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UN VENT DE RENOUVEAU POUR LE JOURNAL
Le conseil municipal a choisi
d’intégrer la préparation et
la conception du journal
Reflets d’un village au sein
de son organisation. Ce dossier a été confié à l’agente
de développement. Le conseil souhaite que le comité
du journal demeure actif et
impliqué, des rencontres

auront lieu afin de préciser
les tâches et mandats de
ces précieux bénévoles.
Bien que l’image du journal
a été retravaillée et rafraîchie pour cette parution,
d’autres changements auront lieu dans les prochaines éditions. Le conseil

municipal souhaite recueillir
vos commentaires dans le
but de vous offrir un journal
municipal lisible, attrayant
et consulté.
Bonne lecture
Votre conseil municipal
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La municipalité de Saint-Denis
a adopté, en cours d’année,
deux résolutions importantes
pour l’identité et le développement de son milieu. Ainsi, les
autorités municipales ont demandé à la Commission de
toponymie du Québec que le
nom officiel de la municipalité
soit reconnu comme SaintDenis-De La Bouteillerie et que
son statut soit celui de munici-

palité au lieu de paroisse. L’orthographe choisie a été recommandée par cette même commission qui identifie son origine
comme suit : ce nom rappelle
également le souvenir de Denis
Blanchet, fils de François, ancien seigneur de La Bouteillerie.
De plus, le conseil municipal a
consolidé le poste d’agent de
développement afin d’offrir un

Siège social

Centres de services

620, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : 418-492-4011
Sans frais : 1-877-851-4011
Télécopieur : 418-492-9044
Courriel : caisse.t20119@desjardins.com
Site Internet : www.desjardins.com/caisse-du-centre-de-kamouraska

Mont-Carmel
Saint-André
Saint-Denis
Saint-Germain
Saint-Philippe-de-Néri

poste à quatre jours par semaine. Ainsi, l’employée en
poste, madame Stéfany
Briand, adoptera cet horaire
dès le mois d’octobre. Ceci
permettra à la municipalité
d’investir davantage dans le
développement de son milieu
et l’accompagnement de la
communauté. De nouveaux
mandats lui seront également
confiés.
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LE PACTE RURAL DE LA MRC DE KAMOURASKA RETOURNE
352 135,00 $ EN AIDE FINANCIÈRE DANS LES COMMUNAUTÉS

un effet levier de 1,00 $
pour 15,69 $ dans le milieu.

À la dernière séance du
conseil de la MRC de Kamouraska tenue le 13 juin,
l’heure était au constat.
Pour l’année financière
2011-2012, le volet « levée de projets », la MRC a
octroyé 208 216,00 $ du
Fonds d’aide au développement du Pacte rural
pour la réalisation de 15
projets. De plus, la MRC
est venue en aide pour la
somme de 143 919,00 $
en support à l’animation et
soutien aux comités de
développement des municipalités. Des retombées
économiques évaluées à

Dans la MRC de Kamouraska, les projets doivent
susciter une mobilisation
du milieu. Ces projets doivent d’ailleurs concorder
avec les objectifs des
plans d’action locaux dont
les municipalités se dotent à l’issue d’une réflexion collective sur le
développement de leur
milieu. Ainsi, les municipalités choisissent les projets qui répondent à leurs
besoins, par la suite, elles
sollicitent plusieurs partenaires financiers pour la

réalisation de leurs projets. Une proportion importante des investissements
du Fonds d’aide au développement du Pacte rural
touche les infrastructures
de loisirs des municipalités et écoles, des projets
culturels et patrimoniaux
de même que des projets
concernant les habitations
pour les aînés.
Pour les élus du Kamouraska, le Fonds d’aide au
développement du Pacte
rural constitue une mesure vitale permettant la
mise en œuvre de projets
structurants dans nos
collectivités.

Pour le Kamouraska, cette
initiative gouvernementale se
traduit concrètement par une
contribution du ministère des
Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation
du territoire (MAMROT) de 2
760 870,00 $ s’échelonnant
jusqu’en 2014. La prochaine
date limite pour le dépôt de
projets est le 1er octobre.
Pour obtenir de l’information
sur les critères d’admissibilité ou simplement obtenir un
formulaire de dépôt, vous
pouvez communiquer avec
madame Thérèse Brodeur,
conseillère en développement rural au CLD du Kamouraska, au 418- 856-3340,
poste 225 ou consulter le
www.cldkamouraska.com.
Prenez note que le formulaire
est aussi disponible à la MRC
de Kamouraska.

MENTORAT POUR ENTREPRENEURS OFFERT PAR LA SADC DU KAMOURASKA
Les premières années en
tant qu’entrepreneur sont
souvent les plus exigeantes et les plus intenses. Tout file à vive
allure, la pression pèse sur
les épaules de l’entrepreneur et ses proches comprennent mal la réalité
dans laquelle il se retrouve. Seul au sommet,
pris entre l’arbre et

l’écorce, entre sa vision, les
opérations et la gestion,
l’entrepreneur doit prendre
des décisions, parfois rapidement. Or, saviez-vous que
la plupart des faillites sont
dues à de mauvaises décisions d’affaires?
Le mentorat peut aider à :
- Accroître ses compétences
d’être en affaires;

- Briser l’isolement, trouver
un soutien, une écoute, la
motivation et les encouragements nécessaires;
- Diminuer son stress et
atteindre un meilleur équilibre entre vie personnelle
et professionnelle.
Saviez-vous que 34 % des
entreprises passent le cap
des 5 ans, 73 % quand

l’entrepreneur a un mentor.
Service gratuit, accessible à
tous les jeunes entrepreneurs
du territoire et doté de règles
d’éthique et de confidentialité.
Offert par des gens d’affaires
expérimentés, qui ont suivi
une formation spécifique au
mentorat pour entrepreneurs.
Intéressé ? Contactez Émilie
Dupont 418-856-3482
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LES ACTIVITÉS ESTIVALES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Un club de lecture pour les
jeunes pas assez populaire…
Cet été, la bibliothèque a encore tenu une activité Club de
lecture pour nos jeunes. Malheureusement, seulement six
participants se sont inscrits. Il
faisait trop beau pour fréquenter la biblio... qui sait ?
Mais je félicite tout de même
notre gagnant local, Jérémie
Lévesque, qui a fréquenté
Lévesque
régulièrement la biblio et qui
a atteint son défi lecture. Le
voici tout heureux de prendre
la pose avec ses prix au niveau local : un livre et une
gourde à l’effigie du Réseau
Biblio. Merci à sa maman
Annick, pour la belle photo.

Tous nos participants sont
maintenant éligibles au tirage
avec tous les jeunes des 95
autres bibliothèques du Réseau, qui se tiendra à la fin
septembre.
D’autre part, notre grande
vente de livres usagés, qui
s’est tenue pendant la même
semaine que le Symposium de
peinture, l’activité des Fermières et le Salon des produits
régionaux, s’est soldée par un
réel succès. De nombreux
acheteurs sont passés à plus
d’une reprise en cours de semaine, habitués de St-Denis ou
visiteurs, pour rechercher un
titre parmi tous les livres que
nous avions à vendre. Des dé-

couvertes pour certains, des
aubaines pour d’autres…Quoi
qu’il en soit, les lecteurs y ont
trouvé leur compte et le comité de la bibliothèque s’est enrichi un peu. Suffisamment
pour acheter de nouveaux
livres spécialement pour les
jeunes, clientèle que nous
voulons attirer et retenir.
Enfin, un merci bien sincère à
toutes les personnes qui ont
donné des heures et des
heures de bénévolat pour
cette vente de livres ; elles
sont nombreuses et elles ont
permis d’assurer une présence constante en journée et
même en soirée. Grâce à vous
toutes, nous gardons notre

QUÉBEC EN FORME LANCE LA CAMPAGNE WIXX

bibliothèque bien vivante.
Au plaisir de vous accueillir,
Doris Rivard,
Responsable de la bibliothèque municipale

Jérémie Lévesque a participé au Club de lecture pour
les jeunes et a atteint son
défi lecture

WIXX cherche
des crinqués,

WIXX, c'est un mouvement
électrisant qui invite les
jeunes de 9 à 13 ans à
bouger et à avoir du fun
avec leurs amis. C'est aus-

si un site ouvert à tous et
une communauté exclusive
aux membres avec des suggestions d'activités, des
concours et des histoires

enlevantes.

des vrais,

WIXX, c'est sérieux.

qui s’amusent et

http://www.wixx.ca/

qui jouent, des
gens qui vibrent
et qui font

LE CYBERMENTORAT D’ACADEMOS
La mission d'Academos est
d'aider les jeunes de 14 à
30 ans à préparer leur avenir et à persévérer dans
leurs études en les mettant
en contact direct avec les
personnes actives du
monde du travail via le cybermentorat et le web social dans le but de rendre
notre société plus éduquée,
qualifée et prospère.

L’équipe d’Academos a
été la première à développer un programme de cybermentorat au Canada,
tout en publiant plusieurs
publications scientifiques
sur le sujet. Academos a
également fait l’objet de
recherches universitaires
qui ont démontré que la
participation au cybermentorat a un effet positif sur

la motivation scolaire des
élèves. Les conversations
avec un cybermentor donnent un sens à l’école (ex :
à quoi servent les mathématiques pour un
arpenteur?). Elles permettent également à
l’élève de constater que
son objectif professionnel
est réalisable.

vibrer.

http://www.academos.qc.ca/
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C’EST REPARTI POUR LES FERMIÈRES!!!!
Le Cercle de Fermières de
St-Denis a repris ses activités pour l’année 20122013. Lors de notre première rencontre, nous
avons discuté avec les
membres afin de
découvrir leurs
attentes et de
mieux planifier les
ateliers et activités
pour cette année.

ment. Nous espérons que
vous participerez en très
grand nombre. (voir l’encadré
ci-dessous)
Nous avons profité également de cette première réu-

nion pour souligner le travail
et la grande implication de
madame Jeanine Harton, au
sein du Cercle de Fermières
de St-Denis. Future résidente de La Pocatière, ses

Voici les projets
que nous offrirons
pour la période de
septembre à décembre. Les détails
et les dates vous
seront communiqués ultérieure-

amies sont venues lui
témoigner leur affection
et leur reconnaissance
pour tout le travail qu’elle
a accompli. Heureusement, Jeanine reviendra
nous voir lors de certaines réunions et continuera de nous enrichir de
son expérience.
Bonne chance dans votre
nouvelle résidence et
rappelez-vous que vous
avez beaucoup d’ami(e)s
à St-Denis.

« […] ses amies sont
venues lui témoigner
leur affection et leur
reconnaissance pour
tout le travail qu’elle

ACTIVITÉS DES FERMIÈRES POUR L’AUTOMNE 2012

Dates

Septembre

Activités

a accompli..
Heureusement,
Jeanine […]continuera

Lecture de la Régie interne du Cercle

de nous enrichir de

Participation du Cercle aux Journées de la Culture le 29 septembre

son expérience. »

Loterie provinciale
Sondage auprès des membres sur les activités correspondant aux
thèmes de l’année
Remerciements à madame Jeannine Harton pour son apport au Cercle
Présentation du calendrier et des activités prévues pour 2012-2013

Octobre

Quiz et animation sur la consommation et surconsommation.
Goûter d’automne…
Conférence par madame Marie-Hélène Lavoie : L’arthrose

Novembre

Décembre

Dégustation de produits de nos jardins et marinades
Souper de Noël : musique et jeux (invitation spéciale aux conjoints)

N.B. Une exposition d’artisanat
est tenue au début de chaque
réunion, invitation à toutes les
artisanes d’apporter leurs diverses créations…
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LE NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA
Pour la 7e année consécutive, nous aurons le plaisir
d’avoir les fêtes du Noël au
cœur du Kamouraska, les
23, 24 et 25 novembre
2012. Comme l’an passé,
nous ferons un concours
de décorations de Noël. Le
thème de l’an passé était
« le cadeau » alors que ce-

LA

MOISSON

lui de cette année sera « la
cloche ».
Nous vous invitons à décorer votre maison pour l’occasion, en y incorporant
l’objet du thème de cette
année. Il y aura encore
cette année des prix à gagner pour les plus belles
décorations de Noël.

Les juges feront la tournée des décorations le
jeudi 22 novembre en
soirée.
Nous espérons que vous
participerez en grand
nombre, afin que St-Denis
soit dans l’esprit des fêtes
pour accueillir les municipalités de la MRC du Ka-

mouraska.
L’horaire des festivités
vous sera distribué sous
peu.
Merci à tous et à toutes,
Le comité du Noël au
cœur du Kamouraska

DORÉE

Les vacances sont terminées. Le mois de septembre nous ramène les
nombreuses activités du
club des 50 ans et plus de
Saint-Denis, la Moisson
Dorée. À Saint-Denis, on
ne s’ennuie pas.

les cours d’initiation à
l’informatique et la gymnastique du cerveau qui
viennent du Service d’éducation aux adultes de la
commission scolaire. Les
quilles sont encore à
l’honneur ainsi que les
cartes les jeudis. La Vie
Active est toujours présente. Les exercices physiques auront lieu le jeudi
de 9 h 30 à 10 h 30.

La saison de nos aînés a
débuté avec le souper
d’ouverture du 20 septembre dernier. Plusieurs
membres étaient heureux
de se retrouver.

Vous voulez participer à
toutes ces activités et

Les activités offertes sont

faire partie de La Moisson
Dorée… Les cartes de
membre seront en vente
très bientôt.

« Les activités
offertes sont les

Avoir votre carte de
membre vous donne la
possibilité d’échanger, de
partager vos idées et vos
préférences.

cours d’initiation

C’est votre privilège!

quilles, les

Christiane Barbeau

cartes et Vie

Secrétaire Club La Moisson Dorée

à l’informatique,
la gymnastique
du cerveau, les

Active. »

418-498-3438

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE, KAM-AIDE EST LÀ
BESOIN D’UN P’TIT COUP DE
POUCE !
Services Kam-aide inc. est là
pour vous…
•

Service de grand ménage
offert à toute la population de la MRC de Kamouraska.

•

Tarification avantageuse
établie selon votre situation.

•

Accès à des programmes
d’aide financière dont le
crédit d’impôt pour les
personnes âgées de 70
ans et plus.

Services KamKam-Aide inc.
161--B, route 230 Ouest
161
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
856--5636
(418) 856
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
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SEMAINE DE LA COOPÉRATION DU 14 AU 20 OCTOBRE 2012

Selon l’Alliance coopérative internationale, « une
coopérative est une association autonome de personnes, volontairement
réunies pour satisfaire
leurs aspirations et leurs
besoins économiques,
sociaux et culturels communs au moyen d’une
entreprise dont la propriété est collective et où le
pouvoir est exercé démocratiquement. » Qu’ajouter
de plus?
« Exprimer de façon très
visible notre fierté de la
coopération et du modèle
coopératif », tel est le vœu
exprimé par la présidente
du Mouvement des
caisses Desjardins, Madame Monique F. Leroux.
L’année 2012, proclamée

Année internationale des
coopératives, sera donc
l’occasion de nous ramener à la base de notre
mission et de faire valoir
notre différence.
A cet effet, dans le cadre
d’un concours qui s’est
tenu en 2011 lors de la
semaine de la coopération, nos membres ont eu
l’occasion de s’exprimer
sur leur vision de la coopération en répondant à la
question : « Pour moi la
coopération c’est… », nous
avons reçu des réponses
des plus intéressantes. En
voici quelques-unes :
♦

Un geste d’entraide et
de solidarité

♦

Unir nos forces pour
bâtir

♦

Avoir le pouvoir de
décider

♦

Essentiel pour nous et
la communauté

♦

Contribuer à bâtir un
monde meilleur

♦

constitue un moment fort
qui nous permet de mettre
de l’avant nos valeurs coopératives.
Bonne Semaine de la coopération!

Créer l’avenir

L’année 2012 sera soulignée à notre caisse par
diverses activités dont un
concours en lien avec la
mise en place de notre
comité qualité. Des prix
intéressants seront pigés
au hasard parmi les participants.

« L’année 2012
[est] proclamée
Année
internationale
des coopératives
[…] »

Sous le thème « Nous
sommes nombreux à
croire que les entreprises
coopératives bâtissent un
monde meilleur », la Semaine de la coopération

CAISSES SCOLAIRES ET RISTOURNES
Votre enfant est membre de
la caisse scolaire ou le deviendra sous peu. Il n’est
jamais trop tôt pour développer chez lui les notions d’économie, de coopération et
d’épargne. Les bonnes habitudes s’acquièrent et se
conservent toute la vie!
Les caisses scolaires ont été
mises sur pied afin de respecter l’objectif d’éducation à
l’épargne si cher à Alphonse

Desjardins. Cet objectif est
également une priorité pour
notre caisse. Voilà pourquoi
nous tenons à faire profiter
votre enfant de tous les avantages liés à ce programme.
Saviez-vous que votre enfant
pourrait être admissible à
une ristourne? L’objectif initial lié à la ristourne jeunesse
est de reconnaître les comportements d’épargne des
jeunes en terme d’assiduité

et de discipline. Les résultats
que nous connaissons nous
démontrent sans aucun
doute que nous sommes sur
la bonne voie. Pour l’année
2011-2012, c’est un montant de 1020,00 $ qui a été
versé en ristournes jeunesse
sur notre territoire.

journées de dépôt vous
sera remis sous peu. Pour
plus d’information sur le
programme de caisse scolaire, vous pouvez joindre
madame Caroline Michaud,
au 418-492-4011.
Francyne Moreau, agente
en communication

Pour bénéficier de cet avantage, il suffit d’effectuer sept
Caisse Desjardins du
(7) dépôts et plus au cours
Centre de Kamouraska
de l’année. Le calendrier des
6
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UN PROJET DE PASTORALE UNIQUE À ST-DENIS…
Dans le cadre de l’année
scolaire qui débute, le
comité d’initiation à la foi
met en place un projet
unique et rassembleur
destiné aux jeunes de StDenis et impliquant la
communauté.
En effet, dans leur démarche pastorale, les
jeunes de la quatrième à
la sixième année qui continuent leur cheminement

chrétien auront à établir
des rencontres avec des
aîné(e)s de la paroisse.
Le but étant que les
jeunes passent du temps
avec des aîné(e)s et qu’ils
enrichissent leur démarche spirituelle grâce
aux contacts qu’ils auront
établis avec ces gens du
3e âge.

queront toute la communauté au cours des prochains mois, par le biais
d’un concours qui fera de
cette activité, une activité
unique en son genre. La
Municipalité participera
généreusement à titre de
commanditaire et offrira
une récompense au gagnant(e) du concours.

Comme valeur ajoutée à
ce projet, les jeunes impli-

Plus d’informations vous

seront données dans la prochaine parution du journal
local et d’ici là, certains aînés seront contactés.
Marie-Hélène Lavoie
pour le Comité de pastorale

NOUVEAU JEU WEB D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL POUR LES 12-17 ANS
C’est le 28 mai dernier que
la Commission jeunesse du
Bas-Saint-Laurent (CJBSL),
en collaboration avec les
carrefours jeunesse-emploi
de la région, lançait officiellement la version électronique du jeu d’entrepreneuriat social jeunesse
Passe à Go! Il s’agit d’un
outil permettant aux
jeunes de 12 à 17 ans de
s’initier à l’entrepreneuriat
social par l’intermédiaire
d’un site Internet et de
courir la chance d’obtenir
une bourse de 250,00 $
ou 500,00 $ pour concrétiser une idée de projet.
L’organisme Projektion 1635/Carrefour jeunesseemploi du Kamouraska est
fier de pouvoir offrir aux
jeunes de la région la pos-

sibilité de participer à ce
nouveau jeu interactif qui
pourrait leur permettre de
concrétiser un projet qui
leur tient à cœur. Il suffit
d’avoir une idée de projet
citoyen ayant des retombées favorables dans son
milieu, et ce, quel qu’en
soit le domaine.

qui agira comme « Maître
du jeu ».
Les jeunes peuvent déposer leur projet à tout moment durant l’année. Les
bourses sont limitées et
réparties par territoire de
MRC.

Projektion 16-35 invite les
jeunes ainsi que les intervenantes et intervenants jeunesse de la MRC de Kamouraska à communiquer avec
leur ASEJ, Luc Forgues, au
418-492-9127 poste 106
ou à visiter le
www.passeago.com.

Tout au long de leur évolution dans le jeu et leurs
démarches, les participants pourront compter
sur l’appui et la disponibilité de l’agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse (ASEJ) de Projektion 16-35, Luc Forgues,
7
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MUNICIPALE

7 mai 2012
- La Régie inter municipale du
service des incendies se dotera bientôt d’un réservoir à
essence. Ceci par mesure de
sécurité puisque les stations
d’essence de la région sont
fermées la nuit et pour une
économie quant au prix payé.
- Le conseil municipal s’engage à finaliser la mise en
œuvre du schéma de couverture de risques incendie pour
les cinq prochaines années.
- Un tarif est décrété pour les
interventions destinées à
prévenir ou à combattre
l’incendie d’un véhicule dans
les cas où le propriétaire
n’habite pas le territoire desservi par la Régie inter municipale en protection incendie
du Kam. Ouest. Ce tarif sera
de 1825,00 $ plus les frais
adhérents comprenant
mousses et remplissage des
bonbonnes d’appareils responsables.
- Le conseil municipal adopte
le projet particulier de modification d’immeuble de monsieur François Chouinard, en
autorisant une hauteur maximale de 8 mètres de son
bâtiment.

- Changement de nom de la
municipalité : Une demande
est faite à la Commission de
la Toponymie du Québec afin
que le nom de la municipalité
s’écrive comme suit :
Municipalité de Saint-DenisDe La Bouteillerie
- Statut de la municipalité :
Une demande est faite à la
Commission de Toponymie du
Québec afin que la municipalité porte le nom de :
Municipalité de Saint-DenisDe La Bouteillerie
- Le renouvellement du contrat d’assurance pour la période du 1er juin 2012 au 31
mai 2013 est fait pour la
somme de 10 112,00 $.
- Dans le cadre du programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local du
ministère des Transports pour
l’année 2011, une vérification de la reddition des
comptes sera faite par la
firme Mallette. Le rapport du
vérificateur est déposé au
ministère.
- Les toilettes seront installées du 16 juin au 15 septembre 2012 dans les deux
parcs municipaux, le parc

Bellevue et le parc de la
Halte Bleue.
- Des travaux d’asphaltage
seront exécutés sur le Chemin de l’Embarras par Construction BML, Division Sintra
Inc. sur une longueur de 500
m. pour un montant de
50 044.50 $.
Correspondance
- Compensation tenant lieu
de taxes pour l’école au
montant de 1 062,00 $.
-Dans le cadre du programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local du
ministère des Transports, la
municipalité recevra
37 753,00 $.

cuisine complète (vaisselle,
ustensiles, cafetières, plats
divers et outillage).
- La municipalité autorise le
paiement d’un montant de
600,00 $ aux élèves de
l’école J.-C.-Chapais afin de
défrayer leur voyage de fin
d’année.
- Renouvellement de l’adhésion à la SADC du Kamouraska au montant de 30,00 $.
- Une aide financière de
5 000,00 $ est octroyée à la
Maison Chapais, aide qui servira à l’entretien extérieur du
site et à l’animation culturelle.
- Le Symposium de peinture
du Kamouraska sera à StDenis encore cette année. La
municipalité accepte de fournir les locaux du Complexe et
d’acquérir un tableau.

- Une compensation pour la
collecte sélective des matières recyclables pour les
années 2010 et 2011, au
La soirée de fermeture du
montant de 23 694,46 $
Symposium aura lieu dans le
sera versée à la municipalité.
local de la patinoire.
- Confirmation du finance- Le Salon des Produits régioment pour l’agente de dévenaux demande une aide finanloppement via le Pacte rural
cière de 100,00 $ et un appui
pour une somme de
pour la demande de 500,00 $
4 000,00 $ (2012-2013).
faite au FDMK.
- Le mouvement des
Autres sujets
Femmes Chrétiennes a fait
don à la municipalité d’une
- Une première rencontre du
8
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MUNICIPALE (SUITE)

programma MADA se tiendra
le 30 mai 2012 et un comité
de travail sera formé.
- La bibliothèque participera
à un projet pilote du CRSBP
sous la forme de visioconférence qui touchera
différents groupes d’âges.
- Une lettre de félicitations
sera envoyée à M. Hervé
Bérubé qui a été nommé
Bénévole de l’Année à StDenis.
Une demande est faite au
ministère des Transports
pour changer les limites de
vitesse à l’approche du Complexe et de l’école J.-C.Chapais.

22 mai 2012
- Résolution adoptant la programmation no. 2 des travaux dans le cadre du programme de la taxe d’accise
pour les années 2012-2013.

4 juin 2012
- La directrice générale et
secrétaire-trésorière dépose
le rapport budgétaire trimestriel en date du 31 mai 2012
aux membres du conseil.
- Monsieur Jean Dallaire,
maire, dépose le résultat des
indicateurs de gestion pour
l’année 2011.
- La Régie intermunicipale en
protection incendie annonce
un total de 20 sorties des

pompiers à ce jour.

terrain de jeux.

St-Denis.

- Le bureau municipal sera
fermé pendant la semaine du
11 juin 2012, vacances de la
directrice générale et secrétaire-trésorière.

- La bibliothèque fait une demande d’aide financière de
1000,00 $, somme qui servira
à l’achat de livres et à parfaire
l’aménagement de la bibliothèque. Le conseil municipal
accepte de verser l’aide.

- Pour une meilleure visibilité
des membres du conseil
municipal et des bénévoles
lors de différentes activités,
le conseil fera l’acquisition
de polos et de t-shirt aux
couleurs de St-Denis.

Autres sujets

Correspondance

- Le conseil municipal apporte
une participation financière au
Défi Vélo pour la Fondation
des soins palliatifs André-Côté,
pour une somme de 100,00 $
applicable au parrainage des
participants de St-Denis.

- Subvention pour le réseau
routier pour un montant de
15 000,00 $ par le ministère des Transports.

- La municipalité achète un
ordinateur pour l’agente de
développement au montant
de 1427,00 $ plus taxes.
- Le conseil municipal autorise le renouvellement des
cartables (Codes de la municipalité) pour une somme de
299,00 $ La municipalité
s’assurera que les mises à
jour lui soient envoyées à
chaque année.
Correspondance
- Une aide financière de
1500,00 $ est autorisée pour
le terrain de jeux. Un projet
sera déposé auprès de
l’URLS pour un montant de
500,00 $.
- L’Association patrimoniale
offre à la municipalité une
visibilité pour un projet de
financement d’une nouvelle
exposition et ce, pour une
période trois ans. La municipalité accepte le partenariat
pour un montant de 1000,00
$ par année pendant trois
ans.
- Une demande est faite par
un groupe de citoyens pour la
mise en œuvre d’un jeu de
pétanque. La municipalité
accepte la demande dans le
respect son enveloppe budgétaire réservée aux parcs et

- Réception du remboursement
de la TPS pour l’année 2011
au montant de 81820,63 $
qui sera appliqué au remboursement de la marge de crédit.

18 juin 2012
Réunion spéciale
- Résolution adoptant la programmation no 2 révisée, des
travaux dans le cadre du programme de la taxe d’accise
pour les années 2012-2013.

3 juillet 2012
- Une borne sèche sera installée sur une citerne. Le directeur d’incendies fera une vérification afin de décider de
l’emplacement exact.
- Le thème pour le tableau de
St-Denis, dans le cadre du
Symposium de Kamouraska,
sera La vie de tous les jours à

- Modification de la contribution pénale de 10,00 $ à
14,00 $ (ministère de la
Justice).
- Réception d’une subvention de 30 900,00 $ dans le
cadre du programme d’aide
à l’amélioration et à l’entretien du réseau routier local.
- Le conseil municipal accepte de participer financièrement à l’activité d’identification de photos des aînés
organisée par la Pastorale
Jeunesse de St-Denis.
- La municipalité appuie la
municipalité d’Amqui dans
sa demande de ne pas
mettre fin au programme
Katimavik.
- La municipalité accepte la
demande d’aide financière
du Cercle des Jeunes Ruraux
du Kamouraska pour un
montant de 50,00 $.
- Nomination d’un représentant municipal lors des rencontres du comité consultatif de Projektion 16-35. Ma9
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rie-Hélène Dumais est désignée comme représentante
du conseil municipal de StDenis.
Autres sujets
- Une demande d’entretien
pour le système d’échangeur
d’air a été faite auprès de 2
deux entreprises de nettoyage. L’entreprise Majella
Vaillancourt Inc. est désignée
pour le travail.
- La pièce de théâtre "Le trou
noir" sera présentée à la population de St-Denis. C’est
une initiative des comités
Bibliothèque et Famille. La
municipalité défraie le coût de
200,00 $.
- Un marqueur de pavé sera
acheté par la municipalité au
montant de 184,86 $. Cet
outil servira pour du lignage
sur le plancher de la patinoire
ou sur l’asphalte à l’occasion.
- Une vidéo corporative sur StDenis a été réalisée par un
étudiant du Cegep de Rivièredu-Loup. Celui-ci demande un
remboursement de ses frais
de déplacements pour un
montant de 318,60 $.
- La municipalité décide
d’éclairer l’enseigne de la
municipalité par mesure de
visibilité et de sécurité. Selon
l’entente avec la Caisse du
Centre de Kamouraska, la
municipalité doit aussi éclairer l’enseigne de la Caisse.
Les travaux seront faits par
Jalbertech pour un montant

de 1021,40$.
- La municipalité demande
au ministère des Transports
d’effectuer l’entretien des
accotements de routes par la
tonte des herbes.
- M. Dallaire remercie l’Association sportive pour l’organisation de la Fête de la StJean 2012.
- Une fête pour les nouveaux
arrivants se déroulera le 11
août 2012.

sont demandés par le
MAMROT pour confirmer que
la majorité des résidences
existantes ne peuvent être
raccordées à des installations individuelles conformes.
- Des soumissions pour effectuer des travaux d’asphaltage sur le Chemin de l’Embarras seront faites.

6 août 2012

- Les directeurs généraux
participeront à un colloque
de la zone 11 Bas St-Laurent
Ouest le jeudi 13 septembre
2012.

- La Régie inter municipale
du service des incendies
installera une borne sèche
sur la citerne située près du
15 Route 132 ouest.

- Le bureau municipal sera
fermé pour les vacances de
la direction générale les semaines des 13 et 20 août
2012.

- La municipalité appuie une
demande de Transport en
Vrac à la CPTAQ l’autorisant
à procéder à l’enlèvement de
terre noire sur une partie du
lot # 4 006 425 du cadastre
de la paroisse de St-Denis.

Correspondance

- Demande de M. Clément
Dumais pour introduire un
autre usage dans une superficie principalement utilisée à
des fins résidentielles. La
municipalité appuie la demande.
- La firme BPR exécutera un
relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des
résidences isolées, pour une
somme de 20 950,00 $
avant taxes. Ces travaux

- La programmation des travaux révisés présentée au
MAMROT est acceptée.
- Autorisation du ministre
délégué aux Transports pour
effectuer les travaux de voirie locale en référence à la
taxe d’accise.
- La commission de la Toponymie accepte la demande
du nom et du statut de la
municipalité.
- Décision de la CPTAQ concernant les îlots déstructurés. Une vérification sera
faite.
- Résolution afin de désigner
la MRC de Kamouraska
comme mandataire de la

Corporation de transport
adapté Trans-Apte Inc.
- URLS accepte le projet pour
le terrain de jeux pour un
montant de 300,00 $.
- Poste Canada procède à
l’évaluation préventive de la
sécurité de livraison aux
boîtes aux lettres.
Autres sujets
- Lors du Symposium de peinture du Kamouraska, Francine
et Gilles Bérubé ont cuisiné
des repas midi pour les
peintres. Un profit de 254,00
$ fut généré par ces dîners.
Les deux bénévoles ont remis
ce profit à la municipalité
pour faire l’achat d’outillage
pour la cuisine. Une lettre de
remerciements leur sera envoyée.
- Un écran tactile sera acheté
afin de gérer plus adéquatement le système de ventilation. Il sera installé dans la
chambre mécanique.
- Les activités « Théâtre Le
trou noir », « Le Symposium de
peinture du Kamouraska » et
« Le Salon des produits régionaux » ont tous les trois connu
un grand succès. Merci à
tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour
l’organisation et la tenue des
activités.
- M. Norbert Morin, député
provincial, a remis une
somme de 400.$ pour la tenue de la fête des nouveaux
arrivants du 11 août prochain.
10
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Le 12 juillet dernier, SaintDenis recevait le vaisseau
du Théâtre Témoin.
Beaucoup de spectateurs,
au moins soixante-cinq
personnes de tous âges,
se sont présentés, curieux
de voir ces visiteurs venus
du ciel.

Spectacle, musique,
chansons, Pop-Corn,
belle température et bien
sûr, VENT, étaient au rendez-vous pour faire vivre
à ces amateurs de
théâtre une expérience
céleste.
Ce fut un rendez-vous
avec l’imaginaire. Un

voyage rendu vivant par
Marie-Anne, Valérie et
Stéphane, les trois acteurs de cet événement.
Merci à toutes les personnes qui sont venues
se faire plaisir en cette
belle soirée d’été.
Votre comité famille.

Au-haut : Les installations de la
troupe de théâtre
Au-bas : Le public attend impatiemment le début du spectacle

NAISSANCE DE KAREN BRODY

Dans le cadre de son activité de financement 20122013, Les P’tits Gobe-Lait,
le groupe d’entraide en
allaitement du Kamouraska, présente le 20 octobre
prochain à la salle AndréGagnon du Cégep de La
Pocatière la pièce Naissance de Karen Brody,
adaptée pour la première
fois au Québec par l’équipe
du spectacle. « Une pièce
de théâtre sur l’accouchement au 21e siècle à la
manière des Monologues
du vagin? Oui, c’est possible, et elle fait salle
comble! » Émission Christiane Charette, SRC, 14
décembre 2010 Naissance
a été présentée pour la
première fois au Québec le
26 novembre 2010 lors

d’une soirée-bénéfice dans
le cadre du congrès international Enfanter le Monde,
organisé par L’ASPQ
(Association pour la santé
publique du Québec) au
Théâtre des Gros Becs à
Québec. Une seule représentation était prévue, mais
l’engouement du public a
fait son œuvre. La pièce a
été présentée à Espace GO
pour 2 représentations puis
ensuite à l’Usine C, à la
Maison des arts de Laval
ainsi qu’au Théâtre Léonard
St-Laurent de Sherbrooke.
Depuis, des changements
ont été apportés au spectacle : de nouveaux éclairages, de nouveaux costumes et, avec l’accord de
l’auteure, deux nouvelles
scènes vécues en contexte
québécois. Naissance a vu
le jour grâce aux témoignages de plus de cent
femmes américaines. Cette
pièce souvent comique,
parfois choquante, met en
scène six de ces femmes

l’équipe de Naissance est
rendue possible grâce au
soutien du Ministère de la
Santé et des Services sociaux et du Ministère de la
Culture et de la Condition
féminine. NAISSANCE La
réalité de l’accouchement au
théâtre! Le 20 octobre à la
salle André-Gagnon 140, 4e
avenue à La Pocatière. Samedi 20 octobre à 19h30
Billets en vente : auprès des
bénévoles de Les P’tits GobeLait : 418-492-bébé (4922323) ainsi qu’aux endroits
suivants : Boutique Signal et
Coop du Cégep (La Pocatière), Tabagie Lunik (StPascal), CLSC Les Aboîteaux
(La Pocatière, St-Pascal, StAndré) Tarif régulier : 20,00
Chaque représentation sera
$ en prévente/25,00 $ à la
suivie d’un panel de discusporte Tarif étudiant : 20,00 $
sion, animé par un membre
Si vous avez des questions,
de l’équipe et composé de
spécialistes en périnatalité. téléphonez-nous au (418)
Pour plus de détails, visitez 492-BÉBÉ (492-2323) ou
faites-nous parvenir un courle
www.naissancequebec.com riel à lesptitsgobelait@hotmail.ca.
qui racontent leur expérience de l’accouchement
de façon bouleversante.
Karen Brody, écrivaine,
militante, formatrice, est la
fondatrice et directrice artistique du mouvement
BOLD (Birth On Laber Day).
Où en sont nos sociétés
industrialisées face à l’accouchement, alors que la
rapidité, la productivité et le
culte du corps sont des
valeurs si importantes? La
pièce s’inscrit dans une
volonté de réflexion collective sur le contexte des
soins, les services offerts et
les choix à faire autour de
la grossesse et de l’accouchement.

Cette tournée régionale de
11
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MISE EN PLACE D’UN CARREFOUR D'INFORMATION POUR AÎNÉS

Le Centre d'action bénévole Cormoran est fier de
vous annoncer que notre
organisme offrira un nouveau service aux aînés de
notre MRC: c'est-à-dire un
CIA (Carrefour d’Information pour Aînés).
Un Carrefour d'Information
pour Aînés est le fruit d’un
partenariat entre le Ministère de la Famille et des
Aînés du Québec, via la
Ministre responsable des
aînés, madame Marguerite
Blais, ainsi que la Fédération des Centres d'Action
bénévole du Québec et
l'Association Québécoise
des Centres communautaires pour Aînés.
L'objectif d'un Carrefour
d'Information pour Aînés

consiste à aider les personnes aînées vulnérables
à repérer et à comprendre
les informations gouvernementales et autres renseignements leur permettant
d'améliorer leur qualité de
vie. Nous savons tous à
quel point nous sommes
inondés d’informations de
toute nature qu'il faut décoder et évaluer pour en
mesurer la pertinence
selon notre situation personnelle. Le Carrefour
d'Information pour Aînés
saura répondre à ce besoin de soutien par une
approche personnalisée,
une vulgarisation de
l'information et l'assurance d'une compréhension du client ou de ses
proches. Le programme

sera accessible soit par
téléphone, soit au bureau
du coordonnateur ou
même au domicile de la
personne. Le service pourra également prendre la
forme de rencontres de
groupe portant sur des
sujets d’intérêts pour les
personnes aînées.

Si ce défi basé sur la relation d'aide vous intéresse
ou pour toute autre information concernant ce programme n'hésitez pas à
contacter madame Aline
Beaulieu au Centre d'Action Bénévole au numéro
de téléphone 418-4925851.

L'ensemble des services
sera offert par des intervenants bénévoles dans
toute la MRC du Kamouraska, en partenariat avec
les autres Centres d'Action
Bénévole du KRTB.

Veuillez prendre note que
même si le Carrefour
d'information pour Aînés
en est à l'étape de structuration et que notre objectif
est que le service soit pleinement accessible en septembre prochain, le Centre
d'Action Bénévole répondra entre temps aux demandes de renseignements des aînés et se fera
un devoir de vous offrir un
service de qualité pour la
saison estivale.

Nous sommes présentement à l'étape de recruter
les bénévoles accompagnateurs qui offriront le
service de façon directe
ou indirecte auprès de
notre clientèle cible. Les
bénévoles recrutés seront
formés et supportés pour
offrir un service de qualité
hautement professionnel.

Aline Beaulieu
Agente d'information

12
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RECHERCHÉS : ARTISTES, ARTISANS ET ENTREPRISES
DES MÉTIERS D’ART LIÉS À L’ARCHITECTURE ET AU BÂTIMENT
Le Conseil des métiers
d’art du Québec (CMAQ)
travaille à regrouper et à
représenter les artistes,
artisans et entreprises des
métiers d’art liés à l’architecture et au bâtiment. Le
CMAQ veut permettre à ces
artisans de faire partie d’un
réseau de professionnels
reconnus et ainsi créer le
Répertoire des professionnels en métiers d’art liés à

l’architecture et au bâtiment, un outil réclamé par
tous depuis longtemps. Ce
répertoire assurera une
grande visibilité auprès du
public, des prescripteurs,
des donneurs d’ouvrage et
d’entrepreneurs généraux
à la recherche de spécialistes en patrimoine bâti et
en création contemporaine. Le CMAQ souhaite
ainsi contribuer à créer un

contexte socio-économique
et légal favorable à l’exercice de ces métiers et propice à attirer la relève. Dès
maintenant, les artistes,
artisans et entreprises sont
invités à présenter une
demande pour devenir
Membre professionnel ou
Atelier en métiers d’art.
Ébénistes, charpentiers
traditionnels, menuisiers
d’art, forgerons d’art, ma-

çons traditionnels, peintres
décorateurs, métalliers d’art,
staffeurs stucateurs, tailleurs
de pierre, vitraillistes, verriers, doreurs, marqueteurs,
parqueteurs, fondeurs d’art,
sculpteurs, couvreurs de toitures traditionnelles : C’est à
votre tour !
Contacter France Girard
france.girard@metiersdart.ca
ou 418-694-0260 poste 4.

RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE DU DÉVELOPPEMENT RURAL AU KAMOURASKA :
PRÈS DE 100 PERSONNES ÉTAIENT DE LA FÊTE!
bénévoles.
L’activité reconnaissance de
Les membres du comité orl’implication bénévole dans
ganisateur de l’événement
le développement du Kasont mesdames Thérèse
mouraska a regroupé près
Brodeur (CLD), Émilie Dupont
d’une centaine de personnes
(SADC), Nadia Dolbec
le 5 octobre dernier à Saint(CSSSK) et monsieur Vincent
Bruno-de-Kamouraska. Le 5
Bouchard, agent de dévelopà 7 avait pour thème
pement de la municipalité de
« Familles en forme, commuSaint-Bruno-de-Kamouraska.
nautés en santé » et s’inscriCette activité a été rendue
vait dans le cadre de la Sepossible grâce à la contribumaine de la Ruralité au Bastion financière de la MRC de
Saint-Laurent.
Kamouraska, de la SADC du
Les participants ont reçu un
cérémonie, M. Jean-Yves LanL’activité a permis à chacune
Kamouraska, du CLD du Kaaccueil chaleureux de la part dry. Suivant la trame d’un
des municipalités du terrimouraska, du député fédéral
de l’équipe de Saint-Bruno
événement écoresponsable,
toire de faire valoir un orgade Montmagny-L’Isletdont le maire de la municipa- les participants se sont réganisme bénévole œuvrant
Kamouraska-Rivière-dulité, M. Roger Lavoie, des
lés de petites bouchées préauprès des familles, que ce
Loup, monsieur François
élus et des membres du coparées par le traiteur local
soit pour offrir un service de
Lapointe, de l’ex-député de
mité de développement et
qui
lançait
par
la
même
occagarde, favoriser de saines
Kamouraska-Témiscouata,
des bénévoles. Les prestasion son entreprise « Traiteur
habitudes de vie, organiser
monsieur André Simard, du
tions variées d’artistes locaux Chabel », mettant en valeur
des loisirs, aménager un
Regroupement des caisses
ont grandement contribué au les produits du terroir kamouparc ou supporter l’élaborapopulaires du Kamouraska
succès de la soirée, sans
raskois.
Un
coquetel
a
aussi
tion d’une politique familiale
et des Feuillages du Québec.
oublier l’apport du maître de été servi en l’honneur des
municipale et des aînés.
14
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SAUVONS LA STATION PLEIN AIR!
La Campagne d’abonnement à prix réduit se prolonge à la Station plein air
de Saint-Pacôme. Vous
pourrez vous procurer votre
carte de saison au coût de
150,00 $ LES 12, 13 ET 14
OCTOBRE PROCHAIN. La

Station plein air sera ouverte de 9 h à 18 h. L’objectif à atteindre afin de PERMETTRE L’OUVERTURE DE
LA STATION PLEIN AIR est
de 850 cartes de saison!
Vous trouverez ci-dessous le
tableau des tarifications.

Pour plus de détails : 418852-2430.
Afin que la pratique des
sports de glisse demeure
dans notre région, au Kamouraska, partagez ce courriel avec vos amis, vos collègues et votre famille.

POUR LE BONHEUR DES PETITS COMME DES GRANDS,
sauvons la Station plein air!

Sénior

Adulte

Junior

Enfant

Famille

(70 ans et +)

(16 ans et +)

(6 à 15 ans)

(5 ans et -)

(2 parents et 2 enfants)

12, 13 et 14 octobre 2012

Gratuit

150,00 $ + tx

120,00 $ + tx

60,00 $ + tx

500,00$ + 50,00 $ + tx par
enfant additionnel

Du 15 au 31 octobre 2012

Gratuit

185,00 $ + tx
70,90 $ 31 oct.
70,90 $ 15 nov.

155,00 $ + tx

70,00 $ + tx

77,50 $ 31 oct.
77,50 $ 29 nov.

40,24 $ 31 oct.
40,24 $ 29 nov.

600,00$ + 50,00 $ + tx par
enfant additionnel trois versements égaux 31 oct., 15 nov. et

215,00 $ + tx

85,00 $ + tx

123,60 $ 30 nov.

48,87 $ 30 nov.

123,60 $ 15 déc.

48,87 $ 15 déc.

À partir du 1er novembre
2012

Gratuit

185,00 $ + tx
70,90 $ 31 oct.
70,90 $ 15 nov.

800,00$ + 50,00 $ + tx par
enfant additionnel trois versements égaux 30 nov., 15 déc.

* Tous les chèques doivent être faits à l’ordre de la Municipalité de Saint-Pacôme.
PRIX SAINT-PACÔME DU ROMAN POLICIER
Le gagnant du onzième Prix
SaintSaint-Pacôme 2012 du roman
policier a été dévoilé au cours
du gala tenu le 22 septembre
à Saint-Pacôme, sous la présidence d’honneur du comédien Michel Dumont. Le lauréat est l’auteur Maxime
Houde pour son roman L'infortune des bien nantis, publié
aux éditions Alire. Il a remporté la bourse de 3000,00 $
offerte conjointement par la
Municipalité de Saint-Pacôme
et la MRC du Kamouraska.
Déjà finaliste au tout premier

Prix Saint-Pacôme en 2002,
Maxime Houde est toujours
fidèle à son personnage de
Stan Covelesky, détective de
mouture on ne peut plus classique. C'est avec la sixième
enquête de son héros que
l'auteur a séduit le jury composé de Frédéric Deschenaux,
professeur au département de
Sociologie à l’Université du
Québec à Rimouski, de
Frances Caissie, lectrice passionnée et figure bien connue
du milieu culturel québécois,
et enfin de Martin Michaud, le
lauréat 2011 du Prix Saint-

Pacôme.
Les autres finalistes étaient
François Gravel avec À deux pas
de chez elle publié chez Québec
Amérique et Richard Ste-Marie
avec L'inaveu chez Alire, qui a
par ailleurs remporté le prix
Coup de cœur décerné par le
club de lecture de la bibliothèque Mathilde-Massé de
Saint-Pacôme.
Les Prix de la rivière Ouelle ont
également couronné deux auteurs amateurs pour la création
de nouvelles policières. Il s'agit
de Anne Corminbœuf, de Ka-

mouraska, pour le volet junior
et de Jean-François Laliberté,
de La Prairie, pour le volet
senior.
La table ronde tenue en après
-midi a réuni les finalistes,
messieurs Michel Dumont et
Réjean Joncas, ex-lieutenant
de la Sûreté du Québec et
instructeur en gestion policière, pour une discussion à
bâtons rompus sur la place du
flic dans la
littérature
policière.
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