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DES TRACES DE TA GLOIRE!
Chaque année, l'Avent se présente comme une invitation lancée aux fidèles à se mettre en état de
veille. Au milieu de nos joyeux préparatifs pour Noël, l’Église nous suggère de prendre en main
notre espérance comme une veilleuse qui nous guiderait jusqu’à l’Étoile de la crèche.
L’Espérance, on le sait, c’est la conviction de voir se réaliser ses plus chers désirs, même si ne
sait pas encore comment ou grâce à quoi ou à Qui, cela nous arrivera. L’Église te susurre à
l’oreille : marche vers la crèche avec confiance!
Au milieu du merveilleux brouhaha de la préparation des fêtes, l’Avent, c'est le temps de l'attente
et des préparations. On va redécouvrir dans la crèche, l’Enfant Dieu qui vient solliciter notre
amour. L’Église nous prépare à redécouvrir les signes de Sa présence et les milliers de traces de
Sa gloire. On se prépare ensemble à la fête de Noël, qui commémore la première venue de
l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Veiller et espérer, c’est évoquer toute la féerie ambiante du temps de Noël. Veiller pendant le
temps de l’Avent, c’est anticiper la Sainte Nuit. Sainte Nuit où, devant la Crèche, chacun va
redécouvrir toutes les richesses de son propre coeur.
Pour vivre et célébrer dans l'attente de la venue du Fils de Dieu parmi nous, l'Église se joint aussi
à notre monde … elle est comme une lanterne allumée et toute discrète. Lampe allumée et refrain
sur les lèvres, la liturgie nous fait chanter :
Des signes par milliers : le chant de l’Univers, la souffle de la mer
La flamme des vivants :Dieu à l’œuvre dans nos temps!
Par ton Esprit, que chacun de nous soit un signe!
Un signe de l’amour Un signe de l’amour!
La source pour la soif, le rire d’un espoir,
La paix à fleur de vie : Dieu, lumière d’aujourd’hui!

En cette période, puisse chacun de nous se rapprocher du Bon Dieu comme nous en parlait jadis
Jules Beaulac : Le bon Dieu! Le bon Dieu! Il est si bon qu'il n'a pas voulu nous laisser seuls; il
nous a envoyé son propre Fils qui est devenu l'un des nôtres pour que nous devenions ses propres
enfants. Ah! qu'il est bon notre Dieu! C'est lui qui nous accueille et nous écoute tout le temps,
c'est lui qui nous aime sans cesse tels que nous sommes ... Comme un bon papa, comme une
bonne maman. C'est lui qui ferme les yeux sur nos bêtises, qui nous pardonne sans arrêt et qui
nous donne l'élan nécessaire pour que nous repartions en neuf, chaque matin. Si nous lui
ressemblions un peu, comme ce serait merveilleux!
Çà, bergers, assemblons-nous, allons voir le Messie,
Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie.
De joyeuses fêtes!
Jean-Baptiste Ouellet

LE NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA
FÊTE DE TRADITION ET DE PARTAGE
COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA DÉVOILE LE GAGNANT
DE SON CONCOURS
Saint-Denis-De La Bouteillerie, le 28 novembre 2011. La salle du Complexe
municipal était bondée le samedi 26 novembre dernier alors que 200
convives y étaient réunis afin de connaître la municipalité gagnante de la
plus belle décoration de Noël du Kamouraska. Ce prix est décerné dans le
cadre du concours intermunicipal qui a lieu la fin de semaine du Noël au
Cœur du Kamouraska. C’est le cadeau de Noël confectionné par Mme
Thérèse Brodeur de la MRC de Kamouraska qui s’est vu décerné cet
honneur.
Le choix n’a pas été facile car les autres décorations présentées révélaient
également le grand talent des citoyens de chacun des villes et villages
participants. Les autres finalistes du concours sont les municipalités de
Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis. La
sélection de la plus belle décoration de Noël est faite par le comité de
sélection indépendant qui réunissant, cette année, Mme Thérèse Brodeur,
Jeanne Maguire, Michèle Lorrain, M. René Lang et Luc Grégoire.
Outre le souper et la remise de ce prix, d’autres activités étaient également
au programme. Le vendredi soir, les deux équipes participantes à la Fureur
ont livré un spectacle des plus mémorable. Alors que certains se sont
découverts des talents pour le chant, d’autres en ont fait rire plus d’un avec
leurs répliques amusantes et leurs stratagèmes quelque peu malicieux.
Le Marché de Noël a également occupé une place de choix parmi les activités
de la fin de semaine. Artistes et artisans étaient réunis afin d’offrir des idées
cadeaux aux visiteurs.
De plus, les citoyens de Saint-Denis étaient invités à décorer l’extérieur de
leurs demeures. La plus belle décoration serait alors récompensée. M. Rémy
Thériault s’est vu décerner le premier prix durant le brunch familial pour sa

décoration originale dont une partie du matériel utilisé est composée de
disques lasers!
La fin de semaine s’est terminée sur une belle note avec les contes et
légendes de l’artiste Jocelyn Bérubé. La cinquantaine de personnes
présentes ont adoré les récits du conteur leur faisant vivre ou revivre les
veillées du temps des Fêtes selon les mœurs d’autrefois.
Le comité organisateur du Noël au Cœur du Kamouraska et la municipalité
de Saint-Denis remercient la population qui a participé aux différentes
activités offertes ainsi que les nombreux commanditaires qui ont rendu
possible la réalisation de la 6ème édition de cet événement.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
6 SEPTEMBRE :

-

-

-

-

-

Régie des pompiers :
Un projet est déposé au Ministère de la Sécurité publique et de la Sécurité civile afin de faire
l’acquisition d’un VTT et d’une civière adaptée.
Une démonstration de sauvetage en hauteur sera faite lors de la journée Portes Ouvertes dans les
fermes.
Un projet de règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité est
adopté.
La directrice générale assiste à une formation sur l’application du code d’éthique et de déontologie
des élus. Celle-ci sera en majorité responsable de son application.
Rencontre des directeurs généraux de la zone Est-Québec à Mont-Carmel, le 8 septembre 2011.
Des travaux d’asphaltage seront exécutés par Construction H.D.F. Inc.
Correspondance :
Confirmation d’une aide financière de 15 000.$, dans le cadre de l’amélioration du réseau routier
municipal.
La municipalité de St-Denis adhère au contenu de la Charte territoriale du Haut-Pays du
Kamouraska et autorise M. Jean Dallaire, maire, à signer cette charte au nom de la municipalité.
La Semaine de la justice réparatrice 2011 se tiendra du 13 au 20 novembre 2011.
La municipalité délègue M. Jean Dallaire comme représentant au souper du Roman Policier de StPacôme.
La municipalité accepte de participer à la campagne de financement du Collège Ste-Anne-de-laPocatière pour une période de 5 ans, à raison de 100.$ par année.
Autres sujets :
Le lancement de la politique familiale aura lieu le 11 septembre 2011.
Un merci spécial à toutes les personnes qui ont participé au souper BBQ du groupe Swadjecko.
L’allocution prononcée par M. Jean Dallaire, maire, lors de l’inauguration du Complexe municipal,
le 17 juin dernier, sera déposée aux archives de la municipalité.
Une étude est entreprise quant à la réalisation de 2 enseignes aux entrées Est et Ouest de la
municipalité.
Une enseigne d’identification sera aussi étudiée pour le Complexe municipal.
Une entente sera signée entre la Cie Pepsi et la municipalité afin d’avoir un frigidaire à liqueurs pour
le Complexe.
Un règlement sur les animaux est en préparation.
_______________________________________________

3 OCTOBRE 2011 :

-

-

Régie des Incendies :
La régie pense à recruter de nouveaux pompiers.
Lors d’un sinistre, tous les pompiers seront appelés. Cependant, une caserne sortira avec ses
équipements et l’autre caserne restera en attente jusqu’à validation de l’ampleur de la situation.
M. Jean Dallaire procède au dépôt des indicateurs de gestion pour l’année 2010.
La municipalité de St-Denis adopte le règlement # 288 qui établit le code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité.

-

-

Un avis de motion est déposé qu’un règlement concernant les animaux sera présenté pour adoption à
une séance ultérieure.
Les conditions d’utilisation du local du groupe Swadjecko sont regroupées dans un protocole
d’entente qui sera signé par M. Jean Dallaire, maire, et le représentant du groupe concerné.
La municipalité mandate la firme de comptable Mallette pour l’envoi du rapport du vérificateur dans
le dossier de reddition de comptes de Recyc-Québec.
Noël au Cœur du Kamouraska :
La municipalité accorde une aide financière de 1 000.$ pour la tenue de l’activité, les 25-26-27
novembre prochains.
La municipalité met à la disposition du Comité organisateur la salle de l’école Chapais, la salle de
l’ancien édifice municipal et les locaux (salle et patinoire) du Complexe municipal.

-

Une dérogation mineure est demandée au Domaine de nos Étés. Celle-ci est refusée. Le conseil
municipal suggère au demandeur de prendre une entente avec le propriétaire du terrain concerné.

-

Le conseil municipal demande à l’inspecteur en bâtiment de spécifier, sur les permis de construction,
que la construction future doit respecter les marges de recul tel que prescrit dans le règlement de
zonage de la municipalité.

-

Les travaux de voirie se poursuivent tel que prévu (asphaltage, nivelage des rues non asphaltées,
pose d’une grille d’évacuation des eaux de surface).

-

-

Correspondance :
Déclaration du tonnage résidentiel de matières résiduelles pour 2011. Celui-ci représente 330,61 kg.
/ habitant.
Des résidents du Chemin de la Grève Est, demandent l’ajout d’une lumière de rue dans leur secteur.
La demande est reçue et sera étudiée par le conseil.
Une aide financière de 50.$ est remise à l’organisation de hockey "Les Voisins".
Démission de M. Yohann Frève de son poste de conseiller au siège no 1.
Une élection partielle est annoncée et le jour du scrutin est fixé au 20 novembre 2011, s’il y a lieu.
Offre de service de la firme d’ingénierie BPR dans la poursuite du dossier d’aqueduc et d’égouts.
Autres sujets :
3 soumissions sont à l’étude dans le dossier des enseignes aux entrées est et ouest du village et d’une
enseigne d’identification du Complexe municipal.
3 transformateurs sont installés par Hydro-Québec sur la route 287.
Le bureau municipal sera fermé les 6 et 20 octobre pour une rencontre des directeurs généraux à la
MR le 6 octobre et une formation des directeurs généraux le 20 octobre.
3 personnes ont assistées à une rencontre concernant les îlots déstructurés. La décision finale
viendra de la CPTAQ.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN(S)
Les membres du conseil municipal désirent vous informer qu’un règlement concernant les animaux a été
adopté lors de la séance tenue le 7 novembre 2011.
Ledit règlement entrera en vigueur le 1er juin 2012.
Entre-temps, tout propriétaire de chien devra se rendre au bureau municipal à compter de février 2012 et
avant le 1er juin 2012 afin d’enregistrer son ou ses chien(s) et obtenir une licence (la 1ère licence est
gratuite).
Ledit règlement peut être consulter, soit; au bureau municipal ou sur le site Web de la Municipalité au :
www.munstdenis.com

Votre conseil municipal
*********************
RAPPEL
Position du bac pour la cueillette de matières résiduelles et recyclables
Afin de faciliter la cueillette et protéger votre bac il est important que votre bac soit placé le plus près
possible de l’entrée de la cour en bordure de la ligne de rue ou au chemin.
De plus, l’ouverture du couvercle doit faire face à la rue et les roues doivent se trouver du côté de la
résidence.

La direction Municipale
**********************
CALENDRIER 2012

Dernièrement, un calendrier pour l’année 2012 a été distribué à chaque numéro pour les citoyens résidents à
Saint-Denis. Les résidents saisonniers en recevront un exemplaire avec leur compte de taxes.
À noter qu’à l’endos du calendrier vous y trouverez la cédule des cueillettes de déchets et matières
recyclables. Les dates pour les cueillettes de déchets à toutes les semaines pendant l’été ont été encadrées.
Il ne manque que la date de cueillette des monstres ménagés qui se fait normalement au mois de mai.
Comme cette date n’est pas encore connue, elle vous sera précisée via un mémo qui sera ajouté dans l’envoi
des comptes de taxes.
Merci de votre collaboration!
Votre conseil municipal

Pas de changement pas d’agrément…
Ce dicton se révèle tellement juste en ce qui a trait à notre bibliothèque municipale. En
effet, le 24 juin dernier, la population était invitée à venir visiter notre nouvelle
bibliothèque située dans le complexe municipal. Grande, éclairée et fonctionnelle, notre
bibliothèque occupe maintenant un si beau local avec des étagères neuves, les habitués
ne reviennent pas du changement et les visiteurs sont impressionnés!
Pour que ce changement s’effectue, il a fallu la participation de bénévoles qui ont prêté
main forte au déménagement des boîtes de livres et du mobilier vers notre nouvelle
adresse. Je les en remercie de tout cœur tous et toutes. Encore une fois, sans la
collaboration d’une douzaine de personnes, ce déménagement aurait été impensable.
Quel beau cadeau que de transférer dans un local tout neuf alors que cette année, ça fait
15 ans que la bibliothèque offre des services aux lecteurs et lectrices de St-Denis!
Quant aux jeunes, ils ne sont pas en reste. En effet, dans ce beau grand local, il y a de la
place pour toutes sortes d’activités. L’animation Ruse de pirates avec madame
Dominique Giroux s’est tenue en octobre et en novembre; tous les enfants de l’école ont
pu profiter de la bibliothèque et d’une belle animation avec une professionnelle du livre.
En plus, dans le cadre de notre fin de semaine Noël au cœur du Kamouraska, mesdames
Sophie Nadeau, responsable des animations à notre bibliothèque, et sa fidèle complice
Julie Garon, ont animé un conte et fait participer une vingtaine d’enfants à un bricolage
de Noël. Les bricolages décorent présentement les murs de notre bibliothèque, c’est à
voir … Merci à ces deux mamans bénévoles pour leur temps et leur implication.
Encore pour les enfants, j’annonce un concours de dessin en vue du club de lecture de
l’été prochain. En collaboration avec l’école, les jeunes pourront participer au concours
dès janvier dans leurs classes respectives et gagner des prix. Merci à la directrice et aux
professeurs pour cette collaboration école-bibliothèque. Les enfants, participez
nombreux, ce concours et le club de lecture sont pour vous!
Quant aux adultes, un petit groupe de lecteurs s’est formé pour constituer un « club de
lecture » à St-Denis. Il y aura une première rencontre à la mi-janvier. Simple et sans
prétention, ce club se veut un lieu de partage de nos lectures « coup de cœur ». La table
est grande, il y a encore de la place pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous
et nous faire découvrir leur livre ou leur auteur préféré. Nos rencontres devraient se tenir
aux 6 à 8 semaines, selon la disponibilité des membres.
Et pour les personnes qui auraient le goût de se joindre à l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque, sachez que nous sommes toujours à la recherche de personnes amoureuses
de la lecture, capables de travailler à l’ordinateur, et disponibles de 2 à 4 heures par
mois, pour occuper différentes fonctions. Venez nous rencontrer pour plus d’information.
Je remercie enfin toutes les personnes qui nous ont encouragé lors de notre récente
vente de livres et de casse-têtes usagés, et j’adresse un MERCI bien spécial aux lecteurs
qui nous donnent leurs livres. Dernièrement nous en avons reçu des caisses et des
caisses…ces personnes contribuent au plaisir d’autres lecteurs et lectrices et au nôtre
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Les élèves de l’école J.-C.-Chapais revisitent l’histoire
de leur paroisse
St-Denis-De La Bouteillerie, lundi le 5 décembre 2011 – Le vendredi 2 décembre, les élèves de l’école J.C.-Chapais de Saint-Denis-De La Bouteillerie accueillaient trois aînés (mesdames Marie-Marthe Gagnon et
Thérèse Garon, ainsi que monsieur André Therrien) de leur communauté pour découvrir la vie d’autrefois.
Cette rencontre, première de cinq, avait pour but de poser des questions afin de mieux connaître l’histoire de
la paroisse sous divers angles. Cette première rencontre avait pour sujet la vie sociale. Les jeunes ont donc
posé des questions sur la période des fêtes, de Pâques, les rencontres avec les voisins, les autres fêtes qu’ils
connaissent ou pourraient ne pas connaître. Les prochaines rencontres porteront sur la vie académique, la
vie familiale, la vie religieuse et la vie professionnelle.
Par la suite, les élèves produiront des textes relatant les informations recueillies et sélectionneront des
photographies qui les accompagneront. Le tout sera intégré à la prochaine exposition virtuelle de la Maison
Chapais portant sur l’histoire de la paroisse de Saint-Denis-De La Bouteillerie dans le cadre du programme
« Histoires de chez-nous ! » du Réseau canadien d’information sur le patrimoine.
Lors de cette première rencontre, les discussions ont principalement portées sur la période des Fêtes. Ils ont
notamment appris que les cadeaux entraient tous dans des bas de Noël et étaient essentiellement comestibles
(orange, pomme, arachides et parfois des bonbons). Ils ont aussi vu l’importance de la famille dans cette
période de réjouissances et que les gens seuls n’étaient pas laissés pour compte. D’ailleurs, la solidarité
communautaire se reflétait également dans la guignolée ou le banc du quêteux (qui rapportait les nouvelles).
Ils ont appris que la plupart des fêtes sociales passaient d’abord par la religion (Pâques, ImmaculéeConception, etc.). Cependant, il a été aussi discuté des fêtes que leurs aînés ne célébraient pas à leur âge
(Fête des mères, Fête des pères, Saint-Valentin, Halloween). Ils ont aussi découvert que la paroisse célébrait
le Mardi-Gras où les gens se déguisaient et passaient de porte en porte, mais ne recevaient généralement pas
de bonbons, le plaisir était de ne pas se faire reconnaître. Bref, une très belle rencontre. Merci à nos
participants bénévoles !

Source : Luc St-Amand
Directeur général
(418) 498-2353

PATINOIRE --- PATINOIRE --- PATINOIRE

LE JOUR "J" APPROCHE……….
Nous sommes au mois de décembre et les activités hivernales sont à nos
portes. Une question s’inscrit dans nos têtes?.... Est-ce que la patinoire
va bientôt être prête?.......
Un important groupe de bénévoles s’affairent depuis plusieurs semaines à
finaliser les bandes, à poser les vitres de protection, les filets, les tapis de
caoutchouc, à faire de la peinture, etc.
De plus, le garage est presque prêt à l’utilisation. Celui-ci abritera le
tracteur et la surfaceuse. Ces deux derniers n’attendent que le moment
propice et la froidure pour entrer en action. Dès que la température sera
assez froide, il sera possible de commencer à glacer.
Le temps des Fêtes approche et la patinoire offrira de belles heures de
plaisir pour les patineurs, les hockeyeurs et tous les fanatiques de la
glace.
Vous serez toutes et tous invités à l’Inauguration Officielle de la
patinoire aussitôt que la glace sera peaufinée à souhait.
Un GROS MERCI à notre équipe de bénévoles qui n’a pas compté ses
nombreuses heures de travail. Merci de cette belle implication de toute la
population.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à toute la population un
merveilleux temps des fêtes, un joyeux Noël et une bonne et heureuse
année 2012!!!
Hervé Bérubé,
pour l'association sportive

Club des 50 ans et +
Le conseil d'administration des 50 ans et + de St-Denis vous souhaite, à vous et à vos proches, ses
meilleurs voeux de bonheur en cette période de festivités.
Nous sommes toujours très actifs! Les présences des participant(e)s le confirment!
Lundi après-midi, les quilles!
Les mardi et mercredi avant-midi, gymnastique du cerveau et vie active qui réunissent de 22 à 25
personnes à chaque semaine.
Le mardi soir, 2 personnes suivent le cours Informatique 2 et le vendredi après-midi, 8 suivent le cours
Informatique 1 à l'école Marguerite-Bourgeois de St-Pascal.
Jeudi soir, il y a toujours la messe et les cartes.
En décembre, il y a eu la vente de cartes de membres et le souper de Noël, le 15. Toutes ces activités
cohabitent ensemble. On ne peut pas dire que rien ne se passe dans notre club! Chacun et chacune a sa
place parmi nous.
Joyeuses Fêtes!!!
Christiane Raymond, secrétaire de la Moisson Dorée

OPP
Nous voulons dire merci à la population de St-Denis et des environs pour l’encouragement fait aux élèves de
l’école primaire J.-C.-Chapais de St-Denis. La campagne de financement fut un grand succès. La somme
amasser servira pour les activités parascolaire et aussi pour défrayer une partie du coût pour l’activité de fin
d’année.

Sylvie Lévesque

Le bénévolat à St-Denis, c'est l'âme de notre village. Nous avons la chance d'avoir des organismes impliqués
dans plusieurs activités et qui rejoignent toutes les catégories d’âges. Alors, il est très facile de s'impliquer dans
une sphère ou nous avons plus d'intérêts ou d'aptitudes.
Je tiens à remercier les organismes qui ont mis mon nom en nomination pour le titre de bénévole de l’année
2011. Je suis fière du bénévolat que je fais pour mon village et j'encourage chacun de vous à vous impliquer dans
le bénévolat de notre communauté et vous en serez grandi à coup sur.
Sylvie Lévesque

Le Cercle de Fermières de St-Denis
Les membres du Cercle de St-Denis se préparent pour les Fêtes. Madame Noëlla Gagnon
a organisé un atelier de confection de boîtes-cadeaux et de décorations extérieures et intérieures. Elle
nous a présenté les nouvelles décorations offertes en magasin, qui nous permettront d’ajouter du
nouveau à nos décorations déjà existantes.
L’atelier s’est déroulé dans la bonne humeur et les membres ont pu confectionner des petites boîtescadeaux à partir de cartes de Noël. Nous avons également apporté de la gaieté aux sacs-cadeaux de
couleur unie, en y ajoutant de petits objets ou rubans de Noël.
Comme le thème du Noël au Kamouraska est ‘’le cadeau ‘’, l’occasion se prêtait à l’exercice, et les
membres pourront offrir leurs pièces d’artisanat dans de jolis emballages originaux. Cette rencontre a été suivie d’une dégustation de délicieuses marinades et confitures ‘’maison ‘’, que des
membres avaient eu la gentillesse de cuisiner pour nous.
Nous nous préparons aussi pour notre souper de Noël, qui se tiendra le mercredi 7 décembre, à la salle
communautaire de St-Denis. L’invitation s’adresse aussi aux conjoints qui pourront venir déguster le
repas des Fêtes et s’amuser avec nous.
Joyeuses Fêtes à tous et à toutes !!!!

Mémo du Comité du Journal «Reflet d’un Village»
Dates de tombée
Veuillez prendre note que nous avons choisi à l'avance des
dates de tombées pour les parutions de mars 2012 et septembre
2012. Aucune date n'a été fixée pour juin 2012, dans
l'éventualité d'un événement spécial à St-Denis à la fin de juin.
Cette date pour juin 2012 vous sera communiquée dès que
choisie. Nous en avons décidé ainsi pour que le journal paraisse
le plus proche possible de la date de changement de saison.
Alors, les dates de tombées seront les suivantes:
Mars 2012: 16 mars
Septembre 2012: 16 septembre
Donc, il serait très apprécié que vous nous transmettiez vos articles aux dates susmentionnées. Si vous n'avez pas d'articles ou d'activités de prévues, veuillez quand même
nous avertir.
Voici les membres du journal et les organismes dont ils s'occupent:
Julie Michaud: Régie de l'Incendie, Cercle des Fermières, Comité de Pastorale, Association
Sportive.
Micheline Dallaire: Fabrique, Caisse populaire, Bibliothèque
Lucie Rousseau: Moisson dorée, OPP, Terrain de jeux, École JC Chapais, Maison Chapais
et Services à la famille de St-Denis, la Sûreté du Québec.
Les organismes sont donc priés de communiquer avec nous au plus tard le jour de la date de
tombée. Merci de votre habituelle collaboration!
Votre équipe journal:
Julie
Micheline
Lucie
P.s.: Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Lucie au 498-2406.

CAISSE DU CENTRE DE KAMOURASKA
MESSAGE DU TEMPS DES FÊTES

A l’occasion de cette merveilleuse période de réjouissances, votre caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska vous souhaite de profiter pleinement des bonnes choses de la vie et de vous accorder de
précieux moments en compagnie de votre famille et de ceux qui vous sont chers.
Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire MERCI de la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année qui s’achève.
Toute l’équipe de la caisse Desjardins du Centre de Kamouraska vous offre leurs meilleurs vœux pour un
JOYEUX NOËL ainsi qu’une BONNE ANNÉE 2012. Nous souhaitons à vous tous, chers membres, paix,
santé et prospérité.
Veuillez noter que votre caisse sera fermée les 26 et 27 décembre 2011 ainsi que les 2 et 3 janvier 2012.
Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska
Je m'engage à marcher!
De plus en plus nous sommes invités à faire de l'exercice. Souvent ce sont des raisons relatives
à des problèmes de santé qui incitent à ce choix. Autrefois on marchait naturellement pour aller partout.
Maintenant cela ne fait plus partie de nos habitudes à cause des distances, du manque de temps, etc...
Alors comment se motiver à marcher?
Voici un modèle proposé par « Les rendez-vous d'automne »
Étape 1: Je remplis mon contrat.
Engagez-vous à marcher en signant un contrat d'engagement pour une période de un mois. Ce contrat
permet de fixer un objectif et d'être assidu.
Voici quelques suggestions de défis:
-Faire au moins 30 minutes de marche ou toute autre activité physique, cinq jours sur sept.
-Délaisser la voiture trois fois par semaine pour vous déplacer à pied.
-Boycotter ascenseur et escalier roulant, et choisir l'escalier.
-Découvrir chaque semaine un circuit ou un sentier de marche.
Étape 2: Je garde le cap sur mon objectif.

Je garde le cap sur mon objectif et je le maintiens pendant un mois.
Étape 3: Je me félicite!
Ça y est! Vous avez réussi. Vous préparez un certificat de reconnaissance. Affichez-le sur votre
babillard ou sur votre réfrigérateur. Encouragez vos proches à faire de même.
Faites un ballade sur Internet au site de Kino-Québec et vous ferez des découvertes pour vous
encourager.

Bon défi !!!
Gisèle Couture
Agente de promotion de saines habitudes de vie
Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

*****************

LISTE DES PRÉPOSÉES AYANT REÇU LEUR CERTIFICATION

JEANNINE BOUCHARD, Sainte-Louise
RITA L. D’ANJOU, La Pocatière
KATI D’ASTOUS, Saint-Joseph
FRANCE LÉVESQUE, Saint-Pascal
DANY LORD, La Pocatière
MARTINE OUELLET, La Pocatière
NATASHA PELLETIER, Ste-Anne-de-La-Pocatière

RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA
OUEST
PRÉCAUTIONS HIVERNALE
Le chauffage au bois
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé
des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminées
sont les plus fréquents.
Des professionnels pour installer et inspecter


Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel.



Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un professionnel.



Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois devient chaud.

Le ramonage pour éliminer la créosote


La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très
inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.



Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez
beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an. Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre
conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote
alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %.

Un appareil utilisé de façon sécuritaire


Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique et autres déchets. Les produits toxiques dégagés
augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.



N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu.



Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé.



Utilisez toujours le pare-étincelle lorsqu’on brûle du bois.



Ne suspendez pas d’objets à l’âtre comme des bas de Noël. Ils pourraient prendre feu.



Installez les décorations de Noël ou d’Halloween loin des appareils de chauffage.



Éloignez les objets combustibles de l’appareil.



Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil soient non combustibles.



Assurez-vous que la maçonnerie à l’intérieur du foyer est intacte.



Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.

D'autres précautions importantes


Disposez des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux
combustibles car elles peuvent rester chaudes jusqu'à 72 heures



Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des
chambres à coucher.



Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, incluant le sous-sol.



Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois.

Si le feu prend dans la cheminée...


Fermez la clé;



Sortez immédiatement;



Composez le 9-1-1 de chez un voisin.
Pour votre information, la Régie n’offre pas le service de ramonage et nous n’avons pas non plus de banque de
nom de personnes qui offre ce service. Vous devez vous trouver un ramoneur. La raison est que nous ne pouvons
pas être responsable de ce service car nous n’avons pas de formation en ce domaine. S’il s’avérait que votre
bâtiment passe au feu et que ce soit un feu de cheminée, nous en serions responsable car nous n’avons pas de
ramoneur certifié.
Christian Gagnon, directeur des incendies

Appel de candidatures
Poste : Pompiers et pompières à temps partiel
La Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest procède actuellement au recrutement de
pompiers et de pompières à temps partiel dans le but de monter une banque de nom de personnes intéressées a devenir
pompier (pompière) volontaire afin de maintenir les effectifs de la Régie.
Qualifications requises minimales :
 Être domicilié(e) sur le territoire des municipalités de Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, Rivière-Ouelle et Saint-Denis.
 Être âgé(e) d’au moins 18 ans et être en excellente santé.
 Obtenir de son employeur l’autorisation de s’absenter de son travail pour répondre aux exigences de la Régie
intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest
 Accepter de suivre la formation et l’entraînement requis.
 Posséder un permis de classe 4-A ou s’engager à l’obtenir durant sa période de probation.
Salaire et conditions :
Les conditions salariales et autres avantages sont ceux décrit à l’entente en vigueur a la Régie intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska ouest.
Modalités pour postuler :
Les personnes possédant les qualifications requises et intéressées à occuper ce poste doivent :


Faire parvenir leur offre de services et curriculum vitae à la soussignée avant le jeudi 20 octobre à 16 heures, à
l’adresse suivante :
Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska ouest
149, chemin Haut de la rivière C.P. 101
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Par courriel : regie-kam@microbranche.com
Par télécopieur : 418-852-2142

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Toutefois, seules les candidatures retenues pour une entrevue
seront rejointes.
Christian Gagnon, directeur des incendies

Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où, parfois, l'indifférence isole,
la période des Fêtes offre une
occasion unique de vous rapprocher des personnes
avec qui vous partagez des valeurs, des affinités ou des amitiés.
Que ce Noël soit illuminé par leurs sourires
et que leurs rires résonnent avec gaieté
au cœur des réjouissances !
L’équipe du Centre-Femmes
Isabelle, Annick, Judith et Virginie
et les membres du conseil d’administration
Hélène, Yolande, Denise, Suzanne, Monette et Anita
souhaitent que la paix et la joie de ces Fêtes
vous accompagnent tout au long de l'Année nouvelle !

Veuillez prendre note
que le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
sera fermé pour la période des fêtes
du lundi 26 décembre 2011
jusqu’au 6 janvier 2012 inclusivement.

Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Services Kam-Aide innove dans le domaine de l’aide à domicile avec
une première remise de certificats de qualification professionnelle
La Pocatière, le 21 octobre 2011 – Services Kam-Aide Inc. innove en procédant à une première remise
de certificats de qualification professionnelle pour le métier de préposé(e) d’aide à domicile. C’est dans le
cadre d’une activité se tenant dans les locaux de l’entreprise à La Pocatière que quatre apprenties se
verront remettre cette certification rendue possible grâce au support du Programme d’apprentissage en
milieu de travail d’Emploi-Québec et du Fonds de développement et de reconnaissance de la maind’oeuvre de la Commission des partenaires du marché du travail.
C’est à la suite d’un apprentissage effectué en entreprise se déroulant selon la formule du
compagnonnage que les quatre apprenties ayant participé au projet se voient reconnaître leurs
compétences et deviennent ainsi détentrices d’une certification de qualification professionnelle. Chez
Services Kam-Aide, des pièces ont été aménagées à même leurs locaux afin que les compagnes puissent
développer les multiples compétences à acquérir. Cette initiative démontre à quel point il est important
pour ces aides à domicile de voir leurs compétences reconnues et le fait d’obtenir, pour la plupart, une
première certification.
Le Programme d'apprentissage en milieu de travail vise à favoriser l'accès d'un plus grand nombre de
personnes à des métiers par le développement et la maîtrise des compétences en milieu de travail, ainsi
que la reconnaissance des compétences. Il permet également aux apprenties qui participent au projet de
ne subir aucune perte salariale pendant leur formation.
Pour sa part, le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
soutient l’implantation du Programme d’apprentissage en milieu de travail dans les entreprises admissibles
par le biais d’une aide financière venant combler la variation de productivité induite par la mise en
application du projet de formation.
Établi au Kamouraska depuis 1993, Services Kam-Aide inc. offre des services en aide domestique
professionnels et personnalisés, tout en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le respect de leurs
besoins et habitudes en misant sur une approche humaine et chaleureuse. Organisme à but non lucratif
subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Services Kam-Aide inc. est reconnu au
titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet d’offrir à sa clientèle des services
d’entretien ménager à un coût très accessible.
Source et information :

Josée Lévesque
Directrice générale
Services Kam-Aide Inc.
418 856-5636, poste 4

AVIS AUX AGRICULTEURS
Fermeture hivernale temporaire du dépôt de plastique agricole
dans la MRC de Kamouraska
Le Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP) peut autoriser le
dépôt de matières dans des lieux transitoires pour des périodes n’excédant pas une année. La MRC de
Kamouraska a obtenu l’autorisation d’entreposer les plastiques d’ensilage à l’ancien lieu
d’enfouissement de Saint-Philippe-de-Néri à l’automne 2010. Mais, étant donné que les débouchés
potentiels pour la récupération de ce type de plastique sont généralement meilleurs au printemps et à peu
près inexistants à l’automne, les maires ont pris la décision de décaler la période d’entreposage
accordée, en recommençant à accepter ces plastiques à partir du printemps prochain. Cette décision
permettra de reporter l’échéance jusqu’au printemps 2013, plutôt qu’à l’automne 2012. De plus, cette
fermeture temporaire contribuera à réduire les coûts reliés à la gestion de cette matière (main d’œuvre et
déneigement).
Il est important de mentionner que, encore une fois cette année, il a été très difficile de trouver un
preneur pour ce plastique. En fait, pour une deuxième année consécutive, les plastiques agricoles
accumulés pendant l’année ont été ramassés par l’entreprise Interwrap, qui les entreposera
temporairement dans une de ses usines. Cette entreprise a bien voulu dépanner la MRC de Kamouraska,
et ce, malgré le fait qu’elle a beaucoup de difficulté à traiter cette matière contaminée. Interwrap
souhaite éventuellement implanter une usine de nettoyage de ces plastiques dans la région, ce qui
permettrait de faciliter leur récupération.
La gestion de ces plastiques est coûteuse et, sans possibilité de vendre cette matière, il n’est pas
impossible que leur récupération cesse éventuellement si le marché ne débloque pas. Évidemment,
toutes les solutions proposées par Co-éco pour éviter l’enfouissement de ce plastique seront analysées;
de plus, pour régler cette question à long terme, des démarches sérieuses devront être entreprises par les
différents intervenants concernés par cette problématique.
Le dépôt de Saint-Philippe-de-Néri est donc fermé pour la période hivernale, soit du 18 novembre 2011
au 2 mai 2012. Il sera toutefois possible de continuer à se procurer des sacs auprès de Co-éco (nouvelle
adresse : 1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-La-Pocatière) ou dans certains bureaux municipaux.
Nous rappelons qu’il est important d’éviter de mettre du plastique contaminé dans les sacs et de bien les
secouer pour enlever la paille. En terminant, nous remercions les agriculteurs qui participent à cet effort
collectif, et nous vous remercions de votre compréhension.
Pour information : Contactez Luce Bergeron aux bureaux de Co-éco ou de la MRC

Maison Culturelle ArmandVaillancourt (La Vieille-École)
143 rue Principale (Rte 132)
St-André de Kamouraska

la.vieille.ecole.kam@gmail.com

Communiqué

Pour diffusion immédiate

La Vieille-École de St-André sélectionnée au concours « Historia ».
St- André de Kamouraska, le 23 novembre 2011. – Dans le cadre du concours « Sauvez un
bâtiment près de chez-nous!» offert par « Historia », la Vieille-École de St-André de Kamouraska
s’est vue sélectionné parmi les 10 finalistes. Toute la population du Kamouraska, du Bas StLaurent et de partout ailleurs, est invitée à voter une fois par jour par courriel pour la VieilleÉcole (Maison culturelle Armand-Vaillancourt, sur le site d’Historia au www.historiatv.ca ou
utiliser le lien rapide http://www.historiatv.com/concours/sauvez-un-batiment-de-chez-vousphase2/vote.jsp?id=4

Encore cette année, le poste de télévision « Historia » propose un concours dans lequel une
bourse de 30 000 $ est offerte pour soutenir l’entretient et la rénovation d’un bâtiment
patrimonial avec accès publique. La « Vielle-École » de St-André appartenant à la Fondation
Armand-Vaillancourt et connue sous le nom de la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt, a été
retenue dans les 10 finalistes et donc, choisie parmi des centaines de demandes envoyées
durant la première phase du concours. Pour la deuxième phase, les gens sont invités à se
mobiliser et à voter en grand nombre pour faire en sorte que la Vieille-École soit l’heureuse
élue.
Durant la saison été-automne 2011, la Maison culturelle a su répondre à un besoin grandissant
de la population, en lui permettant de vivre une vie culturelle riche et diversifiée. Nous avons
reçu au total 6780 visiteurs d’ici et d’ailleurs, de la mi-juin à la mi-octobre. Au total, 40 activités
ont été diffusées (spectacles, ateliers, vernissages, soirées dansantes, événements spéciaux et
visites guidées) et ont attirées environ 1700 personnes de tous âges, participant ainsi au
dynamisme du milieu.
Les commentaires sont unanimes quand à l’importance d’un tel endroit pour contribuer à la
santé de notre communauté locale et régional. La Maison culturelle a su faire la différence en se
démarquant par son aspect communautaire, par son originalité et par ses activités colorées et
engagées. Cela a aussi permis à plusieurs personnes de se rassembler et de créer un sentiment
d’appartenance dans leur milieu de vie.
Puisque les retombées ont été positives, nous souhaitons poursuivre la mission artistique et
communautaire du lieu (inspirée par Armand Vaillancourt), tout en continuant notre
collaboration avec le Café- Boutique les « Jardins de la Mer », tenu par Claudie Gagné.

-30Source : Marie-Ève Demers, coordonnatrice du développement culturel
la.vieille.ecole.kam@gmail.com /www.lesjardinsdelamer.org

Chronique environnementale – L’allégorie de la cuillère
L’évolution de notre société est extraordinaire, et on
ne cesse d’innover avec génie. La technologie ne
semble pas avoir de limite. Reste que l’humain lui a
ses limites et que notre cerveau n’a pas évolué
depuis des millénaires. C’est comme ça, c’est la
nature. Mais heureusement, pour compenser la mort
d’un cerveau, il est possible de stocker l’information
qu’il a accumulée tout au long de sa vie, et d’utiliser
cette information pour améliorer la qualité de vie des
autres humains qui se succéderont. Et ainsi de
suite… en théorie. Les animaux n’ayant pas cette
faculté, reproduisent le comportement du présent.
Leur façon de vivre n’évolue donc pas, tout comme
le reste de la nature.
En pratique, notre façon de fonctionner devrait donc
considérer les enseignements du passé, mais on a
tendance à trouver des solutions aux situations dans
l’immédiat, sans se questionner sur l’origine,
l’historique de ce qui a mené aux situations en
question. Même que bien souvent, on ne veut tout
simplement pas savoir. On veut faire à notre façon,
et aller de l’avant. Le manque d’intérêt à se remettre
en question crée parfois des incohérences, voire des
absurdités avec lesquelles on vit au quotidien et
qu’on ne remarque même plus.
Prenons par exemple le cas d’une cuillère en
plastique. Après usage, pour éviter de la jeter à la
poubelle, on a trouvé le moyen de la recycler, et on a
même inventé des cuillères en matière compostable.
On a maintenant le choix de la mettre aux déchets ou
au recyclage, parfois au compostage. Un camion la
ramassera et ira la porter dans un lieu de traitement.
C’est simple. Et on fabriquera d’autres cuillères à
partir de pétrole que l’on extrait de la croûte
terrestre, que l’on transporte sur des milliers de
kilomètres, que l’on raffine et transforme pour
produire des objets que l’on transportera vers des
lieux de distribution et de vente. On administre tous
ces processus et on est heureux parce ça crée des
emplois et que ça fait rouler l’économie. Laver une
cuillère, pas très sexy comme solution! Réduire le
transport plutôt que de construire plus de routes;
recharger des piles plutôt qu’en consommer en
grande quantité et les recycler à grand frais, pas très
sexy non plus …
D’exprimer à voix haute de simples idées, mais
différentes de l’opinion sociale convenue peut
susciter des résistances parfois fortes. Déjà, il y a

quelques 400 ans av. J.C., un philosophe faisait
cette observation et l’a exposée sous une forme
allégorique aujourd’hui célèbre1. Tout comme
l’homme de la caverne de Platon, il peut être
souffrant de se confronter à la réalité, puis à
l’incompréhension de ses confrères. Et ce n’est
par facile de prendre la responsabilité de partager
cette connaissance au risque d’être jugé et rejeté.
Mais qui a dit que le chemin de la connaissance
et de la conscience était facile? C’est pourtant ce
qui distingue l’être humain de l’animal. En
réfléchissant en toute bonne âme et conscience, et
en agissant de même, chacun de nous peut
améliorer la condition humaine. N’est-ce pas ce
que l’on demande à ceux qui ont une
responsabilité politique? N’est-il pas de notre
devoir à tous de penser à notre prochain?
À force de faire de la fuite en avant, et à la
vitesse à laquelle on utilise les ressources non
renouvelables, est-il pertinent de se remettre en
question? Est-il futile de réfléchir à ce qui a pu
causer le déclin tragique de certaines civilisations
du passé? Est-ce à dire que plus on avance et plus
on recule? C’est du moins sur ces questions que
se penchent sérieusement bien des personnes, de
tout statut, de tout âge, de toute allégeance et de
toute provenance. Des alarmistes dira-t-on. Des
moralisateurs. Peut-être, mais par mesure de
précaution, vaudrait mieux comprendre les leçons
du passé pour éviter de reproduire les mêmes
erreurs.

Sur ces propos, nous profitons de l’occasion pour
souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes et une
année remplie de petits gestes réfléchis qui ne
font que du bien!
Source : Co-éco
1

Voir Allégorie de la caverne

Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest

LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL!

Durant la période des fêtes, la Régie Intermunicipale en incendie vous invite à la plus grande
prudence. Les pompiers, qui ont votre sécurité à cœur, vous rappellent que la prévention demeure
encore un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel





Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous
allez au lit.
Après les fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en
selon le règlement en vigueur dans votre municipalité.

Les lumières décoratives





N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des
punaises.

Les cordons rallonges




Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.

Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des fêtes, visitez
le site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.

Un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2012.

Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le Bonheur ainsi
qu’à tous les vôtres, à Noël et tout au long de la Nouvelle Année !
Christian Gagnon, directeur des incendies

20 octobre 2011 à 06h00
La relève bénévole : un enjeu à souligner
Par Maude Pichereau
Les représentants d’organismes salués lors de la soirée reconnaissance bénévole
Photo: René Bélanger
Les représentants d’organismes salués lors de la soirée reconnaissance bénévole
Photo: René Bélanger
SAINT-PACÔME - Le bénévolat n’est plus ce qu’il était. Avec les horaires surchargés, la vitesse
toujours croissante de la société et l’abondance de stimulations, c’est le défi d’aujourd’hui
d’attirer des gens prêts à donner de leur temps pour une cause ou un organisme. Pourtant,
plusieurs rivalisent d’inventivité.
C’est ce qu’a souligné le 5 à 7 reconnaissance bénévole du Kamouraska, le 7 octobre. Organisé par des
représentants du CLD, de la SADC, du CSSSK et de la municipalité de Saint-Pacôme, ville hôte de la
3e édition, l’événement avait pour thème « Embarque, il y a une place pour toi / Mobilisons la relève ».
Chaque municipalité a identifié un organisme dynamique pour le recrutement de nouveaux bénévoles.
Par exemple, le Cercle des Fermières Saint-Denis qui, pour célébrer son 90e anniversaire de fondation,
a lancé un concours visant à atteindre le chiffre de 90 membres. Carole Garon, présidente du Cercle, a
indiqué que « nous avons dépassé notre objectif : nous sommes maintenant 116. Nous avons recruté
dans nos cercles sociaux, les amis, les voisins, les nouveaux arrivants. Notre plus jeune membre a 14
ans ».
Aller les chercher
Interrogé sur la problématique du recrutement de bénévoles, le préfet du Kamouraska, Yvon Soucy,
lance que « les gens s’impliquent différemment, de façon plus ponctuelle. Cependant, pour recruter, la
recette reste la même : c’est le contact direct qui fonctionne. Alors que j’étais maire de Mont-Carmel,
j’ai appelé 50 personnes pour former des comités, et pas une n’a refusé. »
Thérèse Brodeur, agente de développement rural au CLD du Kamouraska, ajoute qu’il faut « savoir
laisser de la place aux jeunes et à leurs idées : cela peut être difficile pour des gens qui veulent que
leurs activités restent comme elles sont. »

Chronique environnementale – Savoir se conduire
On peut toujours rêver… ou agir!
Qui n’a pas déjà soupiré en pensant qu’il
pourrait gagner le gros lot? Mais, comme
on dit, «L’argent ne tombe pas des
arbres!». Peut-être pas des arbres, mais de
l’argent facile, ça existe vraiment! Et en
plus, faire de l’argent sans remords, c’est
possible! Je vous donne quelques pistes…
Premier exemple – Si vous êtes de ceux
qui ont l’habitude de conduire en faisant
des arrêts brusques et des accélérations
rapides, saviez-vous que cette habitude
peut représenter une hausse de 39 %1 de la
consommation de carburant ? Si vous
consommez un réservoir de 40 litres par
semaine, et si le prix du carburant est à
1,30 $/litre, cela équivaut à jeter par la
fenêtre environ 85$/mois (1000 $/an).
Deuxième exemple – Si votre voiture
consomme 7 L/100 km et que 45 % du
temps vous faites de la route (sur un
kilométrage moyen de 20 000 km/an), le
fait de passer d’une vitesse de croisière de
120 km/h à 100 km/h vous permet de
réduire de 20 % la consommation de
carburant, ce qui représente une économie
d’environ 200 $/an. Si vous roulez plus,
avec un véhicule qui consomme plus, eh
bien !
Troisième exemple – La conduite d’une
voiture compacte d’une cylindrée de 1,8
litres, au lieu de 2 litres, peut représenter
une économie d’environ 560 $/an en
carburant (toujours si le prix de l’essence
est à 1,30 $/litre) et une économie de plus
de 2000 $/an comparativement à la
conduite d’une camionnette2.

1

Ressources naturelles Canada
1,8 litre (4 cylindres) comparé à un 5,4 litres
(8 cylindres) à 20 000 km/an, avec 55% de
conduite en ville et 45% sur route.
2

Vous me suivez? Et si on ajoute que des
pneus gonflés à point réduisent la
consommation; que des pneus haute
efficacité réduisent la résistance au
roulement de 20 %; que moins le moteur
tourne vite, moins il consomme (un
régime maximal de 2500 tours/min pour
monter les rapports est recommandé pour
les véhicules à essence) ; qu’un moteur
bien réglé peut consommer de 15 à 20 %
moins de carburant qu’un moteur mal
entretenu ; que faire tourner le moteur à
l’arrêt consomme un tiers à un demi litre
à chaque 10 minutes, qu’un porte-bagage
vide réduit l’aérodynamisme... Ajoutez à
cela des pourcentages par rapport à ceci
ou à cela… Ça y est, le compte se fait?
En fait, l’objectif de cette chronique n’est
pas vraiment de vous faire économiser,
mais bien de vous faire réaliser que tout
ce carburant qui pourrait être économisé
représente une énorme réduction des gaz
à effet de serre. Et, comme on le sait
maintenant, tous les pays doivent
accélérer les efforts de réduction de ces
émissions car il en va de notre avenir.

Source : Co-éco

Nos vœux les plus sincères!
Un vent de changement a soufflé sur Saint-Denis en 2011.
De beaux défis ont été relevés et la nouvelle année apportera
son lot de projets et de nouveautés.
Les membres du conseil municipal ainsi que les employés vous
souhaitent des fêtes de fin d’année riches en partage et en
gaieté. Que la nouvelle année déborde de santé, de bonheur,
de bonnes surprises et de prospérité.
Que tous vos vœux deviennent réalité!
Nous tenons également à remercier plus particulièrement les
citoyennes et citoyens qui ont offert leur temps et énergies à
l’avancement de projets au sein de notre communauté. Sans
toutes ces précieuses contributions, notre milieu n’aurait pas
la vitalité et la diversité de services et équipements dont nous
jouissons au quotidien…
De la part de toute l’équipe municipale, nous vous
souhaitons, à tous, une bonne et heureuse année 2012!

Épicerie
Fruits et
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Quincaillerie
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