permis de construction ou de certificats
d’autorisation relatifs aux installations d’élevage.
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Des ajouts mineurs portant sur le sujet suivant sont apportés au règlement :
 Informations à fournir lors d’une demande de permis pour une installation d’élevage (ex. : plan de localisation,
nombre d’unités animales, production annuelle de phosphore, etc.) (par2)

Le projet de règlement numéro 333 sera disponible sur le site internet de la municipalité à compter
du 8 mai 2018.
Comité consultatif en urbanisme
Dérogation mineure # D-2018-002 du Comité de développement de Saint-Denis
Suite à la demande de dérogation mineure # D-2018-002 du Comité de développement de Saint-Denis pour le
lotissement d’une parcelle de terrain situé au 9 Route 132 ouest à St-Denis avec une façade inférieure à 50 mètres
tel que prescrit au règlement.
L’arpenteur a signifié qu’il ne pouvait pas lotir sans que soit régularisé le terrain résiduel puisque ce terrain ne
rencontre pas la dimension de la façade requise tel que prescrit au règlement de lotissement municipal.
Gilles Plourde, inspecteur, informe les membres du comité que présentement la façade du terrain résiduelle est de
30,1 mètres.
Avec le réseau d’égout qui sera éventuellement construit, une façade de 30,1 mètres respectera la réglementation
et ne sera donc plus dérogatoire.
Les distances par rapport à la ligne n’ont pas à être régularisées puisqu’il y a un droit acquis sur cet immeuble.
Le Comité de développement a déposé une demande de dérogation mineure # D-2018-002 au Comité consultatif
en urbanisme.
La demande de dérogation mineure vise à lotir une parcelle de terrain situé au 9, Route 132 ouest à Saint-Denis
dans le but de construire un nouveau dépanneur.
La façade est inférieure à 50 mètres tel que prescrit au règlement de lotissement municipal.
En lotissant la parcelle de terrain résiduelle, la façade de ce nouveau terrain devient également dérogatoire
puisqu’elle aura 30,1 mètres.
Avec le réseau d’égout qui sera construit éventuellement, la façade des deux parcelles de terrains inférieure à 50
mètres sera permise et ne sera donc plus dérogatoire.
La demande concerne le règlement de zonage, mais qu’elle n’est pas relative à l’usage et à la densité de
l’occupation du sol.
L’application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant.
Le projet ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de
propriété.
La demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de
zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure.
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La largeur de la façade du terrain à lotir est de 19,31 mètres et que celle du terrain résiduel est de 30,1 mètres alors
que la superficie totale du terrain à lotir et du terrain résiduel de 3 000 mètres carrés sera respectée.
Le projet de dépanneur sera bénéfique pour la communauté de Saint-Denis et le tourisme.
L’acceptation de la demande de dérogation ne cause pas de dommage aux voisins, ne créera pas de précédent pour
ce type d’établissement.
Les membres du Comité consultatif en urbanisme recommandent aux membres du conseil d’abroger ou apporter une
modification à la résolution # 083-2018 dans ce dossier en tenant compte toutefois que les membres du Comité
consultatif en urbanisme préféreraient que la résolution # 083-2018 soit abrogée.
Les membres du conseil municipal acceptent d’abroger la résolution #083-2018 et d’adopter la résolution telle que
décrite ci-haut.
Adoptée à l’unanimité des membres présents.
Soumission pour l’installation de toilettes chimiques
Comme chaque année, la municipalité a décidé d’offrir le service de toilettes chimiques dans ses deux parcs ainsi
qu’à la chapelle de la Grève pour la période estivale.
Camionnage Alain Benoît a fait parvenir une offre de services au montant de 154 $ plus taxes par semaine, pour
quatre toilettes, incluant la vidange et nettoyage une fois par semaine, ajout de papier hygiénique et transport.
Les membres du conseil acceptent que quatre toilettes chimiques soient installées dont une dans les deux parcs
municipaux, une au parc Bellevue et l’autre au parc de la Halte Bleue, et que deux autres toilettes soient installées à
la chapelle de la Grève, et ce, pour une durée de 15 semaines à compter du 28 mai jusqu’au 8 septembre 2018
inclusivement. Ces quatre toilettes seront installées par la compagnie Camionnage Alain Benoît au coût de 154 $
plus taxes par semaine, pour les quatre toilettes, incluant la vidange et le nettoyage une fois par semaine, l’ajout de
papier hygiénique et le transport.
Résolution autorisant le lancement de demande de soumissions pour divers travaux d’asphaltage via le
site SEAO
La municipalité a des travaux d’asphaltage à effectuer à divers endroits sur son territoire.
L’estimation préliminaire pour l’exécution de ces travaux est évaluée à plus de 100 000 $.
Les membres du conseil autorisent la directrice générale à lancer les demandes de soumissions pour les divers
travaux d’asphaltage via le site SEAO.
Résolution autorisant Bell pour l’installation de nouveaux poteaux
Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie approuve la demande
d’intervention formulée par Bell pour l’installation de deux nouveaux poteaux au 92, rue Raymond.
Résolution nommant les membres de l’organisation municipale en sécurité civile
Suite aux élections municipales de novembre 2017, une réorganisation du Comité de sécurité civile a dû être prise en
considération.
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Chacun des membres du conseil a reçu le descriptif du plan de mesures d’urgence.
Chacun des membres du conseil s’est vu attribuer des tâches afin d’assurer la bonne marche du plan d’intervention
de la municipalité.
Les membres du conseil acceptent que l’organisation municipale en sécurité civile soit composée de la façon
suivante :
Responsable municipal : M. Jean Dallaire et M. Réal Lévesque, substitut;
Coordonnatrice municipale de sécurité civile : Mme Anne Desjardins et Mme Suzanne Dubé, substitut;
Coordonnateur de site : M. Pierre Garon et M. Christian Gagnon, substitut;
Responsable de la mission Administration : Mme Anne Desjardins et Mme Suzanne Dubé, substitut;
Responsable de la mission Communication médias : M. Jean Dallaire et M. Étienne Brodeur, substitut;
Responsable de la mission Communication citoyens : M. Étienne Brodeur et M. Jean-Luc Therrien, substitut;
Responsable de la sécurité des personnes et sécurité incendie : M. Christian Gagnon et M. Réjean Théberge,
substitut;
Responsable des services aux sinistrés : M. Dany Chénard et Mme Lynda Lizotte, substitut;
Responsable des services techniques et transports : M. Patrick Dionne et M. Pierre Garon, substitut.
Que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le Plan municipal de sécurité
civile de la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Projet d’interception et de traitement des eaux usées
Mandat à Mme France Thibault pour la préparation d’un devis d’appel d’offres de services
professionnels
Les membres du conseil acceptent l’offre de Mme France Thibault, ingénieure pour la préparation d’un devis d’appel
d’offres de services professionnels dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées et de réfection des
routes pour un montant de 6 535 $ plus taxes.
Cette dépense sera affectée à la TECQ 2014-2018.
Mandats à WSP
Dans le cadre du projet d’assainissement des eaux usées, des études complémentaires sont requises.
La firme WSP a préalablement été retenue pour compléter cette étude.
WSP a évalué ces études comme suit :
Étude sur les milieux humides :

4 000 $ taxes en sus

Étude faune-flore :

3 000 $ taxes en sus

Étude environnementale phase 1: 4 000 $ taxes en sus
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Ces montants ont été déposés dans la programmation des travaux en priorité 1 dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018.
Les membres du conseil acceptent l’offre de WSP pour les études mentionnées ci-haut pour un montant total de
11 000 $ taxes en sus.
École J.-C.-Chapais

Demande de financement pour les activités de fin d’année
Le personnel de l’école organise un voyage de fin d’année pour tous les élèves de l’école.
Les élèves de la maternelle et 1er cycle se rendront à Rivière-du-Loup, quant aux élèves de 2e et 3e cycles ils se
rendront à Québec.
Afin de réaliser ces voyages, l’école aurait besoin d’une aide financière de la municipalité.
Les membres du conseil acceptent de verser un montant de 400 $ pour aider à défrayer les coûts des activités de fin
d’année des élèves de Saint-Denis.

Demande de partenariat pour l’arrosage des plants et arbres
L’école fait une campagne de financement afin de verdir la cour de l’école de Saint-Denis.
Des arbres ont été mis en vente en proposant à la population d’adopter un ou des arbre(s).
Malgré la vente d’arbre afin de mener à terme le projet, l’école sollicite la municipalité afin d’arroser régulièrement les
plants cet été.
Les membres du conseil informent que la municipalité accepte d’arroser les plants pendant cet été. Cette
action se fera en même temps que l’arrosage des divers plants et boîtes à fleurs de la municipalité.
Association forestière bas-laurentienne
Renouvellement d’adhésion
La demande de renouvellement du statut de membre de l’Association forestière bas-laurentienne.
Depuis plusieurs années la municipalité peut offrir différentes variétés d’arbres aux citoyens de Saint-Denis grâce à
cette association, et ce tout à fait gratuitement.
Les membres du conseil acceptent que la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie renouvelle son statut de
membre à l’Association forestière bas-laurentienne au montant de 65 $ pour les années 2018-2019.
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Mémo – bac brun
Selon les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles, il sera interdit d’éliminer (envoyer aux déchets) des matières
organiques d’ici 2020.
C’est pourquoi nous croyons qu’il serait temps de se doter de moyens afin de nous
permettre d’atteindre cet objectif.
Moins de déchets = réduction des gaz à effet de serre ;
= une meilleure redevance (revenus) sur
la réduction des déchets ;
= une réduction des coûts
d’enfouissement.
Plus de matières
organiques

= des coûts de traitement
moins élevés ;
= des redevances (revenus) suite à la
vente de biocarburant.
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Solutions pour votre bac brun :
En été vous avez des problèmes avec la prolifération
d’asticots (verres blancs) ?
Un petit truc ! vaporiser votre sac (sac en papier) avec du
vinaigre blanc avant de le déposer dans le
bac ;
même si votre bac n’est pas plein lors de la cueillette, mettez-le
au bord de la rue pour le faire vider;
lorsque vous ramenez votre bac près de la maison après la
cueillette, tapissez le fond du bac avec du papier journal et
vaporisez du vinaigre blanc à l’intérieur du couvercle.

A noter que si vous utilisez votre bac brun pour y mettre des déchets, il ne
sera pas ramassé.
En espérant que ces informations vous aideront dans la gestion de votre bac brun.
__________________________________________________________________

Rappel collecte des gros rebuts (monstres)
La collecte des gros rebuts (monstres) se fera le mercredi
13 juin prochain.
Voici ce qui n’est pas accepté dans la collecte des gros rebuts:
Pneus, huiles, réfrigérateurs, congélateurs (tout ce qui contient du fréon), peinture,
bonbonnes de propane.
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Utilisation des bacs roulants à l’édifice municipal
Nous constatons que de plus en plus de gens utilisent les bacs roulants situés à l’édifice municipal pour y
déposer leurs petits sacs de déchets.
Bien que nous avons toléré jusqu’à ce jour que les gens apportent leur petite poubelle de cuisine dans ces
bacs, nous constatons que depuis un certain temps il y a eu une utilisation excessive.
Des coussins y ont été déposés (ces articles doivent être déposés dans un écocentre).
Des contenants de peinture ont été laissés près des bacs (ces contenants doivent être déposés à
l’écocentre s’ils ne sont pas complètement vide) ou (dans le bac bleu s’il n’y a plus de résidus de peinture
et que le contenant est complètement vide et sec).
Des résidus de construction ou rénovation (bois, tapis, plinthes de chauffage, etc.) y ont été déposés (ces
résidus doivent être déposés dans un écocentre).
Nous demandons aux citoyens d’utiliser les bacs de vidanges de façon raisonnable et responsable.

Veuillez noter qu’il y aura une surveillance accrue dans les prochaines semaines voir les prochains mois, si
la situation ne s’améliore pas la municipalité n’aura d’autres choix que d’installer des caméras de
surveillance et des amendes pourront être imposées.

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie.
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Vidange des fosses septiques
2018
SECTEUR EST : pour les résidents permanents et saisonniers.
Secteur est comprend les rues suivantes :
Route 132 est
Route 287
Rue Bellevue
Rue Bertrand
Rue de la Beurrerie
Rue Bélanger
Route du Cap
Chemin du Domaine de Nos-Étés
Chemin du Domaine Kamouraska
Chemin de l’Embarras
Rue de la Falaise nord
Rue de la Falaise sud
Chemin de la Grève est
Rang de la Haute-Ville
Rue Hudon
Rue Lavoie
Route de l’Église
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ET
Pour les résidents inscrits à la vidange à tous les ans (peu importe le secteur).
La vidange débutera le 25 juin 2018.
N.b. : Vous devez être prêts pour le 25 juin 2018. Si les couvercles ne sont pas
dégagés, les frais pour une deuxième visite vous seront chargés.
Préparation de votre part (voir détails plus bas)
CONSIGNES À RESPECTER POUR LA VIDANGE DE VOTRE
INSTALLATION SEPTIQUE
Pour toute demande d’information, contactez votre municipalité
- Identifier votre numéro civique et vous assurer qu’il soit bien visible
de la rue.

- Les couvercles - habituellement 2 - doivent
être dégagés de 10 cm sur le pourtour afin de les basculer sans difficulté
sans les endommager.
- Les fosses avec des capuchons doivent être dévissés mais non enlevés.
- Enlever le mobilier ou autre structure placé sur les couvercles et
dégager les installations bloquant l’accès aux couvercles (structure de
patio, tables, pots de fleurs, etc.).
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- Laisser les barrières ouvertes et placer des repères visibles pour
localiser l’installation.
- Tenir à l’écart et à distance sécuritaire les animaux domestiques.
- Si votre installation est de type «Bionest», informer votre municipalité
rapidement car la pompe ne doit pas être en fonction lors de l’opération
de vidange.
- Les

propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents lors des
opérations de vidange. Campor Environnement inc. laissera sur place un
avis indiquant la date et l’heure de la vidange et portant la signature de
l’opérateur.

__________________________________________________________
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Un été dé découvérté ét dé plaisir!

Le jeudi 31 mai, le Comité de la chapelle dévoilait sa programmation estivale 2018 lors d’une conférence de presse. Devant les
représentants des médias, des élus régionaux et des autorités municipales, Monsieur Jean Dallaire, maire, a fait état de son
appui au dossier et de la contribution de la municipalité dans l’aboutissement du projet. Le président du Comité, Monsieur
René Gagnon, a ensuite présenté le calendrier des activités de l’été à venir et a convié l’ensemble des citoyennes et citoyens à
venir nombreux redécouvrir la majesté du site de la chapelle et de la grève de Saint-Denis.

Dés activités pour tous lés gouts

L’équipe responsable de la programmation a planifié la tenue de fêtes populaires aux abords ou dans la chapelle. C’est ainsi
que la Fête nationale des Québécoises et Québécois se tiendra cette année le samedi 23 juin avec des activités diurnes et des
jeux pour tous les âges, qui seront annoncées dans les médias régionaux, puis, en soirée, des feux de joie sur la plage face à
l’édifice et des feux d’artifice face au fleuve. À l’autre bout de l’été, le dimanche 2 septembre, la municipalité accueillera ses
nouveaux arrivants des deux dernières années sur les lieux à l’occasion d’un repas champêtre auquel toute la population du
village est invitée. En après-midi, une fête des récoltes donnera l’occasion tant aux maraîchers professionnels qu’amateurs
d’étaler les fruits – les légumes, surtout – de leur savoir-faire aux visiteurs.
Comme suite au succès qu’elles ont connu l’année dernière, les causeries « Histoire et thé » reviennent. Le dimanche 17 juin,
l’historienne, ethnologue et archiviste Pierrette Maurais du Centre d’archives de la Côte-du-Sud racontera l’histoire du régime
seigneurial en s’appuyant sur celle du fief de Saint-Denis. Le dimanche 19 août, le géologue André Chagnon expliquera la
séismologie du Bas Saint-Laurent et expliquera les mouvements d’humeur que manifeste le sol de notre région. Il évoquera
aussi le formidable tremblement de terre de 1925. Enfin, lors d’un brunch causerie le dimanche 16 septembre à 10 h, un
hommage sera rendu à Charles-Eusèbe Dionne (1849-1925), l’un des tout premiers ornithologues du Québec, originaire de
Saint-Denis.
Deux concerts mettront de la joie au cœur des mélomanes : le jeudi 26 juillet le Vieux Lévis Jazz Band se produira pour la
troisième fois à Saint-Denis tandis que le dimanche 2 septembre le groupe Kordéo exposera sa propre vision des musiques du
monde. Par ailleurs, les jeudi et vendredi 2 et 3 août, une exposition coordonnée par Madame Hélène Bérubé offrira une vitrine
aux artistes et artisans locaux. Les exposants animeront aussi des ateliers de peinture à l’intention des petits et grands.
Nichée entre fleuve et coteau, la chapelle donne un accès exceptionnel à la faune et à la flore particulières à Saint-Denis-surmer. Ainsi, Claudie Gagné, des Jardins de la mer, viendra y animer deux ateliers sur les plantes de rivage le mardi 31 juillet. De
la même manière, Claude Auchu, ornithologue chevronné de La Pocatière, fera découvrir aux participants les oiseaux limicoles
du coin. Comme autre activité liée à la nature, il faut rappeler la Fête des récoltes, le dimanche 2 septembre, tel qu’indiqué plus
haut.
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Dés rénséignéménts disponiblés dans lé wéb

Un exemplaire du programme officiel est glissé dans les pages de ce numéro de Reflets d’un village. La version papier sera
largement distribuée dans les kiosques d’information touristique, dans divers établissements hôteliers et commerciaux de la
région, au bureau de la municipalité, à la Maison Chapais, au local du Cercle de Fermières. De plus, un profil Facebook
(@chapelledelagreve) a été créé pour donner des détails sur l’inscription aux activités et sur les mises à jour éventuelles. Le site
web de la Municipalité diffuse aussi l’information utile au sujet de notre programme. Enfin, le calendrier « Quoi faire au
Kamouraska » fera la promotion de chacune de nos activités.
C’est donc un rendez-vous que l’équipe de la chapelle lance d’abord et avant tout à l’ensemble de la population de
Saint-Denis : faisons de ce lieu magnifique un point de ralliement, un centre d’attraction communautaire et culturel où il fait
bon se retrouver pour se connaître et se reconnaître.
Le Comité de la chapelle

___________________________________________________________________

Groupes familiaux Al-Anon/Alateen
Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous serait bénéfique d’essayer
une réunion Al-Anon. (Partie 1)
-La quantité d’alcool consommée par une autre personne vous préoccupe-t-elle?
-Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la consommation d’alcool d’une autre
personne?
-Mentez-vous pour cacher la consommation d’alcool d’une autre personne?
-Croyez-vous que si le buveur vous aimait, il cesserait de boire pour vous faire plaisir?
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h., salle Ernest Ouellet du
Centre communautaire, à St-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h. a.m. au même endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org

Tél. : 1-844-725-2666
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Un pique-nique suivi d’un atelier sur les rituels et les rêves avec
Anne Archambault est organisé pour la Journée de la lenteur,
le jeudi 21 juin dès 11 h 30 au parc Ernest-Ouellet à St-Pascal.
Apportez votre lunch! Bienvenue à toutes!
Un pique-nique suivi d’une partie de pétanque aura lieu
au Parc Ernest-Ouellet de St-Pascal, le mercredi 4 juillet à 11 h 30.
Apportez votre lunch!
Fermeture d’été : Il est à noter que le Centre-Femmes sera fermé
pour les vacances d’été du 23 juillet au 17 août inclusivement.
Nous serons de retour le lundi 20 août et impatientes de vous revoir!
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418-492-1449.
Visitez www.lapasserelledukamouraska.org

Venez accueillir l’automne avec le lancement de la programmation au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal.
Il aura lieu le mardi 11 septembre de 16 h à 18 h avec information, plaisir et grignotines au menu.
Bienvenue à toutes! C’est gratuit! Pour inscription 418-492-1449.
_____________________________________________________________________________________
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La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB à 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
quinzaine, aux soins ou à l’accompagnement des personnes en fin de vie, à l’accueil des visiteurs, à la
préparation des repas ou à l’entretien ménager?. La Maison Desjardins à 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.
À vous qui habitez la région du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata ou des Basques; si vous désirez
connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, votre place
est avec nous. Venez vous joindre à notre belle et grande équipe de bénévoles, souvent appelés « les
Anges de la Maison Desjardins ».

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue des Chauffailles à Rivière-du-Loup
Tél. : 418 860-0240
______________________________________________________________________________________
Les Fleurons du Québec

Invitation à fleurir votre environnement !
Comme vous le savez sans doute, les Fleurons du Québec reconnaît les efforts d’embellissement horticole durable
des municipalités québécoises depuis plusieurs années. Notre municipalité participe aux Fleurons du Québec
depuis 2013 et est fière de s’être méritée trois fleurons pour ses aménagements paysagers.
Depuis quelques années, des efforts sont faits pour embellir et fleurir le cœur du village et la grève. Cet été un
banc et un bac à fleurs seront installés près de la statue Chapais, sur la Route 132, afin d’offrir un espace de repos
pour les visiteurs, marcheurs ou cyclistes.
Toutes ces réalisations bénéficient de la participation financière de la municipalité mais aussi du temps et de
l’énergie de plusieurs bénévoles.
Votre participation est souhaitée pour maintenir ou augmenter cette cote de trois fleurons et ainsi démontrer
notre fierté pour qu’ensemble on puisse dire que c’est beau chez nous !
Bon été à tous !
Le comité d’embellissement
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Club Lions Mont-Carmel
Gagnants loterie Lions 2017-2018
200 $ : M. Raymond Lévesque de Mont-Carmel, M. Richard Lévesque de Mont-Carmel et
M. Pacôme Boucher de Mont-Carmel.
300 $ : Mme Louisette Michaud de Saint-Philippe, M. Jean-Louis Dumais de Saint-Philippe,
Mme Colombe Lebrun de Mont-Carmel, M. Richard Lajeunesse de Mont-Carmel et
Mme Margot Gagnon de Mont-Carmel.
500 $ : Mme Emie Vaillancourt de Saint-André.
999 $ : Mme Thérèse Couture de Mont-Carmel.
Les membres du Club Lions de Mont-Carmel remercient toutes les personnes qui les ont encouragés pendant
l’année. Vous avez démontré une fois de plus par l’achat d’un billet de loterie et/ou votre présence à nos activités
que nous pouvions compter sur vous.
Merci!
Félicitations aux gagnants (es) !
Luce Garon, présidente 2017-2018
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Projet élèves secondaire 4
École Chanoine-Beaudet Saint-Pascal
Bonjour chers lecteurs,
Tout d’abord, les présentations. Nos noms sont Antoine Francoeur, Marie-Loïse Deslandes et David DionnePelletier. Nous sommes des élèves de 4e secondaire et nous étudions à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de
Saint-Pascal. Dans le cadre de notre cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous étions invités à réaliser un
projet répondant à un besoin. C’est dans cette optique que nous avons décidé de faire la promotion du sport, je
parle ici de ses bienfaits et de ce qu’on propose à l’école qui touche à celui-ci afin de convaincre les gens de se
mettre à bouger ! Nous avons pour but de rencontrer les jeunes de 5e et 6e année du primaire de l’école
Mgr-Boucher de Saint-Pascal pour leur en parler. Dans le but de toucher le plus de personnes possibles, pas
seulement des enfants, nous avons également écrit un texte sur les bienfaits du sport qui est disponible ci-dessous.

Le sport, un indispensable !
Plusieurs personnes utilisent toutes sortes d’excuses pour justifier le fait qu’ils ne veulent pas sortir de leur chez-soi.
On en entend de toutes sortes : ça ne me tente pas, j’ai déjà quelque chose de prévu, il ne fait pas beau dehors…
Parfois, c’est pour ne pas avoir à aller faire du sport. La grande majorité manque de motivation pour éteindre la
télévision, la console ou encore le téléphone cellulaire, se lever du canapé et aller se faire bouger les jambes. Ils se
disent qu’ils vont y aller le lendemain, reportant toujours pour plus tard ce moment si fatidique à leurs yeux.
Pourquoi les gens devraient faire de l’exercice physique ? Les statistiques issues de ce manque de volonté sont
assez parlantes. De plus, les effets physiques et psychologiques sont si nombreux ! Le fait de bouger ne peut être
que bon pour le corps.

Des statistiques transparentes
Premièrement, tout le monde sans exception devrait se mouvoir, car les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le taux
d'obésité chez les jeunes Québécois est passé de 1,8 % à 9 % en 30 ans, selon les données de l'Institut national de la
santé publique du Québec (INSPQ) publiées dans une étude examinant l'évolution du poids des jeunes âgés de 12 à
17 ans, de 1978 à 2013. La proportion de surplus de poids a doublé entre 2009 et 2013, en comparaison à celle qui
prévalait entre 1978 et 1979. Ça fait peur, mais nous pouvons encore inverser ce phénomène préoccupant. Parents,
amis, famille ou encore proches sportifs, c’est à vous de convaincre votre entourage de faire du sport. L'auteur de
l'étude est formel : « Même un minimum d'activité physique peut avoir des effets positifs sur la santé. » En effet,
une petite marche de 15 minutes pendant notre pause du midi, prendre l’escalier au lieu d’utiliser l’ascenseur,
utiliser notre vélo au lieu de notre voiture pour un court trajet : ce sont toutes des actions simples qui peuvent
tellement nous faire du bien. Selon une étude de grande ampleur, une mauvaise condition physique favorise
autant les décès prématurés que le tabac, rapportée par le site du quotidien américain The New York Times et
publiée dans la revue scientifique « European Journal of preventive cardiology ».
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En effet, une mauvaise condition physique est autant dévastatrice que la cigarette. Si les fumeurs doivent arrêter
de fumer, nous devons nous mettre au sport également. Cela va de soi. Chez les 18 ans et plus (Québec, 20112012) : 38,5% étaient considérés comme actifs, 19,1 % comme moyennement actif, 18,2 %, comme peu actifs et
24,2 % comme sédentaires. Tous ensembles, nous devons bouger ! Nous devons rendre ces statistiques plus
reluisantes! Les chiffres, c’est théorique. Maintenant, nous devons passer à la pratique, à la pratique du sport.

Futur champion des échecs ?
Troisièmement, les terriens devraient faire de l’exercice physique, car elle touche de nombreux aspects de la vie
des Canadiens et elle ne fait pas que les toucher, elle les améliore ! Lorsque les enfants sont dans des équipes
sportives, cela leur apporte du plaisir tout en leur apprenant l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et en
favorisant leurs relations sociales. En d’autres mots, ils auront plus de facilité à se faire des amis. Il y a aussi ce
sentiment d’appartenance qui fait sentir les jeunes si fiers d’eux, de leur équipe ou encore de leur école dans la
victoire, mais aussi si déçus dans la défaite. Or, cette dernière leur apprend à surmonter petit à petit les épreuves
difficiles. Dans un cadre plus grand, le sport lutte efficacement contre le stress, la dépression et l’anxiété. Il
améliore grandement notre mémoire. Après une bonne séance, nous sommes fiers de nous et nous avons raison
de l’être. Un sentiment de bien-être nous envahit et cela augmente le niveau de notre échelle de bonheur. Du
même coup, cela améliore notre estime de soi et nous permet de faire le vide dans notre petite tête (ce qui est si
important après une grosse journée). L’activité physique aide également à contrôler les addictions (sauf elle du
sport malheureusement), à augmenter notre productivité ainsi qu’à améliorer notre gestion de la colère, de
l’agressivité et de l’impulsivité. Aussi, le fait de bouger nous apporte une meilleure concentration dans la vie de
tous les jours : à l’école, au travail ou encore à la maison. Il nous force à toujours vouloir repousser nos limites, à
donner le meilleur de soi-même. Et par-dessus tout, il améliore notre élaboration de tactiques dans les jeux de
stratégie. Quoi de mieux que de devenir un « King » des échecs ? En bref, les bienfaits poussent à même le sol. Il
suffit de se pencher pour les cueillir. En serons-nous capables ?
Finalement, autant les jeunes que les aînés devraient faire de l’exercice physique, car les bienfaits sont autant
physiques que psychologiques et nous nous devons d’embellir ces statistiques. Nous devons nous mettre au
sport ! Pensez-y un peu. Quels exemples voudriez-vous donner à vos enfants, présents ou futurs ?
Écrit par David Dionne-Pelletier avec l’aide d’Antoine Francoeur et Marie-Loïse Deslandes.
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GUIDE POUR GÉRER VOS RÉSIDUS DE RÉNOVATION,
CONSTRUCTION ET DÉMOLITION
Saviez-vous que la majorité de vos matériaux de construction, rénovation ou démolition (CRD) sont recyclables?
Vous avez 2 options :
- louer un conteneur (si vous faites de gros travaux et que vous ne triez pas vos résidus)
- aller à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et que vous pouvez trier vos résidus)
Voici quelques endroits où disposer vos matières :
 Les écocentres de la MRC
Les citoyens de la MRC peuvent se rendre dans l’écocentre de leur choix.
*Pour plus d’information contactez Co-éco 418-856-2628.
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
619, route 289
Jeudi :
- de 11 h à 20 h d’avril à août
- de 8 h à 16 h de septembre à
novembre
er
e
1 et 3 samedi du mois de 8 h à
12 h

La Pocatière
410, 14e rue Bérubé
Mardi, jeudi, samedi
de 8 h à 16 h

Saint-Pascal
236, avenue du Parc
Mercredi, vendredi, samedi de
8 h à 16 h

Ouverture : 17 avril 2018 Fermeture : 3 novembre 2018 (La Pocatière et Saint-Pascal) et le 1er novembre à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
À noter: La disposition des matériaux CRD est gratuite mais celle des déchets est tarifée.
Matériaux CRD

Gratuit

Portes, fenêtres, bains, éviers, etc.

Matériaux secs

Gratuit

Bardeaux d’asphalte, gypse, vitre, miroir, toilette, céramique,
Canexel, déclin de Masonite (clapboard), planchers flottants,
etc.

Agrégats

Gratuit si moins
d’une brouette

Béton, brique, asphalte

Métal

Gratuit

Bois
Végétaux
Déchets

Gratuit
Gratuit
25 $ par remorque
domestique (4’X
8’X1,5’)

Peint, traité, etc.
Branches et troncs seulement
Souche d’arbre, papier goudronné du bardeau d’asphalte,
isolants (laine de verre ou mousse isolante), meubles brisés,
matelas, plastiques rigides (PVC), fibre de verre, tapis, toiles,
caoutchouc, styromousse, déclin de vinyle (clapboard),
prélart, etc.

Version 2018
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Groupe Mario Bernier
295 rue Bernier, Saint-Pascal | 418-492-7686
Centre de tri des agrégats (béton, brique et asphalte)



Conteneurs KRT
10 rue Charles-St-Pierre, Rivière-du-Loup | 418-862-0309
Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (15, 25 ou 40 vg 3)
Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition



Les Conteneurs Verts
7 rue Henry-Percival-Monsarrat, Rivière-du-Loup | 418-867-7777
Location et transport de conteneurs pour les gros travaux (20 ou 40 vg 3)
Centre de tri et de transformation des rebuts de construction et de démolition

Récupérateurs de métal :
 JM Bastille
jmbastille.com, 396, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 418-862-3346
 Recyclage d’Amours
142, chemin Lamartine O, L’Islet | 418-247-7054

Version 2018

__________________________________________________________________________

Le bon mot !

Capsule 2
Féminin, masculin ou les 2 ?
un avion
un autobus
un aréna
un orteil

une offre
une auto
une armoire
une vidéo

Mais on peut dire :
un ou une avant-midi /après-midi
un ou une HLM
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Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, vous avez des qualités
particulières. Vous pouvez êtres les représentants des usagers, la
parole et les yeux de ceux qui ne peuvent s’exprimer. Les Usagers ont
besoin de votre participation, ensemble nous pouvons faire une
différence. Vous avez envie d’en savoir plus n’hésitez pas à nous
contacter :
Comité des usagers Kamouraska :
418-856-7000 poste 3184
Soyez de ceux qui font la différence

53

Écocentres MRC de Kamouraska
ouverture du 17 avril au 3 novembre 2018 inclusivement
Fermé le 24 juin
Fermé à la Fête du travail
Service résidentiel uniquement (une preuve de résidence pourra vous être demandée en tout temps)
La Pocatière
Saint-Pascal
410, 14e rue Bérubé, G0R 1Z0
236, avenue du Parc, G0L 3Y0
Mercredi, vendredi, samedi : 8 h à 16 h
Mardi, jeudi, samedi : 8 h à 16 h
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
619, route 289 G0L 2G0 (Derrière le garage municipal)
Jeudi : 11 h à 20 h jusqu’au 30 août inclusivement.
de 8 h à 16 h du 6 septembre au 1er novembre inclusivement.
1er et 3e samedi du mois, de 8 h à 12 h du 5 mai au 3 novembre inclusivement
Matières acceptées
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre!

RDD dans leur contenant d’origine ou dans un autre identifié et scellé de moins de 5 l.
Saint-Alexandre : peinture et huile seulement
Pneus sans jantes de 48 ‘’1/2 et moins de diamètre
Agrégats en petite quantité

Matières refusées
Ordures ménagères
Vêtements en mauvais état
Terre contaminée
BPC
Amiante
Autres (demandez aux préposés)
Souches
Matières considérées comme des déchets (des frais s’appliquent)
Tapis
Laine minérale
Styromousse
Toile (piscine, abri, etc.)

Boyau
Plastique rigide
Caoutchouc
PVC, fibre de verre
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Clapboard de vinyle, prélart
Encombrants, meubles en mauvais
état, matelas, sommiers
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Veuillez prendre note que les collectes de compostage (C) se feront toujours le lundi.
Collecte de feuilles de porte à porte la semaine
du 21 mai et du 12 novembre 2018
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ET SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL
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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 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

