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C’est par une magnifique journée de soleil que le
club de l’Âge d’Or la Moisson Dorée a tenu son
dîner à la cabane à sucre le 25 avril dernier. Une
trentaine de personnes a participé à l’évènement
qui s’est tenu à la cabane Nathalie Lemieux de
Saint-Pascal. Après un succulent repas nous avons
dégusté la traditionnelle tire sur la neige. Tous
étaient heureux de pouvoir profiter du soleil qui
nous a tant fait défaut ce printemps.
Merci à tous les participants, à Jean-Cyr pour
l’organisation, à Éliane et Christiane pour leur
collaboration.

Pierre Hudon,
Président

DÉFI TÊTES RASÉES
Trois généreuses personnes ont décidé de
ramasser des fonds , en se faisant raser les
cheveux, au profit de LEUCAN. Monsieur
Jean Dallaire était le président d’honneur
lors de cette collecte. C’est au Centre
Bombardier, le mardi 13 mai qu’a eu lieu
cet évènement. Plusieurs personnes sont
venues encourager Monsieur Jean Dallaire,
madame Micheline St-Hilaire et madame
Annick Mercier, qui a laissé ses longs
cheveux afin d’en faire une perruque. Ils
ont réussi à amasser ensemble, 5189,00$
Félicitations à ces personnes pour leur
beau geste.
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Invitation

Fête paroissiale
Dimanche 22 juin
11h00 Messe en plein air

(si le temps le permet)

Suivie d’un repas au complexe municipal, gracieuseté de la Fabrique de St-Denis.
Tirage de beaux prix et service de bar disponible.

En PM : Activités au profit de la Pastorale de ST-Denis

Activités
au profit des jeunes de la pastorale de St-Denis
-------------------------------------------------Tire de mini-tracteurs « à pédales »
et courses en tricycles
le dimanche 22 juin, 13h30,
à la patinoire couverte du complexe municipal beau temps mauvais temps!
Catégories d’équipe :
1 enfant du 1er cycle du primaire + 1 adulte*
1 enfant du 2e cycle du primaire + 1 adulte*
* un adulte = un étudiant du secondaire, un parent ou un grand-parent, …
-----------------------------------------------------Inscription : 5.00$ par équipe
auprès de madame Sylvie Lévesque 418 498-2167 ou sur place le jour-même
Ces activités de financement seront au profit du
comité de pastorale pour défrayer les activités de nos jeunes.
Participons ou assistons pour le plaisir…de s’amuser en famille !
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Fête nationale du Québec
Le 23 juin arrive à grand pas! Encore une fois cette année, l’Association Sportive vous invite à
participer aux célébrations de la Fête nationale du Québec.
Au programme


19 h 00 : Course de tricycles pour tous, inscription 2.00$
Pour information : Sylvie Lévesque 418-498-2167
Maquillage et tatouage pour les plus jeunes



20 h 30 : Mot du président



21 h 00 : On allume le feu de joie et André Lavoie nous fait revivre les classiques québécois!



22 h 30 : Tirage du moitié-moitié



22 h 45 : Feux d’artifice
Venez fêter avec nous et n’hésitez pas à exposer fièrement vos couleurs!
*Service de bar et hot-dog en soirée*
Je profite également de l’occasion pour vous mentionner que nous préparons un tournoi de hockey
bottine pour le 11 octobre 2014. Les détails de l’activité vont suivre plus tard durant l’été.
Au plaisir de vous maquiller
Mathieu Rivest au piano, vous feront voyager à travers un

Maison Chapais
Dimanches Champêtres

répertoire populaire québécois. De Ginette Reno à Luce
Dufault, en passant par Marc Dupré, Étienne Drapeau et
plusieurs autres, venez vivre une aventure musicale en
compagnie de choristes de la région. Un spectacle au grand
air qui promet d’être inoubliable!

Michel Faubert – 6 juillet a 14h

Au cœur des Jardins Oubliés, Michel Faubert présente son
10 ans, ça se fête en grand!
plus récent spectacle «Maudite mémoire – Mémoire
maudite». Accompagné par les virtuoses Dominique Lanoie
et André Marchand, il revisite des classiques du répertoire
Pour célébrer le 10e anniversaire des Dimanches
traditionnel québécois dans des versions magnifiquement
champêtres, la Maison Chapais vous convie à une expérience
acoustiques. Un bijou de spectacle à ne pas manquer, plein
originale de ciné-concert. Vous êtes conviés à la projection
de subtilités, de maturité musicale et parolière!
d’un film d’animation du cinéaste Jacques Drouin, sur lequel
seront exécutées des pièces musicales en direct, le tout en
Victor Pelletier – 13 juillet a 14h
Avec «Jouer pour satisfaire l’oreille», Victor Pelletier propose collaboration avec l’École de musique Alain-Caron. Soyez des
un rendez-vous musical entièrement constitué de nôtres pour cette soirée cinéma en plein air!

27 juillet à 21h

compositions originales. Inspiré par la musique française et
classique, le pianiste invite à la découverte de ses nouvelles
créations musicales. Un spectacle aux influences du Jimmy Rouleau, c’est une voix coulante au timbre particulier,
néoromantisme et de l’impressionnisme, voilà ce à quoi vous un jeu de guitare aussi omniprésent que maîtrisé et un sens
êtes chaleureusement invités!
de la mélodie unique. Adepte des arrangements subtils et
des harmonies soignées, il vous invite à une escapade dans
Chœur Amisol - 20 juillet a 14h
son imaginaire avec le spectacle «Rêver dehors». Un
Les vingt-cinq choristes du Chœur Amisol, accompagnés par spectacle accrocheur qui convient parfaitement au cadre
enchanteur des Jardins Oubliés!

Jimmy Rouleau – 3 aout a 14h
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Épluchette de blé d’Inde
Organisé par : Les Services à la Famille

TERRAIN DE JEUX

Nous voulons remercier la population lors de
notre collecte annuelle de bouteilles du 31 mai
dernier, celle-ci nous a permis d’amasser tout
près de 800,00$. Merci beaucoup de votre
générosité !
Les monitrices embauchées cette année sont
Sara Dubé et Laurence Gagnon. Le terrain de
jeux débutera ses activités le 30 juin et se
terminera le 22 août. Pour la première fois, il fera
relâche dans la semaine du 14 au 18
juillet. Si vous n’avez pas reçu l’information
pour les inscriptions, communiquez avec un des
membres du comité. Vous avez jusqu'au 13 juin
pour remettre la fiche avec le paiement à un des
membres du comité.

Les Services à la Famille de Saint-Denis aimeraient
annoncer à la population leur prochaine activité de
financement, une épluchette de blé d’Inde qui aura
lieu le samedi 6 septembre prochain au complexe
municipal de Saint-Denis. Nous espérons vous y
retrouver en grand nombre, amenez famille et amis
pour passer un bon moment. Les membres du conseil
d’administration et les employées auront des billets à
vendre très bientôt.
Nous aimerions profiter de la présente occasion pour
vous dire que le souper de la femme tenu le 8 mars
dernier a permis d’amasser une somme de plus de
800.00$ en profit pour les enfants de notre belle
garderie. Ceci a donc permis d’offrir aux enfants,
entre autres, une belle sortie à la cabane à sucre en
avril dernier, l’achat et le renouvellement de
matériel éducatif. Sur ce, passez un bel été et un
immense merci de participer à chaque fois en grand
nombre à nos activités de financement.

Merci de votre collaboration habituelle et bon été Le conseil d’administration de :
à tous.
« Les Services à la Famille de Saint-Denis »
Julie Garon, Annie Desjardins,
Annick Mercier, Nancy Morin
TOUS LES OISEAUX DE MER VOUS DISENT

MERCI !
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé
au Nettoyage des Berges le 31 mai dernier.
Nous espérons vous revoir l’année prochaine
afin de continuer cette activité qui est d’une grande
importance pour les oiseaux et pour toute la faune aquatique.
Le comité organisateur,
Manon Ouellet, Claire Dumouchel et Évelyne Guay
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10e GRAND SALON DES PRODUITS RÉGIONAUX
Déjà 10 ans pour le Grand salon des produits régionaux. Plusieurs producteurs ou artisans nous suivent
depuis le tout début et je les en remercie. Votre dévouement pour le développement de
l'agroalimentaire ou la transmission de l'artisanat est ce qui fait que notre village se démarque. Merci au
Cercle de Fermières d'avoir permis le premier Salon des produits régionaux et merci au comité de
développement de faire la continuité.
Le but premier du Grand salon des produits régionaux est de faire connaître des producteurs méconnus
et de favoriser le développement et la commercialisation des produits du terroir du Kamouraska, de la
région Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. À ça s’ajoute les mandats de :
- consolider et de développer le secteur touristique: le Grand salon permet d'augmenter l'achalandage
touristique à Saint-Denis-de La Bouteillerie et dans les municipalités environnantes ;
- mettre en valeur les infrastructures municipales puisqu’il se tient dans le complexe multifonctionnel
permettant de donner accès à ces récentes installations tant aux exposants qu'aux visiteurs;
- mettre en valeur le secteur agricole et bioalimentaire: le Grand salon permet la mise en valeur des
productions agricoles et artisanales de la région. Il permet aux producteurs agricoles d'avoir un endroit
permettant la vente directe de leurs produits et un contact plus étroit avec les consommateurs,
notamment la population de la MRC de Kamouraska.
Depuis 10 ans, nous avons construit une nouvelle image du Salon et de nouveaux kiosques sont
venus mettre de l'ambiance. Ces nouveautés ont su dynamiser notre Salon et permettre des
démonstrations culinaires. Nous vous attendons les 16 et 17 juillet 2014.
Il reste quelques places ,vous pouvez téléphoner au 418-498-2167
Sylvie Lévesque, présidente du Comité de développement et responsable du Grand salon des produits
régionaux
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Comité d’embellissement
Un
comité
d’embellissement
prend forme à St-Denis.

Nouveaux Arrivants
Bienvenue!

Comme vous l’avez sans doute remarqué, un
premier nettoyage a été fait autour du
monument Chapais et dans l’escalier qui mène à
notre église.

À tous les deux ans, la Municipalité de
Saint-Denis-de La Bouteillerie
organise une fête spécialement pour
accueillir les nouveaux arrivants et
leur souhaiter la bienvenue.
Cette année nous célébrons cet
évènement, accompagné d’un dîner
(épluchette de blé d’Inde) à la chapelle
de la Grève le 23 août prochain .

Bientôt vous verrez apparaître des fleurs, si ce
n’est déjà fait, à l’entrée de notre municipalité,
qui à nos yeux est importante.
Ont accepté de participer à ce comité provisoire,
mesdames
Hélène Bonenfant, Jacqueline Garon, Doris
Rivard, Colette Garon et Micheline St-Hilaire.
Comité présentement sous la responsabilité de
M. Denis Moreau, conseiller municipal.
D’ailleurs, ce dernier a taillé la haie de cèdres
autour du monument Chapais et nous l’en
remercions.

Nous vous attendons en
grand nombre !

Avec ses premiers fleurons reçus en septembre
dernier, votre municipalité va de l’avant.
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui
désirent participer et offrir temps occasionnel et
idées. Vous pourrez laisser vos coordonnées au
bureau municipal.
Un environnement fleuri est doux à nos yeux et
met du soleil dans nos vies.
Micheline St-Hilaire
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE !

Services Kam-Aide inc.

 Personnel expérimenté et responsable

(418) 856-5636

 Coût abordable et programme d’aide financière disponible

www.kamaide.com

 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus

kamaide@qc.aira.com

 Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska
Services Kam-Aide inc. est là pour vous !
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LE CERCLE DE FERMIÈRES

DEUX DE NOS MEMBRES RELÈVENT LE DÉDI
‘’ TÊTES RASÉES’’

Le Cercle de Fermières a été très remarqué ces derniers
temps. Vous ne pouvez pas avoir manqué toute la
publicité entourant le documentaire Fermières, réalisé
par Annie St-Pierre et dont l’une des vedettes a fait la
manchette depuis sa sortie. J’ai nommé madame
Thérèse Raymond-Garon, qui a conquis le cœur de tous
ceux et celles qui ont vu le film.

Le Cercle a aussi commandité nos 2 courageuses membres
Annick Mercier et Micheline St-Hilaire, qui ont relevé le défi
têtes rasées, pour LEUCAN. À noter que notre maire, M. Jean
Dallaire a lui aussi relevé le défi, il était le président
d’honneur de ce défi dans la région.
Annick a donné ses longs cheveux pour en faire une
perruque.

Bravo à vous trois pour votre participation

______________________________________________
DES PRIX, DES PRIX ET ENCORE DES PRIX
Lors du congrès régional, qui compte 48 Cercles, le
Cercle de St-Denis s’est encore une fois démarqué. Nous
avons reçu un certificat pour avoir augmenté le nombre
de nos membres pour l’année 2013-2014.
Une membre du conseil local, madame Noëlla Gagnon,
partira pour 2 ans travailler au Congo. Elle ira mettre ses
connaissances et son expertise au service de ces gens, afin
de concevoir et valider un nouveau cadre de gestion et de
régulation de l’enseignement paramédical et de la réforme
pédagogique. Nous lui souhaitons bonne chance.

Le Cercle s’est mérité un prix de 50,00$ pour la réussite
de son rapport annuel.
Madame Thérèse Raymond-Garon a reçu un prix de
participation pour sa carte, dans la catégorie Fantaisie.
Madame Nicole Jeffrey s’est classée 2e pour son
napperon tête-à-tête, dans la catégorie tTssage.

Madame Jacqueline Garon assumera l’intérim au sein du
conseil local. Nous sommes très heureuses de l’accueillir

parmi nous.

Finalement, nous tiendrons notre exposition annuelle
durant la semaine du Symposium, soit le dimanche 13
juillet et du 16 au 20 juillet. Nous vous offrirons un bazar
en plus de la vente et de l’exposition de nos articles
d’artisanat.

Félicitations aux gagnantes et à notre Cercle
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Saviez-vous que…
L’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio avait lieu le samedi 24 mai dernier. Voici donc quelques
statistiques intéressantes pour notre bibliothèque de Saint-Denis. Ainsi sur une population de 527 (données de
l’année 2013), nous comptions 178 abonnés ce qui représente 33,8% de la population. Sur 154 demandes
spéciales faites, nous avons reçu 134 réponses positives. Nous avons fait au total 2235 prêts au cours de l’année;
voilà qui montre bien qu’il y a beaucoup de lecteurs qui fréquentent la biblio.
Cet été, du mercredi 25 juin au 27 août, nous aurons un club de lecture pour les jeunes du préscolaire et du
primaire dont le thème sera « Deviens le héros de ton été! » À la toute fin du mois d’août nous dévoilerons
notre gagnant(e) local(e). Bien sûr, les noms de tous les participants s’en iront à Rivière-du-Loup pour un tirage
régional. De beaux livres à gagner… Et en plus, nous aurons peut-être… des animations sur le thème de cet été.
Tous les petits lecteurs sont bienvenus, c’est à suivre! Participez, c’est
pour vous !
La bibliothèque conserve son horaire habituel pendant tout l’été :
mercredi 19 h – 20 h 30
samedi 10 h 30 – 12 h
De plus, comme nous tiendrons encore cette année une vente de livres
usagés en même temps que le Symposium de peinture, la bibliothèque
sera ouverte du mardi 15 juillet au dimanche 20 juillet inclusivement,
et même en soirée. Donc si vous avez des livres à nous donner d’ici là…
nous sommes toujours preneurs en vue de cette collecte de fonds.
Notre comité biblio est toujours à la recherche de bénévoles pour
assurer le service de prêts. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
le goût de donner quelques heures par mois à la bibliothèque.
À VENIR : le comité biblio annoncera bientôt une activité bénéfice qui aura
lieu vers la fin du mois de septembre.
Surveillez notre publicité pour en savoir plus et ne rien manquer!

En terminant je souhaite à tous nos abonnés de beaux moments de détente et de lecture. Jeunes et moins
jeunes, partagez-nous vos coups de cœur, nous en ferons profiter d’autres lecteurs et lectrices!
Doris Rivard

Centre Plein air
Je tiens à remercier tous les membres du comité Centre Plein Air de leur beau travail et de leur grande
participation ainsi que Pierre Garon, Lucien Bonenfant et Gabriel Garon pour avoir contribué au
déneigement durant l’hiver dernier qui fût exceptionnel par la grande quantité de neige re Çue.
De plus, je profite de l’occasion pour vous informer que le souper BBQ du mois de mai, pour notre
financement, a été une grande réussite grâce à vous tous !
Merci à tous de nous encourager et à l’an prochain !
Carole Beaulieu, présidente
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Lancement de la Démarche
MADA
Le 30 janvier dernier, lors d’un 5 à 7 auquel
assistaient tout près de soixante-dix personnes, était
lancée la démarche MADA.
MADA signifie Municipalité Amie des AînéEs.
Un comité de travail de huit bénévoles s’est penché
sur cette réalité que sont les besoins de nos aînéEs.
Ce groupe de personnes fut accompagné de Mme
Hélène Lévesque (organisatrice communautaire du
CSSSK), de M. Renald Boucher, (Carrefour Action
municipale et famille) et de Mme Stéfany Briand, pour
une partie du parcours de ce long processus.

Le

comité s’est également adjoint des partenaires
régionaux, indispensables à la réalisation du projet.
La population de Saint-Denis a participé à une
consultation publique qui avait pour but de cibler les
besoins de nos aînéEs.
Suite à cette consultation, un plan d’action a été
élaboré.

Celui-ci comprend les principaux champs

d’intervention

ayant

Saint-Denis.

Chaque

rapport
aînéE

aux
est

aînéEs
unique.

de
Sa

personnalité, ses espoirs, sa nature et ses valeurs
font en sorte que la démarche MADA se doit d’être
adaptée à chaque bénéficiaire.
Cette démarche MADA a été adoptée par le conseil
municipal de St-Denis, le 4 novembre 2013, lors d’une
séance publique du conseil. Le plan d’action élaboré
sera mis en œuvre selon les échéanciers prévus.
Un

document

MADA

décrivant

la

démarche

d’élaboration du plan, le plan d’action, les champs
d’intervention et les différents échéanciers proposés
est disponible au bureau municipal. Vous y trouverez
les améliorations proposées afin de vous rendre la vie
plus agréable, plus sécuritaire, et plus intéressante
dans notre beau coin de pays, Saint-Denis.
Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à cette
démarche MADA.
Le comité de travail MADA
Par Mireille D. Bérubé
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA
OUEST

Bois de printemps, feux ardents
Savez-vous que le printemps est aussi propice aux
incendies de forêt que la fin de l’été ou l’automne ?
Eh ! Oui ! Quand le temps est ensoleillé, chaud et
venteux, le nombre d’incendies provoqués par
l’homme augmente. Ce sont généralement les
résidents qui habitent des zones boisées, qui
allument les feux. Et ces feux, malheureusement se
propagent trop souvent aux forêts.
Durant l’été et l’automne, les incendies de forêt sont
majoritairement causés par les activités récréatives
en forêt. Par contre, dès la fonte des neiges, les
résidents s’adonnent à une activité bien printanière :
le brûlage. Les feux de camp, de joie, d’artifice, les
feux de la Saint-Jean, les brûlages d’abattis à la
suite du défrichement d’un terrain en vue d’une
construction et les brûlages de déchets à la suite du
nettoyage d’un terrain en sont des exemples. Ces
feux peuvent se propager aux bâtiments situés à
proximité ainsi qu’à la forêt.

Si on vous permet de faire du brûlage, vous devez
respecter des règles bien simples pour éviter une
catastrophe. D'abord, surveillez la vitesse et la direction
du vent, faites un amas à brûler d'une hauteur
inférieure à 2,5 mètres (8 pieds) et assurez-vous d'avoir
sur place l'équipement et les personnes nécessaires
pour maîtriser et éteindre le brûlage. Il ne faut jamais
faire de brûlage sur de la terre noire, car elle est
composée de matière végétale en décomposition. Or,
cette matière est combustible et peut brûler en
profondeur, ce qui rend le travail d'extinction plus
difficile. Il faut creuser et utiliser beaucoup plus d'eau
pour éteindre le feu logé en profondeur. Enfin et
surtout, exercez une surveillance constante du brûlage
jusqu'à son extinction finale.
Comme vous le voyez, être prévoyant, c'est facile et
sécuritaire. Vos demeures sont ainsi protégées et la
mienne aussi.
Soyez vigilants,
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale
Kamouraska Ouest

en

protection

incendie

du

À tous les organismes, garderies,
municipalités, entreprises commerciales
et divers comités nous vous demandons
de bien vouloir faire toutes vos
demandes par écrit que ce soit pour des
renseignements sur les évacuations, les inspections et
les vérifications de vos équipements, feux de la
Saint-Jean, etc. Soit par lettre ou par courriel aux
adresses suivantes :

Savez-vous que près du quart des incendies de
forêts sont allumés par des brûlages domestiques?
En avril et en mai, ces brûlages causent la moitié
des incendies forestiers. Au printemps, seulement
quelques heures d'ensoleillement suffisent pour
assécher l'herbe ou tout autre combustible de
surface et rendre ainsi la forêt environnante
extrêmement vulnérable. Très tôt en saison, le
danger d'incendie est plus élevé dans les terrains
dégagés, où il y a davantage de petits combustibles
bien secs, car la verdure n'est pas encore installée.
Voilà
pourquoi,
dès
qu'il
est
disponible,
généralement vers la mi-mai, vous devez consulter
l'indice de danger pour connaître les risques
d'incendie en forêt. Lorsqu'il est modéré en forêt, il

Régie Intermunicipale
Kamouraska Ouest

en

protection

incendie

du

Attention : M. Christian Gagnon, directeur
149, chemin Haut de la Rivière C.P. 101
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Courriel : regieincendie@videotron.ca
Nous ne donnerons suite qu’aux demandes écrites
par lettre ou par courriel. Merci de votre
compréhension.

Il faut donc attendre que l'indice-ô-mètre indique
Bas. Par contre, avant la mi-mai, prenez le temps
d'aviser la municipalité de votre intention de faire du
brûlage et assurez-vous d'en obtenir la permission.

Christian Gagnon, directeur des incendies.
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Ferme Pierre Garon effectuera le balayage des rues de
la municipalité de St-Denis pour l’année
2014 et le fauchage de bords de chemins.

Chronique municipale
Le 3 mars 2014

Renouvellement du contrat de voirie qui vient à
échéance le 30 avril 2014

Les états financiers sont présentés par Mme Valérie
Mailloux représentante de la firme de Mallette et
adoptés lors de la rencontre.

La municipalité accepte la proposition de Ferme Pierre
Garon pour le renouvellement du contrat de voirie pour
la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015.

Le rapport financier de la Régie Intermunicipale en
protection incendie du Kamouraska Ouest est adopté.

Le Grand salon des produits régionaux demande l’appui
de la municipalité afin de formuler une demande d’aide
financière sous le programme FDMK.

M. Christian Lévesque informe le conseil que la Régie
procédera à l’achat d’un camion de service. Le
financement de cette acquisition se fera à même les
surplus accumulés.

La municipalité accorde l’utilisation de locaux les 16 et
17 juillet 2014 pour la tenue de la 10e édition du Grand
salon des produits régionaux ainsi qu’une aide
financière de 250,00$.

M. Christian Lévesque informe les membres du conseil
que le Comité de développement a tenu son assemblée
générale annuelle. Deux nouvelles personnes se sont
jointes au Comité, soit Mesdames Nathalie Desjardins
et Élise Courte Bédard.

M. Pierre Garon, ouvrier municipal, est désigné au
niveau local pour l’enlèvement d’obstruction dans les
cours d’eau.

La municipalité a procédé à l’embauche de Mme Sandra
Simard comme adjointe administrative afin d’apporter
un support à la Directrice générale et accompagner, au
besoin, divers organismes de Saint-Denis.

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie appuie
Transport en Vrac St-Denis dans sa demande
d’autorisation à la CPTAQ pour l’exploitation d’une
sablière à Mont-Carmel.

Paiement de 1 651,00 $ pour l’adhésion à Trans-apte
Inc., pour l’année 2014.

Un comité des fêtes pour le 175e de Saint-Denis-De La
Bouteillerie a été formé et un versement de 500,00 $
accordé pour le démarrage des activités.

La MRC informe sur le projet de travaux d’entretien du
cours d’eau Bras du sud.

La municipalité achète un espace publicitaire de
75,00 $ sur des pesées lors d’une tire de tracteur à
pédales au profit de la pastorale.

Un appui financier de 50,00$ est remis à Projektion
16-35 dans le cadre du Gala Mérite jeunesse 2014.

Un crédit à l’emploi de 251,56 $ est versé de l’Agence
du Revenu du Canada.

La municipalité fait un don de 100,00 $ pour le Défi
têtes rasées.

La municipalité renouvelle son adhésion à l’Unité de
Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent au montant de
100,00 $ pour l’année 2014-2015.

Gala reconnaissance du monde agricole
Mme Marie-Hélène Dumais représentera la municipalité
pour assister au Gala reconnaissance du monde
agricole.

Renouvellement du membership à l’Association
forestière bas-laurentienne au montant de 65,00 $ pour
les années 2014-2015.

Le 7 avril 2014
Mme Annick Mercier informe les membres du conseil
que lors de la remise des Grands prix du tourisme
québécois, la Maison Chapais a reçu un prix dans la
catégorie « Attractions touristiques – moins de 25 000
visiteurs ».

Renouvellement d’adhésion au montant de 50,00 $
pour Action Chômage Kamouraska.
La municipalité déplore la façon dont la situation a été
gérée sur la route 287 lors de la dernière tempête et
demande une rencontre avec les responsables du MTQ
afin de trouver une solution pour que cette situation ne
se répète plus.

M. Christian Lévesque informe les membres du conseil
que l’activité «Hommage aux bénévoles » s’est tenu
samedi le 5 avril. Malgré le fait qu’il aurait pu avoir
plus de participants, les gens présents se sont bien
amusés.

Ajout de prises de courant supplémentaires dans la
grande salle du Complexe Municipal
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Le 5 mai 2014
M. Christian Lévesque informe les membres du conseil
que la préparation du Grand salon des produits
régionaux avance bien, déjà 22 exposants se sont
inscrits et les commanditaires répondent bien.

M. Réal Lévesque informe les membres du conseil qu’il
a assisté à l’activité «Impact-2014» qui s’est tenue au
Centre PremierTech. L’activité avait pour but de
sensibiliser les jeunes du secondaire aux risques de
conduire sous l’effet de l’alcool et des drogues.

M. Jean Dallaire informe les membres du conseil que le
Comité d’embellissement a tenu sa première rencontre.

Les membres du conseil sont informés qu’un comité de
14 personnes s’est formé pour la préparation des Fêtes
du 175e de Saint-Denis qui auront lieu en 2016. Les
activités se dérouleront du 26 au 31 juillet 2016
(du mardi au dimanche). La semaine ouvrira avec la
journée des Fermières.

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie
accepte la soumission de « Air procure nettoyage
ventilation ».
La municipalité accepte la soumission de Camionnage
Alain Benoît pour la vidange de la fosse septique du
Complexe municipal pour un montant de 1 125,00 $
par vidange complète de la fosse pour l’année
2014 –2015.

Annick Mercier pour le conseil municipal

Il est résolu à l’unanimité que la soumission de
Jalbertech soit acceptée pour un montant de 820,29 $
avant taxes, poteau inclus pour le remplacement de la
boîte électrique de la Croix.

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie
5, route 287
Saint-Denis-De La Bouteillerie
G0L 2R0
418-498-2968
www.munstdenis.com

Il est résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de
Groupe Caillouette et Associés pour un montant de
474,77 $ avant taxes pour l’éclairage de l’enseigne
«entrée principale» du Complexe municipal

Jean Dallaire, maire
Dany Chénard, siège #1
Marie-Hélène Dumais, siège #2
Réal Lévesque, siège #3
Annick Mercier, siège #4
Denis Moreau, siège #5
Christian Lévesque, siège #6

La Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie
accueille des artistes peintres dans ses locaux pour la
durée du Symposium de peinture, elle accepte de louer
ses locaux à l’organisation du Symposium pour un
montant de 300,00 $
Considérant que le Symposium de peinture du
Kamouraska a fait une demande au FDMK pour une
aide financière au montant de 1 000,00$, la
municipalité appuie la démarche.

Vos employés municipaux
Anne Desjardins
Directrice générale

Demande d’autorisation du MTQ acceptée – référence
construction d’un Pont sur la Route 287.

Sandra Simard
Adjointe-administrative

Considérant que les 7 et 8 juin 2014 se tiendra la 4e
édition du « Relais pour la vie » qui a pour objectif de
ramasser des fonds qui sont remis à la Société
canadienne du cancer, la municipalité accorde une
participation financière de 120,00$.

Carole Beaulieu
Concierge
Pierre Garon
Inspecteur

La municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie aura
une publicité dans le programme de la Société
d’agriculture lors de leur exposition 2014.
La municipalité procédera au renouvellement du
membership 2014-2015 de la SADC au montant de
30,00$.
Une lettre d’appui au Centre-Femmes La Passerelle du
Kamouraska afin que l’organisme puisse poursuivre son
aide dans le plan d’action de la politique d’égalité.
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Symposium de peinture
DU KAMOURASKA

Du 15 au 20 juillet prochain, faisons place aux arts et a la culture
Du 15 au 20 juillet prochain, faisons place aux arts et à la
culture dans le grand Kamouraska !

Kamouraska, le 29 mai 2014 – L’organisation du Symposium de peinture du Kamouraska vous invite à venir
admirer les œuvres des artistes peintres à l’occasion de la 21e édition de cet événement artistique et culturel.
Par les œuvres de nos artistes, venez découvrir nos splendides paysages, nos couchers de soleil, nos monadnocks et
nos villages champêtres. 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.
À nous, de vous éblouir par de magnifiques tableaux créés pendant la semaine, de vous retenir par nos activités
complémentaires et de vous surprendre par nos soirées de détente.
Vous pourrez nous visiter du 15 au 20 juillet inclusivement, dans les salles de Kamouraska, Saint-Germain et
Saint-Denis. Laissez-vous charmer par la grande beauté des œuvres et par l’immense talent de nos artistes! L’entrée
est gratuite. Visitez notre site web pour connaitre davantage de détails www.symposiumdukamouraska.com
Le grand Kamouraska est à vous !
Le comité organisateur du Symposium de peinture du Kamouraska

Renseignements :
Michel Lavoie
67 avenue Morel, Kamouraska, G0L 1M0
Sympokamouraska@gmail.com
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NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE

50 ANS ET PLUS --- VIACTIVE
Le 6 juin dernier, 2 équipes de 6 personnes
chacune ont participé au Grand Rassemblement
des 50 ans et plus qui s’est tenu à Mont-Joli. Trois
disciplines, pétanque atout, baseball poche et
cerceaux chaise étaient au programme de la
journée.
Ce Grand Rassemblement est la conclusion de
toute une année d’exercices physiques, de
socialisation et de fraternisation. Tous les jeudis,
de septembre à juin, une vingtaine de personnes
se réunissent pour une douce mise en forme.

En 2014, ce sera la 9e édition du Noël au
Cœur du Kamouraska. Les dates retenues
pour cette édition sont les 21-22 novembre
et les 27-28-29 novembre. Les activités du
Noël s’étaleront sur 2 fins de semaine.

Suite à cette activité, Viactive fait relâche jusqu’à
septembre.
Une invitation est lancée aux 50 ans et plus de la
communauté de Saint-Denis à se joindre à notre
groupe.

Les 21 et 22 novembre verront se déployer le
Marché de Noël. Cette année, le Marché de
Noël se tiendra dans la salle du Complexe.
Ce changement de local permettra
d’accueillir confortablement un plus grand
nombre d’exposants dans un tout nouveau
décor.

Merci à toutes les personnes impliquées dans cette
belle activité.
Irma Imbeault et Mireille Bérubé

Les autres activités de cette grande fête se
dérouleront les 27-28 et 29 novembre.
Des informations plus précises vous seront
communiquées dans les prochains mois.
Le comité du Noël au Cœur du Kamouraska
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« Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! »
Dans sa volonté d’implication dans le milieu et particulièrement auprès de sa clientèle jeunesse, la
caisse du Centre de Kamouraska lance cette année le programme de bourses « Ta caisse
coopère à ta réussite scolaire! ». Ce nouveau programme s’adresse à la clientèle étudiante des
niveaux primaire (6e année) jusqu’à universitaire.
L’objectif principal de ce programme est de motiver notre clientèle jeunesse pour la réussite de leur
année scolaire. Un montant total de 4050$ sera ainsi attribué afin d’encourager nos jeunes
membres à la poursuite et au succès de leurs études.
Le formulaire d’inscription ainsi que les conditions d’éligibilité seront disponibles sur le site Internet
de la Caisse ou encore à la réception du siège social de la Caisse à Saint-Pascal à compter du
1er juillet. La période d’inscription se tiendra du 15 juillet au 15 septembre 2014. Les prix
seront attribués par tirage au sort lors d’une soirée à l’occasion de la Semaine Desjardins. Les
jeunes qui seront inscrits devront être présents pour le tirage ou encore désigner par écrit un
représentant.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Francyne Moreau, agente en communication au
418 492-4011 ou par courriel au francyne.moreau@desjardins.com.
Un avantage appréciable pour nos membres Desjardins!

Baignade Parfaite
Ma Piscine Sécuritaire
Pour profiter de votre piscine cet été,
mettez la sécurité de votre côté.

L’HERBE À POUX CA S’ARRACHE !

La surveillance et la vigilance sont
primordiales pour prévenir la
noyade chez les jeunes enfants.
Vous devriez toujours être avec
eux lorsqu'ils jouent près de l'eau ou dans l'eau.
Discutez avec vos enfants des comportements
sécuritaires à adopter autour de la piscine.
Et lorsque vous n'êtes pas là, c'est le contrôle de
l'accès à votre piscine qui compte. Assurez-vous
qu'il soit impossible d'y accéder en tout temps.
Sur le site www.baignadeparfaite.com vous
trouverez des outils et des informations pratiques
pour vous aider à rendre votre installation
sécuritaire.

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez
les personnes allergiques le rhume des foins
et, parfois, la sinusite chronique ou
l’asthme.
Vous reconnaissez cette plante?
Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol
avant la fin juillet. Ce geste simple
contribuera à améliorer la santé de plus
d’un million de Québécois allergiques au
pollen de l’herbe à poux.
www.herbeapoux.gouv.qc.ca

Bonne baignade!
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L’utilisation de l’eau en été

Durant la période estivale, la consommation d’eau potable double au Québec en raison des usages extérieurs.
Voici quelques trucs pour profiter de la belle saison sans gaspiller cette précieuse ressource.
Éviter le gaspillage
 Utiliser les alternatives, comme le balai pour nettoyer l’entrée
 Utiliser seulement la quantité nécessaire, par exemple en utilisant un tuyau muni d’un pistolet à
fermeture automatique
« Bien » arroser
 Respecter la règlementation municipale sur les horaires d’arrosage et les restrictions d’usage.
 Inutile de trop arroser : le sol ne peut pas emmagasiner l'eau. Il s’suffit de disposer un ou deux
récipients sur le terrain pour mesurer la quantité d'eau reçue. Seulement 2,5 cm d'eau par semaine
sont suffisants pour maintenir une pelouse en santé.
 Utiliser un baril de récupération de pluie. L'eau ainsi recueillie, contribue à diminuer les volumes
d'eaux pluviales envoyées dans l'égout en plus de réduire l'usage d'eau potable pour l'arrosage.
 Pour en savoir d’avantage visitez le site Arroser tout en économisant l’eau potable au
www.arrosageeteconomiedeau.org/
Aménagement et entretien
 Tondre la pelouse à une hauteur de 7,5 cm; l'herbe haute garde mieux l'humidité.
 Pratiquer l’herbicyclage : Laisser les rognures de gazon sur place après la tonte enrichi le sol en plus de
restreinte la perte d’humidité.
 Remplacer la pelouse traditionnelle par un couvre-sol résistant à la sécheresse ou des espèces
adaptées au milieu.
 Dans vos aménagements paysagers, privilégier les fleurs indigènes et vivaces qui sont plus résistantes
à la sécheresse.
Piscine
 Couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée pour réduire l’évaporation.
 Vérifier que le système de filtration et l’entrée d’eau ne fuient pas
Tirage de barils de récupération d’eau de pluie du Fonds ÉcoIGA
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie
aux citoyens de la région cette année encore. 70 barils sont disponibles pour l’IGA de La Pocatière ainsi qu’à
celui de Rivière-du-Loup.
Vous devez obligatoirement vous inscrire entre le 5 mai et le 5 juillet pour courir la chance de vous procurez
un baril au cout réduit de 30 $. Les gagnants seront informés par courriel avant la distribution qui aura lieu le

19 juillet.
Visitez le http://www.jourdelaterre.org pour vous inscrire.
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LA RAGE ANIMALE
Définition : La rage est une maladie causée par un virus qui s’attaque au système nerveux des mammifères, y compris les
humains. Les animaux sauvages le plus souvent en cause dans la transmission de la rage sont les suivants : renards,
moufettes, chauves-souris et ratons laveurs. Les animaux domestiques (chiens, chats ou bestiaux) qui sont en contact avec
un animal sauvage atteint de ce virus risquent d’être infectés à leur tour.
Symptômes chez l’humain : la rage se manifeste d’abord par un engourdissement au site de la morsure causée par l’animal
et de la fièvre. Ensuite, d’autres symptômes peuvent apparaître, comme des spasmes musculaires et de la difficulté à
respirer.
Mode de transmission : La rage se transmet par le contact de la salive d’un animal infecté avec une plaie fraîche ou une
muqueuse de l’humain (yeux, nez, bouche) Bien que ce contact soit généralement une morsure, la rage peut aussi être
transmise, quoique rarement, par la griffure d’un animal infecté. Le virus n’est pas transmis à l’occasion d’un contact avec le
sang, l’urine ou les selles de cet animal.
Comportements anormaux qui peuvent être observés chez les animaux infectés
Animal sauvage :
L’animal se laisse toucher, a perdu la crainte de l’homme pour une raison inexplicable et se tient près des habitations;
L’animal d’une espèce nocturne est actif en plein jour, mais il ne peut s’enfuir ou voler;
L’animal présente une démarche chancelante et devient paralysé;
L’animal s’attaque aux personnes et aux animaux domestiques.
Animal domestique :
L’animal a une perte d’appétit et, dans certains cas, il salive de manière excessive;
L’animal sociable devient agressif et tente de mordre des humains, d’autres animaux ou des objets;
L’animal s’installe dans des endroits isolés;
L’animal a de plus en plus de difficulté à se déplacer, il devient paralysé en quelques jours et meurt rapidement.
Que faire avec un animal suspect?
Animal domestique :
Si c’est votre animal domestique, isolez-le ou attachez-le et consultez un vétérinaire. Si c’est un animal errant, prenez
contact avec votre municipalité.
Animal sauvage :
Évitez d’approcher l’animal et communiquez avec Service Québec en composant le : 1-877-644-4545 et/ou le service
Info-Santé 8-1-1.
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MESSAGE IMPORTANT
INSTALLATIONS SEPTIQUES PRIVÉES

Une aide financière est disponible en vertu du Programme ÉcoRénov pour tous les citoyens qui
prennent action pour rendre leur installation septique privée conforme au règlement Q-2, R.22. Nous
vous rappelons que cette exigence s’applique à toute installation septique et qu’aucun droit acquis
n’existe pour une installation déjà en place qui n’est pas conforme aux normes actuelles.
Dans un premier temps, avec l’aide de notre inspecteur municipal, nous demanderons des
soumissions à différentes firmes qualifiées pour faire une analyse de sol et un plan d’installation.
Nous espérons ainsi obtenir un meilleur prix tout en suscitant l’intérêt des propriétaires concernés.
Il est à noter aussi qu’il est possible que des installations faites depuis 1981 ne soient plus conformes. C’est à chaque propriétaire de s’assurer de la conformité de son installation.
Pour toute question, veuillez communiquer :
M. Gilles Plourde, inspecteur municipal au 418-492-1660 poste 226
Programme d’aide financière ÉcoRénov, site internet :
http://www.fenplast.com/fr/blogue/post/2013/10/08/leprogramme-ecorenov/113.aspx
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