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CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR 

EST UN JOUR DE JOIE! 

 

 

La fête de Pâques est, dans la tradition chrétienne, la plus grande fête de l'année: La 

résurrection du Christ  est le fondement de notre foi.  C'est aussi l'occasion d'un long congé qui 

fait du bien après un long hiver. C'est également la fête des enfants et aussi des plus grands; on 

se visite. C'est un temps de joie. 

 

Ah! si Pâques durait toute l'année! Si nous devenions pour les autres des sources de joie 

vivantes et constantes. Alors vraiment, ça paraîtrait que Jésus est ressuscité. 

Notre monde est comme un grand corps qui a toujours une partie ou l'autre de malade: c'est 

une guerre ici, une famine là, un tremblement de terre ailleurs, une inondation pas si loin de 

chez nous.  C'est aussi la maladie d'un être cher, la perte d'un emploi ou la simple peine d'un 

enfant. Mais un « bobo », ça fait toujours mal, qu'il soit grand ou petit. 

 

Par contre, un soulagement, même petit, ça fait toujours du bien. Pourquoi nous en 

priverions-nous? Pourquoi en priverions-nous les autres? Un sourire, reçu ou donné, comme 

c'est bon! Une visite aussi. Un service également. Une poignée de main, une conversation 

amicale, un repas ensemble, une aide discrète, etc. C'est cela faire Pâques toute l'annee. 

 

C'est le ferment de l'amour, de la bonté, de la tendresse, du pardon, de la joie, qui se mêle à la 

pâte humaine. Et alors notre monde se renouvelle tout doucement à chaque jour en chaque 

coin de notre terre. N'est-ce pas cela le rêve de Jésus ressuscité? Que sa joie soit notre joie et 

qu'elle nous habite à chaque jour! Chers co-paroissiens, c'était là des réminiscences de lectures 

glanées ici et là pour en faire le  modeste bouquet des voeux de Pâques que je vous offre.  

Alléluia. 

 

Jean-Baptiste Ouellet. 
          



CHRONIQUE  MUNICIPALE 

7 NOVEMBRE 2011 

- Les représentants de la municipalité à la Régie inter municipale des incendies  pour l’année 2012 sont 
Christian Lévesque, représentant et Réal Lévesque, substitut. 

- Budget de la Régie : Le conseil municipal adopte le budget 2012 de la Régie inter municipale des 
incendies. 

- Discours du maire : Afin de se conformer à l’article 955 du Code municipal du Québec, M. Jean 
Dallaire, maire, procède à la lecture de son discours.  Ce discours est un rapport sur l’administration 
et la situation financière de la municipalité. Une copie de ce discours a été distribuée dans tous les 
foyers. 

- Chaque membre du conseil dépose sa déclaration d’intérêts financiers d’élu municipal au bureau de la 
directrice générale. 

- L’avis de motion pour l’adoption du règlement de la municipalité pour l’année financière 2012 est 
donné. 

- Modification du règlement d’emprunt no 279 : La municipalité est autorisée à augmenter la somme à 
dépenser à 2 351 403.$ 

Les dépenses supplémentaires de 251 403.$ seront payées, à parts égales, par une aide financière 
supplémentaire des gouvernements fédéral et provincial. 

- Le règlement no 289 concernant les animaux est adopté. Toute la population peut consulter le dit 
règlement au bureau municipal. 

- Le conseil municipal demande au Pacte rural l’aide financière de 5 000.$ accordée pour l’agente de 
développement. 

- Dans le dossier du Complexe municipal, le Pacte rural avait accordé une aide financière de 30 000.$ 
payable en 3 versements.  Ayant déjà reçu 20 000.$, la municipalité demande le versement de la 
troisième partie, soit une somme de 10 000.$ 

- La municipalité participera au concours inter municipal du Noël au Cœur du Kamouraska. Le Cercle 
des Fermières décorera la pièce du concours, soit le plus beau cadeau du Kamouraska. 

- Un système de son sera installé dans la salle multifonctionnelle. L’installation sera complétée en 
2012. 

- Le CCU recommande au conseil d’accorder une dérogation mineure à M. Marc Charest, pour modifier 
la hauteur d’un muret et à Mme Johanne et M. Gaétan Marcotte pour la modification d’une marge de 
recul. 

- En voirie, des réparations de pancartes et certains fossés ont été nettoyés. 

 



Correspondance : 

- Réception de la copie certifiée conforme du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

- Réception d’une subvention de 7 253.$ pour l’entretien du réseau routier local. 

- Réception de la subvention du programme Petits patrimoines octroyée à M. Yves Gagnon. 

- L’Association patrimoniale remet à la municipalité la pancarte située à l’entrée ouest de la 
municipalité. 

- La municipalité adhère à l’École de musique Destroimaisons du Collège de Ste-Anne. 

- Redistribution des excédents du CAUREQ au montant de 929,90$ pour St-Denis. 

- La municipalité demande au ministre des Pêches et Océans Canada de renoncer à la fermeture du 
centre de sauvetage maritime de Québec afin de contribuer au maintien du niveau de sécurité des 
utilisateurs du St-Laurent. 

- Renouvellement de l’adhésion à Ruralys pour 2011-2012. 

- La municipalité souscrit 100.$ à la campagne de financement de Centraide KRTB Côte-du-Sud. 

______________________________________ 

 

5 DÉCEMBRE 2011 

- La séance extraordinaire du conseil municipal, pour l’adoption du règlement établissant le budget 
municipal pour l’année financière 2012 ainsi que le programme triennal d’immobilisations, est fixée au 
19 décembre 2011, à 20 heures, au local habituel. 

- La municipalité accepte l’ajustement des postes budgétaires. 

- La Régie des incendies annonce le départ de 3 pompiers et l’arrivée de 2 nouveaux. 

- Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2012. 

- Les vœux de Noël du conseil municipal de St-Denis seront transmis à la population par la voie du 
journal Reflets d’un Village. 

- Une résolution est envoyée au Ministère des transports pour demander le versement de la 
subvention pour le réseau routier. Les travaux ont été exécutés et approuvés par la municipalité. 

- Une résolution est envoyée à Hydro Québec pour l’installation d’une lumière sur le Chemin de la 
Grève est. 

- Le conseil municipal approuve le tarif 2012 du lieu d’enfouissement technique de Rivière-du-Loup. 



- La municipalité ajoutera un numériseur à son photocopieur. L’augmentation de demandes de 
transmission des documents aux différents ministères par voie électronique et la nécessité de 
transférer dans leur intégralité des documents officiels ont rendu cette acquisition obligatoire. 

 

Correspondance : 

- Compensation du remboursement de la TVQ. 

- Compensation de Recyc Québec pour l’année 2009. 

- Dépôt du budget 2012 pour la fermeture du site d’enfouissement de St-Philippe. 

- Une aide financière de 150.$ est octroyée au CPA de St-Pascal. 

- Une aide financière est remise aux Services à la Famille pour des rénovations dans leurs locaux. 

- Une résolution est envoyée aux Services à la Famille afin d’appuyer leur projet d’ajout de 8 places 
supplémentaires. 

- Acceptation d’une offre de services pour des consultations juridiques du Cabinet Moreau Avocats 
Inc. 

- Un commanditaire de 160.$ est octroyé pour l’album des Finissants du Collège Ste-Anne de la 
Pocatière. 

 

Autres sujets : 

- Règlementation par la MRC de Kamouraska autorisant la circulation des véhicules hors routes entre 
minuit et six heures. Le conseil municipal demande l’ajout au règlement que les heures de circulation 
soient autorisées uniquement dans les sentiers prévus à cet effet et non sur les voies publiques. 

- Résolution pour la reconduction du programme Accès Logis sur 5 ans lors du prochain budget du 
Québec. 

- Présentation du projet d’alimentation et de distribution en eau potable, de collecte, d’interception 
et de traitement des eaux usées, au programme Infrastructures Québec-Municipalités. 

- Résolution demandant aux organismes qui désirent une aide financière municipale de joindre à leur 
demande, un état des résultats récent. 

- Une étude de faisabilité et de coûts pour l’éclairage de la croix du Parc Bellevue sera exécutée par 
la firme Jalbertech. 

Le Chœur SAC’ADO de Haute Normandie sera au Kamouraska du 23 au 27 août2012. Il y a 
possibilité que cette chorale vienne nous visiter à St-Denis.  À suivre….. 

 



19 DÉCEMBRE 2011 

Réunion pour l’adoption du règlement no 290 établissant le budget de la municipalité de St-Denis 
pour l’année financière 2012 et le programme triennal d’immobilisations pour les années 2012, 2013 
et 2014. 

Une copie de ce règlement 290 sera envoyée à chaque adresse civique pour les résidents et aux 
saisonniers en même temps que le compte de taxes. 

                ____________________________________ 

12 JANVIER 2012 

- Une photo de la flotte complète des camions de la Régie inter municipale en incendies a été remise à 
chacune des municipalités membres de la Régie. 

- Résolution pour le paiement du support technique du logiciel de comptabilité pour l’année 2012. 

- Paiement de la contribution de St-Denis pour le service transport adapté sur son territoire. 

- La municipalité nomme MM. Gilles Plourde, Donald Guy et Mme Hélène Lévesque, inspecteur en 
bâtiments pour 2012. 

 

Correspondance : 

- Le MDDEP confirme le dépôt d’un montant de 4 845.59$ en redevances pour l’élimination des 
matières résiduelles. 

- Confirmation du dépôt de l’aide financière de 15 000.$ en référence à la subvention du député M. 
André Simard, pour l’amélioration du réseau routier. 

- Une demande est faite au Ministère des Ressources naturelles et la Faune pour que les instances 
municipales soient impliquées dans la gestion des projets éoliens en territoires publics, afin que 
celles-ci puissent bénéficier des sommes associées aux droits d’utilisation des terres publiques. 

- Dépôt du rapport annuel de gestion 2010-2011 du CSSS du Kamouraska. 

             _________________________________________ 

 6 FÉVRIER 2012 

- Paiement de 100.$ à M. Guy Dubé, pour défrayer les coûts d’électricité de la lumière installée sous 
la pancarte Saint-Denis à l’entrée Ouest de St-Denis. 

- Résolution autorisant la municipalité à envoyer à la MRC la liste des taxes non-payées pour vente. 

- M. Éric Ouellet a été contacté afin de l’intégrer à la brigade des pompiers de la Régie en protection 
incendie. 



- Le schéma de couverture de risques a été approuvé par le ministère. 

- Adoption du règlement no 291 établissant la répartition des coûts des travaux effectués au cours 
d’eau Aboiteau St-Louis / St-Denis. 

- Mme Mireille D.Bérubé, M. Christian Lévesque et M. Réal Lévesque ont été nommés maires 
suppléants pour l’année 2012. 

- Demande d’une subvention à M. André Simard pour l’entretien du réseau routier et pour les 
réparations de voirie. 

 

Correspondance : 

- Compensation remboursement de la TVQ pour l’année 2011. 

- Les certificats d’évaluation seront désormais envoyés à divers ministères par l’évaluateur. 

- Entrée en vigueur prochaine du règlement sur les contrats de construction des organismes 
municipaux. 

- La municipalité appuie la volonté de la MRC de Kam. de présenter une demande su programme Climat 
Municipalités. 

- BPR- Ingénierie : Dans le cadre du projet d’alimentation et de distribution en eau potable, de 
collecte, d’interception et de traitement des eaux usées, le dossier a été inscrit au programme 
d’aide financière Programme Infrastructures Québec / Municipalités, le 18 janvier 2012. 

- Une contribution financière de 150.$ est accordée à une activité de sensibilisation aux risques 
inhérents à l’alcool et aux drogues pour la conduite automobile. Cette activité s’adresse aux élèves 
de 4e et 5e secondaire et est organisée par la Sûreté du Québec. 

- Gala des Mérites 2012 – Polyvalente de St-Pascal : Le conseil municipal remet une somme de 50.$ 
pour le Gala des Mérites qui se tiendra le 3 juin 2012 en l’église de St-Pascal. 

- La municipalité devient membre honoraire de l’Association des personnes handicapées du Kam.-Est 
pour un montant de 40.$ 

- Soins palliatifs André Côté : La municipalité autorise le défi vélo de la Fondation des soins palliatifs 
André Côté à circuler sur le Chemin de la Grève ouest et sur la Route de l’Église, le samedi, 30 juin 
2012. 

 

Votre Conseil Municipal. 

                                   ______________________________ 

 



                                                               
 
VOICI QUELQUES-UNES DE NOS ACTIVITÉS AU CERCLE DE FERMIÈRES 
                                                     
Mesdames Françoise Dionne et Thérèse R-Garon ont mis sur pied un atelier de tissage pour quelques 
élèves du primaire, en congé durant la relâche scolaire.  Pour comprendre comment les tissus se 
faisaient, les enfants ont d’abord fabriqué de petites pièces où les fils, représentés par des bandes de 
carton s’entrecroisent.  
Ensuite, les jeunes ont tissé une petite pièce et sont repartis très satisfaits de leurs travaux. Les 
animatrices ont reçu l’aide de mesdames Noëlla Gagnon, Jeanine Harton, Colette G-Guyon, Monique R-
Drapeau et Nicole Jeffrey, ce qui a permis aux jeunes de recevoir toute l’attention nécessaire à leur 
apprentissage. 
 
De plus, le Cercle de Fermières a organisé un ‘’lunch découverte’’, où les gens étaient invités à découvrir 
et  déguster des aliments différents, et apprendre comment les préparer. Un bel après-midi de partage 
entre ami(e)s. Tout ça dans le cadre du mois de la nutrition. Les conjoints étant invités, cette activité a 
donné congé de repas, pour souligner la journée de la femme. 
 

 
Une autre de nos activités fut l’après-midi au centre de plein air, où certaines membres ont fait de la 
raquette, du ski de fond, de la marche et ont été reçues avec un bon chocolat chaud, de petits gâteries et 
ont découvert ‘’ la Chartreuse ‘’. 
 
Nous nous préparons pour notre souper de la fête des mères, et les membres recevront bientôt une 
invitation à venir célébrer cette fête. Nous leur donnerons le déroulement de cette soirée. 
 
Nous offrirons également un après-midi d’informations lors d’un dîner de la cabane à sucre, organisé 
conjointement avec le Club de l’âge d’or. 
 
Voilà quelques-unes de nos activités pour l’année 2011-2012. 



DU NOUVEAU À LA BIBLIO  

 

Il me fait plaisir de vous informer que deux ordinateurs reliés 

à internet dont maintenant disponibles à la population, aux 

heures d’ouverture de la bibliothèque. Ces ordinateurs 

permettront des recherches, des lectures, sur des sites 

internet de votre choix. Ce service est gratuit et permet de 

rendre encore plus invitante la fréquentation de la biblio. N’hésitez pas à demander aux 

bénévoles en place si vous avez besoin d’aide pour naviguer sur le web. 

Notre club de lecture a débuté ses rencontres, il est intéressant de 

partager nos coups de cœur et de faire connaître des auteurs ou des 

sujets qui nous touchent. Vous aimeriez vous joindre à nous, la 

prochaine rencontre se tiendra vers la fin avril et le titre que nous 

lirons sera Ma vie à contre Coran de l’auteure Djemila Benhabibi; de 

bons échanges à la suite de cette lecture sont à prévoir. Le sujet vous 

intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir, par notre Réseau Biblio, 

nous vous procurerons un exemplaire de ce livre pour que vous 

preniez part à la discussion.  

Encore merci aux personnes qui continuent de nous donner des livres neufs ou 

usagés. Une précision toutefois pour ceux qui nous apportent des livres datant de 

plus de quinze (15) ans, ceux-ci ne seront pas mis sur nos rayons mais ils serviront 

plutôt au financement de la biblio lors d’une future vente de livres usagés au 

Complexe municipal. 

Et une fois de plus, l’invitation vous est faite à joindre l’équipe de bénévoles de la bibliothèque, 

il y a de la place pour vous selon vos goûts et aptitudes. Vous avez des suggestions d’activités 

afin de rendre la biblio plus vivante et multifonctionnelle, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Au plaisir de vous accueillir le mercredi en soirée ou le samedi en matinée! 

 

Doris Rivard, responsable 

 



Serveurs et serveuses 

Le comité Famille est à la recherche de jeunes serveurs et 

serveuses pour effectuer le service aux tables lors d’activités 

au Complexe municipal. Pour de plus amples informations, 

contacter Marie-Hélène Dumais au 418-894-5934. 

 

 

Liste d’appel des gardiens et gardiennes 

Le comité Famille tente de mettre en place une liste d’appel 

pour les jeunes intéressés à garder. Un service centralisé serait 

à la disposition des parents à la recherche d’un 

gardien/gardienne. Tu es une personne responsable, patiente 

et qui aime les enfants? Pour de plus amples informations, 

contacter Marie-Hélène Dumais au 418-894-5934. 

VOTRE COMITÉ FAMILLE EN ACTION 

 

En septembre dernier, le comité Famille lançait sa toute première politique familiale municipale.  

Depuis, les bénévoles du comité se sont activés à distribuer le document de la politique familiale 

dans chacune des résidences de notre communauté. Si des citoyennes et citoyens n’ont pas reçu 

leur document, vous êtes invité à vous présenter au bureau municipal afin de vous procurer une 

copie ou à nous contacter afin d’en obtenir un exemplaire. Le document est également 

disponible sur le site Internet de la municipalité au www.munstdenis.com. 

Le comité Famille s’affaire actuellement à mettre en place quelques-unes des actions identifiées 

au plan d’action de la politique familiale. Les membres du comité Famille sont : Mireille Bérubé 

et Marie-Hélène Dumais, conseillères et responsables des questions familiales, Micheline St-

Hilaire, Sophie Gendron et Claude Morin. 

Si vous êtes intéressé à en savoir davantage et à peut-être, offrir un petit coup de main afin 

d’améliorer la qualité de vie de nos familles, le comité Famille se fera un plaisir d’en jaser avec 

vous. Veuillez contacter Stéfany Briand, agente de développement au 418-498-2968 ou 

sbriand@munstdenis.com.

Finalement, le comité Famille et la municipalité souhaitent remercier toutes celles et ceux qui 

ont participé à l’élaboration de la politique familiale. C’est grâce à votre contribution que notre 

communauté se développe petit à petit! 

Votre Comité Famille  

Par Stéfany Briand 



PASTORALE-JEUNESSE  

  

  

Confirmation 2012: MISSION POSSIBLE...  

  

Voici le thème pour les réunions 

préparatoires en vue de la Confirmation 

qui aura lieu samedi le 19 mai à 19h00. 

Dix beaux jeunes enthousiasmés de 

débuter un parcours de formation  les 

mènera jusqu'à ce sacrement où ils 

confirment alors leur adhésion à Jésus 

et à la mission que ce dernier leur 

propose, avec l'aide de l'Esprit. 

Ces jeunes vous invitent à assister à 

cette célébration si importante pour 

eux. Bienvenue à toute la communauté 

chrétienne. 

  

Du côté de nos rencontres mensuelles, 

on ne peut  passer sous silence 

l'incroyable participation des parents 

lors de la rencontre de janvier...Trois 

rois mages, la vierge  Marie,  Joseph, 

tous déguisés et un p'tit Jésus (un beau 

petit bébé en chair et en os...) Et une 

grand-maman aussi pour le gâteau avec 

la "bine" ...Merci à vous tous et à tous 

ceux qui ont participé à toutes nos 

rencontres jusqu'à maintenant. 

  

Sophie, Dorisse , Marie-Hélène 

  

P.S. Bienvenue à Christine qui se joint à 

Marie-Hélène pour les rencontres 

préparatoires à la Confirmation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Andréanne championne provinciale 
 
La fin de semaine du 16 au 18 mars se 
tenait à Ste-Foy la finale provinciale de 
patinage artistique Star Michel Proulx.  
Vendredi en demi-finale, Andréanne 
Pelletier de notre paroisse, s’est classée 
au deuxième rang dans la catégorie 
Junior bronze.  Le lendemain lors de la 
finale, elle a offert une superbe 
performance pour ainsi  accéder à  la 
plus haute marche du podium et 
remporter la médaille d’or.  À noter que 
pour atteindre cette finale provinciale, 
Andréanne s’était classée au deuxième 
rang lors de la compétition finale 
régionale Star Michel Proulx tenue à 
New Richmond les 21 et 22 janvier 
dernier. 
Bravo Andréanne ! 

 
 
 



Chronique Terrain de Jeux 

Eh oui ! À ce temps-ci nous sommes déjà à la planification de la saison du Terrain de 

jeux! Alors: 

Si vous êtes un parent, nous aurons besoin de bénévoles au courant le l’été pour de 

l’aide au financement; aussi, il vous faudra surveiller l’inscription de vos enfants. 

Si vous êtes un ou une étudiant(e), bientôt une offre d’emploi sera déposée pour 

combler nos postes de moniteur-monitrice de terrain de jeux, surveillez dans les 

endroits publics de St-Denis pour plus d’informations. 

Vous êtes un résident de St-Denis, le samedi 12 mai 2012 en avant-midi, se fera notre 

collecte de bouteilles annuelle, des bénévoles passeront à vos domiciles pour recueillir 

vos bouteilles ou vos dons. 

Sans la précieuse collaboration de tous nous ne pourrions réussir à offrir de si belles 

activités à nos jeunes, nous vous invitons à être généreux et à vous tenir informés. 

 

Annick Mercier  

Julie Garon 

Annie Desjardins 

Nancy Morin 

* * * * * * * * * *  

 
RAPPEL 

 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN(S) 

 
Les licences pour chiens sont arrivées vous n’avez qu’à passer au bureau municipal pour 
en obtenir une (c’est gratuit). 

 
Afin d’être conforme au règlement qui entrera en vigueur le 1er juin 2012, vous devez 
enregistrer votre chien avant cette date. 
 
Merci de votre bonne collaboration.   



Grand Salon des Produits Régionaux 

Une invitation vous est lancée afin de participer au Grand Salon des Produits Régionaux 
les 18 et 19 juillet 2012. Eh oui, nous serons ouverts le mercredi et jeudi de jour et de 
soir.  

Les producteurs, productrices, transformateurs et artisans sont invités à nous faire 
parvenir leur intention de s’inscrire à l’adresse courriel suivante:  

leselevagesdusud@videotron.ca ou par téléphone au 418-498-2167 

De plus amples détails vous seront donnés dans la prochaine parution de “Reflets d'un 
village”.  

Merci! Et au plaisir de vous y rencontrer!  

 

Sylvie Lévesque, responsable 

      

SYMPOSIUM DE PEINTURE 

Du 16 au 22 juillet 2012, la municipalité de St-Denis accueillera, pour la 3e année, le 
Symposium de peinture de Kamouraska.  

Dans la prochaine édition de “Reflets d'un village”, plusieurs informations vous seront 
données concernant cette activité haute en couleurs. À bientôt!  

 



Saint-Denis deviendra 

Municipalité amie des aînés 
 

 

Le ministère de la Famille et des Aînés s’est engagé à soutenir notre municipalité pour la 

réalisation de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Cette démarche nous 

permettra de connaître les besoins des personnes aînées de notre communauté et ainsi, 

de présenter au conseil municipal, un plan d’action permettant de mieux répondre à 

leurs besoins. Une démarche similaire a été réalisée dernièrement avec la politique 

familiale municipale.  

 

Afin de bien structurer la démarche MADA, la municipalité souhaite s’entourer de 

citoyennes et citoyens désirant s’impliquer, réfléchir, conseiller et porter à bien cette 

initiative concrète.  Le comité de travail MADA sera formé de personnes de tous âges 

ayant un intérêt à améliorer la qualité de vie des aînés. Ce comité doit être représentatif 

de notre milieu de vie et doit s’engager à tenir au moins une consultation publique 

pouvant prendre différentes formes. Cette consultation permettra au comité de 

recueillir des idées et projets qui pourront être inscrits dans le plan d’action de la 

démarche MADA. Le comité aura tout au plus 24 mois pour présenter le plan d’action au 

conseil municipal afin que celui-ci l’adopte par résolution. 

 

La municipalité de Saint-Denis bénéficie d’un soutien financier et technique de la 

ministre responsable des aînés pour la réalisation de la démarche MADA. Cette 

démarche lui permettra de se doter d’un plan d’action en faveur des aînés. 

 

Si vous êtes intéressés à travailler à ce beau projet, contactez une des personnes 

suivantes :  

Marie-Hélène Dumais, responsable des questions familiales 418-894-5934 

Mireille D.Bérubé, responsable des questions familiales 418-498-2418 

Stéfany Briand, agente de développement 418-498-2968 

    

 

Votre Comité Famille 

        



 
 
 
 

CUEILLETTE DES MONSTRES MÉNAGERS 

 
Il y aura cueillette des monstres ménagers le mercredi 23 mai 2012. 

Il y aura également cueillette des déchets domestiques cette même journée. 

 

Nb.  Les réfrigérateurs et congélateurs doivent être vidés de leur liquide réfrigérant et 

avoir l’étiquette qui le confirme. 

        

                                                         
Cueillette des sacs de feuilles 

 

 

Il y aura collecte de sacs de feuilles de porte à porte pendant les semaines suivantes : 

 

Semaine du 25 mai 2012. 

 

Semaine du 16 novembre 2012     
 
         
 
 

Anne Desjardins, Directrice générale      



Pourquoi  devons-nous utiliser un siège d’appoint  

pour notre enfant en voiture? 

 

La plupart des gens vous répondront qu’ils y sont obligés. 

Effectivement,  le Code de la sécurité routière vous obligent à 

installer tout enfant de moins de 63 cm, en position assise dans 

un siège installé selon les directives du fabriquant.  

Mais outre cette réglementation, savez- vous réellement pourquoi  vous utilisez ce siège? 

Lorsqu’il est correctement installé, le siège d’auto peut réduire de 70% les probabilités de décès 

et de blessures graves chez les enfants. Chaque année au Québec, près de 1 600 enfants de 

moins de 9 ans sont blessés ou décèdent des suites d’un accident de la route. 

C’est physique…. 

Saviez- vous que lors d’un impact à 50 km/h,  le poids des objets en mouvement est multiplié 

par 35! Donc, un enfant de 20 livres installé à l’arrière de la voiture deviendra un véritable 

boulet de près de  700 livres! Fait à ne pas négliger, plus de la moitié des accidents surviennent 

dans les zones de 50 km/h et dans un rayon de 8 km de la résidence… 

Des précautions qui peuvent éviter le pire…. 

En conclusion, les sièges d’auto pour enfants pourraient bien sauver votre petit trésor mais 

assurez-vous qu’ils soient installés adéquatement. Sur 94% des parents qui les utilisent, 

seulement  49% les ont installés correctement. Vous pouvez également  faire vérifier votre 

installation directement auprès de la Sûreté du Québec ou du ClSC. 

Et  finalement, même si vous n’allez pas loin, attachez tout le monde… 

 Pourquoi  utiliser un siège d’appoint pour votre enfant en voiture? 

Parce que vous pourriez lui sauvez la vie…    

Votre Comité Famille 

Avec la collaboration de Sgte Michèle Lauzier  

Sûreté du Québec 

Poste MRC Kamouraska 

 



PATINOIRE  "Année  UN - 2012" 

 

L’hiver tire à sa fin et les journées de patinage aussi.  L’Association sportive dit MERCI à tous les 

bénévoles qui ont travaillé au succès de ce premier hiver dans notre nouvelle patinoire, sans 

vent, sans neige et sans poudrerie.  Notre patinoire couverte a été fréquentée et appréciée de 

toute la population jeune et moins jeune de St-Denis.  Elle a aussi attiré beaucoup de monde de 

la région.  En effet, tout le Kamouraska nous a rendu visite au cours de nos activités hivernales.  

Les commentaires étaient très positifs. 

MERCI à tous les bénévoles!  Merci à Jean-René Landry et son équipe pour les cours de patins 

dispensés le dimanche matin.  La participation des patineurs et patineuses faisait plaisir à voir. 

MERCI à toute l’équipe du Festi Hockey!  C’est grâce à tous les bénévoles que cette fin de 

semaine a connu un franc succès.  MERCI à vous, qui avez donné soit du temps, soit des sous, 

soit de la bouffe, soit du service, soit votre présence, etc.  Vous êtes la partie la plus importante 

du succès de notre tournoi.  Le Festi Hockey est une source de financement importante pour 

l’Association sportive. 

Il y a encore des travaux à faire dans le grand local de la patinoire, mais le tout sera fait 

graduellement selon nos possibilités financières. 

D’autres activités viendront après la fonte de la glace.  Des communiqués vous inviteront à 

participer à ces activités. 

Votre Association Sportive de St-Denis.        

          

 



Des nouvelles de la Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest 

 

Rapport incendie 2011; 

Pour l’année 2011, on compte au total 28 sorties.  

� 4 % Bâtiments privés 

� 4 % Bâtiments commerciaux 

� 21 % Alarmes automatiques 

� 18 % Accidents et feu de véhicules 

� 24 % Feux de cheminée 

� 4 % Feux à l’extérieur (champs & forêt) 

� 4 % Sauvetage sur l’eau 

� 21 % Danger électrique 
 

Il est très important de respecter les lois et règlements et surtout d’être très prudent avec les feux récréatifs ou 
autres. Il serait nécessaire d’avoir quelques chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il se propage 
aux alentour. 

Une fois par année faire vérifier votre système d’alarme automatique et ne pas oublier de vérifier vos piles de détecteur 
de fumée et vos extincteurs portatifs. 
 

Soyez prudent, votre sécurité nous tient à cœur. 
 

 

 

Printemps... rime avec prudent! 
 

Parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien 
assis à la table du patio à regarder le soleil se coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureusement 
préparés). Pour ce faire, ça prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. Lorsque nous 
transportons la bouteille, vous devez  

 

ABSOLUMENT la mettre en position debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une 
fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles de 45 livres où moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. 
Et bien sûr, vous avez bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. Vous voici 
donc de retour à la maison, sain et sauf. Maintenant que vous avez extrait du cabanon le barbecue, il faut le passer 
à l'inspection : retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'eau savonneuse. 
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifiez la présence de fuites potentielles : si des bulles se 
forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y a fuite. Pendant l'hiver, le barbecue a pu recevoir la visite 
d'araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause, 
une perte de performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles. Afin de réduire ce problème durant la 
belle saison, laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans un 
endroit frais et humide. 

 

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage, les 
risques d'explosion ne sont pas à négliger! (Refermer le tout, attendez 5 minutes le capot ouvert et recommencez). 
Enfin, après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture qui 
pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer l'appareil, la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie 
de combustible (robinet de la bombonne) puis, vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle. Maintenant, 
profitons de l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs n'a-t-elle pas meilleur goût 
lorsque la sécurité des nôtres est assurée?   

 

Bon printemps ! 
 



 

Programme conjoint de protection civile (PCPC). 

 

Le PCPC a été établi en octobre 1980 pour accroître la capacité nationale de gérer tous les types de situations d'urgence 
et pour renforcer la résilience des infrastructures essentielles. Le PCPC est administré par Sécurité publique Canada (SP). 
 
Le PCPC contribue à subventionner 50 % du coût total des projets. La Régie Intermunicipale en protection incendie du 
Kamouraska Ouest a fait une demande au printemps 2011 pour l’acquisition d’un véhicule tout terrain, d’un traîneau de 
survie, d’une remorque et accessoires pour secourir la population en des lieux difficiles d’accès. Cette demande a été 
accepté par la sécurité publique du Canada. 
 
Suite à l’acquisition des équipements mentionnés, une conférence de presse a eu lieu mercredi le 14 mars à la caserne de 
pompier à Rivière-Ouelle en présence des membres du conseil d’administration, du directeur des incendies, M. Christian 
Gagnon,  la mairesse de Rivière-Ouelle, Mme Élizabeth Hudon et le maire de Saint-Denis, M. Jean Dallaire.  
 
M. Maurice Gagnon du journal Le Placoteux ainsi que Mme Cathy Chenard et M. Pierre-Luc Rivard de la Télévision 
Communautaire du Kamouraska étaient présents afin de présenter à la population les nouveaux équipements de la Régie 
en incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre territoire est géographiquement diversifié, fleuve, lacs, rivières, montagnes et forêts. L’acquisition des ces 
équipements seront un avantage pour la sécurité de la population de notre région. Le projet a coûté au total 27 000 $. 
Les principaux donateurs sont le gouvernement du Canada (Sécurité Civile) subvention de 50 %, l’autre 50 % a été payé 
par la brigade des pompiers par leur activité du souper B.B.Q printanier et par la Régie Intermunicipale en protection 
incendie du Kamouraska Ouest. 
 
 
 
Christian Gagnon, directeur des incendies 
Régie Intermunicipale en protection  incendies du Kamouraska Ouest 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Dirigeant d’une caisse…un défi à relever!! 

Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres d’une caisse exercent leur droit de 
vote pour élire leurs dirigeants au conseil d’administration de leur caisse. Mais quel 
mandat leur confient-ils?  

L’engagement de nos élus est l’expression de la démocratie et d’une façon de diriger 
propre au mouvement coopératif. Une caisse est une entreprise collective. Les membres 
ont un droit de regard sur les décisions qui y sont prises. « Voilà pourquoi mon rôle 
comme dirigeante est important : vigilance et surveillance à exercer quant au respect 
des règlements, des règles d’éthique, de déontologie et des valeurs coopératives que 
doit refléter notre caisse »nous dit Madeleine Moreau, présidente du conseil de 
surveillance. 

Bien sûr, le titre vient avec son lot de responsabilités. Les dirigeants d’une caisse ont le 
devoir de s’informer sur les développements de la caisse et de participer à son 
orientation stratégique. Michel Duval, président actuel du conseil d’administration 
définit sa tâche comme suit : « C’est une responsabilité qui nous permet de nous garder 
à la fine pointe de l’information et de faire partie des décisions en ce qui concerne la 
vision globale de l’organisation. »  Cette vision globale, M. Duval y tient puisqu’il est 
aussi membre du Conseil des représentants au niveau régional et Gouverneur à la 
Fondation Desjardins.  Il est aussi intéressant de constater l’apport des gens de 
différentes provenances dans la société. La mixité des connaissances, de la personnalité 
et de l’expertise de chacun devient une force. 

Évidemment, la tâche est parfois exigeante mais tellement gratifiante du même coup. 
« Cette expérience se reflète sur notre vie personnelle, dans nos milieux de travail et fait 
de nous de meilleurs citoyens économiques. » ajoute Michel Duval. 

A la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, ce sont 17 personnes qui y siègent 
pour vous représenter de façon juste et équitable. Parmi eux, un jeune dirigeant permet 
à la caisse de s’adapter aux besoins de la nouvelle génération. 

L’idée de siéger au C.A. de votre caisse vous intéresse? Manifestez votre intérêt, 
informez-vous et participez à l’Assemblée générale annuelle de votre caisse. 

 La Caisse du Centre de Kamouraska tiendra son Assemblée générale annuelle  le 
mercredi le 27 avril à 20h  à la salle de l’école Les Pèlerins de Saint-André. A cette 
occasion, nous soulignerons  le 100e anniversaire de fondation du centre de services de 
Saint-André. Veuillez noter qu’un service d’autobus sera disponible selon le nombre de 
personnes intéressées. Inscrivez-vous à votre caisse au 418-492-4011 poste 2122 ou au 
francyne.moreau@desjardins.com 

                                                               Francyne Moreau, agente en communication 



 
 
 
 
 
 
 

Les gagnants de l’édition 
précédente (2010) 
1- Actions de mise en valeur à St-
André; 
2-150 ans d’enseignement agricole 
à La Pocatière;  
3- Maison de M. Marc Laroche et 
Philippe Méthé à St-Germain; 
4- Pont couvert de St-Onésime; 
 5- Exposition 150 ans d’histoire 
ferroviaire par le Musée régional de 
Kamouraska et la Société d’histoire 
et de généalogie de St-Pascal. 

1 

2 

3 

4 

5 

Le concours est de retour. 
Vous avez jusqu’au 7 mai 

pour vous inscrire ! 
 

Le concours, qui a lieu à tous les deux 
ans, est de retour en 2012. Si vous 
avez réalisé un projet en patrimoine, 
nous vous invitons à vous inscrire 
dans une ou l’autre des deux 
catégories. La première catégorie 
concerne les projets de conservation, 
restauration ou sauvegarde de 
maisons, bâtiments, archives, éléments 
de paysage… 
La deuxième catégorie comprend  les 
activités d’interprétation, de diffusion 
ou de transmission du patrimoine 
comme par exemple un circuit 
patrimonial, une pièce de théâtre, une 
exposition, l’histoire d’une famille ou
d’un village... Même une personne qui 
exerce un métier ancien peut participer 
dans cette catégorie. Individus, 
organismes, entreprises, municipalités, 
tous ceux qui ont réalisé un projet en 
patrimoine peuvent s’inscrire.  
 
Les gagnants locaux sont choisis par 
un jury et reçoivent un certificat. Ils 
deviennent ensuite finalistes au niveau 
du Bas-St-Laurent. Une affiche est 
réalisée et un trophée est remis aux 
gagnants régionaux lors d’un gala tenu 
en septembre. Vous trouverez tous les 
détails au www.crcbsl.org ou  
418 722-6246. Vous pouvez aussi 
contacter Jeanne Maguire à la MRC de 
Kamouraska au 418-492-1660 poste 
242.  
 



 

 

Nouvelle activité du Centre-Femmes 

Le Café des générations est en place depuis septembre 

dernier. Cette activité est offerte à toute la population, 

jeune et moins jeune, qui ont envie d’échanger, de 

partager et de connaître de nouvelles choses. Pour 

l’instant 2 Cafés des générations ont eu lieu.   

Le mardi 25 octobre au Cégep de La Pocatière, le sujet 

abordé était la loi « Anastasia » ou si vous préférez les 

utilités du registre des armes à feu. Nous avons rejoint: 

19 personnes, 12 femmes et 7 hommes. Nous constatons 

par cette consultation que la population n’est pas 

informée de la  loi et du registre. Le gouvernement ne 

diffuse que les informations qui sont à leur avantage.  Par 

exemple : il n’est pas mentionné quelles sont les utilités 

du registre et à quel endroit ira l’argent si le régime est 

aboli.   

Le 15 novembre à la Résidence des Bois-Francs de Mont-

Carmel, le thème portait sur le sentiment 

d’appartenance des familles envers le nouveau milieu de 

vie de leurs parents ou grands-parents. Nous avons 

rejoint 21 personnes, 16 femmes et 5 hommes entre 12 

et 92 ans. Il en est ressorti qu’il est important d’avoir de 

bonnes relations avec notre propriétaire de résidence.  

Plusieurs thèmes ou sujets peuvent être  abordés, il suffit 

de nous le demander. 

Présentement, nous sommes à la recherche d’un endroit 

prêt à nous accueillir à l’intérieur de la MRC du 

Kamouraska pour un éventuel Café des générations. 

Nous prendrons en considération le sujet dont vous 

désirez parler ainsi que vos disponibilités. Au plaisir de 

vous rencontrer.  

 

Source : Annick Mercier, Agente-sociopolitique, Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 

 

 

 

 

Rappel des consignes pour la collecte automatisée 

Bientôt, ce sont toutes les municipalités qui pratiqueront 

la collecte des matières à l’aide d’un camion muni d’un 

bras automatisé qui permet de soulever les bacs 

roulants. Cette façon de faire permet aux entrepreneurs 

de sauver du temps et de l’argent, ce qui se traduit par 

une rationalisation des coûts pour les citoyens, à court, 

moyen ou long terme. 

Dans le but de faciliter cette collecte et pour éviter de 

briser votre bac, il est important de le positionner en 

bordure de rue de façon à ce que les roues soient placées 

du côté de la résidence (et donc l’ouverture du couvercle 

vers la rue).  

Il faut aussi porter davantage d’attention aux matières 

que l’on dépose dans les bacs car cette façon de faire ne 

permet pas autant de voir s’il y a des matières à risque 

comme par exemple des cendres non refroidies, des 

animaux morts, des bonbonnes d’aérosol. Il ne faut pas 

oublier que tout bris de camion risque de faire 

augmenter la facture du prochain contrat.  

Aussi, il faut savoir que lorsque des déchets se retrouvent 

dans les bacs de recyclage, le centre de tri doit payer 

pour les enfouir, ce qui augmente le coût de traitement. 

(Rappelons que, par respect pour les employés qui font 

le tri manuellement, il faut éviter la présence de déchets 

au maximum.)  

Si des matières recyclables se retrouvent dans les 

déchets, il faut savoir qu’il en coûte environ 70 $ la tonne 

pour les traiter par enfouissement, au lieu d’environ 40 $ 

la tonne pour qu’elles soient acheminées vers des 

entreprises qui fabriquent divers produits à partir de ces 

matières. De plus, si le lieu d’enfouissement se situe plus 

loin que le centre de tri, les matières recyclables qui sont 

déposées dans le mauvais bac parcourent une plus 

grande distance et cela fait encore augmenter la facture. 

Il serait bien qu’à l’avenir, on travaille tous ensemble 

pour rendre le service de collecte plus efficace, plus 

rentable et plus sécuritaire. Cela fait maintenant plus de 

15 ans que le service de récupération fonctionne et il y a 

encore beaucoup de place à l’amélioration! La plupart 

des citoyens ont compris qu’ils ont tout à gagner en 

respectant les consignes. Pour les irréductibles qui 

résistent encore et toujours à participer à cette activité 

simple, économiquement bénéfique à plusieurs égards et 

qui contribue à diminuer le gaspillage des ressources 

naturelles, eh bien, si vous trouvez la raison, n’hésitez 

pas à nous en faire part parce que c’est très difficile à 

comprendre! 

Source : Co-éco  



L’eau est-t-elle une ressource renouvelable? 
 
Le cycle naturel de l’eau sur notre planète permet de renouveler cette ressource et c’est 
pourquoi il arrive d’entendre dire «Nous buvons l’eau des dinosaures!». Mais attention, l’eau 
potable, contrairement à ce qu’on pense souvent, n’est pas une ressource renouvelable. C’est 
pour cette raison que le gouvernement du Québec a adopté dernièrement la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable visant à réduire les fuites dans les réseaux de distribution, 
ainsi que la surconsommation.  
 
Voici quelques faits pour mieux comprendre l’importance de cette ressource et se motiver à 
réduire le gaspillage, la surconsommation et la contamination de l’eau potable.  
 
Saviez-vous que? 
 

• Au Québec, nous consommons en moyenne 385 litres d’eau 
par jour. C’est presque 3 fois plus que la moyenne mondiale et 
8 fois plus que ce qui est nécessaire pour répondre à nos 
besoins fondamentaux. 

• Un robinet qui fuit peut entrainer un gaspillage de 30 litres 
d’eau potable par jour. En une année, cela représente 
l’équivalent d’une piscine. Réparons les fuites! 

• Une seule goutte d’huile suffit à rendre impropre à la 
consommation 25 litres d’eau; 1 litre d’huile contaminera  
1000 litres d’eau. 

• Dans le monde, 1 personne sur 6 n’a pas accès à suffisamment 
d’eau pour répondre à ses besoins. De plus, toutes les 8 
secondes, une personne meurt parce qu’elle n’a pas accès à 
de l’eau potable. 

 
Les sites suivants sont très utiles pour nous aider à réduire notre consommation d’eau potable : 
Programme d’économie d’eau potable : www.reseau-environnement.com/peep 
Arroser tout en économisant l’eau potable : www.arrosageeteconomiedeau.org 
 
 

PROTECTION DES ANIMAUX

Le nouvel organisme « Les Porte-voix pour la protection des animaux domestiques » 
a pour objectif principal l’amélioration du bien-être et du sort des animaux par 
l’information et la sensibilisation de la société. Si cette cause  vous tient à cœur, vous 
pouvez vous joindre à nous comme bénévole en communiquant au numéro 418-492-
2568. Merci à l’avance. Bienvenue à toutes et à tous.

 J’attends votre appel.
Ginette Royer 

 



 

    
                      9, Route 132 ouest 

      St-Denis 
  418-498-5454 

 Épicerie 
 Fruits et 

légumes 
 Quincaillerie 

 


