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Les 31 janvier ainsi que les 1ers et 2 février dernier,
fût un week-end festif pour les gens de St-Denis.
Vous retrouverez à votre gauche les gagnants soit :
l’équipe de St-Bruno.
article en page 3.

Le 8 mars, était la Journée Internationale des
Femmes pour l’occasion voici notre femme de
l’année Madame Lorraine Michaud accompagnée
de Mesdames Lynda Landry et Isabelle Albert du
comité de garderie Les petits Bourdons.
l’article en page 2.

Date de tombée : 30 mai 2014
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Souper de la FEMME 2014
Organisée par le Conseil d'Administration de “Les
Services à la Familles de St-Denis” comme activité
de financement pour la garderie Les petits Bourdons. Le souper de la Femme 2014 a eu lieu samedi le 8 mars au complexe municipal, ce fut une très
belle soirée qui a débuté par une présentation du
Centre Femme la Passerelle du Kamouraska, nous
avons poursuivi avec un souper méchoui et l'animation de la soirée fut confiée au groupe Somme
Duo.
Grâce à nos nombreux commanditaires nous avons
pu gâter plusieurs femmes. La femme de l'année
s’est vu remettre plusieurs prix pour une valeur de
plus de 300.00$. Mme Lorraine Michaud de StDenis fut notre grande gagnante 2014. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette activité pour en faire un tel succès.

Lancé en 2006, le programme
national de classification horticole des fleurons du Québec
pour les municipalités a connu
un succès immédiat, et n’a
cessé de croître depuis : il touche actuellement 33 % des
municipalités et plus de 54 %
des citoyens québécois.
La classification horticole des fleurons ( 1 à 5
fleurons) constitue une reconnaissance officielle
des efforts des municipalités et de leurs citoyens
pour verdir leur environnement et embellir leur
milieu de vie au moyen d’aménagements horticoles.
Dans un premier temps nous avons répondu à
un questionnaire concernant nos entrées de ville, parcs principaux et secondaires, édifice municipal et autres, voies publiques, école etc…
Le 18 juillet dernier, un classificateur nous visitait. A la suite de sa tournée, un échange eut
lieu afin de nous faire part sommairement de
nos points forts et des lieux les plus intéressants à améliorer.
En septembre dernier, St-Denis recevait fièrement ses 2 premiers fleurons et toute la documentation nécessaire pour avancer dans cette
nouvelle initiative de donner à ses citoyens fierté
et meilleur milieu de vie. Dans un avenir plus ou
moins rapproché, vous recevrez nouvelles et informations de votre municipalité.

Lynda Landry sec.
Les Services à la Famille de St-Denis

L’obtention de ces 2 premiers fleurons sera, je
l’espère , une source grandissante de fierté pour
tous.
Micheline St-Hilaire
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ASSOCIATION SPORTIVE

Bonjour à vous tous,
Le 31 janvier ainsi que les 1ers et 2 février dernier,
fut un week end festif pour les gens de St-Denis.
Encore cette année, le Festi-Hockey fût couronné
d’un grand succès. Le vendredi soir nous avons
repris «la balle-molle sur glace». Les gens sur place ont beaucoup aimé cette activité ainsi que les
participants qui n’ont pas eu peur de tomber !! Le
samedi était consacré au tournoi d'hockey. Nous
avons eu 7 équipes qui se sont disputées quelques
parties et la finale a opposé les équipes de Rivière
-Ouelle et de St-Bruno. Le tournoi a été gagné par
l’équipe de St-Bruno et l’équipe de St-Denis s’est
inclinée en demi-finale contre ces derniers. Un
merci spécial à Jean-René Landry qui est venu arbitrer quelques parties. Le dimanche, après la
messe des sportifs s’est tenu notre diner hot-dog
et ensuite dans l’après-midi nous avons eu un petit tournoi entre gens de St-Denis et les joueurs
ont beaucoup appréciés.
Je ne peux passer sous silence les nombreux bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de
cette événement. J’oublie souvent ceux qui glacent
la patinoire, donc à tous ceux et celles qui ont passé des soirées ou après-midi à arroser la glace…
Merci. J’aimerais aussi remercier Pierre Garon et
Roger Dubé qui nous font une belle patinoire en
passant la Zamboni.
Dans la cuisine le samedi, grâce à Hervé Bérubé,
Sylvie Lévesque, Anick Mercier et Steve Lévesque
qui n’ont pas arrêté de faire des hot-dog et grilled
-cheese de la journée, les patineurs et les gens qui

se sont déplacés ont pu se remplir le bedon de ces
mets
traditionnels d’aréna  Un Gros Merci à vous
quatre. Pour le dîner servi le dimanche, je tiens à
dire un Grand Merci aux Fermières et leurs
conjoints qui se sont occupés du dîner. J’ai gardé
pour dessert, les membres de l’association sportive qui ont donné beaucoup de leur temps et énergie pour la réalisation de cette belle fin de semain e
r e m p l i
d ’ a c t i v i t é s ,
MERCI à vous tous ! Tout ceux ou celles que j’aurais pu oublier… Merci Beaucoup.
ENCORE DU NOUVEAU DANS LA MEZZANINE :
Nous avons accroché 3 cadres avec photos des
derniers Festi-Hockey et aussi quelques photos
souvenir. Venez voir ça, ça vaut le détour.
Le printemps sonne à nos portes et beaucoup de
gens sont venu se dégourdir à la patinoire cet hiver, merci d’être venu dans notre édifice.
PROCHAINE ACTIVITÉ:
LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC !!
A très bientôt !!!
Éric Ouellet,
Président de l'Association sportive

La traditionelle cueillette de cannettes et bouteilles vides
au profit du TERRAIN DE JEUX
aura lieu au cours du mois de mai,
surveillez vos boîtes à lettre pour plus de détail.
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PASTORALE

Enracinés dans la Parole
Un beau titre, n’est-ce pas? Une façon de presenter
le Carême 2014. À première lecture, le mot
“Carême”, lui-même n’a rien de fascinant... Cependant, la manière de le vivre change chaque année.
Évoquoin d’aboird ce qui reste des rites d’autrefois
avant d’ironiser. Que reste-t-il de nos carêmes? En
effet, plusieurs se souviennent de l’époqie où ce
temps de l’année était marquée d’expression très
visible : le jeûne à chaque jour; les retraites paroissiales, les voiles violets qui recouvraient les statues,
etc. Tout cela est en bonne partie disparu.
Pourtant, l’essentiel demeure. Comme l’illustre le
thème de cette année Enracinés dans la Parole, le
carême s’offre à nous comme un pèlerinage vers
Celui qui est au Coeur de notre foi, comme un retour à la Source vive de notre joie et de notre vie,
comme un temps où nous laissons monter en nous
les eaux vives de notre baptême, pour en renouveler l’engagement à la veillée pascale.
Pour nous accompagner au long de ce pèlerinage, la
liturgie nous offre la Parole de Dieu. En elle nous

surabondance! Du mercredi des Cendres au Vendredi Saint, enciont 90 extraits tirés de 28 livres
bibliques différent nous seront proposes! Comment s’y retrouver? Comment ne pas craindre de
se perfreou de s’éparpiller dans toutes les directions?
Chaque

communauté

chrétienne

se

planifie

quelques routes pour vivre ce carême, ou mieux encore : de grandes avenues autour desquelles les lectures bibliques s’organiseront. Le chant theme pour
sa part veut semer l’espérance au Coeur de notre
monde; le chant évoque la tendresse du Visage du
Père. Ce père de tendresse qui nous dit “Courage”
quand nous baissons les bras et à l’oreille de Qui
nous murmurons : garde-nous près de toi jusqu’à la
fin des âges! Ainsi, espérons-nous, il sera plus facile pour chacun et chacune de cheminer et d’approfondir les mots essentiels de ce Carême. Toi, qui est
la Lumière dans nos nuits de détresse, toi qui as
dévoilé ce qui était cache, fais-nous voir la tendresse de ton visage de Père.

l’offre en abondance, pour ne pas dire en

Jean-Baptiste Ouellet

Grand ménage du printemps
BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE !
Services Kam-Aide inc. est là pour vous...


Personnel expérimenté et responsable

Services Kam-Aide inc.
(418) 856-5636



Coût abordable et programme d’aide financière disponible



Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus

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



Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie
5, route 287
Saint-Denis-De
La Bouteillerie
G0L 2R0
418-498-2968
www.munstdenis.com
Votre conseil municipal
Jean Dallaire, maire
Dany Chénard, siège #1
Marie-Hélène Dumais, siège #2
Réal Lévesque, siège #3
Annick Mercier , siège #4
Denis Moreau, siège #5
Christian Lévesque, siège #6
Vos employés municipaux
Anne Desjardins
Directrice générale
Sandra Simard
Adjointe-administrative
Carole Beaulieu
Concierge
Pierre Garon
Inspecteur

Séance ordinaire du 2 décembre 2013
Il est proposé de fixer au 9 janvier 2014 à 20 heures, la
date et l’heure de la séance extraordinaire du Conseil
municipal pour l’adoption du budget de la municipalité pour l’année financière 2014 et le programme triennal d’immobilisations pour les années 2014, 2015 et
2016.

M. Gilles Plourde est nommé à titre d’inspecteur en
bâtiments et en environnement, chargé de l’application de la réglementation d’urbanisme de la municipalité ainsi que son adjoint et son adjointe M. Donald Guy
et Mme Hélène Lévesque, pour une durée d’un an à
compter du 1er janvier 2014.
Le conseil municipal approuve le tarif 2014 du lieu
d’enfouissement technique de la Ville de Rivière-duLoup.
Le conseil accorde le contrat de traitement des matières
recyclables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à Services Sanitaires Roy Inc. au prix de 40,00
$ la tonne métrique excluant les taxes, conditionnellement à ce qu’un contrat de collecte et de transport des
ordures et des matières recyclables soit octroyé dans le
cadre de l’appel d’offres portant sur la mise en commun
d’un service de collecte et de transport des ordures et
des matières recyclables.
Le conseil appuie les travaux d’entretien et/ou d’aménagement prévus par la MRC de Kamouraska sur le/
les cours d’eau suivants et s’acquittera de la facture
qui y sera associée.
- Stabilisation de l’aboiteau Saint-Louis – Saint-Denis
- Réparation du dispositif n°6 de l’aboiteau SaintLouis /Saint-Denis
- Cours d’eau Bras du Sud
Il est résolu à l'unanimité , que le calendrier ci-après
présenté soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2014. Ces
séances se tiendront le lundi, à l’exception de la séance
du mois de septembre qui se tiendra le mardi. Les
séances débuteront à 20h :
- 13 janvier 2014

- 3 février 2014

- 3 mars 2014

- 7 avril 2014

Une lettre de félicitation sera envoyé pour le prix provincial remporté par l’Association Patrimoniale de
Saint-Denis (Maison Chapais) pour leur exposition
permanente.

- 5 mai 2014

- 2 juin 2014

- 7 juillet 2014

- 4 août 2014

- 2 septembre 2014

- 6 octobre 2014

M. Réal Lévesque est nommé le maire suppléant pour
la période de janvier à juin et M. Christian Lévesque
soit nommé le maire suppléant pour la période de
juillet à décembre 2014.

- 3 novembre 2014

- 1er décembre 2014
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Les membres du Conseil municipal et le personnel
transmetteront leurs vœux de Noël via le Journal
«Reflets d’un Village», ainsi que sur le site Web de la
Municipalité.
Le bureau municipal sera fermé durant le temps des
fêtes, du 13 décembre 2013 jusqu’au 3 janvier 2014
inclusivement. Le bureau sera ouvert à compter de 10
h 00, lundi le 6janvier 2014 .Un avis de fermeture du
bureau municipal sera affiché à l’entrée du Complexe
Municipal ainsi qu’à l’Église.
Autorisation des ajouts à la programmation des
travaux dans le cadre du transfert d’une partie de la
taxe d’accise sur l’essence de la part du ministre des
Transports.

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0,68 $du
100 $ d’évaluation pour l’année 2014, conformément
au rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2014.
Le taux de la taxe spéciale pour le paiement du
règlement d’emprunt numéro 279 est fixé à 0,06 $ /
100 $ d’évaluation.
Les tarifs de compensation pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles sont
fixés, pour l’année 2014, pour le résidentiel
permanent ,résidentiel saisonnier, ferme, petit bureau
ou petit commerce 115.$ Commerces et fermes avec
conteneur : Tout usager utilisant un ou des conteneur
(s) de 2 verges cubes et plus, doit payer une
compensation.

Le conseil appuie le projet Impact par sa contribution
financière au montant de 150 $.

13 janvier 2014

Accusé réception de notre résolution exprimant les
préoccupations en regard du projet d’oléoduc TransCanada de la part de l’UMQ.

Un avis de motion est donné pour le règlement établissant la répartition des coûts des travaux effectués au
cour d’eau Aboiteau St-Louis/St-Denis.

La municipalité inscrira 3 représentants à la journée
de réflexion sur l’avenir de nos églises Kamouraskoises et paiera leur inscription.

Il est autorisé de verser un montant de 100$ à M. Guy
Dubé afin de défrayer les coûts d’électricité de la lumière installées sous la pancarte « St-Denis-de-laBouteillerie », située sur son terrain, et ce pour l’année
2013.

Le conseil municipal renouvelle son adhésion à Ruralys pour l’année 2013-2014 pour un montant de 55 $.
Le 05 décembre 2013
Résolution autorisant la signature du contrat d’achat
de terrains de la Fabrique de Saint-Denis.
Les membres présents accepte de commanditer M.
Roger pour le Salon International des Inventions. M.
Dubé devra donner une visibilité à la Municipalité lors
de cette activité.
Le 9 janvier 2014
Le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations pour les années 2014, 2015 et 2016.

Réception des recommandations du MAMROT dans le
dossier d’aqueduc et d’égouts : collecte, interception et
traitement des eaux usées confirmation de l’orientation du projet. Suite à ces recommandations, il est proposé de retrancher l’alimentation en eau potable et
d’aqueduc du projet et que ce projet révisé visera uniquement la collecte, l’interception et le traitement des
eaux usées et accorde à la firme d’ingénieur BPR un
contrat pour la cueillette de données supplémentaires
afin de poursuivre la demande.
Renouvellement du contrat de Mme Carole Beaulieu à
titre de concierge pour la durée du 1 janvier au 31 décembre 2014.
Un montant de 50$ sera remis à l’organisme Kam-Aide
dans le but de célébrer son 20e anniversaire de fondation.
Remerciement aux élus municipaux pour leur élection
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de la part de l’URLS et de la Sûreté du Québec district
Bas-St-Laurent-Gaspésie-Île-de-La-Madeleine.

près du Centre régional de services aux bibliothèques
publiques du Bas-Saint-Laurent

Le 3 février 2014
Le conseil autorise le versement d’une somme de
La Régie Inter municipale du service des incendies

50,00$ au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

informe le conseil que la Régie a procédé à la vérification de son année financière et qu’elle terminera cette
année avec un surplus de plus ou moins 32 000 $. La
Régie procèdera possiblement à un investissement
pour l’achat d’un camion de services afin de faciliter le
déplacement des équipements lors des interventions.

Le lancement de la politique MADA a été fait le jeudi
30 janvier sous la formule 5 à 7. Environ 60 personnes y ont assisté.

Les membres présents d’adopte le règlement numéro
301 relatif au remplacement du code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Denis-

Le conseil autorise le versement d’une somme de
50,00$ à l’École secondaire Chanoine-Beaudet dans le
cadre du Gala des mérites 2013-2014, le prix sera remis par Mme Marie-Hélène Dumais, conseillère, représentante de la municipalité lors du Gala des Mérites.

La Municipalité adhère en tant que Membre Honoraire
de l’Association des personnes Handicapées du Kamouraska-Est inc. pour un montant de 40 $.

La MMQ annonce une ristourne qui s’élèvera à 296 $
pour la municipalité.

De La Bouteillerie, tel que soumis aux membres du
conseil municipal dans les délais requis pour l’exemp-

Félicitation faire à l’Association Sportive de Saint-

tion de la lecture.

Denis, le Comité de la Pastorale ainsi que le Cercle de
Fermières pour leur implication lors de Festi-Hockey.

Le règlement numéro 302 est adopté et qu’il est ordonné et statué par le présent règlement ce qui suit :

Un message de sympathie sera fait à la population de

Il est résolu à l’unanimité que la Municipalité acquiert

l’Isle-Verte.

de Jacques Dufour et Marthe Jobin l'immeuble suivant,
le tout avec ajustement de taxes par la Municipalité et la
Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup
en date du contrat.

Annick Mercier
pour le conseil municipale

Remerciement du Club de l’Âge d’or de la Moisson dorée et le Cercle de Fermières de Saint-Denis pour le
prêt des locaux pour leur souper de Noël.

Nomination de Mme Annick Mercier représentante de
la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie au7

OÙ S’EN VONT NOS CAISSES EN 2014
On entend à l’occasion des commentaires tels que : Desjardins n’est plus ce qu’elle était! Il agit
comme les banques…Alphonse doit se retourner dans sa tombe…Ces commentaires ne datent pas
d’hier mais qu’en est-il réellement?

Les administrateurs des caisses élus démocratiquement ont le devoir de questionner les différentes
pratiques et mécanismes de leur coopérative afin d’en assurer la viabilité et la pérennité. Il est tout à
fait légitime de remettre en question certaines pratiques alors que les habitudes de consommation de
nos membres évoluent très rapidement. Bien que la mission première de la caisse est de répondre
aux besoins collectifs des membres, c’est sa viabilité qui lui permet de le faire.

Desjardins participe à la vitalité des communautés, toutefois, ce sont les communautés qui doivent
préserver sa pérennité en investissant temps et effort, en mettant leurs ressources financières à
contribution et en incitant leurs concitoyens à en faire autant. Utiliser les services de notre caisse,
c’est le seul moyen de conserver nos acquis dans nos communautés.

Soyons fiers d’exprimer notre accord à moderniser Desjardins. Alphonse Desjardins serait heureux de
constater que nous sommes en 2014, le 1er groupe financier coopératif du Québec et du Canada et la
4e institution la plus sûre en Amérique du Nord. Nous sommes plus accessibles que jamais
(pratiquement 7jours sur 7 et 24heures sur 24) avec les guichets, Accès D, Internet, le service
téléphone mobile etc…Les caisses retournent approximativement 1 million par jour à leurs membres et
à la collectivité. Nous sommes également le plus important employeur privé du Québec avec plus de
42 000 employés. Il soulignerait le chemin parcouru et témoignerait sa fierté envers ceux et celles qui
ont osé prendre des décisions et qui ont fait de Desjardins ce qu’elle est aujourd’hui.

Soyons fiers d’être Desjardins!

(Tiré d’un blogue de Normand Desautels, premier vice-président exécutif Direction du Mouvement
Desjardins et D.G. de la Fédération)
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TROP JEUNE POUR COTISER À UN REER?
Vous avez 25 ans et la retraite vous semble lointaine? C’est vrai. Mais le REER vous offre un avantage
immédiat : un possible remboursement d’impôt
En effet, toute cotisation au REER est aussitôt déductible de votre revenu imposable. C’est donc moins
d’argent en impôt et plus dans vos poches. Dettes d’études, prêt auto, solde de votre carte de crédit…
vous ne manquerez pas d’idées pour l’utiliser.
Le secret pour accumuler un capital sans trop de «douleurs», investissez par versements. C’est simple et
efficace. Vous fixez vous-même le montant qui sera prélevé directement sur votre compte pour être investi dans le produit que vous avez sélectionné. Pas de souci, pas d’oubli, tout se fait automatiquement. En
tout temps, vous pouvez modifier le montant ou la fréquence. Un coup de fil à votre caisse suffit!
En plus d’accumuler un capital pour votre retraite, le REER peut vous aider dans l’acquisition d’une nouvelle propriété. Le régime d’accession à la propriété vous permet d’utiliser votre capital comme mise de
fonds. Vous pouvez également vous servir des sommes accumulées en REER pour financer un retour aux
études. Intéressant n’est-ce-pas!
Vous avez jusqu’au 3 mars 2014 pour cotiser à votre REER (déductible de votre impôt 2013). N’hésitez
pas à prendre rendez-vous avec un conseiller de la caisse du Centre de Kamouraska. Nos experts pourront vous démontrer tous les avantages dont vous pouvez bénéficier.
Votre caisse de Centre de Kamouraska, complice de votre avenir!

Siège social

Centres de services

620, rue Taché
Mont-Carmel
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Saint-André
Téléphone : 418-492-4011
Saint-Denis
Sans frais : 1-877-851-4011
Saint-Germain
Télécopieur : 418-492-9044
Saint-Philippe-de-Néri
Courriel : caisse.t20119@desjardins.com
Site Internet : www.desjardins.com/caisse-du-centre-de-kamouraska
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LE CERCLE DE FERMIÈRES

Notre responsable du comité d’arts textiles, madame
Nicole Jeffrey, ne chôme pas. Elle a mis sur pied
plusieurs ateliers afin de répondre à la demande de
nos membres. La présence de Madame Thérèse à
tous ces ateliers apporte du soutien et des conseils
judicieux aux membres.

Le Club de tricot
À toutes les 2 semaines, les jeudis après-midi, des
membres se rencontrent au local de tissage afin d’échanger, d’aider et de comprendre les difficultés du
tricot. Les rencontres se font dans la bonne humeur, et
chacune obtient des réponses à ses questions.

Les bracelets de l’amitié
Durant la semaine de relâche et certains samedis, les
jeunes peuvent apprendre à faire des bracelets de l’amitié. Nos jeunes membres se sont associées à nos
membres d’expérience pour venir enseigner la technique. On peut dire que le Cercle de St-Denis a une belle relève parmi ses membres.

Le club de séminole
Les mercredis, ce sont les membres désireuses d’apprendre le séminole qui se réunissent chez une des
participantes. Madame Thérèse Pelletier donne des
conseils aux néophytes.

Notre carré de courtepointe
Pour les 100 ans des Cercles de Fermières du Québec,
tous les Cercles doivent coudre un carré sur lequel
sera appliqué une fleur de leur choix. Tous ces carrés
seront assemblés en une immense courtepointe .
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Quelques-unes de nos bonnes couturières se sont réunies pour réaliser la pièce. Mesdames Monique Ri-

avons devancé la réunion vers 13h 45.À la fin, une
collation a été servie, accompagnée d’un chocolat

chard, qui a cousu les pièces, Nicole Jeffrey, Thérèse
R-Garon, Pierrette Martin, Françoise Dionne et Annette Pelletier ont créé le carré qui représentera le
Cercle de St-Denis. Merci mesdames.

chaud ‘’spécial’’. Nous avons fait des activités tirées
de notre cours de gymnastique du cerveau. Un aprèsmidi des plus agréables.

La réunion de février s’est tenue au Centre de plein

Voilà quelques-unes des réalisations du Cercle depuis
septembre. Nous continuons d’offrir des conférences
et des rencontres qui peuvent informer la population
sur différents sujets.

air de St-Denis, Vers 13 h, les membres ont pratiqué
leurs activités, marche, ski de fond, raquette. Certaines sont même retombées en enfance et ont glissé
dans les pneumatiques. Le temps étant incertain, nous

REFLETS D’UN VILLAGE

BIBLIOTHÈQUE
riens qui améliorent l’aménagement, nécessitent planification, organisation et de nombreuses heures de travail de la
C’est dans l’ombre que les bénévoles de votre bibliothèque
part des bénévoles. Notre récompense : c’est lorsque vous
travaillent…En effet, tout récemment, de nouvelles étagèpassez à la bibliothèque et que vous appréciez l’endroit.
res ont été ajoutées et les volumes replacés de façon à
mieux présenter nos collections de documentaires et de romans pour les adultes. Merci aux nombreuses bénévoles et
NOUVELLES ACQUISITIONS
aux messieurs qui ont déplacé les lourdes étagères!

AMÉNAGEMENT

À l’automne dernier, le comité de la bibliothèque a
reçu du comité Le Coin des 5-12 un beau chèque de
Du côté jeunesse, de nouveaux présentoirs ont été fabriqués 1000 $. Ces argents ont servi à l’achat de livres de litpar un habile menuisier de St-Denis, pour mieux mettre en térature jeunesse (romans et documentaires). Ainsi
évidence les albums. Merci monsieur Falardeau. Ces petits tout au long de la présente année scolaire, les enfants
11
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de l’école qui fréquentent maintenant la bibliothèque
avec leurs professeurs, sur une base régulière, ont pu
bénéficier de cet inventaire renouvelé. Grand merci
pour ce don inattendu!

EXPOSITION
La bibliothèque présente actuellement l’exposition
Info-Express. On y retrouve des livres traitant de développement personnel; de suicide et prévention; du
trouble de comportement chez les enfants; de violence et intimidation chez les personnes âgées; de dépendance; de soins palliatifs. Faites vite, cette exposition nous est prêtée jusqu’à la mi-avril.

LIVRES USAGÉS
Nous prévoyons faire en juillet prochain une grande
vente de livres usagés. Pour réaliser cette activité
nous avons besoin de livres dont vous ne voulez plus.
Parlez-en autour de vous, bien des gens ne savent pas
à qui donner les ouvrages dont ils ne veulent plus.
Apportez-nous vos livres usagés, de n’importe quelle
catégorie (romans, documentaires jeune ou adulte)
aux heures habituelles d’ouverture de la bibliothèque
et nous en disposerons afin de recueillir des fonds
pour acheter des livres de littérature jeunesse. Vos
livres auront ainsi une seconde vie…

SCRABBLE

ANIMATION
Côté animation, le jeudi 6 mars dernier, nous avons
reçu madame Diane Cardin et monsieur Jacques Corriveau qui ont présenté une animation ayant pour thème Les chiens de traîneau pour le plus grand plaisir
des grands et des petits. Sur place, un vrai traîneau à
chien et deux magnifiques chiens de race Alaskan et
Husky. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux d’avoir accueilli
44 enfants et une vingtaine d’adultes, un vrai succès!

Vous aimez le scrabble mais vous ne pouvez trouver
de partenaire de jeu? Que diriez-vous de jouer à chaque mercredi, à la bibliothèque, entre 19h et 20h30.
Si cela vous intéresse, faites-nous le savoir, il nous
fera plaisir d’accueillir les joueurs et joueuses et de
déterminer ensemble le type de rencontres à organiser. N’hésitez pas à nous faire toute autre proposition
d’activités qui contribuent à garder notre bibliothèque
bien vivante!
Bonne lecture!
Doris Rivard 418 498-3065
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CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE

Tout sur « La dépendance affective » sera discuté L’assemblée générale annuelle du Centre-Femmes
lors d’une chronique Toast et Café, jeudi le 27 mars
aura lieu mercredi le 4 juin à 17h00
à 9h00.
lors d’un « 5 à 7 ».
Un après-midi de bricolage aura lieu, jeudi le 10 Un pique-nique est organisé à Kamouraska pour la
avril à 13h30. Inscrivez-vous avant le 8 avril, places Journée de la lenteur du Centre-Femmes. Il aura
limitées.
lieu jeudi le 19 juin à 11h00 au Centre-Femmes,
Une conférence sur « La puissance des couleurs » pour celles qui veulent covoiturer. Apportez votre
sera présentée. Elle aura lieu mardi le 15 avril à lunch,.
13h30.
Un dîner pizza-frites est organisé au restaurant Le
Bec Fin de St-Pascal. Cette activité est réalisée lors
de la Journée sans diète du Centre-Femmes, mardi
le 6 mai à 11h30 au coût de $5. Inscrivez-vous
avant le 5 mai.

Une conférence sur « Le pouvoir du moment
présent » sera présentée lors d’une chronique Toast
et Café, jeudi le 26 juin dès 9h00.

Toutes les activités sauf lorsque mentionnées se
dérouleront au Centre-Femmes au 710 rue Taché à
St-Pascal. Inscrivez-vous, places limitées.
Une conférence sur « Le diabète » sera présentée 418-492-1449
par Les Diabétiques-Amis du KRTB. Cette activité
Bienvenue à toutes!
aura lieu lors d’une chronique Toast et Café, jeudi le
29 mai dès 9h00.
TRICYCLES RECHERCHÉS
Bientôt ce sera le grand ménage du printemps…. Si vous retrouvez au fond de votre garage un ou des
tricycles que vos enfants n’utilisent plus, gardez-les! Ne les mettez surtout pas aux vidanges car ils vous
seront utiles à la fin juin lors d’une activité familiale au profit de la pastorale de St-Denis.
On ne vous donne pas plus de détail pour l’instant, retenez seulement qu’on vous promet une activité
surprise bien amusante pour jeunes et moins jeunes!
Pour plus d’information ou encore pour « donner » votre tricycle, contacter Sylvie au 418-498-2167.

Sylvie Lévesque
Pour le comité de pastorale
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MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA

MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA

PROGRAMMATION D’AVRIL 2014
Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de
Marie-Pier Dumais, TES
492-5993 poste 103

ÉVEIL MUSICAL
Un atelier pour permettre aux enfants de s’initier au
langage musical et de développer leur créativité :
découverte de divers instruments de musique,
exploration du rythme, de l’expression corporelle et
vocale.
 Saint-Pascal, samedi le 5 avril à 14h à la
Salle Ernest Ouellet (sous-sol du Centre
Robert Côté) 470, rue Notre-Dame.

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour les nouvelles mamans
et les femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.
 La Pocatière, lundi le 7 avril, de 13h30 à
15h, au Centre Bombardier.

PURÉE POUR BÉBÉ

Participez activement à la préparation des purées

(légume, fruit, viande) et repartez avec une portion de
celles-ci.
 La Pocatière, vendredi le 11 avril de 9h30 à
11h30, à la Traversée, 1202, 4e avenue.

VISITE À LA CASERNE DE POMPIER
(PAPA/ENFANT)
Nous vous proposons une visite à la caserne de pompiers réservée aux papas et leurs enfants. Des pompiers
se feront un plaisir de vous expliquer leur métier et
vous montrer les équipements. 
Sai nt - Pa s c a l,
samedi le 26 avril à 10h, à la caserne des pompiers
La Maison de la famille du Kamouraska
prépare une programmation spéciale
pour les pères. Nous apprécierions recevoir des suggestions d’activités pour
papa/enfant ou de valorisation de la
paternité. Vous pouvez contacter MariePier Dumais au 418-492-5993, poste 103,
ou lui écrire à

mfkactivités@videotron.ca
Merci de votre collaboration!
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C0-ÉCO

Monnayer ses transports
La pollution émise par nos voitures est responsable de bons nombres de problèmes de santé et
environnementaux. Une foule d’options sont possibles pour diminuer l’impact de nos déplacements
et, généralement, nous permettre de garder plus
d’argent dans nos poches.
Transports actifs : en plus d’être plus rapide que la
voiture sur de courtes distances, utiliser sa propre
énergie pour se déplacer, en marchant ou en vélo,
permet d’économiser, de se tenir en forme et de
moins polluer.

Aller au dépanneur en vélo


Laisser son auto stationnée et marcher
entre deux magasins

Transports en commun : Même si le transport collectif ne répond pas à tous les besoins en région,
pour certains déplacements, le transport collectif
régional ou les transports en commun comme
l’autobus et le train sont avantageux.


c’est moins de frais, moins de circulation et de pollution et plus de convivialité.

Utiliser les réseaux de covoiturage
pour offrir ou trouver des covoitureurs

Covoiturer une ou deux fois semaine
pour aller au travail
Écoconduite : la façon de conduire et d’entretenir
notre véhicule influence grandement sa consommation ainsi que ses émissions polluantes. Une
étude québécoise sur l’écoconduite montre une
réduction du taux moyen de consommation de carburant de l’ordre de 9,5 % sur route et de 11 % en
ville simplement par le changement des habitudes
de conduite.
Découvrez tous les trucs et conseils
sur
l’écoconduite
au
http://www.ecomobile.gouv.qc.ca/

Prendre l’autobus pour se rendre à Québec
ou Montréal



Utiliser le transport collectif régional pour se
rendre à un rendez-vous medical

Covoiturage : Avec nos grands espaces, l’utilisation
de la voiture est souvent nécessaire, mais on peut
éviter de l’utiliser seul. Une voiture à plusieurs,

Véhicules électriques et hybriges rechargeables :
Le programme Roulez électrique du gouvernement
du Québec offer un rabais à l’achat ou à la location
aux particuliers, aux enterprises, aux municipalités
du Québec et aux organismes à but non lucrative
qui souhaitent faire l’acquisition de véhicules éligibles.
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca
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