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BONNE NOUVELLE POUR LES SERVICES À LA FAMILLE DE SAINT-DENIS

Les Services à la Famille de
Saint-Denis sont fiers de vous
informer que d’ici le 1er septembre 2013, il y aura huit
places supplémentaires de
disponibles au sein de votre
service de garde pour les enfants de 18 à 59 mois.
Notre service de garde

offre

des heures d’ouverture très
flexibles, une très grande disponibilité, applique le programme éducatif du gouvernement et notre personnel
très professionnel saura être
à l’écoute de vos enfants et
répondra à vos besoins : pédagogiques, développement
de l’autonomie, socialisation,
etc.
Si vous êtes intéressés à ce
que vos enfants fréquentent
notre service de garde, nous
vous demandons de commu-

UNE CONFÉRENCE OFFERTE AUX
PERSONNES AÎNÉES
Au volant de ma santé
Tel est le titre de la conférence
à laquelle une trentaine de personnes de 50 ans et plus ont
assisté le mercredi 29 mai
2013 au Complexe municipal.
Chapeautée par la Société de
l’assurance automobile du Québec, M. Michel Rioux, conseiller
aux entreprises, a fait avec les
participants le tour des différentes attitudes à adopter pour
être en pleine possession de
ses moyens au volant, quelque
soit l’âge du chauffeur. Il a
passé en revue
quelques
règles de conduite, la significa-

tion de
certaines
af fi ch es
et autres
sujets
susceptibles
d’améliorer confort et sécurité au volant. Aux
dires de plusieurs, cette petite mise à jour convient non
seulement aux aînés mais
pourrait être bénéfique à tous
ceux et celles qui ont le privilège de conduire un véhicule.

niquer avec Mme Kathy Dufour
au 418 498 -3541, pour effectuer votre inscription et ainsi
vous prévaloir d’une place.
Au plaisir de vous rencontrer et
tout notre personnel est prêt à
accueillir vos enfants !!!

ment. Le diner spaghetti et la
parade de mode ont permis
d’amasser une somme de près
de 1 500 $ et celle de la vente
de garage 240$.
Encore merci à nos commanditaires et aux organisatrices des
deux événements.

Activités de financement
Le conseil d’administration des
Services à la Famille de SaintDenis tient à remercier tous
les gens qui ont participé de
près ou de loin à nos deux
dernières activités de finance-

Le conseil d’administration des
Services à la Famille de SaintDenis
Les Services à la Famille de SaintDenis,
5, Route 132 Ouest
Saint-Denis, Québec G0L 2R0

UNE SORTIE À LA CABANE À SUCRE
En
avril
dernier un
groupe de
personnes
(plutôt des
aînés de
50 ans et
plus…) de
S a i n t Denis se
sont rendus à l’érablière Nathalie Lemieux de Saint-Pascal
pour profiter de cette belle tradition bien de chez-nous. Le repas fut délicieux, copieux et
agréable. La cabane à sucre ,
petite et familiale convenait

parfaitement à notre groupe.
En après-midi, la tire sur la
neige a contenté bien des
« dents sucrées ».
Une fois rassasiés, certains
ont joué aux cartes d’autres
ont profité du beau temps
ensoleillé pour faire une promenade et d’autres ont fait
une sieste éclair plus ou
moins confortablement assis
sur une chaise…
Merci Jean-Cyr
Pierre Hudon , président
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LE COIN DES 5-12: NOTRE BEAU PROJET PRENDRA FIN LE 30 JUIN PROCHAIN
Le Coin des 5-12 cessera définitivement ses activités le 30
juin prochain. Depuis octobre
2007, le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
avait reconnu Le Coin des 5-12
comme projet pilote pour la
mise en place d’un service de
garde scolaire hors normes
considérant le fait que celui-ci
n’était pas dans l’école J.-C.Chapais.
Celui-ci aurait pu
servir de modèle pour l’installation de d’autres services de
garde principalement dans les
petits milieux comme le nôtre.
Contrairement à ce que nous
espérions, le Ministère nous a
informé en septembre dernier
qu’il décidait de mettre fin à
notre projet pilote à la fin de la
présente année scolaire.
Même si notre service de garde
se portait bien financièrement
grâce entre autres au bénévolat
des membres et que celui-ci
était fait sur mesure pour correspondre aux besoins des
parents utilisateurs, le Ministère a préféré adopter d’autres
règles qui selon lui favorisent
les petits milieux.

caux, la Commission scolaire de
Kamouraska – Rivière-du-Loup
a informé la direction de l’école,
qu’avec quelques réaménagements, un local pouvait être mis
à la disposition pour l’ouverture
d’un service de garde. Ainsi, à
partir de la prochaine année
scolaire, le service de garde
relèvera de la commission scolaire et sera situé dans l’École J.
-C.-Chapais. Je tiens à remercier
Madame Nathalie Racine, directrice, pour sa bonne collaboration afin que les enfants puissent avoir un service de garde
agréable à fréquenter.
Je veux profiter également de
l’occasion pour remercier tous
les parents qui se sont impliqués au fil des ans au sein du
conseil d’administration ainsi
que ceux qui se sont rendus

disponibles lors d’activités particulières. Je ne peux passer sous
silence l’implication de Caroline
Boutin et Kathy Dufour qui sont
membres du conseil d’administration avec moi depuis le début
de notre belle aventure.
Merci également à Christine
Dionne, notre éducatrice, pour
sa fidélité et son dévouement
envers Le Coin des 5-12. Grâce
à elle, notre service de garde a
été un endroit que les enfants
ont aimé fréquenter et pour
lequel ils garderont des souvenirs inoubliables.
En terminant, si vous n’avez pu
inscrire votre enfant au service
de garde lors de la période
d’inscription, vous pouvez toujours le faire en communiquant
avec Madame Nathalie Racine,
directrice de l’École J.-C.-

« à partir de la prochaine année scolaire, le service de
garde relèvera de la
commission scolaire
et sera situé dans
l’École J.-C.-Chapais »

Chapais au numéro de téléphone suivant : 418-8567049.
Longue vie au nouveau service
de garde!
Dorisse St-Pierre, présidente
Le Coin des 5-12

Ainsi, en novembre dernier,
après de nombreuses discussions et rencontres ainsi que
bien des pincements au cœur,
le conseil d’administration n’a
eu d’autres choix que de déposer au conseil d’établissement
une demande de mise en place
d’un service de garde à l’école
J.-C.-Chapais.
Après analyse des besoins qui
étaient évidents avec notre
historique depuis 2007 et analyse de la disponibilité des lo3
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LE COMITÉ JOURNAL SOUHAITE EN FAIRE ENCORE PLUS
Vous aimeriez partager votre
passion?

Vous désirez vous impliquer
dans votre communauté?

Le vécu de personnes qui vous
entourent intéresserait vos concitoyens?

Joignez-vous aux pigistes de
Reflets d’un village.

Quatre parutions par année,
peu de votre temps.

Contactez Micheline St-Hilaire
au 418-498-3641

UNE EXPOSITION DES FERMIÈRES À NE PAS MANQUER
Le Cercle de Fermières de StDenis tiendra encore cette année, son exposition annuelle.
C’est à cette occasion que les
membres peuvent montrer aux
visiteurs les pièces d’artisanat
réalisées durant l’année.
Lors de votre visite, vous aurez
la possibilité d’assister à des
démonstrations de tissage, broderie, horticulture, tricot, etc.

Vous aurez également la possibilité de voir des pièces artisanales réalisées par des
femmes d’ici et d’ailleurs.
( Québec, France, Vietnam,
Mali, Belgique, etc.)
Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à
nos pionnières en présentant
un kiosque sur l’évolution de
notre Cercle depuis sa fondation en 1921.

Vous y découvrirez la vie de
notre Cercle, son implication
dans la communauté, nos
œuvres sociales, etc.
Un coin bistrot/café est aménagé dans le but de vous permettre de déguster nos produits maison. Il vous sera possible d’acheter de ces produits.
Des pièces d’artisanat seront
aussi en vente lors de ces journées.

Nous espérons que cette formule vous plaira, que vous
pourrez apprécier les travaux
de nos membres Fermières et
tout le travail accompli par
notre Cercle.
Comme à chaque année, des
prix de participation seront
tirés la dernière journée de
l’exposition.
Bienvenue à tous et à toutes.
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DES JOURS ET DES MOIS ONT PASSÉ ...
Des jours et des mois ont passé, des projets nombreux nous
ont occupés ou préoccupés.
Pendant que le temps filait,
nous n’avons pas eu le loisir
d’y réfléchir. Réfléchir à quoi?
À l’Année de la foi. À quoi? À
l’Année de la foi!
L’Année de la foi veut contribuer à une conversion renouvelée au Seigneur Jésus et à la
redécouverte de la foi, afin que

tous les membres de l’Église
soient des témoins crédibles et
joyeux du Seigneur ressuscité
dans le monde d’aujourd’hui,
capables d’indiquer aux nombreuses personnes en recherche, la Porte de la foi.
Cette Porte ouvre grand notre
regard sur Jésus‑Christ, présent au milieu de nous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde.
Il nous montre comment vivre

dans un rapport intense avec
Lui.
Par son amour, Jésus‑Christ attire à lui les
hommes de toutes générations. Il convoque l’Église, lui
confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat toujours
nouveau. Ma place dans ce
vaste chantier? Au fond de
mon coeur. L’année de la Foi :
ma lumière et mon bonheur!

Mes plus chaleureuses salutations,

Un texte à relire lentement.

Jean-Baptiste Ouellet

JEU DE PÉTANQUE À SAINT-DENIS
Le
projet
d’un jeu de
pétanque
(deux allées)
à Saint-Denis
pour les gens
du 3e âge et
aussi
pour
notre population a été
soumis au conseil municipal le
28 mai 2012 et approuvé. Les
travaux de nivellement au parc
Bellevue, la menuiserie, etc.
furent complétés au mois de
juillet 2012.
La municipalité fit l’achat de
quatre boîtes de boules (16
boules et cochonnets). Grâce à
un excellent bricoleur et menuisier à ses heures, monsieur
Claude Guérette, membre du
Club de pétanque de La Pocatière, nous avons obtenu les
articles suivants :
8 supports en bois qui portent
les boules
1 grand marqueur de points
(bois et fer)
Et non le moindre, un vieux
râteau à foin en bois qui avait
depuis longtemps passé aux

oubliettes (don de Raymond
Hudon).
En 2013, l’installation d’un cabanon sécuritaire et permanent
au parc Bellevue facilitera l’entreposage. Il y aura aussi l’entreposage du jeu de fer à cheval
(une nouveauté pour 2013).
L’ouverture officieuse se fit doucement par le système voix/
oreille. À ma grande surprise
plusieurs personnes se présentèrent au jeu de pétanque avec
leur propre jeu de boules ; ceci
facilita la tâche du coordonnateur auprès des aspirants
membres, utilisant celles de la
municipalité. Une vingtaine de
personnes ont ainsi jouées au
cours de la période de juillet à la
mi-octobre 2012.
En résumé, le jeu de pétanque à
Saint-Denis a été un succès de
popularité et il ne faut plus que
le peaufiner pour l’an 2013.
Votre vie active est importante.
L’occasion de socialiser vous
est offerte. La joie, le sourire,
l’enthousiasme et surtout l’esprit d’équipe vous permettront
de vivre des moments très
agréables. Il n’y a pas de mé-

daille olympique à gagner ; il
n’y a que vous et votre habileté
au jeu, à améliorer. À vos frustrations temporaires de débutant, nous vous offrons du haut
de la falaise un spectacle toujours grandiose du majestueux
fleuve Saint-Laurent.
Il est sage d’avoir un lainage ou
un coupe-vent. Nous devons
contrecarrer la fraîcheur du
vent du nord : il nous réserve
souvent des surprises.
Le jeudi 27 juin, les membres
du Club de pétanque vous invitent à une activité « Portes
ouvertes », à 15 h , au parc
Bellevue. Des moniteurs volontaires pourront répondre à vos
questions au sujet des modalités du jeu de pétanque. De
plus, ils vous accompagneront
lors du tir de vos boules vers le
cochonnet.

ayant joué à la pétanque en
2012 : Andrée Dufour, André
Falardeau, André Therrien ,
Bérangère Dubé, Ben Keating,
Francine Raymond,Françoise
Dionne, Gemma Dufour,
Jacques Jusseaume, Jacqueline
Lapointe, Jeannine Garon Lavoie, Jean-Cyr Caron, Jean-Paul
Landry, Louis Roy, Lucienne
Laplante Lavoie, Marie-Paule
Morin, Nicole Morin, Pauline
Milliard, Pierrette Martin, Raymond Hudon, Rose Jean et
autres.
Nous
espérons vous voir
en
grand
nombre
et
bonne partie
de pétanque.
À bientôt
André Therrien

Pour plus de renseignements sur
les règlements de la pétanque,
consultez le document suivant sur
Internet :
www.fadoq-mauricie.com/docs/
mauricie/rapports/r_petanque.pdf

Voici la liste des personnes
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE, UN LIEU CULTUREL BIEN VIVANT…
Vous savez, notre premier
souci à nous, les bénévoles de
la bibliothèque municipale,
c’est de faire en sorte que
vous profitiez le plus possible
de nos services. Pour ce faire,
fidèles au poste, nous essayons de rendre ce lieu de
rencontre invitant et attrayant
pour toutes les clientèles.
Des lectures pour tous les
âges
Pour y arriver, au cours de
l’année scolaire, les enfants
de l’école ont fréquenté la
bibliothèque à plusieurs reprises avec leurs professeurs.
En décembre dernier, les enfants ont été invités à participer à un concours de dessin.
Parmi les quelque 1 400 participants dans tout le Réseau
Biblio, une jeune fille de StDenis a reçu une mention pour
la qualité du dessin qu’elle a
présenté, il s’agit de Rosalie
G a r o n .
Celle-ci
s’est méritée
un
beau livre
c o m m e
prix
de
participation.
Félicitations Rosalie!
Par ailleurs, pour nos lectrices
assidues de la fin du primaire,
nous avons récemment acquis
des séries de livres qui leur
sont spécialement dédiés.
N’hésitez pas les jeunes à
nous faire part de vos coups
de cœur!

Des lectures et des activités
complémentaires
Pour les adultes, nous avons
plusieurs séries d’auteurs québécois ou étrangers qui ravissent nos abonnés; pour les
romans ce sont : Michel David,
Pauline Gill, Denis Monette,
Jean-Pierre Charland, Suzanne
Aubry, Louise Tremblay D’essiambre, Marc Lévy, Éric Emmanuel Schmitt, Guillaume Musso… nous avons aussi les biographies de René Angelil, Ginette Reno et Grégory Charles.
Plusieurs ouvrages très récents
continuent de nous arriver
grâce à une généreuse donatrice et nous lui en sommes très
reconnaissantes. Ce sont tous
nos abonnés qui peuvent bénéficier de ces dons.
D’autres personnes ont choisi
de faire partie du club de lecture pour adultes; il y a encore
de la place si cette activité vous
intéresse. Notre prochaine lecture sera « L’élégance du Hérisson » de l’auteur Muriel Barbery; ce titre vous intrigue joignezvous à nous pour en discuter,
beaucoup de plaisir en perspective.

gagnantes de prix de présence!
Périodiques
Sur nos rayons nous avons
aussi des périodiques, j’attire
votre attention sur la revue
Cool qui passionne les jeunes
filles et sur un mensuel, Intercommunication, qui nous vient
du diocèse de Sainte-Anne et
qui s’adresse aux adultes intéressés par le volet religieux.
Dans ce périodique, il y a immanquablement un mot des
plus intéressants de notre
évêque et des articles sur la
vie pastorale dans notre diocèse. Dans le numéro d’avril
on pouvait y lire un mot de
Ginette Jetté, responsable de
la pastorale des personnes
aînées, qui soulignait le projet
Visite chez nos aînés de MarieHélène Lavoie auquel des gens
de St-Denis ont participé. Un
périodique à découvrir…

Concours-maison
Sur une note plus légère, au
cours de l’été, nous aurons un
concours-maison pour tous. À
chaque visite à la bibliothèque,
l’abonné pourra compléter un
coupon et un tirage de prix de
participation aura lieu le samedi
31 août.

Activités à venir

Vente de livres usagés
C’est lors de la semaine du Symposium de peinture, en juillet
prochain, que se tiendra une
vente de livres usagés à la bibliothèque. Nous sommes présentement à faire la cueillette des
livres dont vous ne voulez plus.
Apporteznous
vos
ouvrages
aux heures
d’ouverture
de la bibliothèque, nous les prendrons avec plaisir. Les profits de
cette vente serviront à l’achat de
livres jeunesse afin de rajeunir
notre inventaire.

Club de lecture
Sortie de groupe en nature,
dans les « sentiers littéraires »…

Bon été, bonne lecture, au plaisir
de vous rencontrer à la bibliothèque!
Doris Rivard

Et à différentes périodes de
l’année, des expositions diverses complémentent notre
collection de livres; en mai par
exemple, nous avons eu une
exposition sur la culture amérindienne (livres et objets) et nous
avons présentement une exposition sur le jardinage en lien
avec l’activité échange de
plantes. Merci à toutes nos
participantes pour cette belle
participation et félicitations aux
6
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LE GRAND SALON DES PRODUITS RÉGIONAUX SE RENOUVELLE
Pour sa neuvième édition, le
Grand salon des produits
régionaux se renouvelle. Le
comité de développement
vous prépare quelques surprises pour l’occasion. L’événement sera davantage axé
sur la promotion de produits
agroalimentaires et sur
l’achat local. Une panoplie
d’activités seront offertes

gratuitement notamment
des présentations par des
producteurs-exposants, des
défis culinaires, des ateliers
de cuisine moléculaire, une
exposition sur le lin et bien
d’autres.

La population de Saint-Denis
est spécialement invitée à
participer au Grand salon
des produits régionaux. Venez découvrir et encourager
les producteurs locaux et
régionaux!

Grand salon des produits régionaux
Les 17 et 18 juillet prochains de 12 h à 20 h 30
À la patinoire couverte du Complexe municipal de SaintSaint-Denis

P.S.: Le comité est à la recherche de bénévoles pour
accueillir les visiteurs du Grand
salon. Si vous êtes intéressé à
donner quelques heures et un
énorme coup de pouce durant
le Grand salon, faites-nous
signe au plus tard le 1er juillet!
Renseignements : Stéfany
Briand, agente de développement
418-498-2968/
sbriand@munstdenis.com.

«ON JETTE RIEN, PARCE QUE TOUT S'ACCUMULE EN SE TRANSFORMANT»
Pour une deuxième année
consécutive, le comité Famille
et la bibliothèque municipale
vous convient à une soirée de
théâtre en plein air. Le mercredi 7 août prochain dès 20 h à
la chapelle de Saint-Denis-surmer, se tiendra le spectacle
Les Fileuses présenté par le
Théâtre Témoin.
« Les Fileuses, c'est un clin
d'œil à l'émerveillement, à nos
rêves d’enfants, à nos mémoires de grands. Y’a pas de
réalité, ni de fiction, juste ce
qu’on choisit de croire. »

Le spectacle sera présenté à
l’extérieur, dans les parterres
de la chapelle si la température
le permet. Apportez vos chaises
de parterre, vos lampes de
poche, une couverture et du
chasse-moustiques, au cas où!
En cas de mauvaise température, le spectacle aura lieu à la
chapelle. Une contribution volontaire est suggérée.

- EXTRAIT

LES FILEUSES

Bienvenue à tous!
Pour renseignements, contactez Stéfany Briand, agente de
développement,
au
418-498-2968 poste 1 ou
sbriand@munstdenis.com.
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BÉNÉVOLE ?.... MOI ?...
Le bénévolat est une belle
aventure. Nous y vivons des
situations inédites et nous y
trouvons des amis(es) fidèles.
Animés d’un même idéal, les
bénévoles ne comptent ni les
heures, ni les efforts. Leur seul
intérêt se situe dans l’accomplissement d’un projet, dans le
succès d’une activité, dans
l’amitié de leurs pairs.
Qu’est-ce qui pousse une personne à se joindre à une
équipe de bénévoles? Peutêtre pour le don de quelques
heures de loisirs… Peut-être le
besoin de briser une solitude
envahissante… Peut-être le
souci de se prouver qu’elle est

VIACTIVE

FAIT

Viactive a connu une saison
bien remplie. Plusieurs activités se sont déroulées tout au
cours des neuf derniers mois.
Les participants(es) ont été
fidèles à venir, chaque semaine, participer à leur séance
d’exercices physiques. Ils en
ont profité pour socialiser avec
leurs amis(es).
Le vendredi 31 mai, pour les
athlètes de Viactive, une
grande compétition a mis leurs
talents et leur adresse à contribution lors du Rassemblement
des 50 et plus, à St-Pascal.
Notre groupe de Viactive était
représenté par deux équipes
de six personnes. Deux catégories étaient au programme soit
compétition et participation.
Nos joueurs (ses) participaient
dans les deux classes. Ils
s’étaient bien préparés. Ils ont
bien travaillé et ils ont eu du

capable d’accomplir des petits
ou des grands miracles… Peutêtre une recherche d’identification à la grande famille de sa
communauté… Peut-être l’envie
de mettre ses compétences au
service de ses concitoyens… Qui
peut savoir la motivation?...

sa garantie pour conserver
longtemps son travail….. de
bénévole, bien sûr!..… On ne
peut pas se priver de services
aussi précieux.
Au Centre d’emploi du Bénévolat, il y a toujours des offres

pour de bons bénévoles. À qui
la chance d’occuper une si
belle position de travail?
Bienvenue dans le merveilleux
monde du bénévolat !
Mireille D. Bérubé
Bénévole de l’année 2013

Le bénévole est une personne
ordinaire qui écoute, qui émet
ses opinions, qui travaille sans
attendre de salaire, qui donne
généreusement de son temps.
Le bénévolat est une entreprise
où des emplois sont toujours
disponibles.
Le bénévolat
s’ajuste aux talents et au savoirfaire de ses employés.
L’expérience d’un bénévole est

RELÂCHE
succès. Une belle médaille d’OR
au jeu du
Baseball
Poche,
dans la
catégorie
Compétition.
Bravo aux 12 participants!
Viactive fait un temps d’arrêt
pendant les trois prochains
mois.
Cependant, dès septembre, les rendez-vous hebdomadaires reprendront. Si vous
désirez vous joindre à notre
groupe, vous êtes les bienvenus.
Vous en serez les principaux
bénéficiaires. On se revoit à
l’automne. Bravo à vous de
prendre soin de votre santé.
L’équipe d’animatrices de Viactive vous souhaite un été rempli
de soleil et d’exercices. Bon été
à tous!

COURS DE QI GONG
A toutes les personnes intéressées, une formation de Qi
Gong débutera lundi le 26
août pour se terminer le 2
décembre 2013 de 19 h 30 à
21 h à la salle communautaire située derrière l’église
de Saint-Denis. Pour renseignements et inscription rejoindre Jean-Guy Madore au
418-852-2737

heure d’exercices pour
chaque partie du corps suivie
d’une demi-heure de relaxation pour détente et bienêtre. »

Le Qi Gong convient aux personnes de tout âge. On y pratique des exercices de respiration et de santé pour tonifier l’organisme dans toutes
ses fonctions de digestion,
circulation et élimination. Le
Qi Gong diminue le stress,
ralentit le vieillissement et
redonne de la souplesse.
« Chaque soir de cette formation vous bénéficiez d’une

Christiane, Mireille et Irma
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UNE CURIOSITÉ À QUATRE PATTES !
PAR MONIQUE PLOURDE
Vous connaissez les chevaux
miniatures, eh bien à St-Denis,
un couple, madame Monique
Plourde et monsieur MarcAntoine Dubé, ont choisi d’en
faire l’élevage. Tout comme
bien des curieux, vous êtes
sans doute passés devant leur
maison, sur la route 132, et
avez vous-mêmes été tentés
d’arrêter pour voir de près ces
petites merveilles… laissons
madame Monique nous révéler
les particularités de ces petits
animaux.
“Permettez-moi de vous présenter le petit CHEVAL MINIATURE.

Le temps de gestation est d’environ onze mois. A sa naissance, il mesure au garrot
entre quinze et vingt pouces.
Son poids se situe entre dixhuit et vingt-deux livres. Les
mesures se donnent en mesures anglaises parce que les
enregistrements se font au

Texas et dans l’Illinois.

Monique Plourde
St-Denis.

Ce petit cheval a un tempérament très docile. Il reconnaît
très vite le personnel de la
ferme et fait la distinction avec
les visiteurs. En peu de temps,
il nous fait confiance; alors le
dressage est facile. Il répond à
son nom, marche en laisse, se
laisse bercer, salue les gens,
saute des obstacles, etc. Enfin,
tout ce qu’on veut bien lui apprendre.
Il adore se faire brosser, cajoler, etc. Vers les deux ans, il se
laisse monter par les enfants
de zéro à cinq ans. C’est un jeu

pour l’enfant et pour le cheval.
Également, c’est aussi facile de
le dresser à l’attelage, les voitures sont proportionnées à la
hauteur du cheval. Il peut transporter un adulte et deux enfants.

Il ne faut pas confondre le
CHEVAL MINIATURE avec le
PONEY qui est beaucoup plus
grand et d’un caractère désagréable. Le cheval miniature
mesure entre vingt-six et
trente-deux pouces. Il a l’allure
et la forme d’un gros cheval,
en très petit. Il est d’une docilité extraordinaire. Il cherche
sans cesse à nous faire plaisir,
à attirer notre attention.
En résumé, ces petits chevaux
sont pour nous et pour tous
ceux qui les visitent une
source de bonheur, par leur
attention et leurs joies de
vivre.”
Ferme Marc-Antoine Dubé et

L’alimentation doit être bien
sélectionnée: un peu de moulée de bonne qualité et un fourrage qui se compose surtout de
mil. La luzerne est à déconseiller parce qu’elle contient trop
de protéines pour eux. Dans
certains cas , il faut éviter le
pacage.
9
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NETTOYAGE DES BERGES
Nous étions neuf personnes
volontaires pour effectuer le
nettoyage des berges le samedi
25 mai en avant-midi. Pour une
1ere édition de cette activité et
malgré le nordet bien présent,
ce nombre nous a paru bien
respectable.
Manon
Ouellet,
de l’organ i s m e
OBAKIR,
nous a guidés tout au long de
l’activité avec sa bonne humeur, son enthousiasme et sa
connaissance du milieu.
Cette corvée, au demeurant fort
agréable, nous a permis de
rencontrer de nouvelles personnes, de partager notre sensibilité à ce qui touche à l’environnement. Nous avons aussi
été étonnés par la quantité et
la diversité des déchets qui se
baladent le long du Saint-

Laurent. Ces trouvailles furent
assez stimulantes pour l’imagination (vieille sandale, poteau
de lumière, toutou, mur de cabanon et plus encore).
Manon Ouellet nous a fait réaliser l’impact que notre intervention pouvait avoir sur les oiseaux
et les animaux marins avec qui
nous partageons le fleuve.
Quelques bouchons, sacs de
plastique et quantité d’autres

objets qui ne finiront pas au
fond de l’estomac de ces derniers.
Plusieurs membres de la com-

munauté ont collaboré au succès de cette activité. Nous tenons à remercier madame Manon Falardeau du Marché de la
Bouteillerie qui nous a offert
gracieusement jus et biscuits,
madame Christiane Bérubé de
la Fabrique de la Grève qui
nous a gentiment donné accès
à la chaleur de la chapelle et
monsieur Pierre Garon, d’une
grande efficacité, qui a distribué les bacs de déchets et de
recyclage et qui les a ramassés
sans tarder à la fin de l’activité.
Merci aussi à Manon Ouellet
pour son soutien.

Nous avons conclu l’avantmidi, en suggérant fortement
la reprise de cette activité
l’année prochaine. De plus,
nous avons retenu l’idée d’organiser une conférence sur
les déchets marins au printemps 2014 à la fois pour
sensibiliser les citoyens et
pour les inviter à se joindre à
l’activité de nettoyage des
berges.
Claire Dumouchel au nom du
groupe des courageux et
joyeux nettoyeurs.

DES NOUVELLES DU MARCHÉ DE LA BOUTEILLERIE
En cette magnifique saison, le
Marché de la Bouteillerie revient
en force avec plusieurs nouveautés qui sont prévues à
compter du 15 juin; telles que le
casse-croûte géré par Mélanie
Raymond, de nouvelles variétés

de bières à très petits prix, un
changement d’horaire de 7
jours sur 7 de 7 h 30 à 21 h,
des produits de l’entreprise
ENTRE-NOUS et un double
arrivage de fruits et légumes le
mardi et le jeudi pour la com-

mande principale.
Nous vous souhaitons un bel été
et merci pour vos encouragements.
L’équipe du Marché de la Bouteillerie
10
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DES NOUVELLES DU TERRAIN DE JEUX
Nous voulons remercier de tout
coeur la population pour notre
collecte annuelle de bouteilles
qui s'est déroulée le 11 mai
dernier. Celle-ci nous a permis
d'amasser 891 $. Merci beaucoup de votre grande générosité !
Un merci spécial à ces généreux donateurs dont M. JeanRené Landry, Le coin des 5-12
et le club Lions de Mont-Carmel
pour leur contribution financière à notre terrain de jeux.
Ces sommes d'argent seront
d'autant plus importantes, car
nous avons une source de fi-

nancement qui a été refusée.
Dans le but de s'améliorer à
chaque année, le comité a
modifié le processus de sélection lors des entrevues et notre
choix s'est donc arrêté sur Sara
Dubé et Emilie Garon. Nous
tenons à vous informer que le
terrain de jeux débutera ses
activités à partir du 1er juillet
jusqu'au 16 août. Surveillez le
sac d'école de vos enfants, car
la fiche d'inscription y sera bientôt. Vous aurez jusqu'au 14 juin
pour la remettre avec le paiement à une des personnes du
comité.

Merci de votre collaboration
habituelle et bon été à tous.

Annie Desjardins

Julie Garon

Nancy Morin

Annick Mercier

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S

Le comité du Noël au cœur du
Kamouraska édition 2013 recherche des bénévoles.
Vous êtes intéressés à vous impliquer dans un comité…
La vie communautaire dans
notre petite municipalité vous
intéresse…
Vous aimeriez vous joindre à la
belle « gang » qui travaille à un
événement comme le Noêl au
cœur du Kamouraska, événement rassembleur qui rayonne
dans toute notre MRC…
Alors faites-nous signe, il y a de
la place pour vous. Que ce soit
pour faire partie du comité qui
organise la fin de semaine d’acti-

vités Noël au cœur du Kamouraska, à la fin novembre ou encore juste pour donner un coup
de main à des activités ponctuelles sans aucun autre engagement par la suite… vous êtes
évidemment bienvenu(e)s.
L’organisation de notre rendezvous Noël au cœur du Kamouraska est intense pendant une
courte période de temps et le
comité a besoin d’aide afin d’alléger le travail. À plusieurs, on se
p ar ta ge l es tâch es , on
s’essouffle moins et on a du
plaisir tout en créant des liens
avec d’autres bénévoles.
Voici les différents sous-comités
qui requièrent des bénévoles pour du travail au Complexe municipal et/ou au cœur
de la municipalité:
Décorations intérieures
(Complexe municipal)

Décorations extérieures
(Complexe municipal et cœur du
village)

« Le temps que

Technique
(montage/
démontage de la salle d’exposition et de la grande salle du
Complexe)

vous pouvez

Repas : service du brunch, ménage (desservir, ranger plateaux, laver tables entre les
services…)

précieux [...] »

Toute autre tâche
comme on dit…

connexe

Vous avez quelques heures
libres, donnez-nous votre nom le
plus tôt possible afin que nous
formions nos équipes de bénévoles en fonction de vos intérêts
et de votre disponibilité. Le
temps que vous pouvez donner,
si court soit-il, est précieux pour
le comité organisateur et votre
disponibilité sera respectée et
extrêmement appréciée!

donner, si court
soit-il, est

Nous attendons votre appel,
rejoignez Stéfany Briand,
agente de développement au
418 498-2968 ou encore Doris
Rivard au 418 498-3065.
Dites-nous ce que vous aimeriez faire, c’est gratifiant de
s’engager pour sa communauté !
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DELPHINIUM : UNE MARÉE BLEUE AU JARDIN
TIRÉ DU SITE WEB:

www.gerbeaud.com/jardin/fiches/delphinium-pied-alouette.php

Voici un rappel au sujet de
l’emblème florale de notre
municipalité :
Les delphiniums, aussi appelés pieds d'alouettes ou dauphinelles, sont très appréciés
au jardin, en massifs ou en
bordures, pour leurs majestueuses fleurs formant de gros
épis colorés. Annuels ou vivaces selon les espèces, ils
sont souvent bleus, parfois
roses, blancs ou violets.
Présentation
Delphinium est le nom d'un
genre botanique (appartenant
à la famille des Renonculacées), qui regroupe plus de
350 espèces. Ces plantes
herbacées, généralement rustiques, sont originaires des
régions tempérées de l'hémisphère Nord. Leurs fleurs majestueuses s'épanouissent
durant plusieurs semaines
entre juin et octobre : après
une première floraison en

début d'été, on peut généralement obtenir une remontée en
septembre. Les delphiniums
doivent leur nom à leurs boutons floraux prolongés par un
long éperon, qui évoquent la
forme d'un dauphin.
Bleu et verticalité
Le delphinium est une plante
idéale pour les massifs : sa floraison époustouflante, en épis
plus ou moins hauts et denses,
offre une large palette de couleurs, mais le bleu est la teinte
la plus fréquente. Du bleu ciel
au bleu cyan, les delphiniums
figurent parmi les plus belles
fleurs bleues du jardin. Cette
couleur bleue invite au calme et
à la détente, et elle est précieuse pour les petits jardins,
car elle agrandit l'espace et met
en valeur les espaces restreints.
Associée au blanc, elle est empreinte de douceur ; des touches
de jaune ou d'orange la réveillent et la dynamisent.

La dimension verticale qu'apportent les delphiniums permet
aussi de structurer un massif
au style géométrique et ordonné, ou encore un jardin aux
allures champêtres. Les variétés les plus hautes se plantent
en arrière-plan de massifs, auxquels elles donnent du relief.

dizaines de centimètres à
2,40 m pour certains hybrides,
le delphinium s'intègre à tous
les décors, et peut aussi bien
jouer le rôle de plante de fond
de massif que de fleur pour
plates-bandes et bordures. En
bouquet, il est également
spectaculaire.

Une grande diversité de tailles
et de couleurs

Selon les variétés, les fleurs
peuvent être larges ou menues, simples ou doubles, en
épis très serrés, denses, ou au
contraire plus lâches, les tiges
florales peuvent être ramifiées
ou non... Les delphiniums
peuvent ainsi se montrer très
sophistiqués ou plus discrets.

Les très nombreuses espèces
et variétés de delphiniums permettent de bénéficier d'une
grande diversité de coloris,
pastels ou soutenus, dans des
tons de bleu, de violet foncé, de
lilas, de mauve, de rose ou de
blanc. Les delphiniums sont
ainsi des plantes parfaites pour
jouer sur les contrastes, les
nuances et les dégradés, et
transformer un massif en remarquable tableau impressionniste.
La hauteur des tiges florales
varie également : de quelques

VOYAGE AU CŒUR DE LA POÉSIE
gan, Gaston Miron, Alfred Desrochers, etc. sont agrémentés de
sculptures de l’artiste Roger
Nadeau. À chaque poème est
associé un arbre, une plante,
une fleur.
Les membres du club de lecture de St-Denis projettent à la
fin de l’été un voyage au Sentier poétique de Saint-Venant
de Paquette. Dispersés dans
un sentier boisé aménagé, les
onze sites dédiés à de grands
poètes québécois, Émile Nelli-

La visite aura lieu le samedi 7
septembre 2013. Il y aura possibilité de covoiturage.

sans avoir pris un bon repas
ensemble le samedi soir. Le
dimanche, une petite visite
touristique couronnera le tout.
La logistique de ce court voyage
sera précisée selon le nombre
de participants.

Voulez-vous
nous?

vous

joindre

à

Renseignements : Jacqueline
Garon (418) 498-2290
Site internet
moine.qc.ca

:

amisdupatri-

Vu la distance,
nous resterons
dans les Cantons de l’Est
pour la nuit non
12
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LE GROUPE REG’ART VOUS INVITE À L’ACTIVITÉ REG’ART SUR UNE
LÉGENDE, LE 23 JUIN
À l’occasion de la Fête nationale, en partenariat avec la
municipalité de Kamouraska et
le Musée régional de Kamouraska, le groupe Reg’Art vous
invite à redécouvrir les légendes d’ici. Pour cette deuxième année, nous avons puisé
notre inspiration d’une légende
de Saint-Denis, « La jument
blanche» texte adapté par Madame Joséphine (Michèle Butt)
notre conteuse qui vous livrera

ainsi une partie de notre culture
régionale.
Entre 10 heures et 16 heures
dans les parterres du Musée de
Kamouraska, les artistes mettront sur toile ce que la lecture
de la légende leur inspire, chacun à sa façon. Pour vous, visiteurs, une occasion de voyager
dans le temps et dans l’espace.
Nul besoin de monter dans un
canot d’écorce et de passer un

À METTRE À VOTRE AGENDA POUR
L’ÉTÉ

pacte avec le diable, comme
dans la Chasse-galerie, pour
être présents le 23 juin en
après-midi à Kamouraska. En
cas de mauvaise température,
l’activité se tiendra à l’intérieur.
Notre belle région a de quoi
inspirer, c’est bien connu!
«Acabris! Acabras! Acabram!
Nous vous ferons voyager dans
le KAMOURASKA.

JOUR
23

ACTIVITÉ
Fête nationale

Spectacle d’Alain Blanchet

1

Début des activités du terrain de jeux

7

Spectacle du Duo Pulsar
Atelier de tissage

Mesurer les noix et les épices.

16 au 21 Symposium de peinture
Exposition des Fermières
Vente de livres usagés
Juillet

1 c. table d'eau froide

30

Pique-nique de la Fabrique

17 et 18
14

Grand salon des produits régionaux
Spectacle d’Yanik Lavoie et Tommy Boivin

Dans un grand bol mélanger
le blanc d'œuf et l'eau froide;
ajouter les noix et bien les
enrober; ajouter les épices et
bien mélanger.
Étendre sur une tôle recouverte de papier parchemin.

Atelier de fabrication de bracelets
21

Spectacle d’Isabelle Cyr et Yves Marchand

d’une légende de
Saint-Denis, « La
jument
blanche» [...] »

LA RECETTE DE NOIX ÉPICÉES
DE MIMI

3 tasses de noix (1 de chacune) : pacanes, noisettes et
amandes. Un mélange des
épices suivantes: muscade,
cayenne, paprika et sel (3 c.
table)

Juin

notre inspiration

Réjeanne Pelletier
Présidente du groupe Reg’Art

1 blanc d'œuf
MOIS

« nous avons puisé

heure. Si les noix ne sont pas
assez croquantes, fermer le
four ou laisser une demi-heure
supplémentaire à 200°F
* En ce qui concerne les
épices ce ne sont pas 3 c.
table de chaque mais un total
de 3 c table du mélange selon
que vous les désirez plus piquantes ou plus ou moins
salées.
Si l'été et la chaleur sont au
rendez-vous cette recette vous
plaira à l'heure de l'apéro accompagnée d'une délicieuse
bière fraîche.
Micheline St-Hilaire

Enfourner à 275°F une demi-

Horticulture
28

Spectacle Jazz et Romance
Atelier de tricot/broderie

Août
Septembre

7

Théâtre en plein air Les Fileuses

16

Fin des activités du terrain de jeux

7

Voyage organisé par le Club de lecture
13
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TOUTE UNE PROGRAMMATION POUR LES DIMANCHES CHÂMPÊTRES
Cet été, la
Maison Chapais vous offre
à nouveau une
belle programmation renouvelée.
Outre nos Dimanches champêtres des Chapais qui reviennent, nos visiteurs ont désormais
l’opportunité de visiter la maison
avec l’aide de tablettes numériques. Évidemment, notre
équipe dévouée de guidesinterprètes est toujours prête à
vous accompagner dans vos
découvertes. De plus, nos géorallyes sont toujours disponibles.
Dimanches champêtres
14 h
Alain Blanchet – 30 juin
Poète, harmoniciste et guitariste,
Alain Blanchet offre un spectacle
alliant blues et poèmes. Il livre

une performance enlevante en
compagnie de quelques invités
spéciaux : Beaudelaire, Dylan,
Ferron, Godin et Rimbaud, et
autres! Un mariage unique entre
poésie et blues dans ce décor
enchanteur!
Duo Pulsar – 7 juillet
Le Duo Pulsar présente le spectacle Classiques
populaires où
Dominic Painchaud, violoncelliste, et Ghislain Dubé, pianiste,
interprètent des œuvres de compositeurs classiques inspirées
par les mélodies et rythmes populaires de leurs époques. Chopin,
Brahms, Piazzolla et d’autres
vous invitent à un grand tour
d’horizon de la culture musicale
des deux derniers siècles.

Yanik Lavoie et Tommy Boivin 14 juillet
Les guitaristes et
chanteurs
Yanik Lavoie et Tommy Boivin,
membres du Big River Band,
animeront les Jardins oubliés
avec leur son country-rock!
Venez découvrir les récentes
compositions de Yanik Lavoie,
mais aussi les interprétations
enlevantes de ces deux qui
sont bien plus que des étoiles
montantes!
Isabelle Cyr et Yves Marchand
– 21 juillet
A v e c
P a y s
d’abondance, Isabelle Cyr et
Yves Marchand marient les
cultures québécoise et aca-

dienne. Ils vous offrent créations, airs connus et chansons
tirées du répertoire traditionnel
racontant leur pays, leur héritage. Piano, harmonium, tambour, guitare, autoharpe, mélodies envoûtantes, monologues
drôles et touchants, voilà à quoi
vous êtes conviés!
Jazz et Romance – 28 juillet
Gratien Landry, bien connu
pour son répertoire « crooner »
américain et son interprétation
de la chanson française, s’allie
à Martin Maurais, guitariste
virtuose au doigté irrésistiblement naturel. Venez retrouver
ces deux artistes avec des
titres qui ont fabriqué des légendes comme Frank Sinatra,
Nat King Cole, Charles Aznavour et autres grands de la
chanson!

CONCOURS: PORTRAITS DE FAMILLE
Au printemps 2012, la Maison
Chapais organisait des séances
de lecture publique avec des
étudiants du Cégep de La Pocatière. Les textes, composés par
les étudiants du programme de
théâtre du Cégep, s’inspiraient
de photographies tirées de l’histoire de la famille Chapais ou du
site.
Nous vous proposons donc de
découvrir certains textes de
cette activité (voir pages 14 et
15). Par la suite, vous êtes invités à faire le même travail à
partir de photographies anciennes ou récentes de votre
famille. Vous composez une
histoire en lien avec la photographie présentée. Cette histoire

peut être réelle ou imaginaire.
Nous vous invitons ensuite à
nous expédier votre texte et la
photographie l’accompagnant
par courriel à l’adresse direction@maisonchapais.com ou par
courrier au 2, route 132 est,
Saint-Denis-De La Bouteillerie,
Québec, G0L 2R0. Les gagnants
se mériteront un prix qui sera
remis lors des fêtes du Noël au
cœur du Kamouraska. Bonne
chance à tous!

LE SECRET
Amélie Chapais se promène
dans le jardin. Léopoldine
Ouellet, la bonne de la famille,
arrive.
Léopoldine : Cela dérangerait

mademoiselle que je lui tienne
compagnie?

voir lui cacher votre désobéissance!

Amélie : Non Léopoldine, c’est
bon. Les jardins sont bien assez grands pour nous deux…

Amélie : De quoi parles-tu?

Léopoldine : (Préoccupée)
Votre père est toujours de
bonne humeur quand il y a des
fleurs dans la maison. Il est si
peu exigent… pourquoi le décevoir?
Amélie : (Se tournant vers Léopoldine) Qu’est-ce que vous
insinuez?
Léopoldine : (Nerveuse) C’est
que je suis terriblement mal-àl’aise de devoir… (Elle regarde
à gauche et à droite, puis continue en chuchotant :) …de de-

Léopoldine : Hier soir, mademoiselle, je vous ai vue sortir pas la
porte de derrière!
Amélie : (Affolée) Quoi? Mais tu
n’étais pas censée… (À voix
basse, comme pour elle-même) …
j’ai attendu que toutes les
lampes à l’huile soient éteintes
avant de m’enfuir…
Léopoldine : Vous êtes allée rejoindre Edouard, c’est ça? Mademoiselle, votre père vous l’avait
interdit!
Amélie : Père n’aime pas Edouard
parce qu’il le trouve trop vieux! Ça
ne me suffit pas! Je l’aime…
14
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LE SECRET (SUITE)
Léopoldine : Tss-tss… tss! Cet
Edouard vous entraîne dans la
débauche! Il vous a incitée à
vous enfuir au beau milieu de
la nuit!
Amélie : Depuis quand aimer
est un crime? Et puis, la maison de mon père ne sera bientôt plus la mienne…
Léopoldine : (Plaçant ses
mains sur son cœur, étonnée)
Après tout ce que votre père a
fait pour vous, c’est ainsi que
vous le remerciez? N’avez-vous
pas honte? (Devenant menaçante) Je suis désolée, mais
vous l’avez cherché!

LA TRAPPE
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Amélie : Je n’irais pas me
vendre, si j’étais toi. Mon père
sera tellement déçu…
Léopoldine : C’est votre problème, mademoiselle. Pas mes
oignons, pas mes affaires!
Amélie : Je te parle d’Émile,
Léopoldine… (La bonne fige,
nerveuse) Tu sais, le beau
Émile du village… Que faisais-tu
hier soir lorsque tu m’as aperçue sortir par l’arrière? Debout
à une heure pareille… Tu sortais toi aussi?
Léopoldine : (Nerveuse) Je…
mademoiselle, je…
Amélie : Voilà ce que nous allons faire : je ne dirai rien à

Thomas! Tu n’es pas plongeur,
ni nageur, ni dompteur de lion,
ni clown, ni rien de ce que tu as
pu me dire dans la dernière
heure.
Thomas : Mais c’est vrai!

Thomas Chapais et Hectorine
Langevin, à la cuisine de leur
maison, à Québec.
Hectorine : Qu’est-ce que tu fais
là mon beau Thomas?
Thomas : Mais voyons ma chère
femme, tu le sais, je me prépare
pour ma compétition de natation!

Hectorine : Non Thomas, souviens-toi… Tu as reçu la trappe
de la cave sur la tête… Par ma
faute.
Thomas : Oh, c’est vrai, cela
m’avait complètement sorti de
la tête! Ha ha ha!
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mon père pour ton aventure,
mais de ton côté…
Léopoldine : Je ne dirai rien
pour Edouard, promis mademoiselle!
Amélie : Non seulement cela,
mais tu vas intercéder en ma
faveur!
Léopoldine : (Avec hésitation)
Je ne suis pas sûre de vous
suivre…
Amélie : Tu vas m’aider à convaincre mon père qu’Edouard
est l’homme qu’il me faut! Il t’a
en confiance, cela pourrait
fonctionner…
Léopoldine : Mais, mademoi-

Thomas : Je voulais aller faire
un tour voir notre fils adoré!
(Hectorine devient très mal-àl’aise. On sent une tension
dans la pièce.)
Thomas : Qu’y a-t-il?
Hectorine : Tu ne te souviens
vraiment pas?
Thomas
voyons?

:

Mais

de

quoi

Hectorine : Quand notre enfant est né?

selle…
Amélie : (La coupant) C’est
un plaisir de faire affaire
avec toi! (Un temps) Et si
j’étais toi… je prendrais des
cœur-de-lions pour ce soir.
Mon père les préfère aux
marguerites. Pour qu’il soit
d’humeur meilleure…

cours d’histoire…
Thomas : Mes cours d’histoire?
Hectorine : Mais oui voyons…
Tes cours d’histoire du Canada.
Tu as reçu plein de prix des
universités pour ça!
Thomas : J’ai fait cela? Moi!
Hectorine : Absolument! T’es
génial, mon p’tit atlas!
(Un temps. Thomas est surpris
de la nouvelle.)

Thomas : Mais oui! C’était le
plus beau jour de ma vie!

Thomas : Tu as bien raison ma
chère Adéline. Changeons-nous
les idées!

Thomas : Merci beaucoup.

Hectorine : Non Thomas,
c’était notre pire jour à vie… Il
est mort à la naissance…

Hectorine : (Air déçu et triste)
Mais je ne m’appelle pas Adéline…

Hectorine : Est-ce que tu pourrais aller en ville cet après-midi
pour acheter des fruits?

Thomas : Oh c’est vrai… Je
suis allé le porter au cimetière, n’est-ce pas?

Thomas : Franchement! Comment peux-tu dire une telle
chose!

Thomas : Désolé, j’avais déjà
des plans pour cet après-midi!

Hectorine : Parce que c’est vrai

Hectorine : C’est quoi?

Hectorine : Oui… (Silence.
Pour rompre le malaise :)
Change-toi les idées Thomas!
Tu pourrais préparer tes

Thomas : Je t’ai eue ma chère
Hectorine. Viens, on va prendre
une marche… Je t’offre un café
sur une terrasse!

Hectorine : (En aparté) Je l’ai
vraiment assommé… (À Thomas)
Thomas, je te l’ai déjà dit : tu es
professeur, tu n’es pas un nageur...

Hectorine : Heureusement, tu
n’as toujours pas perdu ton
sens de l’humour. Juste le gros
bon sens!

Hectorine : Parfait! T’as pas
oublié mes goût, mon p’tit as15
sommé d’amour!
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Municipalité de SaintSaintDenisDenis-De La Bouteillerie
5, route 287
Saint-Denis-De
La Bouteillerie
G0L 2R0
418-498-2968
www.munstdenis.com

Réunion du 4 mars 2013

Votre conseil municipal

Le ministère de la Sécurité
publique donnera une formation de premiers répondants. Tout l’équipement
nécessaire à la formation
pour des sauvetages en
hauteur sera en place.

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
adesjardins@munstdenis.com

Stéfany Briand, agente de
développement
sbriand@munstdenis.com

Carole Beaulieu, concierge
Pierre

Garon,

municipal
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contracteur

Lors de cette séance, la
municipalité a reçu les états
financiers de la Régie inter
municipale en protection
incendie du Kam. Ouest,
pour la période se terminant
le 31 décembre 2012. Rapport adopté.

Les règlements des quatre
municipalités formant la
Régie en protection incendie
seront revus afin de les uniformiser.
Dans le cadre de la démarche MADA (municipalité
amie des aînés), une consultation publique s’est tenue
le 5 février dernier. Près de
50 personnes étaient présentes. Dans la poursuite
de ce programme, les
échéanciers sont respectés.
Le Grand salon des produits

régionaux est en préparation. Il se tiendra en juillet
prochain.
La municipalité fêtera ses
bénévoles le 27 avril. Cette
soirée reconnaissance est
une collaboration du comité
de développement, du entre
de plein-air et de l’association sportive.
Modification du règlement
de construction : Le CCU
(comité consultatif en urbanisme) recommande d’apporter une modification au
règlement de construction
afin d’y inclure l’obligation
d’avoir un certificat d’implantation pour toute demande de permis de construction pour les bâtiments
à usage principal sauf pour
les bâtiments agricoles.
États financiers 2012 : Mme
Valérie Mailloux, de la firme
de comptable Mallette, présente le rapport du vérificateur et les états financiers
de l’exercice 2012. Sur proposition de M. Christian Lévesque, lesdits états financiers sont acceptés tels que

présentés.
Le conseil municipal accepte
les soumissions de Camionnage Alain Benoît, pour la
vidange de la fosse septique
du Complexe municipal pour
un montant de 1050 $ avant
taxes, pour l’année 2013 et
de 1150 $ avant taxes, pour
l’année 2014.
La municipalité fait une demande de subvention à M.
Norbert Morin, député provincial, pour l’amélioration
du réseau routier municipal.
Reddition de comptes 2012
– dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local :
La directrice générale est
autorisée à compléter l’annexe A confirmant que les
compensations distribuées
pour l’entretien des routes
locales ont été utilisées conformément aux objectifs du
programme.
Pour faire la reddition de
comptes dans ce programme, la municipalité
mandate la firme comptable
16
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Mallette afin de produire et
déposer le rapport du vérificateur auprès du ministère.

d’expert conseil en assurance collective pour et au
nom de la municipalité.

La municipalité a reçu la subvention pour l’amélioration
du réseau routier pour un
montant de 15 000 $.

Une somme de 120 $ avant
taxes est accordée à la Société d’agriculture du Cté de
Kam. pour une publicité
d’une demi-page dans leur
programme d’exposition.

Grand salon des produits
régionaux : La municipalité
appuie la demande du comité de développement pour
une demande d’aide financière au FDMK.
La municipalité accepte de
rendre disponible un espace
du côté de la patinoire pour
la tenue du Salon et participe
financièrement à l’événement pour un montant de
250 $.
Association sportive : La municipalité accepte d’aider
financièrement l’association
pour l’aménagement d’une
salle sur la mezzanine de la
patinoire. Une entente sera
signée entre la municipalité
et l’association.
La municipalité participera
au programme de retrait et
de remplacement de vieux
appareils de chauffage au
bois en accordant 100 $ par
vieil appareil retiré ou remplacé jusqu’à un total de
quinze poêles au maximum.
Assurance collective : Le conseil municipal accorde au
Groupe financier AGA Inc., le
mandat afin d’agir à titre

La municipalité devient
membre corporatif d’Action
Chômage Kam. pour une
somme de 50 $.
Jeux du Québec : Une
somme de 50 $ est accordée à l’équipe Taekwondo
pour leur participation aux
Jeux du Québec 2013, au
Saguenay.
Résolution d’appui à la Fédération de l’UPA de la Côtedu-Sud dans leur demande
auprès du gouvernement du
Canada pour le maintien
d’une gestion très ferme
dans la négociation finale
de l’AAAEGG ainsi que dans
la négociation du PTP.
Terrain de jeux : Suite à une
demande de local de
l’équipe du terrain de jeux
pour l’été 2013, le conseil
municipal met à leur disposition le nouveau local aménagé du côté de la patinoire. Une entente sera
signée entre les deux parties.

Réunion du 2 avril 2013 :
L’assemblée générale du comité de développement a eu
lieu le 24 avril. Celui-ci déposera un projet au Pacte rural
afin de permettre de donner
une nouvelle image au Grand
salon des produits régionaux.
Le conseil municipal accepte
la soumission de Ferme P.
Garon au montant de 3 200 $
avant taxes, pour effectuer le
balayage des rues de la municipalité. Le conseil municipal
accepte la soumission de
Ferme P. Garon au montant
de 850 $ avant taxes, pour le
fauchage des bords de chemins de la municipalité pour
l’année 2013.

d’alcool pour une série
d’activités déjà listées et
autorise l’utilisation de ses
locaux.
Dans les dossiers :
a) d’asphaltage des rues
Raymond, Labrie, ainsi que
la route de l’Église;
b) d’asphaltage de réparations des routes sous la
juridiction municipale;
le conseil municipal autorise la directrice générale à
préparer les documents
d’appels d’offres afin de
solliciter des entrepreneurs
dès la réception des réponses du député, M. Norbert Morin, et du MTQ.

La municipalité de St-Denis
donne à contrat l’entretien
général (secteurs voirie, citernes, édifice municipal, etc.)
sur le territoire de la municipalité à Ferme P. Garon, pour
un montant de 21 500 $
avant taxes, pour la période
du 1er mai 2013 au 30 avril
2014.

Pour faire suite à une demande du Cercle des fermières de St-Denis, le conseil municipal accorde une
aide financière de 600 $ et
le prêt de divers équipements au Cercle pour la
tenue d’une exposition, les
dimanches après-midi de
juillet 2013.

La soirée « Hommage aux
bénévoles » se tiendra le 27
avril 2013. La municipalité
accepte de mettre la salle
multidisciplinaire du Complexe à la disposition du comité organisateur de cette activité.

Entrée en vigueur du règlement 172, relatif à la gestion d’odeurs et au développement harmonieux des
usages et activités en milieu agricole en vue d’intégrer les dispositions relatives aux ilots déstructurés.

Le comité de développement
fera la demande d’un permis

Entrée en vigueur du règlement 175, relatif à la modi17
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fication du règlement 78
concernant l’établissement
des modalités de paiement
des quotes-parts des municipalités membres.

Le conseil municipal fait un
don de 50 $ à l’organisme
Unité Domrémy de Ville StPascal pour lui permettre de
poursuivre sa mission.

Transmission, par la MRC, du
règlement 176, visant la modification du règlement 154
prévoyant les modalités de
l’établissement des quotesparts relatives à la gestion
des cours d’eau sous la juridiction de la MRC et de leur
paiement par les municipalités locales.

Projektion 16-35 organise
un Gala Mérite Jeunesse
2013 qui se tiendra le 10
mai. La municipalité appuie
cet événement et apporte
une aide financière de 50 $.

M. Jean Dallaire, maire, suivra une formation afin
d’avoir le pouvoir de célébrer
des mariages civils et des
unions civiles.
Projet Visio-conférence : Le
CRSBP fait une demande de
financement auprès du ministère de la Culture et des
Communications du Québec
pour l’implantation de la Visio conférence dans les municipalités du Bas St-Laurent.
Le conseil appuie cette demande.

Adhésion de la municipalité
de St-Denis à l’URLS (Unité
régionale du loisir et du
sport), au montant de 100 $
pour l’année 2013-2014.
Réception de la facture des
services de la Sureté du
Québec au montant de
74 789 $.
La municipalité fera l’achat
d’un ordinateur portable
chez Informatique IDC pour
un montant de 797 $ avant
taxes.
Dossier de la rue Raymond :
La municipalité mandate M.
Jules Lévesque, arpenteur,
pour que celui-ci détermine,
au moyen de la documenta-

tion existante et avec l’indication sur le terrain, la position exacte de la limite de la
prolongation projetée.

ratif avec les relevés faits
en automne 2012, pour
une somme de 2 725 $
avant taxes.

Les écocentres du Kam.
ouvriront leurs sites le 23
avril 2013.

La municipalité mandate
Ferme P. Garon pour faire
un 2e prélèvement des
échantillons d’eau potable
dans 90 résidences pour
une somme de 800 $ avant
taxes.

Le Symposium du Kamouraska se tiendra du 16 au
21 juillet 2013. La municipalité donne son appui au
comité organisateur pour sa
demande de financement
au Pacte rural.

Réunion du 8 avril 2013 :
La firme Inspec Sol fait une
offre de service de 3 685 $
avant taxes, pour des expertises techniques afin de déterminer les niveaux d’eau
en condition printanière sur
les terrains inventoriés à
l’automne 2012.

Le conseil municipal autorise son inspecteur en bâtiments, M. Gilles Plourde, à
émettre un permis de construction pour un bâtiment
devant servir de cassecroûte au nom de Mme
Manon Falardeau.
Certaines conditions devront
être respectées.

Votre conseil municipal,
Par Mireille D. Bérubé, conseillère

Résolution mandatant Agro
Environnemental pour une
2e analyse d’eau des puits
privés en période printanière afin d’avoir un compa-
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DES NOUVELLES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE EN
PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA OUEST
rêt. Pour signaler un incendie de
boisé ou de forêt, on compose le
911 si on est à proximité d’une
ville ou le numéro de la
SOPFEU : 1 800 463-3389
(FEUX).
Nettoiement au printemps, les
options!

RECOMMANDATION
PRINTEMPS.

DU

« Le printemps est la saison de
l’année où le risque de propagation des incendies est le
plus élevé. Il suffit donc de
quelques heures d’ensoleillement pour assécher les végétaux de surface, qui sont en
quelque sorte un combustible.
Cette situation rend le boisé
extrêmement vulnérable. D’ailleurs, dans certaines régions
plus au nord, même si le
temps est frais et que certaines zones forestières sont
encore couvertes de neige, les
feuilles mortes et les broussailles peuvent être d’excellents agents de propagation
des flammes. »
Le tiers seulement des incendies de forêt sont allumés par
la foudre ; les autres sont imputables à l’activité humaine.
Or, bien des incendies pourraient donc être évités si on
respectait quelques règles de
prudence élémentaires.
Au Québec, c’est la Société de
protection des forêts contre le
feu (SOPFEU) qui est chargée
de la prévention, la détection
et l’extinction des feux de fo-

Lors du nettoiement de votre
terrain, évitez de brûler vos rebuts. Le compost est l’alternative par excellence pour vous
débarrasser des herbes et
feuilles mortes. Écologique et
sans risque pour la forêt, cette
méthode simple est aussi un
bon moyen d’enrichir votre terrain et votre jardin par la suite.
De plus, le service de gestion
des matières végétales est une
autre option qu’offrent plusieurs
municipalités. Cela vous évite de
prendre des risques inutiles.
Si après l’évaluation de ces options, le brûlage est nécessaire,
vérifiez auprès de votre municipalité les règlements de brûlage
qui régissent votre secteur. Attendez également le plus tard
possible en journée, lorsque
l’humidité augmente, ce qui
tend à faire diminuer le danger
d’incendie.
Parlons d'un des plaisirs de
l'été : le barbecue. Quoi de plus
agréable qu'un bon repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à
la table du patio à regarder le
soleil se coucher. Pour ce faire,
ça prend un barbecue et bien
sûr, une bouteille de propane
bien pleine. Lorsque nous transportons la bouteille, vous devez

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

dans un endroit ensoleillé (avec
sa housse de protection) plutôt
que dans un endroit frais et
humide.
IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez
pas plus de deux fois le bouton
de démarrage, les risques d'explosion ne sont pas à négliger!
(Refermer le tout, attendez 5
minutes le capot ouvert et recommencez). Enfin, après
chaque usage, nettoyez bien le

tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture
qui pourrait attirer les petits
animaux. Pour fermer l'appareil,
la prudence est aussi de rigueur. Fermez d'abord la sortie
de combustible (robinet de la
bombonne) puis, vous pourrez
alors fermer les boutons de
contrôle. Maintenant, profitons
de l'été qui s'en vient. La limonade sirotée en regardant
pousser les fleurs n'a-t-elle pas
meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?
Soyez prudents !
Christian Gagnon, directeur des
incendies
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QUEL ORGANISME SE CACHE DERRIÈRE LE DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ?
TEXTE D’ANNICK MERCIER

A chaque jour depuis tout
près d’un mois, j’entends
parler à la radio du Défi
Vélo André-Côté et j’ai eu
envie de vous faire partager
à quoi serviront les sous
amassés par les cyclistes
qui parcourront notre beau
Kamouraska le 29 juin prochain.
La Fondation des soins palliatifs André-Côté est là
pour recueillir des fonds
afin de permettre aux personnes atteintes de cancer
ou de maladie incurable en
phase palliative de demeurer à leur domicile le plus
longtemps
possible.
Puisque lorsque la maladie
progresse, l’être humain
souffre dans son corps
comme dans tout son être.
Même si la guérison n’est
plus possible, il reste encore tant de choses à faire.
Soulager la souffrance de la
personne malade, peu importe son âge et son diagnostic, pour lui permettre
de rester vivante jusqu’au
bout de sa vie, entourée de
ses proches.
Les soins palliatifs,
soutiennent la vie et considèrent la mort comme un
processus normal;
ne hâtent ni ne retardent la
mort;

atténuent la douleur et les
autres symptômes;
intègrent les aspects psychologiques et spirituels des
soins;
offrent un système de soutien pour permettre aux patients de vivre aussi activement que possible jusqu’à la
mort et aux proches de par la
présence des Perce-Neige.

territoire desservi par le service Perce-Neige comprend
la MRC du Kamouraska ainsi que St-Roch-des-Aulnaies
et Ste-Louise.
J’espère par ce résumé vous
a fait connaître un peu plus
ce service, mais si vous voulez en savoir plus ou utiliser
le service vous pouvez
joindre, Gisèle Montplaisir
au 418-856-4066 poste 2.

Le service Perce-Neige est
offert gratuitement par des
bénévoles sélectionnés pour
leurs attitudes aidantes. Il
vise à soutenir les personnes
atteintes de cancer et leurs
proches à toutes les étapes
de la maladie. Les bénévoles
de ce service apportent soutien et réconfort aux personnes malades et aux
proches qui en font la demande. Ils cheminent avec
eux dans un climat de respect et de confidentialité, en
apportant un complément à
l’action de la famille et des
amis. Ils peuvent par
exemple prendre des nouvelles, échanger, écouter, ils
peuvent permettre aux
proches de sortir ou de se
reposer pour quelques
heures ou les aider à trouver
les ressources pouvant répondre à d’autres besoins.
Cependant, les bénévoles
Perce-Neige n’assument pas
les soins médicaux, les bains
ou l’entretien ménager. Le
21
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ÉCOLOGIE ET PATRIMOINE, UN

Vous rénovez, et vous souhaitez
ajouter de la valeur patrimoniale en utilisant des portes
anciennes ou des moulures
d’époque? Co-éco vous offre la
possibilité d’acheter à bas prix
des matériaux de construction
à valeur patrimoniale. Visitez,
sur rendez-vous, l’entrepôt de
matériaux patrimoniaux situé
au Moulin Lavoie de SaintPascal. Un service de livraison
est également disponible.
Le service de récupération et de
vente de matériaux patrimo-

MESSAGE AUX AGRICULTEURS
- Interruption du service de
récupération du plastique
agricole
Nous vous avisons que le service de récupération du plastique agricole à la meunerie de
Saint-Philippe-de-Néri prend
fin le 23 mai 2013, et ce pour
des raisons sanitaires.
ATTENTION! À partir de cette
date il ne sera plus possible de
récupérer ce plastique. Le
conseil des maires n’abandonne pas complètement l’espoir de récupérer à nouveau
cette matière dans l’avenir,
mais les circonstances actuelles font en sorte que ce
service ne peut être poursuivi.
Les principales raisons étant
1) qu’il n’est plus possible
d’acheminer cette matière au
centre de tri de Saint-Pascal,

niaux est aussi une solution originale pour réduire vos déchets
tout en préservant le patrimoine!
Tout article d’intérêt architectural
ou patrimonial est récupérable et
réutilisable : portes, fenêtres,
contre-fenêtres, baignoires sur
pieds, bardeaux d’amiante, moulures, moustiquaires,… Pour leur
donner une deuxième chance,
apportez vos matériaux à l’écocentre le plus près de chez vous
ou utilisez le service de collecte.
Le Moulin Lavoie est situé au
149, route 230 Ouest, SaintPascal. L’entrepôt est ouvert de
mai à novembre. Pour prendre
rendez-vous ou utiliser le service
de collecte : 418 856‑2628.

2) que le taux de participation
pour l’apport volontaire a été très
faible au cours des six derniers
mois, et 3) que les coûts de gestion à la tonne sont très élevés.
Après des années de bonne volonté et d’effort, autant de la part
des agriculteurs qui utilisaient ce
service, que des élus, des partenaires et des représentants du
comité de travail mis en place par
la MRC et Co-éco, force est d’admettre que devant l’impossibilité
de mettre en place un service
permanent et abordable, le conseil des maires s’est vu dans
l’obligation d’abandonner ce
service, mais tout en recommandant la poursuite des recherches
pour trouver une solution viable à
long terme.
En vous remerciant de votre collaboration et de votre compréhension.
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ÉCOMEUBLES, UN NOUVEAU SERVICE AU KAMOURASKA
Dans le cadre de la mise en œuvre
d’une stratégie de lutte à la pauvreté
au Kamouraska, plusieurs mesures
sont mises de l’avant.
Ainsi, un nouveau service est disponible
dans notre MRC, il s’agit d’Écomeubles.
Ce service conjugue entraide et approche écologique.
Les gens qui désirent se départir de
meubles et articles usagés pouvant
être réutilisés peuvent désormais en
disposer aux écocentres du Kamouraska (La Pocatière, Saint-Pascal, SaintAlexandre) ou recourir au service de
collecte gratuit disponible le 3e mardi
de chaque mois, sur réservation en
téléphonant au 418-856-2628 poste 0.
Ce meubles sont mis à la disposition
des personnes à faibles revenus ou
ayant un urgent besoin; elles peuvent
se procurer ces meubles et articles
usagés à faible coût.
L’écocentre de Saint-Pascal est le point
de chute de la collecte donc l’endroit où
il y a la plus grande diversité de
meubles. Par contre, il est aussi possible d’acheter dans les autres écocentres en fonction de la disponibilité.
Un service de livraison à faible coût est
également offert en téléphonant au
418-856-2628 poste 0.
Le service Écomeubles est une initiative
de la Co-Éco, supportée par Alliance
Solidarité Kamouraska.
Écomeubles prévoit la mise en ligne
d’un catalogue virtuel, dès qu’un inventaire de meubles et d’articles usagés
sera constitué.
Pour tous renseignements, contactez
Mme Karine Malenfant au 418-8562628 poste 2.

23

JOURNAL MUNICIPAL

ÉTÉ 2013

Page 24

LE SYMPOSIUM DU KAMOURASKA
PLACE AUX ARTS ET À LA CULTURE DANS LE GRAND KAMOURASKA
DU 16 AU 21 JUILLET
Du 16 au 21 juillet prochain,
70 artistes du symposium vont
partager avec vous leur passion de peindre. Nos artistes
au travail dans la nature, dans
les différentes municipalités
participantes, vous épateront.
En plus, vous pourrez admirer
le travail terminé dans les
salles d’exposition de Kamou-

raska, de Saint-Denis et de
Saint-Germain. De magnifiques
tableaux reflèteront notre milieu
et rejoindront les gens du Kamouraska et ceux de passage
chez nous. Cet événement contribue à étoffer le prestige de
notre municipalité et de notre
région, nous en sommes très
fiers.

C’est sous la présidence d’honneur de Madame France Beaudry et de Monsieur Willie jr Piétrocupo, récipiendaire 2012,
que cet événement haut en
couleurs se déroulera. Pour
plus d’information sur l’événement, vous êtes invités à visiter
le site du symposium à sympo-

siumdukamouraska.com où
vous trouverez plus de détails
de notre rendez-vous, ainsi que
dans les médias locaux.
C’est avec plaisir que nous
vous présentons la nouvelle
équipe du Symposium du Kamouraska

Conseil d’administration du Symposium de peinture du Kamouraska

DE NOUVELLES PUB WIXX POUR
FAIRE BOUGER LES JEUNES
Dans le cadre de la campagne
sociétale WIXX, six nouvelles
publicités télévisées, dont une
en anglais, ont commencé à
être diffusées pendant des
émissions populaires auprès
des jeunes.

les occasions de se divertir, de
vivre une aventure et de mettre
du piment dans ses activités
tout en étant actif physiquement », selon la définition qu’on
en donne dans le site web Opération Wixx.

Sur le thème « Es-tu WIXX? »,
les messages publicitaires illustrent le plaisir de bouger par
différentes activités appréciées
des jeunes, comme la planche
à roulettes et la danse.

WIXX est une campagne sociétale visant à promouvoir les
loisirs et les déplacements
actifs chez les jeunes de 9 à 13
ans. Son objectif est de prévenir la chute importante de l’activité physique chez les adolescents.

Être WIXX, « c’est saisir toutes

La campagne WIXX est mise de
l’avant par Québec en Forme.

Michel Lavoie

Directeur général et président

Mireille Bérubé

Vice - présidente

Réal Lévesque

Trésorier

Réjeanne Pelletier

Secrétaire

Magdeleine M. Bossé

Administratrice

Martine Gagné

Administratrice

Martine Tanguay

Administratrice

Sylvie Tessier

Administratrice

Denis Chapleau

Administrateur

PORTRAIT DE L'ENVIRONNEMENT
ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
SECONDAIRES DU QUÉBEC
Une enquête sur l’offre alimentaire et d’activité physique dans
les écoles du Québec a été réalisée par l’Institut nationale de la
santé publique du Québec. L’enquête réalisée par Pascale Morin, professeure à l’Université de
Sherbrooke, s’est penchée sur
l’organisation de l’offre alimentaire, la composition de l’offre
alimentaire, le contexte de repas
et les actions reliées à la valorisation de la saine alimentation.
Selon les résultats, on a pu constater, par exemple, que des aliments et boissons de bonne
valeur nutritive étaient couram-

ment offerts au dîner.
Cependant, seulement 54 % des
écoles pouvaient profiter des
services d’une nutritionniste
pour l’approbation des menus
De plus, 42 % des écoles proposaient au moins un mets composé de friture ou de charcuterie le
jour de l’observation.
Cette étude a été réalisée à la
suite de la mise en place de la
politique cadre du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du
Sport pour un virage santé à
l’école et les écoles secondaires
publiques et privées ont été
sondées de 2008 à 2009.
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LE SOUPER SPAGHETTI DES LIONS, UN
Les membres du Club Lions ont
invité la population le dimanche
28 avril dernier à prendre part à
leur traditionnel souper spaghetti. Plus de 170 personnes ont
pu se régaler d’une délicieuse
sauce maison, de salade césar,
de fromages fins et que dire du
délicieux gâteau offert par la
municipalité de St-Denis.
L’animation musicale avait été
confiée à M. Langis Laflamme,
de La Pocatière. Les gens ont pu
rigoler en écoutant quelques
numéros de variétés et que dire

de la solide performance de
notre Sagoïne, Mme Rachel
Albert.
Nous félicitons les gagnants de
la loterie. Nous remercions tous
les gens qui nous ont aidés
dans la préparation et la réalisation de cette activité. Notre présidente, Le Lion Nicole Dionne
n’a pas ménagé ses efforts pour
que cette activité soit une réussite. Merci encore et on se
donne rendez-vous, l’an prochain…
Lion Luce Garon
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INCONTOURNABLE…

Gagnants de la Loterie du Club Lions de MontMont-Carmel, 28 avril 2013
M. Adrien Lizotte, St-Philippe

200 $

M. Jean-Paul Drapeau, St-Pascal

200 $

Mme Maude Lévesque, St-Denis

200 $

Mme Monique D’Anjou, St-Gabriel

300 $

Mme Louise Fortin, St-André

300 $

Mme Brigitte St-Onge, St-Pascal

300 $

Caisse du Centre de Kamouraska

300$ :

Mme Huguette Boutin et M. Lauréat Jean, Mont-Carmel 300 $
M. Sylvain St-Onge, St-Apollinaire

500 $

M. Réal Gagnon, St-Pacôme

999 $
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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 :

la tomate
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