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Du 1er mars au 11 avril, plusieurs dizaines de milliers de
personnes partout dans la
province relèvent le Défi Santé 5/30 Équilibre. Leurs objectifs : manger mieux, bouger plus et prendre soin
d’eux!
À Saint-Denis, vingt-trois citoyens ont décidé de s’inscrire et de relever ce défi.
Ceci représente près de 5 %
de la population âgée de 4
ans et plus.
Ces 20 femmes et ces 3
hommes de tout âge, se sont
engagés à manger au moins
5 portions de fruits et lé-

Siège social

gumes par jour, à bouger
au moins 30 minutes par
jour (ou 60 minutes pour
les jeunes) et à faire le
point sur ses forces pour
un meilleur équilibre de vie.

La municipalité de SaintDenis félicite ces citoyens
actifs et les encourage à
relever ce défi. Bonne
chance!

Âge de nos
Nombre
citoyens inscrits

Pourcentage
selon les
tranches d’âge

0-5 ans

2

8.70 %

6-12 ans

4

17.39 %

13-17 ans

1

4.35 %

18-34 ans

7

30.43 %

35-49 ans

5

21.74 %

50-64 ans

5

21.74 %

65 ans et plus

1

4.35 %

Centres de services

620, rue Taché
Mont-Carmel
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Saint-André
Téléphone : 418-492-4011
Saint-Denis
Sans frais : 1-877-851-4011
Saint-Germain
Télécopieur : 418-492-9044
Saint-Philippe-de-Néri
Courriel : caisse.t20119@desjardins.com
Site Internet : www.desjardins.com/caisse-du-centre-de-kamouraska
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LA VIE DES 50 ANS ET PLUS
Assemblée générale :
Le Club des 50 ans et plus
de St-Denis a tenu son assemblée générale le 26 février dernier. Mmes Pierrette Martin (présidente),
Yvonnette Bérubé (viceprésidente) et Lucie Rousseau (trésorière) se sont
retirées. Ces 3 femmes ont
donné de leur temps et de
leurs connaissances pour
faire progresser le Club des
50 ans et plus de St-Denis.
Nous les remercions pour
toutes ces années de travail.
Par la suite, 3 nouveaux visages se sont joints à
l’équipe, Mme Micheline StHilaire, MM Pierre Hudon et
Jean-Cyr Caron.
Donc, le CA actuel du Club
des 50 ans et plus se compose comme suit :
M. Pierre Hudon, président
Mme Micheline St-Hilaire,
vice-présidente
M. Jean-Cyr Caron, trésorier

Mme Christiane Raymond,
secrétaire
Mme Éliane Garon, administratrice
Toutes nos félicitations à la
nouvelle équipe!
Ensemble, ils travailleront
à offrir des activités originales, intéressantes dans
le seul but d’améliorer la
qualité des loisirs pour les
personnes du 3e Âge à StDenis.
Viactive :
« SavezSavez-vous pourquoi les
50 ans et plus ne s’enSt--Denis? Ils
nuient pas à St
sont trop occupés pour
s’ennuyer. »
De nombreuses activités
mentales et physiques sont
mises sur pied pour briser
l’isolement des aînés, pour
socialiser, pour conserver
l’énergie et pour communiquer le plaisir de vivre.
Lundi : Les quilles pour
bouger, pour de nouveaux

amis. St-Denis compte une
douzaine de Champions,
quilleurs et quilleuses.
Mardi : Il faut activer notre
cerveau, presque 20 personnes assistent au cours
Gymnastique du cerveau,
dispensé par la Commission scolaire.
Jeudi : Viactive regroupe
les amateurs d’exercices
physiques. Toutes les semaines, une vingtaine de
nos membres participent à
cette activité depuis 3 ans
pour une meilleure santé
physique et pour des
échanges amicaux.
En soirée, les amateurs de
cartes se donnent de beaux

« [...] la vie des 50
ans et plus à
St-Denis est si
intéressante et si
pleine de
rebondissement. »

défis de savoir jouer.
les meilleurs gagnent!

Que

Entre-temps, 2 fois par semaine, rendez-vous à la Pétanque Atout. De belles parties de plaisir. Les participants se préparent pour la
Journée Viactive du mois de
mai à St-Pascal.
Vous comprenez maintenant
pourquoi la vie des 50 ans et
plus à St-Denis est si intéressante et si pleine de rebondissements.
Venez vous
joindre à toutes ces personnes et profiter de tout ce
que le Club des 50 ans et
plus vous offre.
De nouveaux amis vous attendent! Bienvenue à vous!
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NOS AÎNÉS ONT ÉTÉ CONSULTÉS
Le 5 février dernier s’est
tenu au complexe municipal
une consultation publique
dans le cadre de la démarche MADA (Municipalité
amie des aînés).
Il est bien connu qu’au
cours des prochaines années le vieillissement de la
population aura des répercussions directes sur divers
aspects de la gouvernance
locale. En réorientant leurs
actions et leurs communications pour permettre aux
aînés de vieillir tout en restant actifs, les municipalités
contribueront à la vitalité de
leurs milieux de vie.

La démarche MADA constitue une façon concrète d’atteindre ces objectifs. Voilà
ce dont les citoyens de StDenis présents à cette rencontre se sont préoccupés.
Les sujets discutés furent :
Santé
Sécurité et habitation
Loisirs et culture
Transport et communication
Après discussions en petits
groupes restreints, une plénière a rassemblé les nombreux participants. Plusieurs
recommandations ont été
émises. Ces recommandations seront prises en consi-

dération afin de faire de
Saint-Denis une municipalité
attentive aux besoins de
tous.
La réunion s’est terminée en
partageant café et gâteaux
au cours de conversations
amicales. »
Jacqueline Garon, participante à la consultation

Atelier loisirs et culture

Les membres du
comité MADA sont :
Mireille Bérubé
Marie-Hélène Dumais
Noëlla Gagnon
Irma Imbeault
Colette Garon Guyon
Nicole Morin
Louise Desjardins

Des participants attentifs

Une quarantaine de personnes ont participé à la consultation.

André Therrien

Des discussions en atelier

TÉMOIGNAGES DE NOS CONSEILLÈRES MUNICIPALES- REPRÉSENTANTES DES
QUESTIONS FAMILIALES
« Comme secrétaire, j’ai remarqué le positivisme des
personnes présentes. Elles ne
mentionnaient pas ce qui
manquait, elles émettaient
des suggestions pour l’amélioration de la vie de toute la
population de St-Denis. Les
participants n’étaient en aucune façon centrés sur leur
ego. La collectivité avait une
place prépondérante dans les
discussions. Beaux échanges
constructifs. Ambiance inté-

ressante parce que participants intéressés. »
Mireille D. Bérubé

Atelier Sécurité et habitation

« J’ai participé à l’animation
de la soirée et j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J’y
ai rencontré des gens intéressés et généreux qui, je
crois, ont apporté beaucoup
à notre démarche. Par cette
participation exemplaire, la
démarche MADA n’en sera
que plus représentative de
notre communauté. »
Marie-Hélène Dumais

Atelier Santé
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QUELQUES NOUVELLES DU CERCLE DE FERMIÈRES
Nous continuons nos activités pour l’année 2013. En
JANVIER, nous avions prévu
une rencontre avec madame
Gisèle Monplaisir, physiothérapeute, qui devait nous entretenir sur les services de
soins palliatifs offerts dans la
région. Malheureusement,
nous avons dû annuler à
cause de la température.
En FÉVRIER, nous voulions
offrir, comme l’an passé, une
demi-journée d’activités

avant notre réunion mensuelle; une tempête nous a
fait changer nos plans.
Nous avons décidé de nous
joindre à la réunion des ‘’50
ans et plus’’
pour une
courte rencontre, remise
elle aussi à cause de la température.
Durant la SEMAINE DE RELÂCHE, nous avons offert
des activités artisanales aux
élèves de la municipalité.
Ces activités sont toujours

appréciées de nos jeunes.
En MARS, mois de la nutrition, nous aurons comme
invitée, madame Julie Garon, qui viendra nous expliquer la façon de lire les étiquettes sur les aliments.
En MAI, nous aurons notre
souper de la fête des mères,
où nous désignerons entre
autre la récipiendaire du prix
de la transmission du savoir.

vités, les conjoints sont invités, et pour les séances
d’informations, nous invitons toujours toute la population à y assister.
Et nos membres sont actives durant toute l’année,
avec la gymnastique du cerveau et la vie Active

Dans la plupart de nos acti-
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VEUX-TU LE SUIVRE?
Nous sommes en plein milieu du carême et c’est
même demain la micarême. On avait débuté ce
temps spécial avec une
question embêtante : Veuxtu le suivre? On est porté à
répondre rapidement par
l’affirmative sans trop y
réfléchir. Le problème est
réglé. Et puis, ensuite, on
se prend à penser aux carêmes d’autrefois où toute
nourriture était pesée, où il
aurait fallu ajouter pénitences et sacrifices pour
devenir un bon chrétien.
Nous sommes dans l’année
de la foi et tous les diocèses parlent de renouveler
l’évangélisation, et ce,
d ’ab o rd au p r ès d es

croyants et croyantes euxmêmes. N’est-ce pas là la
révélation claire que l’Église
reconnaît que nous avons
besoin de conversion et
vite!!! En ce carême, nous
sommes donc invités à regarder attentivement notre
vie quotidienne pour évaluer la qualité et la profondeur de notre engagement
chrétien.
Qui peut prétendre en être
arrivé à aimer son Dieu et/
ou son prochain de tout son
cœur? Ne nous arrive-t-il
pas de faire passer nos
propres intérêts avant cet
amour de Dieu et du Prochain? Et qui peut dire en
toute vérité s’il s’aime luimême assez pour toujours

prendre soin de sa santé?
De sa croissance intellectuelle, spirituelle, de sa
croissance dans la foi ?
Une bonne réponse à cette
série de questions embarrassantes se trouve au dos
de l’image du carême
2013 : Seigneur Jésus, je
veux te suivre. Tu allais sur
les routes où …. Je veux te
suivre; Tu allais sur les chemins où tu … Je veux te
suivre. Tu allais sur les sentiers annonçant la Bonne
nouvelle… Tu allais visiter
des amis …. Je veux te
suivre. Tu allais te reposer
et prier sur la Montagne et
entrer en relation avec le
Père… Je veux te suivre. Tu
empruntais la voie du Cal-

vaire… Je te rends grâce.
Voilà quelques propos glanés ici et là; ils sont un rappel de notre foi au matin de

« Nous sommes
dans l’année de
la foi et tous les
diocèses parlent
de renouveler
l’évangélisation
[...] »
Pâques, la première Fête
des chrétiens. Je vous les
partage et y ajoute mes souhaits les plus sincères de
Joyeuses Pâques.

Jean-Baptiste Ouellet

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Premièrement, j'aimerais
remercier les bénévoles qui
ont travaillé de près ou de
loin sur le projet de
la mezzanine Ce nouvel
endroit chauffé, permet aux
visiteurs de regarder les
évènements sur glace, bien
au chaud. Depuis quelques
semaines, ce nouvel espace
est déjà apprécié de bien
des gens.
Encore cette année, le FestiHockey qui se tenait les 1-2
et 3 février a connu un
grand succès. Le vendredi
soir nous avons fait une
nouveauté avec la balle-

molle sur glace et les gens
sur place ont beaucoup aimé
cette activité. Le samedi,
nous avons fait notre tournoi
de hockey. Nous avons eu 6
équipes et la finale opposait
St-Alexandre et RivièreOuelle. Elle fût gagnée par St
-Alexandre. Cette journée fût
bien remplie pour nos bénévoles qui ont pris soin des
participants tout au long de
la journée. Un merci tout
spécial a monsieur Jean Dubé, aux Fermières de StDenis ainsi qu’aux membres
de l'Association sportive pour
leur aide durant toute la fin
de semaine. Dimanche nous

avons eu le privilège d'avoir
Monseigneur Yvon Joseph
Moreau qui a dit la messe
des sportifs. Nous avons
profité de sa présence pour
lui faire faire la mise au jeu
officielle pour la partie de
hockey qui opposait 2
équipes de St-Denis.
Je félicite encore cette année l'initiative de monsieur
Jean René Landry de donner des cours de patinage
et de hockey aux jeunes du
coin, les dimanches avantmidi.
Pour terminer, j'aimerais
vous présenter officielle-

ment les membres du comité de l'Association sportive
de St-Denis:
Dany Gagnon, Marie-Claude
Lamarre, Hervé Bérubé, Nicolas Vivace, Stéphane Guénard, William Garon, Carmen
Garon, André Lavoie, Alex
Dubé.
Je vous souhaite un doux
printemps et on se retrouve
à notre prochaine activité : la
St-Jean Baptiste !!
A très bientôt !!!
Éric Ouellet, président de
l'Association sportive.
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PROJET DE PASTORALE: RÉPONSES DE NOS AINÉS
Bonjour!
Revoyons ensemble les
questions que les jeunes
de 4-5-6e années ont posées à nos ainés et les
réponses que ces derniers
leur ont données…
- Étant au sommet de votre
vie, de quoi êtesêtes-vous le
plus fier/ère si vous regardez le chemin parcouru?
Pour Mme Thérèse, c’est
sa famille nombreuse (12
enfants, 27 petits-enfants
et 22 arrière-petitsenfants). Pour Mme Laurette, c’est la satisfaction
du chemin parcouru dans
le respect de ses engagements envers son conjoint
et ses enfants d’après les
valeurs qu’elle a reçues
dans son enfance (partage,
prière, travail, persévér a n c e ,
f o i ) .

Pour M. Dubé, c’est sa famille nombreuse (13 enfants, 22 petits-enfants et
4 arrière-petits-enfants).
Pour M. Garon, ce sont ses
nombreuses
années
d’études qui l’ont mené
dans le domaine de la
comptabilité pour finalement avoir son propre commerce.
- EstEst-ce que votre foi vous
a aidé à passer au travers
les obstacles, les peines et
les deuils que vous avez
vécus dans la vie? Et comment?
Si l’on met toutes les réponses ensemble, voici ce
que cela nous donne :
Croire en Dieu ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de jours
sombres. Mais avec la foi,
nous savons que nous pouvons compter sur Dieu,

qu’on peut lui parler dans
le malheur comme dans le
bonheur. Jésus a dit : « Tout
ce que vous demanderez à
mon Père en mon nom, Il
vous l’accordera. » Il faut
donc Lui demander de nous
soutenir pour continuer la
route. Ce qui nous aide aussi à passer les coups durs,
ce sont les personnes que
Dieu met sur notre route
dans ces moments-là (le
conjoint, notre famille, les
amis).
- Pour un chrétien, en quoi
le fait de croire en Dieu
change--t-il sa perception de
change
la mort?

restre débouche sur une vie
céleste avec le « Bon Dieu ».
« Une vie meilleure et éternelle » dira Mme Laurette.
« Je souhaite y retrouver
ceux que j’ai aimés » dira
M.Dubé. « Je crois en Dieu,
c’est le Père tout puissant »
dira M.Garon. « Dieu est déjà
présent dans ma vie de tous
les jours, ce ne sera qu’une
suite logique… » dira Mme
Thérèse.
Merci à nos quatre valeureux ainés qui nous ont si
bien accueillis. L’expérience
fut un réel plaisir de part et
d’autre à en croire les commentaires des enfants et
des personnes âgées. Ah si
jeunesse savait, ah si vieillesse pouvait!…

Tous nos ainés s’entendent
pour dire qu’il y a quelque
chose qui les attend après
la mort. La mort ne fait pas Marie-Hélène Lavoie pour le
peur quand on a la foi et comité de pastorale
l’espérance que la vie ter-

UN BREF ÉCHO À MA VISITE PASTORALE CHEZ VOUS…
Du 20 janvier au 8 mars,
j’ai eu l’occasion de célébrer l’Eucharistie avec chacune de vos communautés
chrétiennes et j’ai vécu
une belle variété de rencontres dans le cadre de la
visite pastorale qui avait
été bien préparée et planifiée par vos responsables…
Partout, j’ai été touché par
votre accueil chaleureux et
fraternel… J’ai pu apprécier

le dévouement de plusieurs personnes engagées dans vos différentes
paroisses… Une fois de
plus, j’ai constaté que
c’est le bénévolat qui contribue à garder nos communautés chrétiennes
vivantes… Évidemment,
j’ai aussi perçu vos questionnements et vos inquiétudes concernant vos
églises-édifices… Je vous

invite à appuyer vos équipes
de marguillers et marguillères qui prennent la situation au sérieux et qui sont à
la recherche de solutions à
long terme… L’avenir de nos
églises est sûrement un
grand défi, mais l’avenir de
la transmission de la foi est
un défi plus grand encore !
C’est un défi qui nous concerne tous, en commençant
par les familles, premier lieu

d’enracinement dans la foi,
premier lieu où la foi peut se
vivre au jour le jour dans
l’amour conjugal et familial !
En cette «Année de la foi»,
puissions-nous nous aider à
faire de nouveaux pas dans
la joie de vivre et la joie de
croire !

Votre frère évêque,
+ Yvon Joseph
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DES NOUVELLES DU CLUB DE LECTURE DE SAINT-DENIS
Lire : une histoire de cœur,
une histoire d’amour avec
les livres!
Depuis un an, nous,
adeptes de la lecture, nous
nous donnons rendez-vous
à dates prédéterminées, à
la bibliothèque municipale,
afin de discuter de livres,
d’auteurs, de styles … Nous
arrivons en ayant tous et
toutes lu le même livre. Évidemment nous n’avons pas
tous vu le livre sous le
même angle…les points de
vue se recoupent… ou diffèrent… Et c’est ce qui anime
les discussions. Chacun y va
de ses arguments, de ses

opinions, de la confirmation
de ses affirmations par la
lecture de certains passages
du livre. Et nous apprenons
les uns des autres.
Quelques exemples de livres
lus en commun. Certains
livres étaient très sérieux et
d’autres beaucoup plus légers :
MA VIE À CONTRE CORAN de
Djemila Benhabib .
IL PLEUVAIT DES OISEAUX de
Jocelyne Saucier
MONSIEUR HO de Max Férandon
Nous avons même eu le privilège de lire le livre de Mme

Céline Gagnon auteure du
roman DE MAI EN MAI, MATHILDE-ROSANNE-ÉLISE et
résidente de Kamouraska.
Mme Gagnon nous a fait le
grand honneur de venir
nous parler elle-même de
son œuvre (nous avions nos
entrées avec l’auteur…elle
est la sœur de…). Que désirer de plus quand on est
lecteur?!
Nous profitons de ces rencontres pour recommander
et même prêter à nos collègues-lecteurs certains ouvrages que nous avons lus
pour nous-mêmes et que
nous avons appréciés.

Notre club aimerait bien
s’enrichir de plusieurs
autres participants. Ce
n’est pas un « club privé,
fermé, select » Toute personne qui s’intéresse à la
lecture est la bienvenue. Un
agrément supplémentaire à
notre petit club : nous
« petit déjeunons » maintenant le vendredi matin de
la rencontre tout en discutant livres! Chouette n’estce pas!
Prochaine rencontre : vendredi 12 avril 9 heures 30.
Bienvenue.
Jacqueline Garon

LIVRES USAGÉS RECHERCHÉS
Le printemps nous donne
parfois le goût de faire du
ménage alors si cela vous
intéresse de donner une
deuxième vie à vos vieux
livres, apportez-les à la bibliothèque municipale de St
-Denis. En effet, si vous
n’osez pas jeter vos livres,
ceux que vous avez déjà lus,
qui ont fait le tour de vos
familles et amis, et qui
maintenant ramassent la

poussière dans votre bibliothèque ou qui encombrent
vos rangements, faites un
don ! Parlez-en autour de
vous, à vos connaissances
d’ici ou d’ailleurs, à toutes
les personnes qui ne savent
pas quoi faire avec ces livres
qui les encombrent. Apportez
-les à la bibliothèque et nous
leur donnerons un second
souffle.
Nous

prenons

tous

genres de livres dont le copyright indique une date de 15
ans et moins (soit 1998).
S’ils sont propres et que
nous ne les avons pas dans
notre inventaire, nous les
placerons sur nos rayons ou
encore nous les vendrons
afin de pouvoir acheter des
livres neufs.

SVP déposez vos livres usagés aux heures d’ouverture
de la bibliothèque :
mercredi 19h-20h30 et
samedi 10h30-12h,
au 5 Route 287, St-Denis
Les bénévoles vous disent
MERCI.

Nous aimerions recueillir le
plus de livres possible avant
les la fin du mois de juin.
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LES BONSAÏS UNE PASSION
PAR GÉRARD GUYON

Quand on m’a demandé
d’écrire un article sur ma
passion des bonsaïs je ne
savais pas sous quel angle
aborder ce vaste sujet.
Après y avoir réfléchi, j’en
suis venu à me dire que ce
qui intéresserait le plus les
gens c’est de comprendre
ce qu’est un bonsaï pour
qu’ils puissent se faire une
idée sur ce que l’on peut
trouver, rechercher, aimer,
et aussi détester en les fréquentant de près.
Brièvement, c’est le sport,
le judo que j’ai pratiqué
durant de longues années à
titre compétitif qui m’a sensibilisé à la culture et à l’art
de vivre japonais. Mon beau
-père plantait des arbres
partout, mon père aimait
pêcher sous les arbres le
long des rivières et c’est ma
belle-mère qui m’a offert
mon premier bonsaï, la
coquine cherchait sans
doute à m’attirer dans ses
plates-bandes! Ce bonsaï
ne vécut pas plus d’un an
mais fut le déclencheur de
ma passion.
Mais qu’est-ce qu’un Bonsaï?
Littéralement, ce mot signifie arbre dans un pot, en
japonais, pas plus! Les bonsaïs ne sont pas des arbres
particuliers, on fait des bon-

saïs avec n’importe quel
arbre alors, si on vous vend
des graines de bonsaï on a
soit besoin de vous expliquer des choses ou on vous
ment.
Les japonais ne sont pas les
inventeurs des bonsaïs, ce
sont les chinois qui ont mis
les premiers arbres dans
des pots. Ils les appelaient
des Penjings c'est-à-dire des
paysages miniatures. Les
Coréens ont suivi et la mode
s’est retrouvée avec le
temps au Japon.
Les japonais ont codifié les
formes et ont porté cette
culture au niveau de l’art.
Cet art pratiqué par les seigneurs et nobles samouraïs
s’est perpétué jusqu'à nos
jours. Un arbre dans un pot
n’est pas considéré comme
un bonsaï tant et aussi longtemps qu’il ne rencontre pas
un certain nombre de règles
et qu’il ne présente pas une
certaine recherche artistique.

son. Chaque espèce a ses
particularités et ses exigences qu’il faut connaître
et intégrer dans son quotidien.
La pratique du Bonsaï fait
de vous un Bonsaïka
(comme le judo fait un Judoka) cet art vous apprend
la patience, l’humilité car
l’arbre ne pousse pas
comme vous voulez mais
comme lui il le veut , ce qui
complique la recherche
d’une finalité artistique.
Cette passion vous éduque
au niveau botanique et

vous fait prendre conscience des besoins de la
nature. Cela vous introduit
aussi à une certaine conception de l’esthétique et
finalement à l’importance
relative des choses.
Je terminerai en vous citant
un grand maître du Bonsaï,
le regretté John Naka, a qui
l’on demandait s’il parlait à
ses arbres : « Je ne suis pas
fou, je ne parle pas à mes
arbres, je me contente de
les écouter ».

Mais voilà, l’arbre dans un
pot est un organisme vivant
qui, comme tous les arbres,
croît lentement, alors que
nous vieillissons vite, lui, il
peut vivre plus de 500 ans.
Il a besoin de nourriture,
d’eau, d’engrais et de beaucoup d’attention. Ce qui
peut devenir une vraie pri9
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INVITATION : ÉCHANGE DE PLANTES
Au moment
où vous lirez
ce message,
le printemps
sera
bien
installé
et
pour les jardiniers amateurs, cela signifie
que vous avez déjà effectué
vos semis, que vous planifiez le ménage des platebandes et que vous envisagez peut-être de faire de
nouvelles plantations. Alors
dans le but de vous faire

oublier fatigue et courbatures et de vous permettre
d’acquérir gratuitement de
nouveaux spécimens, le
mercredi 29 mai prochain, à
19h00, se tiendra un
échange de plantes ouvert à
toutes les personnes passionnées d’horticulture. L’activité se tiendra sur le stationnement du Complexe
municipal, au 5 Route 287,
(en cas de mauvais temps
l’activité aura lieu à l’intérieur). Notez-le vite à votre

agenda.

d’extérieur et/ou d’intérieur ainsi que des conseils
De concert avec la biblioet des trucs pour faire
thèque municipale, pendant
croître toutes ces plantes.
cette activité, les abonnés
Faisons de cette activité un
pourront par la même occabeau rassemblement amision, bénéficier d’une expocal!
sition de livres sur le jardinage spécialement deman- Prix de présence et de pardée pour compléter cette ticipation.
activité horticole.
Au plaisir de vous y accueilParlez-en autour de vous, lir nombreux.
invitez vos ami(e)s, vos voiPour information, contacter
sin(e)s, nous échangerons
Doris Rivard
des vivaces, des plantes
418 498-3065.

DES NOUVELLES DE L’OBAKIR
En ce début d’année 2013,
nous tenions à vous rendre
compte des principales activités de la dernière année.
Si vous avez déjà visité le
site web de l’organisme,
www.obakir.qc.ca,
vous y
avez remarqué un volet actualité sur la page d’accueil.
N’hésitez pas à y cliquer régulièrement; vous pourrez y
apprendre les dernières nouvelles et voir en photos des
moments particuliers de nos
activités, dont voici un résumé.
Le plan directeur de l’eau
(PDE) de notre zone de gestion intégrée de l’eau prend
sérieusement forme puisqu’il
sera finalisé pour le début du
printemps. Après avoir réalisé le portrait et le diagnostic,
nous en sommes actuellement à fixer les objectifs et

les actions associées. Étant
donné que ces actions seront éventuellement mises
en œuvre par les intervenants du milieu, la démarche d’élaboration du
PDE s’effectue en relation
étroite avec les multiples
usagers de l’eau, par des
consultations publiques ou
par des rencontres de partenaires ciblés. Ainsi, les
principaux acteurs de l’eau
auront été consultés et
leurs contributions seront
intégrées aux différentes
sections du PDE. Une fois
complété, le PDE sera remis au MDDEFP pour appréciation. Notons aussi
qu’au printemps 2012,
l’OBAKIR a reçu de ce ministère les approbations
des PDE des rivières Fouquette et Kamouraska qui
avaient été finalisés en

2011. Ces documents sont
d’ailleurs disponibles sur
notre site web.
Conférence de presse à Kamouraska le 12 septembre
2012. Cette activité avait
comme objectif de présenter
localement et régionalement
le panneau de sensibilisation
de la zone importante pour la
conservation des oiseaux
(ZICO) de Kamouraska. Ce
panneau est installé au quai
de la municipalité de Kamouraska depuis le 19 juillet
2012. Il s’agissait donc
d’une reconnaissance locale
de la ZICO de Kamouraska,
identifiée internationalement
depuis l’an 2000. Les principaux partenaires impliqués
dans la réalisation du panneau et les intervenants sur
le territoire de la ZICO ont pu
assister à cette conférence

de presse, organisée
avec le soutien de la télévision communautaire –
TVCK.
D’autres projets sont en
préparation en ce début
d’année, notamment
une alliance avec le comité de développement
de Kamouraska pour la
réalisation de deux projets sur les sujets bien
d’actualité que sont les
plantes envahissantes et
la végétalisation des
hauts marais. À suivre!
obakir@obakir.qc.ca
418 492-6135
10
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous qu’il existe un
organisme à but non lucratif
qui s’appelle la Société
d’horticulture et d’écologie
de Kamouraska-L’Islet qui
organise mensuellement
des rencontres, des conférences pour tous les passionnés d’horticulture, professionnels ou amateurs?
Saviez-vous que depuis
quelques mois, c’est madame Luce Garon, native de
St-Denis, qui en est la dynamique présidente?
Cette société a pour objectif
de développer le goût et
l’intérêt pour l’horticulture et
l’écologie, d’offrir un soutien
dans l’amélioration et la
protection de l’environnement, de favoriser une plus
grande implication des citoyens pour l’amélioration
de leur qualité de vie et de

partager et parfaire les connaissances et les compétences des membres.

conférences des Sociétés
d’horticulture de Rivière-duLoup et de Montmagny

Saviez-vous que la carte de
membre coûte seulement
20 $ (ou moins selon votre
âge) et que les avantages
sont nombreux :

Voici un aperçu des prochaines activités :

- Accès gratuit aux conférences
- Acquisition de connaissances et contact avec des
personnes passionnées
- Cours et ateliers sur demande
- Échange de plantes et de
graines
- Réductions chez certains
marchands (centres jardins)
- Prix de présence lors des
ateliers-conférences
- Possibilité d’assister aux

17 avril, 19h30 – Conférence de Madame Cécile
Lapointe « Comment réussir
vos potées fleuries »

pas très loin de chez vous
et qui vous donneront l’occasion de partager avec
22 mai, 19h00 – Échange d’autres personnes aussi
de vivaces
passionnées que vous…
Pour plus d’information,
Juin (date à déterminer)
vous pouvez contacter la
visite du jardin de madame
présidente au numéro
Gisèle Lebrun Gagnon,
418 498-3130.
St-Roch-des-Aulnaies
Activités à confirmer :

Doris Rivard… une jardi- atelier sur la taille des nière amateur qui aimerait
parfois avoir le pouce un
arbres et arbustes fruitiers
peu plus vert!
- voyage à Montréal
(Mosaïcultures)
Ce sont là les prochaines
rencontres qui auront lieu

RURALYS ET SON CALENDRIER REGARDS SUR LES PATRIMOINES DU
KAMOURASKA
Le 10 janvier dernier, une
trentaine de personnes ont
assisté à la conférence Regards sur les patrimoines du
Kamouraska. Dans le cadre
de son 10e anniversaire, Ruralys offrait cette conférence
destinée au grand public
dans trois différents endroits
dans la MRC de Kamouraska.
Lors des conférences, les
patrimoines paysager, bâti,
archéologique, fruitier et les

savoir-faire ont été présentés
de manière conviviale.
Lors de ces événements,
Ruralys remettait un calendrier souvenir aux participants. Le calendrier Regards
sur les patrimoines du Kamouraska est un outil de référence sur les patrimoines
du territoire de la MRC de
Kamouraska. En plus de présenter chacun des patrimoines de manière très illus-

trée, Ruralys a fait appel à
deux artistes de la région
(Émilie Rondeau, artiste en
arts visuels et Pilar Macias,
photographe) afin qu’elles
illustrent ce que leur inspire le
paysage.
Aux personnes intéressées,
vous pouvez vous procurer cet
outil au bureau de la municipalité, une trentaine d’exemplaires y sont disponibles.
Premier arrivé, premier servi...
11
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RAPPEL POUR LE PROJET À SAINT-DENIS
Au printemps 2013, l’école
J.-C.-Chapais de SaintDenis, en collaboration
avec Kamouraska en
Forme, démarre un beau
projet de jardinage!
En effet, c’est une expérience des plus enrichissantes, une expérience
concrète où plaisir et découverte sont au centre du
projet! Nous désirons que
les jeunes se réapproprient
le savoir de faire des potagers et leur donner envie de
déguster les savoureux lé-

gumes cultivés!
«Il faut tout un village pour
élever un enfant » et c’est
pourquoi il est intéressant de
solliciter votre collaboration!
De plus, c’est tellement plaisant lorsque nous sommes
plusieurs à mettre la main à
la pâte pour donner une couleur unique à notre projet!
Nous sommes donc à l’étape
de former un comité de travail qui servira à soutenir
l’équipe-école dans le projet
et ainsi en assurer la continuité dans les années fu-

tures! Votre implication peut
être soit au niveau du comité jardin ou encore en tant
que bénévole pour arroser
et désherber le jardin durant
la période estivale. Seulement quelques heures d’implication dans votre été peuvent faire toute la différence!
Si ce projet vous enflamme
autant que nous et que vous
souhaitez le faire vivre ou,
tout simplement pour obtenir plus d’information, merci
de nous contacter le plus

rapidement possible,
avant le 31 mars!

soit

AU NOM DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE
ET D E S ÉL ÈV ES D E
ST-DENIS, MERCI BEAUCOUP
DE VOTRE IMPLICATION!

Sophie Bouchard
Intervenante de milieu
Kamouraska en Forme
418-856-7035 #3271
ecolojardin@hotmail.com
535, avenue de l’Église
Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0

MOI ET MON ENFANT FACE À LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Projektion 16-35 dans le
cadre du programme IDÉO
16-17, en partenariat avec
Cosmoss, la Maison des
jeunes de Saint-Pascal, la
Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-duLoup et le Centre de santé
et de services sociaux de
Kamouraska, est heureux
de vous annoncer la tenue
de l’activité « Moi et mon
enfant face à la persévérance scolaire » pour une
deuxième édition. Cette
initiative se tiendra le samedi 13 avril 2013, de 9 h à
15 h, à l’École secondaire
Chanoine-Beaudet de SaintPascal.

L’activité s’adresse à tous les
parents d’enfants du primaire et du secondaire de la
région ou d’ailleurs. C’est un
moment propice de mobilisation, valorisation et soutien
dans notre rôle de parent.
L’activité ouvre également
ses portes aux intervenants
travaillant auprès de la clientèle scolaire ou de leurs parents. Veuillez noter que la
participation à cette activité
est sans frais, incluant le
repas du midi et le service de
garde sur place.
C’est sous forme de conférences, d’échanges et de
consultation que prendra
forme l’activité, avec un souci d’outiller les parents par
des moyens concrets et pratiques. Nous aborderons des

sujets actuels en lien direct
avec la persévérance scolaire tels que « la motivation
et la réussite éducative :
transmettre le sens de l’effort, le goût de réussir et de
se dépasser », « les divers
parcours de formation », « la
gestion des émotions, des
crises et des jérémiades »,
ainsi que « les désirs, les
valeurs, les besoins et
l’autorité parentale ». Nous
accueillerons pour le mot de
la fin un représentant de la
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Rappelons que le programme IDÉO, coordonné
par Sonia Gagnon, est une
mesure d’accompagnement
personnalisé pour aider les
jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.
Au plaisir de vous rencontrer
lors de cette activité!
Sonia Gagnon, coordonnatrice
Projektion 16-35 | Carrefour
jeunesse-emploi
418 492-9127, poste 105
ideo@projektion16-35.ca

Inscription obligatoire d’ici le
11 avril 2013 auprès de
Sonia Gagnon au 418 4929127, poste 105 ou par
courriel à
ideo@projektion16-35.ca.
12
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Votre conseil municipal
Jean Dallaire, maire
Réal Lévesque, siège #1
Christian Lévesque, siège #2
Claude Morin, siège #3
Mireille D. Bérubé, siège #4
Marie-Hélène Dumais, siège #5

Michèle Deschênes, siège #6

Vos employés municipaux
Anne Desjardins, directrice
générale
adesjardinsmunstdenis.com

Stéfany Briand, agente de
développement
sbriandmunstdenis.com

Carole Beaulieu, concierge
Garon,

municipal
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Municipalité de SaintSaintDenisDenis-De La Bouteillerie
5, route 287
Saint-Denis-De
La Bouteillerie
G0L 2R0
418-418-2968
www.munstdenis.com
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contracteur

Résumé de la séance ordinaire du 4 septembre
2012 :

Résumé de la séance extraordinaire du 17 septembre 2012 :

- Le conseil a résolu d’octroyer le contrat d’asphaltage, d’une distance de 400
mètres, sur le Chemin de
l’Embarras, à Construction
BML – Division Sintra Inc.,
pour la somme de 42 730 $
incluant les taxes.

- Lors de cette séance, le
conseil municipal a résolu
d’accepter la soumission de
Kamco Construction pour
l’aménagement d’un nouveau bureau à même l’espace de l’actuel bureau municipal et ce, pour un montant d’environ 13 200 $
avant taxes.

- Le conseil a résolu d’accorder la dérogation mineure D
-2012-30, visant à rendre
conforme la remise sise à
0,77 mètre de la limite latérale de la propriété, à Mme
Françoise Rousseau.
- La municipalité accepte
par résolution qu’une activité organisée par le Syndicat
des employés de Bombardier se tienne dans le local
de la patinoire.
- La municipalité autorise
l’agente de développement
à suivre une formation
d’une durée de 4 heures,
les 13 et 27 septembre
2012 via une plate-forme
interactive sur le web.

Le conseil municipal appuie
par résolution la démarche
de 2171-0751 Québec Inc.
(Transport en Vrac St-Denis)
dans sa demande d’exploitation d’une carrière sur les
lots 396-P et 397-P.
- Le conseil municipal a résolu d’appuyer la demande
de l’Association sportive de
St-Denis auprès du Pacte
rural dans le cadre d’un projet d’aménagement de nouveaux locaux dans le Complexe municipal (côté patinoire). La municipalité s’engage à apporter une aide
financière de 10 000 $ afin
de permettre la réalisation

des travaux.
Résumé de la séance extraordinaire du 20 septembre 2012 :
- Lors de cette séance, le
conseil municipal accepte
par résolution, la soumission
de Pavage Francoeur au
montant de 26 639,08 $
avant taxes, pour effectuer
des travaux de réparations
d’asphaltage dans la municipalité.
Résumé de la séance ordinaire du 1er octobre 2012 :
- Le conseil municipal a donné un avis de motion de la
présentation, à une séance
ultérieure, du règlement no
293 établissant le code
d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de
St-Denis et a procédé au
dépôt du projet du dit règlement.
- Le conseil municipal a résolu d’approuver la tenue de
l’activité «Noël au Cœur du
Kamouraska», de contribuer
financièrement d’un montant
de 1 000 $, de mettre des
14
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locaux à la disposition du
comité organisateur et demande que les frais du ménage sur les différents sites
soient payés par le comité
organisateur.
- Le conseil municipal autorise Mme Anne Desjardins à
s’absenter du bureau municipal afin de suivre une formation de base en secourisme.
Les dates sont les 25 octobre et 1er novembre 2012.
- La MRC annonce l’entrée en
vigueur du Règlement 171
visant à modifier le RCI 141
relatif à la protection des
rives.
- La municipalité participera
au concours intermunicipal
du Noël au Cœur du Kamouraska.
- Le conseil a résolu d’accepter la soumission de Jalbertech pour une somme de
850 $ pour l’installation du
chauffage dans le nouveau
bureau.
Résumé de la séance ordinaire du 5 novembre 2012 :
- Par résolution, le conseil
municipal délègue MM Christian et Réal Lévesque
comme représentant et substitut au CA de la Régie inter
municipale en protection
incendie du Kamouraska
Ouest.
- La quote-part de la munici-

palité de St-Denis à la Régie
inter municipale en protection incendie est de
45 905.60 $ pour l’année
2013.
- Lors de cette séance, M. le
maire a procédé au dépôt
de son rapport sur la situation financière de St-Denis,
sur le contrat de 25 000 $
et plus octroyé au cours de
la dernière année ainsi que
la liste des contrats de
2 000 $ et plus totalisant
au moins 25 000 $ à un
même contractant.
- Conformément aux dispositions des articles 357 et
358 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les
municipalités,
chaque membre du Conseil
a déposé sa déclaration des
intérêts financiers des élus
municipaux au bureau de la
directrice générale.
- La directrice générale et
secrétaire trésorière soumet
aux membres du conseil
une liste de comptes de
taxes municipales à recevoir
en date du 1er novembre
2012.
- Il a été résolu d’adopter le
règlement 293 établissant
le code d’éthique et de déontologie des employés de
la municipalité de St-Denis
tel que soumis aux
membres du conseil. Selon

le code d’éthique et de déontologie, la directrice générale
est le fonctionnaire principal
de la municipalité. Elle est
mandatée par résolution
pour recevoir toute plainte
relative à la conduite d’un
employé et pour procéder à
une enquête sommaire sur
les faits allégués.

clables, il est résolu que la
municipalité de St-Denis
délègue Ville St-Pascal pour
recevoir la subvention versée dans le cadre du Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l’élimination
des matières résiduelles à
partir de l’année 2012.

- Il est résolu d’envoyer une
lettre au Ministre de la Sécurité publique afin que le ministre revoie la façon de calculer le coût du service policier de la Sureté du Québec.
Le montant estimé pour les
services de la SQ pour 2013,
pour St-Denis, est de
75 219 $

- Il est résolu d’accepter
l’offre de services juridiques
de Me Gilles Moreau, avocat, au montant de 500 $
plus les taxes, pour l’année
2013.

- La municipalité appuie par
résolution la demande de M.
Clément Dumais à la CPTAQ
afin d’opérer un atelier de
soudure sur le lot 4007520
du cadastre du Québec.
- Le conseil municipal appuie
la phase 1 des travaux de
stabilisation prévus par la
MRC sur l’aboiteau
St-Louis / St-Denis.
- Le conseil municipal accepte les frais d’enfouissement technique au site de
Rivière-du-Loup.
- Suite à l’entente avec Ville
St-Pascal portant sur la mise
en commun d’un service de
collecte et de transport des
ordures et des matières recy-

Résumé de la séance extraordinaire du 12 novembre
2012 :
- Le conseil municipal a résolu de mandater la firme Inspec Sol inc. pour l’offre de
service suivante : Expertise
technique sur la possibilité
de construction de systèmes
individuels ou collectifs de
traitement des eaux usées
d’origine domestique pour
une somme de 19 800 $
avant taxes.
- Le conseil municipal a résolu de mandater la firme BPR
pour l’offre de service suivante : Expertise technique
du laboratoire et analyses
des puits privés pour une
somme de 11 800 $ avant
taxes.
- Le conseil municipal a résolu de mandater la firme Agro
15
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Enviro Lab pour l’offre de
service suivante : Analyses
d’eau potable pour une
somme de 4 750 $ avant
taxes.
- Ces offres de services sont
comblées par le budget alloué par le retour de la taxe
d’accise sur l’essence approuvé par le MAMROT.
Résumé de la séance extraordinaire du 22 novembre
2012 :
- Lors de cette séance, le
conseil municipal a résolu
d’octroyer le contrat des réparations sur une portion du
Chemin de la Grève Ouest, à
Transport en Vrac de StDenis, pour un montant de
6 284.53 $ taxes incluses.
Résumé de la séance extraordinaire du 22 novembre
2012 :
- Lors de cette séance, le
conseil municipal a résolu
d’accepter l’offre de service
de M. Pierre Garon (Ferme
Pierre Garon) pour l’échantillonnage d’eau potable sur
90 puits, et ce, pour un montant de 1 200 $ avant taxes.
Les travaux devront être
complétés au plus tard le 14
décembre 2012.
Résumé de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 :
- La directrice générale et
secrétaire trésorière remet le
rapport budgétaire trimes-

triel en date du 3 décembre
2012 à chaque membre du
conseil.
- La date de la séance extraordinaire pour l’adoption
du budget pour l’année
2013 ainsi que le programme triennal d’immobilisations pour les années
2013-2014 et 2015 est
fixée au 17 décembre
2012.
- Il est résolu de faire un
transfert de 30 000 $ du
surplus accumulé pour des
dépenses non prévues et
imprévisibles au budget
2012.
- Il est résolu de modifier
les heures d’ouverture du
bureau municipal. Le bureau municipal ouvrira ses
portes au public à partir de
10 h.
- L’horaire des séances
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2013 est
adopté par résolution.
- Le conseil municipal verse
une aide financière de
5 000 $ à l’Association
Sportive de St-Denis dans
le dossier de l’aménagement d’une mezzanine
chauffée (côté patinoire).
Le montant est prévu au
budget de 2012.
- Le concours intermunicipal a été gagné par la municipalité de St-Denis. Il est

résolu d’offrir 2 billets pour
le souper du samedi et d’accompagner ces billets d’une
lettre de félicitations au
Cercle de Fermières de
St-Denis.

aux cours d’eau suivants :

Résumé de la séance extraordinaire du 10 décembre 2012

c) Cours d’eau des Chats et
branche Desjardins

- Après discussion, les
membres du conseil décident de reporter le seul sujet à l’ordre du jour «Contrat
pour la vidange de fosses
septiques» à une date ultérieure.
Des informations
supplémentaires sont nécessaires.
Résumé de la séance extraordinaire du 17 décembre 2012 :
- À cette séance, le conseil
municipal adopte le budget
de la municipalité pour l’année 2013 ainsi que le programme triennal pour les
années 2013-2014 et
2015. Le conseil municipal
a résolu de distribuer dans
chaque foyer de la municipalité une copie dudit budget.
Résumé de la séance ordinaire du 14 janvier 2013 :
- Le conseil municipal a donné 4 avis de motion de la
présentation à une séance
ultérieure des règlements
établissant la répartition des
coûts des travaux effectués

a) Aboiteau St-Louis/StDenis Porte 3
b) Aboiteau St-Louis/StDenis Stabilisation

d) Cours d’eau branche
Plourde du cours d’eau des
Bras
- Il est résolu du finaliser le
dossier pour le versement
de la subvention du réseau
routier au montant de
15 000 $ Le dossier est
complet et sera transmis
au Ministère des Transports.
- Dans le dossier
«Asphaltage de réparations
2012», les travaux n’ont
pas été faits au complet
par le soumissionnaire retenu, Pavage et Réparations
Francoeur inc. Il est résolu
de payer l’entrepreneur,
moins les travaux non faits
ou non faits tel que demandé. Les membres du conseil annulent le reste de la
soumission.
- Le conseil municipal a
résolu de mandater la firme
Campor Environnement inc.
pour la collecte, le transport, la disposition et le
traitement des boues de
fosses septiques pour les
années 2013 et 2014 :
16

JOURNAL MUNICIPAL

CHRONIQUE

PRINTEMPS 2013

Page 17

MUNICIPALE (SUITE)

149.50 $ / fosse avant taxes
pour 2013
154 $ / fosse avant taxes
pour 2014
- Le conseil municipal envoie
une demande de soumission
à 2 entrepreneurs pour la
vidange de la fosse septique
du complexe municipal pour
les années 2013-2014.
Cette vidange n’était pas
comprise dans les soumissions précédentes.
- Le conseil municipal a résolu de renouveler son entente
pour le soutien technique de
son logiciel de comptabilité et
de taxation avec la Corporation Informatique Bellechasse
au montant de 2 045 $ avant
taxes.
- Le conseil a résolu de renouveler son adhésion à
Trans Apte inc. pour l’année
2013 au montant de 1 731 $
- Le conseil a résolu de renouveler son adhésion au
Centre régional de services
aux bibliothèques publiques
au montant de 2 503.41 $.
- Le conseil municipal accepte l’offre contractuelle de
services de Mme Carole
Beaulieu. Cette offre s’applique à l’entretien ménager
et à l’accessibilité pour la
patinoire, la salle et les locations.
- Il est résolu d’accepter
l’offre de Michel Montminy

inc. pour l’aménagement pay- emploi.
sager autour du complexe
Résumé de la séance ordimunicipal et de l’enseigne au
naire du 4 février 2013 :
montant de 9 615.88 $
Il est résolu de verser
- La municipalité nomme par
5 000 $ à l’Association
résolution, MM Gilles Plourde,
Sportive de St-Denis dans le
Donald Guy et Mme Hélène
cadre de son projet d’améLévesque à titre d’inspecteurs
nagement de la mezzanine
en bâtiments et en environne(patinoire). Aide financière
ment, chargé de l’application
prévue au budget 2013.
de la règlementation d’urbanisme de la municipalité de - Le conseil municipal a résolu d’autoriser la directrice
St-Denis.
générale et secrétaire tréso- Il est résolu que la municiparière à faire la répartition
lité approuve les travaux de
des coûts des travaux exémontage du projet Phase 2
cutés à l’Aboiteau St-Louis /
pour l’Aboiteau Kamouraska/
St-Denis Porte 3, StabilisaSt-Denis et les travaux d’ention, aux cours d’eau des
tretien du cours d’eau AboiChats et branche Desjardins
teau Kamouraska/St-Denis
et à la branche Plourde
Porte 6.
cours d’eau des Bras.
- Une résolution est envoyée
aux ministères québécois concernés afin d’ interpeler le
gouvernement fédéral quant
au financement lié aux travaux sur les aboiteaux ainsi
qu’aux mesures de prévention
inondations dans les municipalités de St-Pacôme et de
Rivière-Ouelle pour les intégrer au programme fédéralprovincial d’atténuation des
catastrophes.

- Le conseil a résolu de
nommer Mme Mireille D.
Bérubé et MM Christian
Lévesque et Réal Lévesque,
substituts de M. le maire de
la municipalité de St-Denis
à la MRC de Kamouraska.
- Il est résolu de demander
une aide financière de
3 000 $ au Pacte rural applicable au salaire de
l’agente de développement.

- La municipalité a résolu de - Il est résolu que la municisouscrire un montant de 10 $ palité de St-Denis adhère au
programme d’embellisseau Musée François-Pilote.
ment horticole et paysager
- Une résolution est envoyée
«Les Fleurons du Québec».
au gouvernement fédéral concernant la loi sur l’assurance - Il est résolu que la municipalité adhère en tant que

membre honoraire de l’Association des personnes handicapées du Kam. Est inc.
pour un montant de 40 $
- La municipalité accepte
d’accueillir les cyclistes du
Défi Vélo André Côté le 29
juin 2013.
- La municipalité met la salle
du complexe à la disposition
du Symposium du Kamouraska pour la tenue de son
événement du 16 au 21
juillet 2013 au coût de 50
$ / jour, pour le ménage.
Résumé de la séance extraordinaire du 18 février
2013 :
- Le conseil a résolu d’adopter la programmation des
travaux dans le cadre du
Programme de la taxe d’accise 2013.

Les employés municipaux
tiennent à féliciter M. Jean
Dallaire, récipiendaire de la
médaille du Jubilé de diamant de Sa Majesté la Reine
Élizabeth II décernée par la
Fédération canadienne des
municipalités.
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EN PRÉVISION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
resses
oscille
toujours
entre 15 et 16%, celui des
conseillères n’atteint pas
encore le tiers (33%).
Quant aux jeunes, ils
n’étaient que 92/ 815 en
2009, soit un mince 11%.
Comme pour les élections
de 2009, la Table de concertation des groupes de
femmes du BSL et la
Commission jeunesse du
BSL unissent leurs efforts pour favoriser l’augmentation du nombre de
femmes et de jeunes siégeant sur les conseils municipaux de notre région.
Une tournée dans chacune
des MRC du BSL est prévue pour rencontrer les
maires et mairesses afin
de partager des stratégies capables de renverser ce déficit démocratique qui prive le conseil
municipal de forces vives
ne demandant qu’à s’investir.
Voici un tableau très révélateur de la faible présence des femmes sur les
conseils municipaux au
BSL. Le taux des mai-

le saut et soyez assuréEs
que vous recevrez tout le
support nécessaire pour y
parvenir. Nous offrons de
la documentation, plusieurs formations et un
programme de mentorat.

nicipale vous attend le
samedi 27 avril au Centre
de Congrès de Rimouski.
C’est un lieu privilégié
pour
vous
informer,
échanger, créer des liens,
acquérir de nouvelles con-

%

Total

%

15,6%

Conseillères
200/700

28,6%

218/816

26,7%

19/116

16,4%

218/699

31,2%

237/815

29,0%

17/114

15%

225/687

32,8%

242/801

30,2%

-0,6%

32,8%

+ 4,2%

Année

Mairesses

%

2005

18/116

2009
2012
évolution

Statistiques au 1 er novembre
2012, Conseil du Statut de la
femme et Table de concertation
des groupes de femmes du BSL.

Si nos actions concertées
permettaient de changer
ce portrait en 2013, nous
pourrions bénéficier de
conseils municipaux diversifiés et représentatifs qui
pourraient prendre des
décisions répondant mieux
à toute la diversité de
notre collectivité.
Alors, mesdames, jeunes
dames et jeunes hommes,
votre présence est attendue impatiemment au conseil municipal. Vous avez
tout ce qu’il faut pour faire

+ 3,5%

Informez-vous auprès de
votre centre-femmes local ou à la Table.

naissances et constater
que : « Le municipal est à
ma portée ».

Si vous connaissez une
femme ou un jeune dont
la candidature serait un
plus pour votre municipalité, une invitation virtuelle est disponible sur
notre site : www.femmesbsl.qc.ca. Vous n’avez qu’à
la remplir et à lui envoyer
d’un simple clic. Ça peut
lui donner le coup de
pouce nécessaire !

Lucie Brault, agente de
développement,Table de
concertation des groupes
de femmes du BSL
418 869-3357
Lucie.brault@femmesbsl.qc.ca

Si la politique municipale
vous intéresse, le Rassemblement annuel du
Réseau de solidarité mu-
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QU’EST-CE QUE LE CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU KAMOURASKA?

Le Centre-Femmes est une
ressource locale couvrant les
17 municipalités du Kamouraska et offrant aux femmes
du milieu un lieu d’appartenance et de transition, une
alternative à leur isolement,
un réseau d’éducation et
d’action. Sa polyvalence fait
en sorte que les travailleuses
interviennent sur la condition
féminine dans son ensemble.
Il est mis sur pied et géré par

et pour des femmes. Les
femmes qui viennent au
centre sont considérées
comme des participantes à
part entière.

vités amènent les femmes à
une prise de conscience
individuelle et collective de
leurs conditions de vie pour
qu’elles deviennent des
agentes de changement et
des citoyennes actives dans
leur milieu. Nous travaillons
aussi à promouvoir des rapports égalitaires entre les
femmes et les hommes.

Ouvert à la diversité, le centre
vise à être accessible à toutes
les femmes du milieu. Le
centre a aussi pour mandat de
créer des activités d’éducation
populaire afin de favoriser des
démarches d’apprentissage et
de réflexion critique. Ces acti-

Les bénévoles sont une ressource indispensable au
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. À cet
effet, nous offrons aux
femmes la possibilité de
s’impliquer au sein de divers
comités.

Comité du club de lecture
Comité de réflexion
Comité journal
Comité d’activités sociales
et éducatives
Comité de soutien ponctuel
Comité femmes & ville
Comité de marche
Voici en bref ce qu’est le
Centre-Femmes, pour toute
autre information, vous pouvez me contacter au 418492-1449.
Annick Mercier

IMPLICATION CITOYENNE AU CENTRE-FEMMES : ATELIER
DÉVELOPPEMENT À LA CITOYENNETÉ MUNICIPALE
Qu’est-ce que « Développement à la citoyenneté municipale » :
C’est une démarche individuelle et collective qui permet aux participantes de
prendre conscience de leur
capacité et de leur compétence dans l’exercice du
pouvoir que ce soit dans
leur famille, au travail, dans
des associations, lors d’activités bénévoles, dans la
participation à l’amélioration du leur milieu.
Objectifs des ateliers
- Habiliter les femmes à être
citoyennes proactives.

- Préparer, former et soutenir des femmes pour les
amener à s’impliquer dans
leur milieu.
À
qui
s’adresse
« Développement à la citoyenneté municipale » ? :
Le programme s’adresse
aux femmes et aux jeunes
intéresséEs à s’impliquer
dans leur milieu et à celles
qui s’impliquent déjà sans
vraiment en réaliser la portée tellement elles le font
naturellement et sans se
poser de questions.

toyenneté municipale »
élaboré par le Centre des
femmes du Témiscouata.
10 $ pour 4 rencontres
d’environ 3 heures.
Un groupe démarre le 3
avril 2013, 19 h, à SaintPascal

Pour inscription : 418-4921449
Pour plus de précisions contactez Annick Mercier,
agente socio-politique au
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska

Tiré du Guide pédagogique
« Développement à la ci19
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DES NOUVELLES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE EN
PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA OUEST
RAPPORT INCENDIE 2012
Pour l’année 2012, on
compte au total 38 interventions.

RÉGIE INTERMUNICIPALE 2012

Bâtiments

18 % Bâtiments privés

Assistance entraide

16 % Bâtiments commerciaux

Feux de cheminée

26 % Accidents et feux de
véhicules

Feux extérieurs 18 %
Commerces 16 %

Cheminée 5 %
Accidents 26 %

Accidents
Commerces

5 % Feux de cheminée

Feux extérieurs

18 % Feux à l’extérieur
(champs & forêt)

Divers
1 3 %
D i v e r s
(Transformateurs, poteaux
électriques)
3 % Assistance entraide

Nous avons constaté certaines améliorations en ce
qui concerne les feux de cheminée qui en 2011 étaient à
27 % et les alarmes automatiques à 40 %. Cette année
les feux de cheminée sont à
5 % et aucune alarme automatique n’a été répertoriée.
Nous vous conseillons de
continuer d’être vigilant et de
suivre nos recommandations.

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

Une fois par année faire
vérifier votre système
d’alarme automatique et ne
pas oublier de vérifier vos
piles de détecteur de fumée
et vos extincteurs portatifs.
Vérifiez bien votre B.B.Q., et
tous les appareils qui pourraient s’avérer dangereux
pour vous et votre famille.
Soyez prudent, votre sécurité nous tient à cœur.

SANTÉ FINANCIÈRE DE LA RÉGIE
L’année 2012 est terminée
et malgré les exigences des
normes gouvernementales
et du schéma de couverture
de risques, la situation financière de la Régie se
porte bien. Votre conseil
d’administration et le directeur des incendies gèrent
votre service incendie avec
rigueur tout en étant pour le
progrès et l’avancement
des nouvelles technologies,

et ce, en respectant un budget équilibré.
De nouveaux pompiers intégreront bientôt la Régie, ils
seront en formation pompier
1 dès le mois d’avril 2013.
De plus, des cours d’officier
débuteront en octobre 2013.
Nous sommes présentement
à préparer une formation de
premiers répondants, de 15
à 18 pompiers recevront

cette formation; ce qui est
un avantage pour votre sécurité et celle de votre famille.

ront les municipalités de
Saint-Pacôme et RivièreOuelle et en 2014
Saint-Denis et Saint-Gabriel.

Dans les mois à venir, nous
débuterons la visite des maisons afin de vérifier la conformité de vos détecteurs de
fumée et nous vous donnerons des conseils afin de
maximiser votre sécurité.
Pour l’année 2013, ce se-

Nous donnerons plus de
détails au début de l’été, lors
de notre prochaine publication dans les journaux municipaux.
Christian Gagnon, directeur
des incendies.
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PROCHE AIDANT…????
On entend de plus en plus
parler de proche aidant….Semaine
des
proches aidants, articles
dans les journaux, messages à la radio, à la télévision…On n’y porte pas toujours attention, mais ils
sont là et vous en êtes peut
-être unE sans le savoir….
Qu’est-ce
aidantE?

qu’unE

proche

C’est une personne qui apporte aide et soutien à un
proche (membre de la famille, conjointE, amiE) qui
éprouve des problèmes de
santé ou qui est en perte
d’autonomie, et ce, sans
rétribution. Cette personne
est impliquée affectivement
auprès de sa personne aidée et c’est normal de po-

ser tous ces gestes pour celle
-ci…La personne proche aidante demande de l’aide
pour son aidéE mais presque
jamais pour elle car ce n’est
pas elle qui est «malade»….
Alors, est-ce que vous vous
êtes reconnuE????
Mais souvent à force de donner, l’énergie s’épuise, la
santé vacille, le moral
s’éteint et l’urgence de l’aide
devient évidente….C’est souvent cette conséquence que
la personne proche aidante
ne réalise pas dans la routine
de tous les jours et de toutes
les tâches qui s’ajoutent
sans trop les voir venir.
Pourquoi attend-t-on si longtemps avant de dire : « Ouf!
J’ai besoin d’air et d’aide,

sinon je ne serai plus capable!»
Il y a autant de réponses
différentes que de proches
aidantEs…
Depuis décembre 2011, le
Comité proches aidants Kamouraska existe grâce au
soutien financier de l’APPUI
Bas-St-Laurent pour rejoindre les proches aidants,
les sensibiliser et faire en
sorte qu’ils se reconnaissent
comme tel, et, qu’ils soient
reconnus comme des piliers
importants du maintien à
domicile.
Il offre des rencontres thématiques et d’échange, de
la formation et de l’information, du support et de
l’écoute. Il donne accès à
une bibliothèque spécialisée

et au prêt de matériel adapté. Il rend également possible des services de répit
et de présence-surveillance.
Il travaille en concertation et
en complémentarité avec le
CSSSK et les organismes
communautaires déjà engagés auprès des personnes
aînées en perte d’autonomie à domicile.
Il vise avant tout l’amélioration de la qualité de vie des
proches aidants.
Si vous vous sentez interpeléE par ces services, vous
pouvez téléphoner pour recevoir plus d’informations et
pour vous joindre à un
groupe : 418-856-7000
poste 6028
Proche aidantE, vous êtes
unique mais pas seulE!

PLANIFIEZ VOTRE FÊTE DES VOISINS
La municipalité est heureuse
d’annoncer qu’elle participe à
la prochaine édition de la
Fête des voisins, qui aura lieu
le samedi 8 juin. Elle invite
ses citoyens à se joindre à
cet événement.
En 2012, la septième édition
de la Fête des voisins a remporté un grand succès : près
de 200 000 personnes ont
participé à environ 3 800
fêtes à travers le Québec.
Près de 300 municipalités et
organismes locaux se sont
inscrits à l'événement en tant
que relais.

Initiée au Québec par le Réseau québécois de Villes et
Villages en santé, la Fête des
voisins se tient dans plus
d’une quarantaine de pays
dans le monde. Au fil des
ans, ici comme ailleurs, ces
rassemblements permettent
de développer le sentiment
d’appartenance tout en
créant un climat bienveillant
dans le voisinage, et ce, autant dans les villages que
dans les grandes villes.
Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Fête des
voisins.
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JETER DE LA NOURRITURE : UN GESTE BANAL AU QUOTIDIEN MAIS…

Tout le monde le sait mais
réalisons-nous vraiment
quel est le coût économique, énergétique, social
et environnemental du gaspillage alimentaire?
Dans le but d’imager les
impacts de ce gaspillage,
essayons par exemple de
résumer le chemin d’un kilo
de carottes jusqu’à sa consommation. D’abord il y a le
travail mécanique du sol,
les engrais, les semences,
le contrôle des mauvaises
herbes, insectes et maladies, l’irrigation, la récolte,
les spécimens rejetés, l’empaquetage, le transport
chez le grossiste, puis au
marché, puis à la maison,

parfois la cuisson, la transformation. Combien de carottes
ont été produites en tout
pour un kilo consommé? En
faisant le même exercice
mais pour de la viande, ou
encore pour des produits
transformés en usine, qui
voyagent sur des milliers de
kilomètres, le bilan est catastrophique!
Mais comment prendre conscience de ce que l’on jette et
du coût associé à ce gaspillage?
Un truc à essayer est de
mettre un papier sur le frigo
ou l’armoire et d’y noter le
prix approximatif de chaque
aliment jeté à la poubelle (ou
au compost) puis de faire la
somme à la fin de chaque
mois.
Mis à part les sous jetés à la
poubelle, ce gaspillage est un
non-sens social si l’on pense

Allemagne : 2 adultes, 2 enfants

Selon Statistique Canada, chaque Canadien gaspillerait 183 kg/
an de nourriture (il s’agirait du tiers des aliments mis en vente),
ce qui équivaut à environ :

•
•
•
•
•

15 sacs de 10 livres de patates
100 portions d’une livre de bœuf haché
100 blocs de fromage de 300 grammes
20 livres de beurre
50 sacs de pain tranché de 675 grammes

à tous ceux qui souffrent de
malnutrition pendant que
l’on gaspille autant.
C’est aussi un non-sens environnemental quand on
tient compte de l’extraction
de toutes les ressources
nécessaires seulement pour
produire les tracteurs, entrepôts, pesticides, engrais,
machinerie de transformation, d’emballage, moyens
de transport, activités de
mise en marché..., en plus
des émissions de GES et
polluants divers et des ma-

tières résiduelles générées.
S’il y a un geste au quotidien qui peut vraiment faire
la différence, c’est bien de
réduire ce gaspillage. Il y a
plusieurs trucs simples pour
la maison, mais si les idées
manquent, visitez le site de
sauvetabouffe.org
Sur le site http://
blog.evaneos.com/famille-atravers-le-monde/, il y a un
article intéressant avec photos, ayant pour sujet «Ce
qu’ils mangent cette semaine…»

Équateur : 4 adultes, 5 enfants
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Ce mot croisé est tiré de l’émission La tête ailleurs diffusée sur la Première Chaîne de Radio-Canada
les samedis et dimanches de 17 h à 19 h. Cette émission est animée par Jacques Bertrand.
www.Radio-Canada.ca/teteailleurs

Le thème abordé par Les mots de la tête :

les marathons

27

28

