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HORAIRE RÉGULIER DU BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au jeudi
De 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Pour informations: 418-498-2968 poste 0
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La Bouteillerie
5, Route 287
Saint-Denis-De La Bouteillerie
G0L 2R0
418-498-2968
www.munstdenis.com
Jean Dallaire, maire
Hélène Dumont #1
Marie-Hélène Dumais, siège #2
Réal Lévesque, siège #3
Annick Mercier, siège #4
Denis Moreau, siège #5
Christian Lévesque, siège #6
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Épluchette de blé d’Inde du 5 septembre 2015
de Les Services à la Famille de Saint-Denis.

C’est avec plaisir que nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre activité, soit
l’épluchette de blé d’Inde, qui a eu lieu le samedi 5 septembre 2015.
Les jeux gonflables, le bar à bonbon, la table de maquillages et la petite ferme de Gijamika ont fait la joie
des petits.
Un merci très spécial à tous les bénévoles et aux nombreux commanditaires qui, par leur aide et leur
soutien, ont contribué au succès de cette activité.
Les Services à la Famille de Saint-Denis vous remercient.
Votre présence a fait de cette activité un succès.
Isabelle Albert, présidente
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En 2015, Saint-Denis fête Paolo Noël!
Premier spectacle de sa tournée d’adieu
15 aout 2016
Pendant plusieurs semaines, le comité organisateur des fêtes du 175 e de Saint-Denis a préparé une
seconde activité pré-175e. Organiser une soirée originale, adaptée à tous les âges et remplie de surprises
heureuses pour tous, se souvenir des années 60 avec notre ami, M. Paolo Noël.

Soirée Hommage à Paolo Noël
Au Complexe municipal de Saint-Denis
Cette soirée se voulait la première soirée de la tournée d’adieu de Paolo Noël à ses admirateurs.
Au programme :
- Présentation du film "À coups de poings, à coups de cœur"
Gilles Girard, soliste des Classels
Prestation de Paolo Noël
La présentation du film s’est déroulée dans un climat de concentration et de respect. Les 600 personnes
présentes étaient attentives à connaître cet artiste de renom dans tous les détails que révélait ce
documentaire sur la vie de Paolo Noël.
Et, Gilles Girard a relevé le défi de prouver à l’assistance que sa voix était toujours aussi puissante, que son
sens de l’humour était toujours aussi aiguisé. Personne n’a oublié les succès "Avant de me dire adieu" et
"Ton amour a changé ma vie". Un moment fort apprécié du public fut sans contredit celui où Messieurs
Jean Dallaire, André Lavoie et Guy Pelletier ont démontré à M. Girard que le Kamouraska possède des voix
de grande qualité. Bravo à nos chanteurs!
Finalement, le moment tant attendu arrive. Accompagné du Duo Parallèle, Paolo Noël monte sur scène et
refait en chansons le parcours de 60 ans de carrière. La douceur de sa voix transporte la foule. Il interprète
"Ma prière", son premier succès en carrière. Suivent "Le petit voilier", "Je m’appelle Paulette" et beaucoup
d’autres. Tout le monde de la salle chante avec M. Noël. L’assistance a vécu des moments très touchants.
En pleine forme, Paolo a su démontrer encore une fois son immense talent. Cette soirée du 15 aout 2015
restera gravée dans la mémoire des spectateurs présents.
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Merci à Paolo Noël et à son épouse Diane de nous avoir permis de revivre cette époque si pleine de
souvenirs. Merci pour la qualité du spectacle offert. Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé afin de
faire de cette activité un moment inoubliable.
Le comité des fêtes du 175e anniversaire de Saint-Denis vous donne rendez-vous du 26 au 31 juillet 2016.
Ces six jours de fête vous laisseront des souvenirs impérissables à tous.
Mireille Bérubé
Pour le Comité organisateur du 175e de Saint-Denis

________________________________________
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Madame Nicole Jeffrey a reçu le prix de la
transmission du savoir pour sa grande
implication auprès des jeunes et des moins
jeunes. Les élèves de l’école J-C Chapais ont
beaucoup apprécié les activités proposées
par madame Jeffrey. Ces après-midi de tricot
furent également courus par plusieurs
membres.

CERCLE DE FERMIÈRES
Voici une autre année qui commence pour le
Cercle de Fermières de St-Denis. Encore une
année très occupée, car nous fêterons notre
95e anniversaire, qui sera souligné lors des
fêtes du 175e de St-Denis. Bien entendu,
nous vous donnerons des détails lors de nos
réunions mensuelles.
Cette année sera aussi marquée par l’arrivée
de notre nouvelle présidente, madame
Nicole Morin. Elle arrive avec beaucoup
d’idées intéressantes et la tête remplie de
projets.

Le prix de l’artisane de l’année a été remis à
madame Monique Plourde. Ce prix est tiré
parmi les membres qui ont réalisé des
pièces demandées par la Fédération.
Madame Plourde s’est découvert une
passion pour le tissage. Nous en sommes
bien heureuses car elle travaille très bien et
s’implique beaucoup à monter les métiers.

Entre autres, elle nous a proposé, de tenir
notre première réunion à la maison Chapais,
où, après une visite guidée, nous pourrions y
prendre le thé. Le conseil a trouvé que l’idée
était excellente et nous avons hâte de vous y
retrouver.
Nous avons eu notre exposition annuelle
lors de la semaine du symposium et du
Grand salon des produits régionaux. Comme
à chaque année, cette semaine amène
beaucoup de visiteurs à St-Denis. Le Cercle a
profité de cette belle visite. Nous avons fait
tirer des prix de présence qui sont toujours
appréciés par les visiteurs.

Alors, nous vous donnons rendez-vous pour
notre première réunion
LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE, À 14 H,
À LA MAISON CHAPAIS
Au plaisir de vous voir
Le Conseil local du Cercle de Fermières de
St-Denis
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE DE SAINT-DENIS

Souper de la rentrée : le jeudi, 24 septembre
au club de Golf de St-Pacôme.

Souper de Noël : le jeudi, 26 novembre
au complexe municipal.

Club de lecture
Recherché:
lecteurs, lectrices pour le Club de lecture
Saviez-vous que St-Denis possède son club de
lecture! Les membres lisent tous le même livre et en discutent lors d'une rencontre en un vendredi
matin déterminé. Les points de vue se recoupent
où se contredisent ce qui fait
l'intérêt de la rencontre.
Pour de plus amples renseignements:
Jacqueline Garon 418 498-2290
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RETOUR DE VIACTIVE
À toutes les personnes qui désirent se mettre en forme. Les rencontres de Viactive seront de retour à
compter du jeudi 24 septembre, 9h30. Celles-ci se dérouleront au même endroit, au Complexe municipal,
au 5, route 287.
Pendant cet été, tout le monde a pu profiter du plein air, de la pétanque extérieure, de la marche en
nature, du soleil, de rencontres familiales, etc. Il est maintenant temps de penser à notre planification
d’activités physiques de l’automne et de l’hiver. Viactive, c’est gratuit.
Une nouveauté cette année à Viactive. Nous avons un projet de dispenser des cours de Yoga. Ces cours
sont adaptés aux personnes du 3e âge. Donc, c’est pour vous! Nous en jaserons à la première séance
d’activités. Ça vous intéresse?.....
Vous n’êtes pas inscrit… Vous n’êtes jamais venu… Vous êtes intéressé…
Pas de problème. Venez nous voir le 24 septembre. Soyez pas gêné.
Vous trouverez des gens qui, comme vous, planifient leur condition physique.
Au plaisir de vous compter parmi nos participants et nos participantes.
Irma Imbeault
Pauline Beaulieu

Françoise Dionne
Mireille Bérubé
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Desjardins et la technologie

Depuis maintenant 115 ans, Desjardins s’est transformé et a évolué sans cesse afin de
s’adapter aux besoins changeants et aux nouvelles réalités de ses membres.

Nous sommes passés du carnet d’opérations avec les entrées transcrites à la main au
relevé virtuel. Nous avons adhéré à l’ère de l’informatique, nous avons implanté des
guichets automatiques et les terminaux de paiement aux points de vente, développé
Accès D téléphonique et en ligne et plus récemment, la carte sans contact et le paiement
mobile.
Vous voulez épargner? Depuis 25 ans, de multiples produits financiers se sont ajoutés à
notre gamme de produits. Les options de placement qui vous sont offertes sont de plus
en plus nombreuses et variées, et c’est tout à votre avantage!
En ce qui touche le service au comptoir, en 2015, ce ne sont maintenant que 3% des
transactions qui sont faites en caisse et de plus en plus de membres réclament une
technologie encore plus rapide. Le temps, c’est de l’argent!
Desjardins a toujours su se montrer
ouvert aux changements et aux nouvelles
technologies, il l’a prouvé au cours des années. Malgré ce fait, Desjardins prend
continuellement les moyens d’être en première ligne en ce qui regarde le service offert
aux membres. Être proche, engagé et à l’avantage de ses membres demeure une
priorité!
Nous adapter et performer à l’avantage de nos membres…voilà notre vision et ce à quoi
nous croyons!
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Une nouvelle entreprise s’installe à Saint-Denis !
Il nous fait plaisir de vous annoncer la venue d’une nouvelle entreprise à Saint-Denis, « Affile-Tout Inc. ».
M. Jean Gaudreau et son fils M. Alex Gaudreau, propriétaires depuis 2008, sont venus s’installer dans
l’immeuble du 16, route 132 est, le 15 août dernier. Ils offrent le service d’affûtage général comme: scies
rondes jusqu’à 48 pouces de diamètre, couteaux profilés (planeurs), tondeuse de terrain de golf, couteaux
de cuisine, scie à chaînes, scie à ruban et scies de toutes sortes. Pour les rejoindre, vous pouvez
communiquer avec eux au 418-498-3909 et par cellulaire, Jean Gaudreau 418-714-6019 ou Alex Gaudreau
au 418-714-4092.

Nous leur souhaitons Bienvenue et grand succès dans leur entreprise!

Www.munstdenis.com

Bien préparer la maison et le terrain pour l’hiver
Vérifier l’état du toit et des murs de la maison. Si des bardeaux ou des matériaux de revêtement sont
déjà endommagés, leur état risque de se dégrader en raison des intempéries hivernales. Il est donc
préférable d’effectuer quelques travaux pour éviter les mauvaises surprises dans quelques mois
(ex. infiltration d'eau dans le grenier).
• Inspecter les coupe-froid des portes et fenêtres. Durant l’hiver, il s’agit d’une source de perte de
chaleur d’une maison. Il est souvent très rentable de changer les coupe-froid endommagés sur les portes et
d’installer une pellicule plastique sur les fenêtres si leur efficacité énergétique n’est pas optimale.
• Ramoner la cheminée. Les feux de cheminée sont l'une des principales causes des incendies
résidentiels. Le ramonage est la seule solution pour éviter les accidents.
• Nettoyer le système de chauffage. Passer un coup de linge humide sur les plinthes électriques évitera les
mauvaises odeurs. Pour un système de chauffage central, il est préférable de changer le filtre avant le retour des
températures hivernales.
• Fermer les sorties d’eau pour éviter que le gel provoque l’éclatement des conduites.
• Nettoyer les gouttières puisque les feuilles risquent d’obstruer les descentes pluviales.
• Enlever les feuilles et le bois qui traînent autour de la maison. Ces débris peuvent devenir des nids pour des
rongeurs ou des fourmis.
Source : CAA-Québec
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Votre bibliothèque
JOUEURS OU JOUEUSES DE SCRABBLE RECHERCHÉ(E)S
Le club de scrabble mis sur pied l’an dernier est à la recherche de joueurs et de joueuses pour continuer ses
activités. Vous aimeriez vous joindre à eux, n’hésitez pas à nous en faire part. Les membres se réunissent
hebdomadairement à la bibliothèque municipale et c’est ensemble que les dates et heures seront choisies
pour convenir à tous une fois le groupe formé. N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante
biblio.denis@crsbp.net ou par téléphone 418 498-3065 pour signifier votre intérêt. Bienvenue à tous.
CLUB DE LECTURE
Le club de lecture-maison de cet été a fait trois chanceux. En effet, parmi les abonnés qui ont fréquenté
notre bibliothèque pendant les vacances, les personnes suivantes se sont mérité 3 livres. Ce sont dans la
catégorie jeune,: Vincent Lévesque; dans la catégorie ado, Juliette Gagnon et dans la catégorie adulte,
madame Carmen Desjardins. Nos félicitations à ces gagnants et merci à tous nos lecteurs pour leur
participation.
VENTE DE LIVRES USAGÉS
La vente de livres usagés qui s’est tenue au mois de juillet dernier a connu un franc succès. Un fort
achalandage a permis d’amasser au-delà de 2 000 $ qui serviront à l’achat d’ouvrages de littérature
jeunesse. En effet, dès la rentrée scolaire, des livres neufs seront mis à la disposition des jeunes de l’École
de Saint-Denis. Nous espérons ainsi contribuer au développement de la lecture chez cette clientèle et
susciter une fréquentation régulière de la bibliothèque par les enfants et leurs professeurs. Merci aux
bénévoles qui ont aidé à placer tous ces ouvrages sur les tables et qui ont donné de leur temps pour la
réalisation de cette vente.
Nous continuerons d’amasser les livres usagés toute l’année mais nous nous limiterons aux ouvrages pas
plus vieux que 15 ans ( ex.: copyright 2000) et propres. Nous n’accepterons plus d’encyclopédies car vous
comprendrez qu’avec la facilité de recherche qu’offre internet, les encyclopédies ne trouvent plus preneur
même si elles sont à vendre pour presque rien. Merci à tous ceux qui nous ont encouragé en nous donnant
des livres et/ou en achetant des livres.
SÉANCE D’INFORMATION SUR LES PRÊTS NUMÉRIQUES
Suite à l'offre de prêt de livres numériques, le Réseau BIBLIO-BAS-SAINT-LAURENT désire vous informer que
des séances d'information peuvent être données pour des groupes (un maximum de 10 personnes à la fois,
abonnés de la bibliothèque et bénévoles) à la bibliothèque .Ces séances d'information d'une durée d'une
heure 30 minutes présentent les principales étapes à suivre pour emprunter des livres numériques de la
collection du Réseau BIBLIO-BSL. N’hésitez pas à en parler à une bénévole lors de votre prochain passage à
la bibliothèque municipale.
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Je me souviens...

En 1938, « La municipalité renferme 78
propriétaires de ferme, 42 propriétaires de
maisons sur emplacements et 2 locataires de
maisons… On compte 71 cultivateurs chefs de
famille et 7 célibataires. La terre fournit la totalité
de leur subsistance à 70 cultivateurs et la majeure
partie à 4 autres. Les 4 qui restent font plus avec le
commerce qu’avec la terre. Quatre cultivateurs
tirent quelques revenus de la pêche. Une vingtaine
de chefs de famille gagnent leur vie en qualité de
journaliers. En plus, de ceux-ci, 20 jeunes gens et 4
chefs de famille sont journaliers à l’occasion. La
voirie en emploie le plus grand nombre. Cinq
artisans tiennent boutique… La pêche, industrie
autrefois très florissante et qui est en train de
disparaître, occupe à titre d’occupation secondaire
4 chefs de famille. Le commerce procure des
revenus à 4 familles dont une seule en vit presque
exclusivement… Le chômage se fait un peu sentir.
Outre les 10 chômeurs de profession que compte
la municipalité, on trouve une dizaine de
journaliers sans ouvrage. Sont également sans
emploi, 30 à 40 fils de cultivateurs que les parents
ne peuvent installer et qui restent sur la ferme
paternelle faute de travail ailleurs. Sur une
population de quelque 700 âmes, St-Denis
renferme au-delà d’une centaine de célibataires
des deux sexes (vieux garçons et vieilles filles).
Par ailleurs, il se trouve plusieurs familles très
nombreuses, de 15 et 16 enfants par exemple…

Saint-Denis durant les années 30.
Pour avoir un aperçu du village de Saint-Denis
durant les années 30, nous pouvons le demander à
cet anthropologue américain Horace Miner qui a
fait un séjour dans la paroisse entre le 1er juillet
1936 et le 1er juin 1937 et que nous avons cité
abondamment jusqu’ici. « Les 9000 acres de terres
de la paroisse comprennent 650 acres en « bois
debout » le long du Coteau. Plus de 1000 acres ne
sont pas arables ni bonnes pour le pâturage. Il n’y a
donc que 7000 acres consacrées à des fins
agricoles. Elles sont divisées entre quatre-vingt
familles de cultivateurs qui en emploient un tiers
pour le pâturage et consacrent le reste au foin et
aux céréales, en particulier à l’avoine, en
proportions égales. La paroisse compte 700 âmes,
soit une densité de 54 habitants au mille carré… La
disparition
graduelle
de
l’autosuffisance
économique signifie que le cultivateur doit
consacrer une plus grande superficie de sa terre à
des récoltes immédiatement monnayable afin
d’assurer son niveau de vie qui a changé. La même
superficie de terre ne peut donc plus suffire à faire
vivre autant de personnes qu’auparavant. Le
perfectionnement des méthodes agricoles a
augmenté le rendement à l’acre, mais il a aussi
soustrait beaucoup d’acres à la culture en
introduisant la rotation systématique. Les grandes
étendues de terre consacrées au pâturage en sont
une preuve. » (Miner, H., 60-61)

On évalue à 5500 $ le capital moyen engagé par
ferme, dont 2500 $ dans la terre, 2300 $ dans les
bâtisses, et 700 $ dans les troupeaux. Cinq (5)
cultivateurs ont hypothéqué leurs terres sous le
régime du crédit provincial et 6 sous le régime
fédéral. Une douzaine de cultivateurs désireraient
vendre leurs fermes. » (Ministère des Affaires
municipales, de l’Industrie et du Commerce,
Inventaires
des
ressources
naturelles
et
industrielles, 1938, pp.139, 140 et 141)
Source : Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie « Album d’un village » le 150e
anniversaire de Saint-Denis, 1841 à 1991.
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Activités du Comité proches aidants Kamouraska :
À partir de septembre, des rencontres-échanges mensuelles ainsi que des activités d’information et de
participation seront offertes pour les proches aidants de personnes aînées en perte d’autonomie .
Si comme personne proche aidante vous avez besoin de :
Briser l’isolement
Échanger avec d’autres personnes proches aidantes
Recevoir de l’information et de la formation
Bénéficier d’un répit gratuit pour assister aux rencontres
Vous pouvez vous joindre à nous……
Les rencontres auront lieu de 13.30 à 15.30 heures :

Le mardi, à La Pocatière, au 1514, 1ère rue Poiré
Le mercredi, à St-André, à La Résidence Desjardins, 122 Principale
Le jeudi, à St-Pascal, au 360 Taché
Pour en savoir plus et pour vous inscrire :
418 856-7000 poste 6028
Ces activités sont rendues possibles grâce à la contribution financière de L’APPUI BAS-ST-LAURENT.
«Proche aidant, vous êtes unique, mais vous n’êtes pas seul!»

Soyez vigilant !
Visibilité des câbles d’accès à une propriété
Ce message vise à attirer votre attention à la prudence concernant l’installation de câbles
sur votre terrain, il faudrait s’assurer que ce câble est bien visible en y ajoutant des
réflecteurs pour éviter tout accident. Malheureusement, plusieurs accidents et même des
décès ont été signalés par manque de vigilance.
Merci de votre collaboration
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5 conseils pour favoriser sa concentration
Votre enfant ne tient pas en place plus de cinq minutes et ne parvient pas
à maintenir son attention le temps d’une histoire ? Voici 5 conseils pour
améliorer sa concentration et favoriser par la même occasion ses apprentissages.

1) Un sommeil régulier
Pour être concentré, les neurones de votre enfant doivent avoir le temps de se « recharger ». Pour cela,
jusqu’à son entrée au collège, il a besoin d’au moins dix heures de sommeil par nuit. La régularité de
l’heure de coucher est également importante pour la concentration. Le week-end, ne le décalez pas en le
laissant se coucher tard, car il aura du mal à se remettre dans le rythme et la fatigue s’accumulera.
2) De vrais moments d’échange
Si votre enfant a du mal à se concentrer, jouez davantage avec lui et consacrez-lui plus de temps. Cela
permettra de tisser les circuits du langage, de l’écoute et de l’attention. En jouant avec vous, il interagit et
exerce sa concentration sur les mots que vous dites. Il est préférable de lui consacrer plusieurs petits
moments seul à seul, plutôt qu’un moment plus long, où vous serez dérangé ou pas totalement disponible
pour lui.
3) Une alimentation équilibrée
Pas de concentration sans une alimentation adaptée. Idéalement, il est recommandé de manger du
poisson trois fois par semaine, car il contient des oméga 3, bon pour le fonctionnement des neurones.
Pour le petit déjeuner, privilégiez le lait, les céréales (pour les minéraux) avec un jus de fruits. Si votre
enfant préfère les tartines, elles doivent être légères : beurre ou confiture, mais pas les deux. Si ce repas
matinal est trop copieux, il risque de ralentir sa vigilance, car toute son énergie sera alors consacrée à la
digestion. S’il n’a pas faim, proposez-lui une boisson lactée sur le chemin de l’école pour qu’il ne soit pas
en hypoglycémie.
4) Les devoirs… au bon moment
Pour profiter de la concentration de la journée, les devoirs doivent être faits au retour de l’école, après
le goûter, sans avoir allumé la télévision ou l’ordinateur. Si vous tardez trop, votre enfant sera fatigué et le
temps des devoirs, prolongé. Le week-end, faites-les le samedi matin, après le petit déjeuner. N’attendez
pas le dimanche à 18 h , ce n’est pas du tout le bon moment pour sa concentration !
5) Pas de remontrances au coucher ni avant l’école
La concentration demande de la sérénité sur le plan affectif. Pour bien travailler la journée et bien
se reposer la nuit, votre enfant ne doit pas être stressé ou perturbé. Si vous l’avez disputé, réconciliez-vous
avec de vous dire au revoir, matin ou soir.
http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/developpement/5-conseils-pour-favoriser-saconcentration.html?cpage=2
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Dans le cadre du Symposium de peinture du
Kamouraska, la Municipalité s’engage à faire l’achat
d’un tableau d’une valeur de 500 $.

Chronique municipale

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima la
municipalité participera à l’événement en achetant
deux billets pour le souper au montant de 50 $
chacun.

Le 4 mai
M. Christian Lévesque informe que les visites par le
service incendie dans les résidences privées débuteront
sous peu. Un dépliant d’informations sera remis aux
propriétaires lors de cette visite.

La municipalité renouvelle son adhésion pour l’année
2015-2016 à la SADC (Société d’aide au
Développement de la Collectivité du Kamouraska) au
montant de 30 $.

La Municipalité a maintenant la possibilité d’offrir le
service de collecte de plastiques de Ferme, pour offrir
ce service, la Municipalité a dû procéder à l’achat de
bacs bleus supplémentaires, il est donc décidé de faire
l’achat de 25 bacs bleus au montant de 86,52$ chacun,
transport et taxes incluses;

Terrain de jeux, une aide financière de 2 000 $ est
accordée ainsi que l’utilisation des locaux du côté de la
patinoire, soit la mezzanine et la patinoire pour la
période du 29 juin au 21 août 2015; à l’exception du
Symposium de peinture du Kamouraska, soit du 13 au
19 juillet 2015 inclusivement.

Deux toilettes chimiques seront installées dans les deux
parcs municipaux, une au parc Bellevue et l’autre au
Parc de la Halte Bleue, et ce, pour une durée de 13
semaines à compter du 13 juin jusqu’au 12 septembre
2015. Ces deux toilettes seront installées par la
compagnie Camionnage Alain Benoît au coût de 75,00 $
plus taxes par semaine, pour les deux toilettes,
incluant la vidange et le nettoyage 1 fois par semaine,
l’ajout de papier hygiénique et le transport.

Une aide financière de 500 $ pour la sortie de fin
d’année est autorisée à l’École J.-C. Chapais.
L’Achat d’épinglettes à l’effigie de la Municipalité a été
faite au coût de 790 $ avant taxes, pour 500
épinglettes.
Des tuiles de remplacement pour la grande salle du
Complexe devront être achetées afin de remplacer
celles qui décollent;

Autorisation du paiement de la facture pour le glaçage
de la patinoire pour la saison 2014-2015 à la Ferme
Pierre Garon pour un montant de 2 500 $ plus taxes. Ce
montant a été prévu au budget 2015.

Une lettre de félicitations est envoyée à l’École
J.C.-Chapais pour le prix remporté au niveau régional
pour le « Journal le Petit Chapais».

Adoption du règlement numéro 311 concernant
l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de
non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le
service d’égout municipal tel que soumis aux membres
du conseil municipal dans les délais requis pour
l’exemption de la lecture.

Une lettre de félicitations est envoyée à Mme
Courte-Bédard
pour la
réception
du
prix
multidisciplinaire Hercule reçu dans le cadre de sa
technique en Loisir.
Le 1er juin 2015

Bonification de la compensation tenant lieu de taxes
pour l’année 2013. Un dépôt de 73$ pour l’École
primaire J.C.-Chapais.

Dépôt du rapport budgétaire au 1er juin 2015 pour la
période de janvier à mai 2015 et du dépôt des
indicateurs de gestion 2014.

La municipalité approuve la tenue des activités de
l’Association sportive de Saint-Denis, entourant la Fête
nationale qui se tiendra le 23 juin 2015; elle met à la
disposition du Comité organisateur la salle
multidisciplinaire, la patinoire et la cuisine du
Complexe municipal;

M. Christian Lévesque, informe les membres du
conseil que la Régie des incendies est en attente de
l’annonce
de
la
nomination
du
nouveau
coordonnateur qui devrait se concrétiser dans les
prochains jours.
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Avis de motion pour un règlement pour l’installation,
l’utilisation et la prise en charge, par la municipalité, de
l’entretien des systèmes de traitement tertiaires de
désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences
isolées sur le territoire de la municipalité de Saint-DenisDe La Bouteillerie.

La municipalité a reçu la lettre de démission de Madame
Carole Beaulieu, concierge du Complexe municipal.
Étant donné le court délai donné à la municipalité, cette
dernière ne bénéficiait pas assez de temps pour aller en
appel d’offres de service, l’entretien du Complexe
municipal a été confié à Mme Nicole Moreau qui avait
déjà manifesté un intérêt par l’envoi d’une offre de
services lorsque la municipalité avait décidé d’ouvrir un
poste. Mme Moreau assurera l’entretien du Complexe
Municipal jusqu’à la fin du contrat, soit le 31 décembre
2015.

Les membres du CCU recommandent aux membres du
conseil d’accepter le Schéma d’aménagement à 2,95 ha. Il
s’agit des terrains derrière l’Église qui ont été, par
l’autorisation de la CPTAQ, classés en zone blanche. Afin
de réaliser le nouveau Schéma d’aménagement de la
MRC, la MAMOT a demandé que la condition suivante
soit
inscrite au Schéma : Que le développement domiciliaire
soit axé en priorité sur une superficie de 2.95 ha, situé au
nord du ruisseau.

Une lettre de remerciements sera envoyée à Mme Carole
Beaulieu pour ses années de services pour la
Municipalité.

La Municipalité apporte sa participation financière pour
un montant de 100 $ au Défi-vélo André Côté et que ce
montant serve à parrainer Mmes Sophie Gendron,
Caroline Boutin et Dorisse St-Pierre de Saint-Denis. La
Municipalité autorise aussi le passage des cyclistes dans la
municipalité

Une lettre de félicitations sera envoyée à Christian
Généreux pour la réception d’un Méritas pour souligner
sa formation au Pavillon de l’Avenir de Rivière-du-Loup
en entretien général d’immeubles dans le volet
« Bâtiment et travaux publics ».

Annonce d’une subvention dans le cadre du programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local pour un
montant de 37 753 $.

Un appui financier de l’ordre de 2 000 $ est accordé à
l’École J.C. Chapais pour la restauration de son
parc-école.

Mme Gendron remercie la Municipalité pour le don
qu’elle a reçu dans le cadre du défi tête rasée pour
Leucan. Mme Gendron a été en mesure de remettre à
l’organisme un montant de 1 900 $.

M. Jean Dallaire, maire, invite les élus à participer au 5 à
7 du président d’honneur des fêtes du 175e de
Saint-Denis qui aura lieu au Complexe municipal le 13
juin prochain. Lors de cet événement, le tableau des
commanditaires, qui ont contribué à la construction de
l’édifice, y sera dévoilé.

Remerciements à la municipalité pour son appui à la
promotion du nouveau réseau cyclable de Rivière-Ouelle
et ses environs.
Autorisation d’un paiement de 120 $ pour le nettoyage
des tables du complexe a été accordé.
Achat d’un système de climatisation de Jalbertech
Entrepreneur électricien au montant de 15 804$ plus
taxe, qui sera financé dans la programmation des travaux
TECQ 2014-2018 dans la catégorie Infrastructures
municipales – Type d’ouvrage : centre communautaire, la
climatisation de la salle multifonctionnelle.

www.munstdenis.com

17

Transport
Collectif et Adapté
MRC De Kamouraska
Pour vos sorties de tous genres
Études
Magasinage
Rendez-vous médicaux
Activités sociales et autres…
Plusieurs possibilités s’offrent à vous
Transports Sécuritaires & économiques
Pour information et réservation
Communiquez au 418 856-5856

L’essayer c’est l’adopter!
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous inviter à
l’activité « Portes ouvertes » pour la nouvelle saison d’activités pour l’automne 2015. Cette
activité aura lieu lors d’un 5 à 7 avec goûter, mardi le 15 septembre à 19h00 dans le local du
Centre-Femmes. Invitez une amie, une voisine, une cousine ! Bienvenue à toutes !
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Une rencontre d’information sur le yoga donnée par Marie-Ève Normand aura lieu le jeudi
17 septembre à 13h30 au Centre-Femmes La Passerelle. Possibilité d’avoir des ateliers de
yoga par la suite ou en janvier si le nombre de personnes intéressées le permet. Bienvenue à
toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet automne ! La première, qui aura
lieu le jeudi 24 septembre dès 9 h dans les locaux du Centre-Femmes La Passerelle au 710,
rue Taché à St-Pascal, aura pour sujet « Les filles en rose, les garçons en bleu ». Parlons de
socialisation et de stéréotypes sexistes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Le mardi 29 septembre à 18 h, le Centre-Femmes La Passerelle organise un souper
lasagne qui aura lieu à la salle Desjardins du centre communautaire
Robert-Côté de St-Pascal, comme activité-bénéfice au profit de la Marche
mondiale des femmes 2015. Achetez votre carte au coût de 10.$ au
418-492-1449. Le souper sera précédé d’une marche locale dès 17 h.
Bienvenue à toutes et à tous !
(La photo est aussi jointe en format JPG)
Le mardi 6 octobre dès 11h30, une soupe sera servie pour la Journée nationale des
centres de femmes. L’activité aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché
à St-Pascal. Vous pouvez apporter votre sandwich en accompagnement. Le
dîner sera suivi d’une activité de jeux de société. Venez vous amuser !
Inscrivez-vous au 418-492-1449. Le jeudi 8 octobre à 13h30 aura lieu le
café-bricole de l’automne au Centre-Femmes La Passerelle, au 710, rue
Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous avant le 7 octobre au 418-492-1449.
La Marche mondiale des femmes 2015 se déroulera à Trois-Rivières, samedi le 17
octobre. Réservez votre place dans l’autobus auprès du Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska de St-Pascal. C’est gratuit et les places sont limitées ! 418-492-1449. (aussi
image jointe en JPG)
« Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté le
jeudi 22 octobre à 9 h, dans les locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. La
conférence sera présentée par Martine Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous au
418-492-1449.
19

Une p’tite jasette ! Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire ». Cette activité aura lieu le vendredi 27 novembre à 13h30, au
Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418-492-1449.
« Contes et légendes à l’Halloween » est le sujet de l’activité entourant la fête de
l’Halloween qui sera présentée au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le
29 octobre à 13h30. Vous pouvez apporter votre recette préférée! Inscrivez-vous au
418-492-1449. Plaisirs assurés, bienvenue à toutes !
« Rions en cœur ! » Venez rire avec Judith en participant à une séance de fou rire qui aura
lieu au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal, le jeudi 5 novembre à
13h30. Inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes !
« Démystifiez vos bacs » vous avez des questions sur ce qu’on peut mettre dans le bac
bleu ? le bac brun ? Venez comprendre et discuter de tout ça pour une p’tite jasette, mardi
le 10 novembre à 13h30, au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
« La personne accidentée cérébro-vasculaire » sera le sujet de la chronique Toast et Café
qui sera présenté le jeudi 19 novembre à 9 h, dans les locaux du Centre-Femmes La
Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée par une personne de
l’organisme ACVA-TCC (Association des personnes accidentées cérébro-vasculaires).
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Une conférence sur « La résilience » par Blandine Soulmana, immigrée musulmane est
organisée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. C’est à ne pas manquer !
Elle nous raconte son vécu à travers sa conférence, jeudi 26 novembre à 19 h. Elle aura lieu
à la salle Desjardins du centre Robert-Côté de St-Pascal, au 470 rue Notre-Dame à
St-Pascal. C’est gratuit! Inscrivez-vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes et tous !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous le mercredi 2 décembre ou jeudi 3
décembre à 13h30 au Centre-Femmes La Passerelle, au 710, rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous avant le 27 novembre au 418-492-1449. Bienvenue à toutes !
Venez souper et festoyer avec nous à l’occasion du Party de Noël organisé par le
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. L’activité aura lieu au Camp Richelieu de StPascal, jeudi le 10 décembre à 17h30. Contribution volontaire suggérée 5.$ pour le repas.
Inscription avant le 8 décembre au 418-492-1449. Bienvenue à toutes !
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Grand ménage d ’ a u t o m n e

(418)

856-5636

www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com

Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska
Personnel expérimenté et responsable
Coût abordable et programme d’aide financière disponible
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !

LAVAGE DE VOS FENÊTRES EXTÉRIEURES,
INFORMEZ-VOUS AVANT L’ARRIVÉE DES GRANDS FROIDS !

GARAGE RMS

418-492-7393

REMORQUAGE,

Sonny Bouchard
Isabelle Briand
172, route Kamouraska

DÉPANNAGE 24 H/7 JOURS

Kamouraska, Québec G0L 1M0

MÉCANIQUE

sonbouchard@gmail.com

SOUDURE

°Pose et réparation d'échappement

DE TOUT POUR VOTRE VÉHICULE CHEZ RMS

°Diagnostique électronique

°Service de dépannage et remorquage 24h sur 7jrs

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

(déverrouillage, survoltage, crevaison, remorquage

°Pose et équilibrage de pneus

et transport sur courte ou longue distance)

°Air climatisé

° Mise au point

*Antirouille

°Suspension

°Prêt de véhicule de courtoisie

°freins et ABS

°Inspection et mise au point

°Soudure de réparation ou fabrication pour tout vos projets

°Soudure de réparation ou fabrication pour tout vos projets
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L’ABC des solutions septiques
Prévoyez-vous devoir remplacer ou revitaliser votre installation septique désuète dans un avenir rapproché?
Votre résidence principale ou secondaire est-elle construite sur un terrain qui n’est pas connecté au réseau
d’égouts municipal?
Avez-vous des questions concernant l’installation d’un système de traitement secondaire avancé pour
résidences isolées?

Les options qui s’offrent à vous
Au Québec, plusieurs résidences traitent leurs eaux usées grâce à un élément épurateur dit conventionnel (champ
d’épuration). D’une durée de vie moyenne de 15 ans, lorsqu’il a atteint sa fin de vie utile, celui-ci doit être remplacé et
déplacé ailleurs sur la propriété.
Si votre installation septique est désuète, la première étape est de vous renseigner sur les différentes options de
systèmes septiques qui s’offrent à vous. Une simple recherche sur Internet vous permettra des comparer les
différentes solutions d’assainissement, mieux comprendre le principe de fonctionnement de chacune, évaluer leur
consommation en énergie, etc.
Ensuite, il est important de contacter un consultant (ingénieur ou technologue) afin de procéder au test de sol en place.
C’est le test de sol et la topographie du terrain qui déterminera les types de systèmes qu’il sera possible
d’installer chez vous.
Une installation septique qui fonctionne comme elle se doit et qui est entretenue régulièrement vous offre la tranquillité
d’esprit de savoir qu’elle continue de protéger l’environnement, les sources d’eau potable de votre communauté et la
valeur de votre propriété. Tout le monde y gagne.
Si vous avez des questions concernant les solutions septiques offertes par l’entreprise Premier Tech Aqua de
Rivière-du-Loup et l’offre de service unique en son genre qui les accompagne, visitez www.biofiltreecoflo.com ou
contactez votre coordonnateur régional Ecoflo, M. Stéphane Lussier, au 1 418 951-2554. M. Lussier est un expert dans
le domaine depuis plus de 15 ans et, ensemble, vous pourrez déterminer la solution qui convient le mieux à votre
propriété et à votre famille!
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Pour certaines personnes, l’hiver est synonyme de sorties extérieures, de sports et de bon temps alors que
pour d’autres, c’est totalement l’inverse…
Bien que souvent plus complexes en raison des températures parfois extrêmes (froid, vent, glace, etc.), les
déplacements actifs peuvent tout de même se faire de manière sécuritaire et voici comment :
Être bien habillé :
Opter pour plusieurs couches (en pelure d’oignon);
Associer caleçon près du corps et coupe-vent comme dernière couche;
Couvrir la tête (partie du corps propice aux échanges de chaleur);
Porter des gants ou mitaines de qualité.
Être visible :
Utiliser, un manteau et des accessoires aux couleurs vives si possible,;
Utiliser des brassards réfléchissants lors d’une marche en soirée.
Être bien chaussé :
Privilégier des bottes de qualité (chaude, imperméable, talon bas et à large, surface
antidérapante);
Utiliser des crampons lorsque la surface est glacée (plusieurs modèles sont offerts sur le
marché, principalement des modèles amovibles).
Les crampons sont disponibles dans plusieurs magasins, dont les pharmacies et les
magasins de sport (renseignez-vous auprès des vendeurs et assurez-vous qu’ils soient
correctement ajustables à la botte que vous utiliser).

Pour plus de détails concernant les déplacements sécuritaires l’hiver, vous pouvez consulter le site
suivant :
https://canadasafetycouncil.org/fr/securite-pour-les-aines/conseils-de-securite-pour-la-marche-en-hiver

Hubert Tremblay
Kinésiologue et agent en prévention/promotion de la santé
CSSS de Kamouraska
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La collecte des bacs bruns va bon train

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à
la collecte des bacs bruns, une collecte qui
carbure! En effet, les responsables de l’usine de
bio
méthanisation
ont
remarqué
un
accroissement de la quantité des matières
organiques reçues et une amélioration de la
qualité de celles-ci.
Participer au tri des matières organiques, c’est un
geste simple pour un impact économique, écologi-que et collectif!
C’est économique, car la bio méthanisation coûte moins cher que l’enfouissement.
C’est écologique, car vous réduisez près de la moitié de vos déchets, tout en
diminuant les émissions de gaz à effet de serre en transformant le méthane en
énergie verte! C’est aussi un projet collectif, car plus de 100 000 personnes de 74
municipalités participent!
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Merci à nos commanditaires !
CERTIFIÉ

Marco Garon,

président

CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

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

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

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

161, route 230 Ouest, local 480
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 9 h à 18 h
Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Téléphone : 418 856-1112

Service de livraison à domicile

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Quincaillerie

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

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

Gestion H.M.R. Inc.
HERVÉ BÉRUBÉ

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

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT
Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre
Société en nom collectif

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

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

FERME
PIERRE GARON
GROSSES BALLES CARRÉES
SÈCHES OU ENROBÉES

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

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

