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 Parlons de la grandeur de nos familles ... 

 

Au coeur de la famille, il y a toujours eu l'amour... Tantôt, l'amour se manifeste 

chaleureusement, souvent il est discret et non verbal... il se laisse plutôt deviner. 

Non verbal souvent, mais tout aussi réel et bienfaisant! 

 

Depuis une quarantaine d'années, les familles de nos paroisses ont bien changé 

dans leurs façons de vivre. L'éducation de nos jeunes bénéficie de nombreux 

organismes qui se développent d'année en année; mentionnons l'aide aux familles offerte à la 

garderie; remercions nos diverses associations sportives; soulignons l'importance de 

l'école québécoise avec sa pédagogie renouvelée et tous ses parascolaires. 

Soyons fiers de notre vie municipale en constant développement comme ici 

présentement. Et, vous me permettrez sans doute de vanter les efforts de notre 

équipe pastorale toute embaumée de fraternité et d'engagement. 

 

Dans n'importe quelle famille, les adultes aussi ont besoin de soutien et de répit. De 

toute évidence, ce dont tout le monde a grand besoin, c'est de recevoir le 

respect, la tendresse et l'affection des membres de sa famille, famille formée de 3,4 ou 5 

personnes vivant ensemble et aussi grand besoin de cette grande famille 

recomposée de ces nombreuses personnes aimables et chaleureuses que la vie ou la 

Providence ont mis sur notre chemin. 

 

Répétons-le c'est un grand bonheur que de recevoir affection tendresse et amour... de 

recevoir pour rayonner ensuite et retransmettre toute cette chaleur humaine. Les familles 

d'ici sont belles .... Comme celles de partout, elles ne sont pas parfaites... Il n'y a qu'une 

seule Sainte Famille de qui nous est donnée comme le modèle et la gardienne de nos familles. 

Jean-Baptiste Ouellet.    

  



Un rassemblement important pour nos familles 

Ça y est. C’est fait! La municipalité de Saint-Denis s’est dotée d’une Politique Familiale 
afin d’assurer le développement de la qualité de vie des familles du milieu. Le lancement 
de cette politique a eu lieu le dimanche 11 septembre dernier, dans les Jardins Oubliés de 
la Maison Chapais. 

Ce sont environ 130 personnes, enfants, jeunes, ados, parents et grands-parents qui se 
sont  rassemblés pour l’occasion. Quelques représentants des partenaires externes étaient 
également présents en plus de plusieurs responsables et membres des divers comités 
locaux qui apporteront leurs appuis à la mise en œuvre du plan d’action de la politique 
familiale. C’est avec fierté que monsieur le maire, les représentantes des questions 
familiales au conseil municipal, monsieur le Curé et monsieur le préfet ont pris la parole 
afin de présenter ce beau projet rassembleur pour notre communauté. 

À cette occasion, les gagnants des concours de dessins et de photographies ont été 
honorés. Ces concours ont permis de recueillir le matériel nécessaire afin d’embellir le 
document de la politique familiale. Les gagnants des concours de dessins sont : Maude 
Généreux (10 ans), Xavier Landry (5 ans), Catherine Rossignol (4 ans), Ève-Marie 
Chénard (7 ans) et Christina Rossignol Garon (8 ans). La gagnante du concours de 
photographies est Laurence Gagnon (13 ans). Le comité Famille remercie tous les enfants 
qui ont participé aux différents concours et félicite les gagnants.  

Le dévoilement de la politique familiale a été suivi d’une épluchette de maïs et de la 
dégustation de gâteaux pour célébrer ce grand moment. Les enfants ont aussi pu se 
transformer en dragon, lion, fée et princesse grâce aux talents artistiques des deux 
maquilleuses sur place. Il ne faut pas oublier notre clown qui a charmé tous les enfants 
présents. 

Le document de la politique familiale municipale a été distribué dans chacune des 
résidences de Saint-Denis par les membres du comité Famille. Ce geste vise à prouver 
l’importance de ce document et de cette démarche pour notre milieu. Les membres du 
comité Famille qui ont contribué à la mise sur pied de cette politique familiale sont : 
mesdames Mireille Bérubé, Marie-Hélène Dumais, Sophie Gendron, Manon Bélanger, 
Marie-Hélène Lavoie, Lynda Lizotte, Sophie Nadeau, Micheline St-Hilaire et monsieur 
Claude Morin.    

Merci aux membres du comité Famille et à toutes les personnes qui ont rendu possible 
l’organisation de cet événement. Merci à la population qui s’est déplacée pour l’occasion. 

Rappelons que la municipalité de Saint-Denis bénéficie du soutien technique et financier 
du ministère de la Famille et des Aînés pour l’élaboration de sa politique familiale 
municipale.  

Stéfany Briand, agente de développement 

  

«Pour qu’un enfant grandisse, il faut un village.» -proverbe sénégalais- 



CHRONIQUE  MUNICIPALE 
 

6  JUIN  2011 :  
 

- Le rapport budgétaire est déposé auprès des membres du conseil tel que prévu 
au Code municipal. 

- Le 25e BBQ des Pompiers fut un grand succès. 
Les revenus générés serviront à l’achat d’une lance fixe et de lampes à fixer aux 
Bunkers. 
La brigade des pompiers sera présente au complexe municipal lors de la 
Journée Portes ouvertes du 17 juin. 

- Une résolution autorise la firme Inter Select de Rivière-du-Loup à effectuer 
l’installation du câblage dans le complexe ainsi que l’achat d’appareils 
téléphoniques. 

- Une résolution est adoptée pour effectuer la réalisation d’une fosse septique 
pour les besoins sanitaires du complexe. 

- Le conseil municipal finalise les installations en eau par l’achat d’une pompe et 
de différents équipements de raccordement. 

- La municipalité adopte sa Politique familiale.  Cette politique sera un outil 
permettant de placer la famille au cœur des préoccupations municipales et des 
décisions pour le développement communautaire. 

- Différents panneaux de signalisation seront achetés et installés dans la 
municipalité. 

- L’entretien des aménagements floraux a été confié à Mme Germaine Garon pour 
l’année 2011. 

- M. Pierre Garon fera la tonte des bords de chemin. 
- Des travaux d’asphaltage sont prévus. 
 

Correspondance : 
- La semaine des municipalités se tiendra du 5 au 11 juin 2011. 
- Une subvention du Ministère des Transports est confirmée pour l’entretien du 

réseau routier local. 
- La semaine québécoise des personnes handicapées sera du 1er au 7 juin 2011. 
- L’équipe organisatrice du soccer demande à la municipalité l’entretien du terrain 

derrière l’église. 
- La municipalité vend le Domaine Sportif à M. Lucien Dumais pour une somme de 

1 000.$  M. Dumais s’engage à démolir la bâtisse et à remettre le terrain en bon 
état (sauf pour la dalle de béton). 

- Demande d’aide financière de 2 000.$ de la part du terrain de jeux.  Le conseil 
municipal décide de leur donner 1 650.$ et mandate Mme Marie-Hélène Dumais 
pour rencontrer les responsables afin d’expliquer la décision prise. 

- Le cercle de Fermières de St-Denis fête en 2011, 90 ans d’existence.  Lors de 
l’exposition des 5 et 6 août prochains, cet événement sera souligné.  La 
municipalité offrira le vin d’honneur servi à cette occasion. 

 
_______________________________________ 

4 JUILLET 2011 :  
 

- La Régie inter municipale du service des incendies met en vente le camion Swatt 
et les profits de cette vente seront versés au Camp Canawish de Rivière-Ouelle. 



- Une lettre de remerciement est envoyée aux 4 pompiers de la Régie qui ont 
participé à la Journée Portes Ouvertes du 17 juin dernier.  Les citoyens ont pu 
visiter les nouveaux camions de la Régie. 

- La municipalité demande à la Commission de Toponymie l’approbation du 
gentilé suivant pour les citoyens (nes) de St-Denis.  Ce gentilé sera " Denisiens"  
et  "Denisiennes". 

- Cours d’eau Branche Plourde du cours d’eau des Bras :    
Le conseil municipal accepte l’embauche d’un ingénieur pour l’étude des impacts 
à la suite des travaux à réaliser.  La municipalité spécifie qu’elle ne se tiendra 
pas responsable pour des dépassements de coûts au-delà de 7 154.$ déjà 
estimé.  Des autorisations et des consultations supplémentaires devront être faits 
si cela se présentait. 

- Différentes pièces de mobilier seront achetées telles, des étagères, des chaises 
de bureau et un cabinet d’affichage municipal vitré. 

- Mme Carole Beaulieu est engagée comme concierge au taux horaire de 11.$ / 
heure pendant une période de probation de 3 mois.  Par la suite, le salaire sera 
de 12,50$ / heure.  Le tout pour une période d’un an. 

- Le bureau municipal sera fermé les semaines du 8 et du 15 août pour les 
vacances de la directrice générale et secrétaire trésorière. 

 
Correspondance : 

- Sondage sur le fonctionnement et le déploiement du transport collectif. 
- Culture pour tous : Les journées nationales de la culture seront le dernier 

vendredi de septembre et les 2 jours suivants, et ce, à l’instar de l’Assemblée 
Nationale du Québec. 

- Des recherches et des vérifications sont en cours au Cadastre du Québec et 
auprès de la Commission de Toponymie quant à la rue de la Beurrerie. 

 
Autres  Sujets : 

- Des travaux seront réalisés sur le Chemin de la Grève Ouest et dans le Rang de 
la Haute-Ville. 

- Le lignage des rues sera exécuté. 
- La municipalité accepte de participer à l’activité Carbone Neutre, organisé par la 

Co-éco, lors du Salon des Produits Régionaux pour un montant maximum de 
100.$  Les sous recueillis serviront à acheter des arbres pour l’aménagement du 
terrain du complexe municipal. 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
1ER AOÛT 2011 :  
 

- La Régie inter municipale du service des incendies tiendra sa réunion du 13 
décembre 2011 à Saint-Denis. 

- La municipalité mandate M. Jean Dallaire, maire, afin de signer le bail de location 
pour le local de la Caisse du Centre de Kamouraska.  Ce local fait partie du 
complexe municipal. 

 



Correspondance : 
- Une aide financière de 1 000.$ est accordée à la bibliothèque dans le dossier 

d’achat d’étagères.  Cet achat complètera les installations de la bibliothèque 
dans ses nouveaux locaux. 

- La Régie des incendies confirme la continuité de ses services de prévention, de 
sensibilisation et de protection contre les incendies sur le territoire qu’elle 
dessert. 

- Résolution d’appui à l’organisme OBAKIR dans ses demandes de financement et 
de la mise en œuvre des actions des plans directeurs de l’eau. 

- Le Groupe Swadjecko demande au conseil municipal la permission d’utiliser 
l’ancien local de la bibliothèque.  La municipalité accepte pour une période de six 
mois.  Une entente sera signée entre les parties.  La présence, sur place, d’un 
adulte est demandée par la municipalité. 

 
Autres sujets : 
- Une lettre sera envoyée au Comité du Symposium de Peinture de Kamouraska 

afin de signifier la satisfaction de St-Denis d’être partenaire, avec d’autres 
municipalités, de cet événement régional. 

 
Votre Conseil Municipal 
 

_______________________________________________ 
 
 

 
                                           COLPORTEUR 

 
               AVIS À LA POPULATION  

 
 
 
 

Un règlement municipal a été adopté  et s’applique aux commerçants non résidants 
(colporteurs) .  Ces derniers doivent avoir un permis émis par la Municipalité. 
 
Si quelqu’un se présente chez-vous pour vous vendre un produit, demandez-lui son 
permis.  S’il n’en a pas référez-le au bureau municipal. 
 
Exception : 
Les personnes qui vendent les produits suivants n’ont pas besoin de permis : 

• Celles qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractère 
moral ou religieux; 

• Celles qui sollicitent un don dans un objectif charitable et communautaire; 
• Celles qui ont un établissement de commerce dans la municipalité. 
 

Votre conseil municipal 
 

 



 
 
 
PASTORALE 
2011-2012  
 

BONJOUR À 
TOUS!  

Notre année de pastorale est déjà 
amorcée avec la messe de la rentrée 
scolaire où la participation active des 
enfants était un prélude à l’année de 
catéchèse qui s’en vient. 

 

À surveiller cet automne  :  

La première Communion de nos jeunes 
de 3e année. 

À surveiller ce printemps  : 

La Confirmation de nos 5 e et 6 e 
années. 

 

Nos rencontres mensuelles avec les 
enfants se poursuivent. Nous en 
sommes déjà à notre troisième année. 
Nous solliciterons encore une fois la 
participation de la communauté. 

Merci d’être avec nous . Un bel 
automne à vous tous!             

 

Le comité de pastorale  

 

 

 

Notre été, au terrain de jeux 

 

Cet été encore, nous avons eu une 
programmation très chargée pour nos 
enfants.  

 

En voici un résumé :  

Tout au long de l’été, nous avons 
effectués des jeux intérieurs et 
extérieurs. De plus nous avons effectué 
des sorties à la piscine, à l’expo de St-
Pascal, à Bonjour La Visite. Nous avons 
visité  la station exploratoire de Rivière-
du-Loup, effectué une très belle 
randonnée de vélo de La Pocatière à St-
Roch-des-Aunaies, nous avons joué aux 
quilles à 2 reprises et nous avons fait 
une soirée camping tous ensemble.  
Durant la dernière journée, nous avons 
aussi reçu les parents afin qu’ils 
admirent les merveilleux travaux que 
nous avons réalisés durant l’été, 

 

Voilà ! En bref, ce que nous avons 
réalisé au cours de l’été. Nous nous 
sommes beaucoup amusés et nous 
tenons particulièrement à remercier tous 
ceux et celles qui ont participé 
activement aux campagnes de 
financement et qui nous ont permis, par 
le fait même, de passer un été 
formidable.  

 

L’équipe du terrain de jeux 

 

 

 
 



DES  NOUVELLES  DE  L’ASSOCIATION  SPORTIVE  
 

Eh ! Oui, nous voici maintenant bien installés dans notre patinoire.  Déjà la nouvelle saison frappe à nos portes 
avec toute une gamme d’activités.  C’est sûr que du travail reste encore à accomplir, mais nous y arriverons. 
 
Quelques nouvelles:  
 
1- Cours de Patinage: 
Jean-René Landry prépare des cours de patinage pour tous.  L’équipement est fort simple, des patins, un 
casque protecteur et des mitaines chaudes.  Tout le monde peut y participer, du plus petit au plus âgé.   
 
2- Cours de Hockey : 
Un second groupe sera formé pour apprendre à jouer du hockey.  Ce cours s’adresse à tous ceux qui savent 
patiner et qui veulent en apprendre plus sur le hockey.  Un équipement de joueur est requis incluant casque 
avec grille complète et protège cou.   
 
Une circulaire sera envoyée sous peu dans toutes les familles pour vous donner de plus amples informations 
sur ces deux cours.  Merci à Jean-René pour cette belle initiative. 
 
3- Bandes de patinoire : 
Nous avons une belle patinoire, mais pas de bandes.  Nous avons un Urgent Besoin de bénévoles  pour la 
construction de ces bandes.  À vous tous qui avez des habiletés en construction ou qui savez planter des 
clous, nous demandons votre aide.   
Veuillez donner votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone à Hervé Bérubé, président de 
l’Association sportive de St-Denis. 
Courriel : herve.berube@videotron.ca 
Téléphone : 418-498-2418 
 
Vous pouvez aussi communiquer avec les membres des loisirs.  Nous aviserons nos bénévoles des dates 
fixées pour le travail.  Merci à l’avance de votre implication. 
 
Hervé Bérubé 
Association Sportive St-Denis     
 

 

                                                    Centre de Plein- Air de Saint-Denis 

Déjà, lorsque j’étais enfant, mon père avait tenté quelques rendez-vous malheureusement infructueux : sa 
froideur et le fait qu’il s’imposait immanquablement à nous, même lorsque nous aurions voulu le voir partir, me 
repoussait un peu plus chaque année et me rebiffait au point d’avoir envie de le fuir.  

Pourtant, il y a six ans, je l’ai rencontré à nouveau. C’était par une soirée de pleine lune éclairée aux 
flambeaux.  Cette fois, parmi les sourires des gens croisés depuis mon arrivée dans ce coin de pays et 
festoyant amicalement, je le découvrais, à présent, majestueux.  J’ai soudainement eu l’envie irrésistible de 
l’apprivoiser : retrouver son odeur; apprécier sa beauté; prendre le temps de partager des moments 
ineffaçables à jamais encrés dans mes souvenirs…  

De mauvaises langues m’avaient prédit que la première année envolée, je me lasserais de lui; pourtant, je 
trépigne toujours lorsqu’on annonce son arrivée…   

Si j’ai piqué votre curiosité, venez vous aussi à sa rencontre : tout au fond de la rue Raymond, vous apercevrez 
notre chalet.  Ne soyez pas intimidés par les éclats de rire des membres qui vous accueilleront avec un bon 
café et laissez-vous tenter par une promenade en raquettes, une randonnée de ski ou une glissade avec vue 
sur le fleuve…  

Au Centre de plein air de St-Denis, mon ami l’hiver vous attend.     



Le Grand Salon des Produits Régionaux, édition 2011    

Le Grand Salon des Produits Régionaux a eu lieu les 19 et 20 juillet 2011. Pour la 7ième édition 
nous étions  dans le Complexe Multifonctionnel; nous avons eu 35 entreprises et artisans  qui 
sont  venus vendre leurs produits à saveur régionale.  

Cet année ,avec la collaboration de la Co-Éco, nous avons fait un virage vert en sensibilisant la 
population et les exposants au transport. Les représentants de la Co-Éco ont calculé le 
kilométrage que les visiteurs et exposants avaient fait pour venir nous voir et d’après le calcul 
un petit montant d’argent leur était demandé pour compenser les gaz émis lors de leurs 
déplacements. Le montant d’argent amassé lors de cette activité servira pour acheter des 
arbres pour planter autour du nouveau complexe multifonctionnel de  St-Denis. En tout, nous 
avons réussi à amasser la somme pour acheter 16 arbres. Ces arbres seront achetés à St-Pascal 
aux Feuillages du Québec qui était partenaire dans cette aventure. 

Étant responsable du Grand Salon des Produits Régionaux, je tiens  a remercier tous nos 
commanditaires qui nous ont permis de faire de cette 7ième édition un franc succès! Je vous dis 
donc à l’an prochain pour une nouvelle rencontre de producteurs/transformateurs heureux de 
faire la promotion de leurs produits dans la région. 

Sylvie Lévesque 

responsable du Grand Salon des Produits Régionaux 

 

L’OPP de l'école J.C. Chapais 

 L'été a passé très vite... déjà la rentrée!     

Le jour de la rentrée, nous avons préparé une collation santé, soit des brochettes de fruits 
servies avec fromage et jus. Nous étions quelques parents pour servir cette collation à 
l’extérieur de l’école par une belle journée ensoleillée. 

 Je profite de l’occasion pour lancer une invitation  aux parents qui seraient intéressés par les 
activités de l'OPP qui sont organisées avec l’équipe école. Vous pouvez me contacter en me 
donnant vos disponibilités. 

Merci! 

Sylvie Lévesque 
responsable de L’OPP de l'école J.C. Chapais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
                                                 90 ans, ça se fête ! 
 
Le Cercle de Fermières de St-Denis a fêté ses 90 ans  
d'existence en organisant une exposition intitulée :'' D'HIER À AUJOURD'HUI ''. 
On pouvait y voir des pièces meublées et décorées avec des trésors du passé et la 
visite se terminait sur les réalisations artisanales des membres d'aujourd'hui. 
L’organisation de cette exposition était sous la direction de madame Noëlla Gagnon. 
Le tout s'est passé le vendredi 5 août et le samedi 6 août, où  un cocktail dînatoire a été 
servi aux invités, qui n’ont eu que des éloges pour les petites bouchées préparées par 
les membres Fermières, sous la direction de madame Françoise Dionne. 
 Une équipe de tournage, qui fait un documentaire 
sur les Cercles de Fermières du Québec, a suivi le déroulement de l'exposition. 
 

  
 

    

 

Grand ménage d’automne 

Services Kam-Aide inc. 

161-B, route 230 Ouest 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 
(418) 856-5636 
  
www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE ! 

Services Kam-aide inc. est là pour vous... 



LA  MOISSON  DORÉE 
 
Nous sommes très actifs à La Moisson dorée.  
Notre saison a commencé le jeudi 22 
septembre par un bon souper à la salle 
communautaire.  Plusieurs joyeux convives 
étaient au rendez-vous, heureux de se revoir 
après les vacances. 
 
Notre saison d’automne sera particulièrement 
active.  En effet, les personnes du 3e âge de 
St-Denis sont très occupées.  Tous les lundis, 
un groupe d’une dizaine de membres jouent 
aux quilles à St-Pascal.  D’autres préfèrent 
jouer aux cartes le jeudi soir.   
 
Les mardis et les mercredis sont occupés par 
des cours de Gymnastique du cerveau et par 
les cours de Vie Active.  La gymnastique du 
cerveau regroupera un peu plus de 25 
personnes toutes les semaines, les mardis 
avant-midi.  Tout un défi.  Le début de cette 
nouvelle activité est fixé au 27 septembre, à 9 
½ heures. 
 
Vie Active nous revient pour une troisième 
année les mercredis avant-midi à 91/2 heures, 
animé par Christiane et Mireille.  "Il faut 
grouiller pour ne pas rouiller".  C’est un vieil 
adage encore vrai en 2011.  Venez bouger 
avec le groupe qui réunit de 22 à 25 
personnes chaque semaine. 
 
Les mardis soir et les vendredis après-midi 
sont consacrés à l’informatique.  En effet, des 
cours d’informatique sont dispensés à St-
Pascal en 2 niveaux.  Deux personnes sont 
inscrites au Niveau 2 (début 13 septembre) 
tandis que 5 ou 6 le sont au niveau 1 (début 
30 septembre).   
 
Toutes ces activités cohabitent ensemble à la 
salle communautaire.  C’est un lieu de 
rassemblement pour les gens qui veulent 
agrémenter leurs habitudes de vie.  Il est très 
agréable de pouvoir échanger sur des sujets 
intéressants et des activités rassembleuses. 
 
Pourquoi ne pas venir avec nous?...  Il y a 
toujours une place privilégiée pour chacun de 
vous.  À Saint-Denis, nous bougeons d’une 
façon différente.  Nous sommes UNIQUES !!!  
 
SUIVEZ-NOUS ! 
Christiane Barbeau, La Moisson Dorée 

Madame, Monsieur, 

S.V.P. voulez-vous faire paraitre ce 
communiqué dans l’édition de votre journal qui 
paraitra le plus prêt de la date de notre souper 
? 
  
 
 

Souper-conférence 
L’arc-en-ciel du coeur 

 

 

Le mercredi 
19 octobre, à 18 h, aura lieu un souper-
conférence au Club de Golf de St-Pacôme. 
René Racine, psychologue, nous entretiendra 
des « ingrédients pour être heureux au 
quotidien et d’une façon permanente ». Au 
menu : poitrine de poulet aux pêches. Coût : 
15 $ taxes et pourboire compris. Réservation 
des billets : 856-2282 (Roger) ; 856-3596 
(Victor) ; 856-1090 (Madeleine) et 492-2096 
(Tabagie Lunik). 

Bienvenue à tous. 

 
Je vous fais parvenir le même texte en format 
Word et en format PDF. J'ajoute aussi notre 
sigle. Si vous pouviez l'incorporer au texte, 
nous vous en serions très reconnaissants. 
 
Merci de votre attention. 
 
Madeleine Boucher, agente de publicité 
L'arc-en-ciel du coeur 
 



PETITES CHRONIQUES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE EN INCENDIE . 
 

VOICI QUELQUES CONSEILS À METTRE EN PRATIQUE . 
 
Prévention 
� Installer un avertisseur de fumée à chaque étage, vérifier son fonctionnement régulièrement (si 

c’est un modèle à pile, la vérifier régulièrement) et changer les avertisseurs tous les 10 ans. 
� Installer un extincteur portatif dans la cuisine et apprendre comment l’utiliser et l’entretenir. Il 

faut s’informer de son fonctionnement à l’achat. 
� Ne jamais fumer au lit. 
� Ne jamais laisser une casserole ou une poêle chauffer sur une cuisinière sans surveillance et être 

prudent lors de l’utilisation d’appareils de cuisson. 
� Faire installer les appareils de chauffage par des entrepreneurs qualifiés, et les faire inspecter au 

moins une fois par année. 
� Ranger hors de la portée des enfants : chandelles, allumettes, briquets et tout autre article de 

fumeur. 
� Faire installer et vérifier le panneau électrique par un maître électricien et utiliser les fusibles et les 

disjoncteurs selon la capacité du circuit. 

� Entreposer les liquides inflammables loin des sources de chaleur et hors de la portée des 
enfants. 

� Élaborer un plan d’évacuation. 

Lors d’un incendie : 
� Faire sortir immédiatement tous les occupants du domicile selon les procédures 

prévues dans le plan d’évacuation. 
� Il est important de fermer la porte de la pièce où l’incendie a pris naissance. 
� Par la suite, il faut immédiatement appeler le 9-1-1. 
� En respectant le plan d’évacuation, il sera possible de savoir si tous les occupants ont 

été évacués. Si un occupant n’est pas présent au lieu de rassemblement, il faut en 
informer les pompiers dès leur arrivée sur les lieux. 

� Il est important d’évacuer les lieux de l’incendie en marchant à quatre pattes pour 
diminuer les effets de la fumée qui est toxique. 

� Il ne faut jamais retourner dans un immeuble en flammes, même pour porter secours à 
un proche. 

� Si les vêtements d’une personne prennent feu, cette dernière doit s’immobiliser, se 
jeter au sol et rouler sur elle-même (arrête-tombe-roule). 

______________________________________________________________________________ 

Brigade Incendie Rivière-Ouelle/Saint-Denis 

Souper B.B.Q. 2011 

C’est le 22 mai dernier que s’est tenu le 25e souper B.B.Q. annuel des pompiers de Rivière-
Ouelle/Saint-Denis en collaboration de la Brigade Saint-Pacôme/Saint-Gabriel. Comme dans les 
années antérieures cette activité a connu un immense succès avec 1 500 cartes vendues. Depuis ses 
débuts en 1986, le service incendie a investi plus de 125 000.00 $ en équipements de toutes sortes et à 
la fine pointe afin de combattre les incendies et assurer une meilleure sécurité à tous les citoyens. 



Tous les pompiers remercient sincèrement tout ceux qui sont venus les encourager d’année en année 
en participant à leur activité. 

 

Un merci spécial à tous nos généreux commanditaires qui nous sont fidèles année après année. C’est 
grâce à vous tous que nous pouvons réaliser nos projets.  

 

MERCI  À VOUS : 
 

Caisse populaire de la Rivière-Ouelle Mr. Raymond Bernier  Municipalité Saint-Denis  

J. Bérubé service Fleuriste « Le Bel Arôme »  Charbon de bois Feuilles d’Érable 

Ferme « La Jongleuse » Lune Copies   Casse-croûte « La Fringale » 

Marché de la Rivière-Ouelle Ferme Desjardins & filles  Poly plastique (Claude Meunier) 

Alimentation René Pelletier Ltée Résidence Hélène Lavoie  Henry Bouchard (légumes) 

Salerno (Richard Laroque) Bois-Francs   Balcan (Pierre Sabourin)  

Doris Caron « La gloutonnerie » Bar laitier « la Crème Rit »  Promutuel 

Mc Donald Adrien Lévesque (peintre)  Municipalité St-Pacôme 

Transport en vrac Saint-Denis Transport Patrick Lizotte  Richard Lévesque 

Roland & Frères Camionnage Alain Benoit  S.G.F.K. 

Ferme « Sudri » Ferme « La Martinoise »  Quai des bulles 

Quincaillerie R. Pelletier 

LE GRAND TIRAGE A FAIT 8 GAGNANTS : 

 Prix  Gagnant 

 1. B.B.Q. (200.00 $) Nathalie Richard 

 2. Journée de pêche truite (70 $) SGFK Marielle Garon  

 3. Bon achat Rôtisserie St-Hubert (50.00 $) Pauline Milliard 

 4. Chaise longue (60.00 $) Jean-Noël Desmeules 

 5. Canadian tire (25.00 $) Réal Garon 

 6. Canadian Tire (25.00 $) Ghyslain Bérubé 

 7. Canadian Tire (25.00 $) Sandra Lajoie 

 8. Canadian Tire (25.00 $) Sylvain Lévesque 

 9. Canadian Tire  (25.00 $) Lynda Lévesque 

 10. Walmart (25.00 $) André Ouellet 

 11. Walmart (25.00 $) Pierrette Bélanger 

 12. Canne à pêche (Roland & Frères) Bérengère Martin  

 

Encore une fois merci de votre appui qui nous permet d’avoir un atout de plus pour sauver des vies.   

 

Christian Gagnon, directeur des incendies 

Régie Intermunicipale en protection incendie du kamouraska Ouest 

   

 



    
 

Kamouraska : de long en large  

 
Cette année, pour les Journées de la culture 2011, le Kamouraska innove avec son projet  territorial  
« Kamouraska : de long en large ». Ainsi, à la programmation habituelle, s’ajoute une série de huit 
activités innovantes. « Innovantes », entre autres, parce que le public y participe activement et qu’elles ont 
toutes un lien avec le territoire et le patrimoine. En voici un aperçu :  
 

1- Son et brioche au pont couvert de Saint-Onésime. Pour l’ambiance unique du seul pont couvert de 
la MRC entièrement restauré.  

2- L’expérience photographique du patrimoine au Centre d’art de Kamouraska. Après avoir suivi de 
courtes formations en photo et en patrimoine vous participerez à  une exposition et/ou un 
concours. 

3- Fresque historique au Musée régional de Kamouraska. Vous pourrez y reconstruire l’histoire à  
partir de photos d’archives de personnages, de lieux et d’évènements.  

4- Les couleurs de mon village à Saint-Philippe. Une occasion de peindre les jolis endroits du village 
sur des photocopies à la façon des grands peintres qui vous auront été présentés dans l’ancien 
presbytère récemment transformé en bibliothèque. 

5- À Sainte-Hélène, l’artiste Miguel Forest réalisera une mosaïque d’images anciennes avec les 
jeunes de l’école et vous invite à la poursuivre à son atelier. Aussi, une œuvre collective de vitrail 
avec une artisane.  

6- À Saint-André, l’artiste Josée Bourgoin, qui tourne le bois d’une manière si sensible, fera une 
installation de 17 personnages en bois tournés. La population pourra participer au montage final de 
l’œuvre dans un site choisi de Saint-André.   
 

Par ailleurs, deux activités se dérouleront en plusieurs endroits du territoire.  
7- D’abord, un parcours d’œuvres sculpturales de l’artiste Émilie Rondeau. Faites à partir d’objets 

récupérés, les lettres du mot KAMOURASKA se cacheront un peu partout dans la MRC  de façon 
à vous amuser et à vous surprendre. Trouvez-les, prenez-les en photos et participez à un 
concours.   

8- Finalement, tout au long de la fin de semaine, avec le projet FACTION, l’artiste Anne-Marie Ouellet 
visitera différents sites accompagnée de personnages en uniformes dont les déplacements 
forment d’étranges chorégraphies. Vous pourrez y participer ou simplement les observer. 
L’étonnement sera au rendez-vous !  

 
« Kamouraska : de long en large » réfère à la fois à l’organisation du territoire et à l’idée de faire le tour de 
la question de ce qui se fait en culture au Kamouraska! Pour plus de détails sur l’horaire, consultez le site 
Internet de Culture pour tous et le cahier spécial à paraître dans les hebdos régionaux.  Rendez-vous le 30 
septembre, 1er et 2 octobre pour les Journées de la culture!   
 
Ces huit activités sont financées par l’entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du 
MCCCF.    
 

 
 
 
Source : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de Kamouraska 
418 492-1660 poste 242 
jmaguire@mrckamouraska.com 
 



La Berce de Caucase, une plante toxique et envahissante 
 

Il s’agit d’une plante toxique et envahissante récemment introduite au Québec. 
Attention elle est nuisible pour la santé et pour l’environnement.  Cette plante cause 
des brûlures lorsque la peau entre en contact avec la sève et est ensuite exposée à la 
lumière. 
 
La Berce de Caucase croît dans les fossés, le long des chemin de fer et des routes mais on 
peut aussi la trouver dans les prés et les terrains vagues.  Cette plante ne doit pas être 
confondue avec la Berce laineuse, une espèce indigène peu toxique. 
 
Parce qu’elle est nuisible pour la santé et l’environnement, il est recommandé d’exercer 
un contrôle sur cette plante. 
 
Idéalement, il faut éliminer la plante et empêcher qu’elle repousse. 
 
Il faut se protéger lorsque l’on doit manipuler cette plante. 
 
Les précautions à prendre par tous travailleurs susceptibles d’entrer en contact avec cette 
plante sont  les suivantes : 
 

• Couvrir toutes les parties du corps avec des habits protecteurs (imperméables).  
Porter des pantalons longs, des manches longues et des gants imperméables. 

• Protéger les yeux avec des lunettes. 
• Une fois le travail complété, enlever les vêtements et les gants de protection en les 

retournant à l’envers.  Laver ces vêtements avant leur prochain usage. 
• Laver les outils qui ont été en contact avec la sève. 
• Se laver les mains et le visage à la fin de ces opérations de contrôle. 

 
 

  
 
Des informations supplémentaires sont disponibles en ligne : 
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON

UN PRIX HONORIFIQUE POUR LA COALI-
TION DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE 
SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’économie 
sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) 
célébrait récemment la main-d'œuvre de ce vaste 
secteur d'emploi en reconnaissant des réalisations 
exceptionnelles d'organismes communautaires, 
d'entreprises d'économie sociale et de coopératives, 
par la Remise des Prix honorifiques édition 2011. 
L'événement avait lieu au Projet-Part, une entreprise 
d'insertion située rue Rachel à Montréal.

Le Prix honorifique « initiative gagnante » dans la 
catégorie développement, formation et qualification de 
la main-d'œuvre a été décerné à la Coalition des 
entreprises d'économie sociale en aide domestique 
pour la mise sur pied du programme d'apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) pour le métier de préposée 
d'aide à domicile.

Nous sommes très fiers de cette reconnaissance de nos 
efforts en formation, en recrutement et en rétention de 
personnel. C’est vous qui en bénéficiez.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN 
MILIEU DE TRAVAIL : C’EST LANCÉ AU 
KAMOURASKA

Desservant la MRC de Kamouraska, Services Kam-Aide 
encourage le programme d’apprentissage en milieu de 
travail pour le métier de préposée en aide à domicile. 
Ainsi, Services Kam-Aide contribue à mettre ce métier 
en valeur et s’assure de pouvoir continuer à offrir des 
services de qualité.

Depuis janvier 2011, quatre préposées en aide à 
domicile ont entrepris le programme afin d’acquérir la 
norme    professionnelle menant à un certificat.

Ces personnes explorent les huit compétences visant à 
mieux répondre au besoin de la clientèle au niveau de 
l’entretien ménager, de la préparation de repas et des 
moyens efficaces pour venir en aide aux différentes 
clientèles, tout en respectant les règles de santé et 
sécurité au travail.

Le cœur de cet apprentissage est possible grâce à la 
bonne collaboration de notre clientèle. Cela nous permet 
de bien intégrer ce programme et de participer à la 
formation de ressources professionnelles qui sauront 
mieux vous servir.

LES BOURGEONS DE LA MITIS PUBLIE UN 
LIVRE DE RECETTES

Afin de souligner le 25e anniversaire de notre entreprise 
d’économie sociale dans La Mitis, nous avons publié un 
livre de recettes de 180 pages vendu au coût de 10 $ 
l’unité. Pour la fabrication de ce livre, nous avons 
demandé la collaboration du personnel et des membres 
du conseil d’administration. Chaque personne devait 
apporter des recettes simples pour les entrées, les 
soupes, le repas principal, sans oublier les desserts. 
Quelques livres ont été vendus par notre personne et 
nous avons reçu de très bons commentaires sur le 
format et les recettes. Pour en savoir plus ou 
commander, appelez-nous au 418 775-3077!

Voici la nouvelle édition de notre bulletin de liaison et 
d’information. Vous y trouverez de l’information 
générale, des renseignements utiles, des coordonnées, 
et des textes portant sur les services d’aide à 
domicile au Bas-Saint-Laurent. Il vous permettra d’en 

apprendre davantage sur l’aide à domicile pour que 
plus de gens y aient accès. Si vous souhaitez obtenir 
plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter.

www.gensdecoeur.com
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?
Saviez-vous que...

Il est toujours temps de réserver les services de nos 
professionnels de l’aide à domicile pour la réalisation de votre 
grand ménage du printemps. Appelez-nous maintenant!

Nous cherchons des personnes désirant travailler en aide 
à domicile auprès de gens qui ne peuvent avoir accès à 
d’autres ressources pour les aider à demeurer chez eux, dans 
leur milieu de vie. C’est un métier valorisant. Posez votre 
candidature dès aujourd’hui!

Vous pouvez offrir un cadeau original à une personne que 
vous connaissez en lui proposant nos services. Par exemple, 
vos parents âgés ne peuvent plus faire l’entretien de leur 
résidence? Payez-leur nos services!

Pour en savoir plus sur notre mission et nos services, 
visitez notre site Web à l’adresse : www.gensdecoeur.com.

Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à l’adresse : 
https://www.facebook.com/Gens.de.Coeur.BasSaintLaurent

MRC de la Mitis
Tél.: 418 775-3077

Télec.: 418 775-2024
bourgeon@globetrotter.net

MRC de Matane
Tél.: 418 562-6101

Télec.: 418 566-6311
servadom@cgocable.ca

MRC de Rimouski-Neigette
Tél.: 418 722-8097

Télec.: 418 725-7128
coupdemain@globetrotter.net

MRC de La Matapédia
Tél.: 418 629-5812

Télec.: 418 629-2956
aidemais@globetrotter.net

MRC de Rivière-du-Loup
Tél.: 418 867-3130

Télec.: 418 867-3132
cabseigneuries@qc.aira.com

Région Témis

MRC de Témiscouata
Tél.: 418 853-2546

Télec.: 418 853-5139
cabtemis@qc.aira.com

MRC des Basques
Tél.: 418 851-2144

Télec.: 418 851-2182
logisaide@intermobilex.com

MRC de Kamouraska
Tél.: 418 856-5636

Télec.: 418 856-1651
kamaide@qc.aira.com

LE CARREFOUR DE SOUTIEN AUX 
PROCHES AIDANTS LANCE SON 
BULLETIN D’INFORMATION

Le Carrefour de soutien aux aidants du Bas-Saint-
Laurent a lancé son premier bulletin d’information. 
Ce bulletin s'adresse à toutes les personnes 
sensibles à la qualité de vie des proches aidantEs 
dans notre région. 

Plusieurs personnes ont participé aux forums 
locaux récemment organisés dans chaque MRC du 
Bas-Saint-Laurent. Elles ont partagé leur vécu et 
leur vision de la situation des proches aidants dans 
leur communauté. Notre bulletin se veut un lien 
entre chacun de nous; il donne de l'information 
pertinente sur le Carrefour et sa raison d'être, sur 
les objectifs des forums locaux ainsi que sur la 
tenue d'un forum régional prévu le 28 octobre 2011.

Vous pouvez consulter le bulletin en version 
électronique à l’adresse Web suivante : 
www.crebsl.org/soutienaidants. Bonne lecture!

REMPLACEMENT À LA COORDINA-
TION DE LOGIS-AIDE DES BASQUES

Madame Mariane Goulet, coordonnatrice de Logis-
Aide des Basques, entreprise d'économie sociale 
en aide à domicile desservant la MRC des Basques, 
est en congé parental depuis le 4 avril.

Madame Édith Beaulieu agit à titre de coordonna-
trice pendant son absence. Elle peut être jointe au 
bureau du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h, pour toute information relative à l’entreprise et 
aux services disponibles.

BESOIN D’AIDE OU DE SOUTIEN À 
DOMICILE? FAITES APPEL À NOUS!

Vous connaissez des personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou permanente, de jeunes 
familles débordées, des proches aidants qui ne 
savent plus où donner de la tête, des aînés qui sont 
pris au dépourvu par les tâches quotidiennes? Nous 
sommes là pour eux.

Les services d’aide à domicile (ménage, entretien, 
préparation de repas et accompagnement) sont en 
partie subventionnés selon votre niveau de revenu si 
vous avez moins de 65 ans Si vous avez plus de 65 
ans, vous êtes automatiquement admissibles. Divers 
programmes d’aide au financement sont disponibles 
pour vous. Informez-vous à nos bureaux, auprès de 
votre Centre de santé et de services sociaux ou de 
votre CLSC. Parlez-en et partagez la nouvelle!

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE

Les entreprises d'économie sociale en aide à 
domicile (EÉSAD) du Bas-Saint-Laurent administrent 
un programme d'aide financière octroyé par le 
gouvernement du Québec et versé par l'intermédiaire 
du service d'aide financière d'hébergement et d'aide 
domestique.

Programme d'exonération financière pour les services 
d'aide domestique du gouvernement du Québec 
(PEFSAD)

Ce programme offre une aide fixe à l'ensemble de la 
clientèle de nos entreprises. Certaines personnes 
peuvent toutefois avoir accès à une aide complémen-
taire variable selon leur niveau de revenu. Consultez 
l’adresse Web suivante pour en savoir plus : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/contribution
etaidefinancieres/exonerationaidedomestique.shtml

Programme de crédit d'impôt pour le maintien à 
domicile d'une personne âgée de 70 ans ou plus

Toute personne âgée de 70 ans ou plus peut aussi 
profiter d'un crédit d'impôt remboursable pour des 
dépensés engagées afin d'obtenir des services de 
soutien à domicile. Consultez l’adresse Web suivante 
pour en savoir plus : http://www.revenuquebec.ca/ 
fr/citoyen/credits/credits/credit_remb/maintien_ 
domicile/

Programme de crédit d'impôt pour aidant naturel

Il existe même un programme de crédit d'impôt pour 
les aidants naturels à certaines conditions. Plus de 
renseignements disponibles en recopiant à cette 
adresse Web : http://www.revenuquebec.ca/fr/ 
citoyen/credits/credits/credit_remb/hebergement_ 
parent/

Nos services touchent plus spécifiquement l’entretien ménager régulier, le grand ménage, la préparation de repas, la lessive, le repassage et le pliage de 
vêtements, l’assistance à l’approvisionnement et aux courses, l’accompagnement et le répit pour les proches aidants. Nous remplissons toutes les tâches 
dont notre clientèle éprouve le besoin selon notre mission. Si nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons vous guider vers d’autres ressources.SE

RV
IC

ES
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Nos rivières, lacs et milieux humides. 
L’eau potable, les dangers de sa contamination. 

Le niveau de l’eau, la faune et la fl ore aquatique. 
La gouvernance de l’eau...

Qu’en pensez-vous??

LES 6 ENJEUX RELIÉS À LA RESSOURCE EAU
                                Qualité            Quantité
                                 Sécurité          Culturalité
                             Écosystèmes     Accessibilité 

Première consultation publique 
de l’Organisme de bassins versants 

de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup

Lundi 
17 octobre 2011

à 19h30
Tourville Salle municipale

962, rue des Trembles

Mercredi 
3 novembre 2011 

à 19h30
Rivière-du-Loup Maison de la culture

67, rue du Rocher

Mardi 
25 octobre 2011

à 19h30
Saint-Pascal

Centre communautaire 
Robert-Côté

470 Notre Dame

Jeudi 
27 octobre 2011

à 19h30
La Pocatière Salle municipale

900, 6 ième Avenue

Nous souhaitons vous présenter 
le portrait physique, biologique 
et humain du territoire 
d’intervention de l’Organisme

et recueillir vos priorités sur



Samedi 1er octobre 2011
de 10 h à 16 h

Beau temps, mauvais temps!
Venez découvrir des saveurs oubliées!

• Dégustations de variétés anciennes
• Visite guidée de la Maison Chapais
• Pique-nique dans les Jardins oubliés
• Kiosque de Ruralys et de la Maison de la Prune
• Échanges et animations
• Démonstration de la technique de greffe
• Vente d'arbres fruitiers patrimoniaux

Renseignements: 
418 856-6251 ou 418 498-2353 
info@ruralys.org  ou  infos@maisonchapais.com

à la Maison Chapais...

Croquer la pomme



 

    
                      9, Route 132 ouest 

      St-Denis 
  418-498-5454 

 Épicerie 
 Fruits et 

légumes 
 Quincaillerie 

 


