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Reflets d’un village 

Journal municipal 
Hiver 2014-2015 La période des Fêtes est un   

moment propice au partage avec ceux 
qui nous sont chers. 

En ce temps de réjouissances, toute 
l’équipe municipale tient à vous  

transmettre ses voeux de bonheur, de 
paix et de prospérité. 

Pour la nouvelle année, ayons la force 
de croire en nos rêves,  

nous donnerons à nos projets  
collectifs un peu plus de nous-mêmes 

pour,  ensemble, construire un  
futur meilleur à la hauteur  

de nos aspirations légitimes. 

 

Les membres du conseil municipal  
et les employés 

 

Joyeuses  

            F
êtes ! 



2 

 
Dans cet édition 

    
   Reconnaissance bénévole                  p. 2 
  Amis(es) de la pétanque       p. 3 
 Centre Plein Air                      p. 3 
    Noël au cœur du Kamouraska    p.4-5 
 Concours inter-municipal                    p. 6 
 Concours décorations  extérieures    p. 7 
 Club  Lions                                 p. 8 
 L’Association Sportive                 p. 8 
 Cours de patin et hockey                 p. 9 
    La vie religieuses à St-Denis          p.10-11 
    Centre-Femmes La Passerelle         p. 11 
    La Maison Chapais                      P.12-13 
 Musée régional du Kamouraska        P.14  
   Chronique municipale            p.15-16 
   Horaire des Fêtes  Municipalité        p. 17 
   Régie inter. protection incendies     p. 17 
 Associations et organismes                p. 18 
  Caisse du Centre Kamouraska           P. 19           
    Projektion 16-35                                  P. 20 
    Co-éco                                        P. 21-22-23 
    Noël ensemble                                    P. 24 
    Co-éco                                              P.25-26 
    Trans-apte        P. 26 
     Premier-Tech Aqua                            P. 27 
     Le Comité proches aidants               P. 27 
     La montée        P. 28 
     Coin enfant (dessin)                           P. 29 
     Coin enfant (jeux)                               p. 30 
     Calendrier des collectes 2015          P. 31 

 

Reconnaissance bénévole du  
développement rural au Kamouraska :  
près de 125 personnes étaient de la fête! 

 
Le 9 octobre dernier avait lieu à Kamouraska,  
l’activité de reconnaissance de l’implication  
bénévole dans le développement du Kamouraska 
qui a regroupé plus d’une centaine de personnes 
s’inscrivant dans le cadre de la Semaine de la  
Ruralité au Bas-Saint-Laurent, la soirée  
reconnaissance avait pour thème « Histoire et  
identité au Kamouraska ». L’activité a permis à 
chacune des municipalités du territoire de faire  
valoir un organisme bénévole qui contribue à la 
mise en valeur du patrimoine des communautés, 
de l’histoire de leur village et au renforcement  
identitaire kamouraskois.  

Du côté de St-Denis-De La Bouteillerie,  
l’organisme honoré fût le comité de Pastorale  
jeunesse représenté par l’abbé Jean-Baptiste  
Ouellet, Marie-Hélène Lavoie, Sylvie Lévesque, 
Jean Dallaire et Annick Mercier pour représenter 
le comité et la municipalité. 

Félicitations à Marie-Hélène et son équipe pour 
leur implication auprès de nos jeunes. 
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Centre Plein Air de St-Denis 
Le retour de la saison froide n’est pas apprécié de tous mais pour les amateurs de plein air, 
c’est tout le contraire et la neige est attendue avec impatience… De plus, une autre raison 
nous invite à la fête cet hiver : notre Centre  Plein Air vivra sa 20e saison! 

Le comité du Centre Plein Air de St-Denis a déjà hâte de vous recevoir et mijote quelques 
activités spéciales pour souligner l’évènement… D’ailleurs vous pouvez déjà noter à votre 
agenda, pour le 25 avril prochain, notre traditionnel BBQ qui sera suivi d’une soirée dan-

sante avec Yannick Lavoie. 

N’hésitez pas à parler de notre Centre à vos connaissances, les nouveaux visiteurs sont souvent  
agréablement surpris de découvrir nos pistes de ski de fond et de raquette ainsi que notre belle glissade sur 
chambre à air.  De plus, nous rappelons que nous prêtons gratuitement des équipements de ski de fond à 
nos visiteurs. 

Dès que la couverture de neige sera suffisante, nous vous accueillerons tous les après-midi en semaine et 
les fins de semaine de 10 h à 16 h.  Vous pouvez appeler directement au Centre au 418-498-4293 ou  
communiquer avec un membre du comité. 

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes et au plaisir de prendre l’air ensemble! 

Carole Beaulieu, Robert Bouchard, Camille Dubé, Sophie Gendron, Denis Moreau, Lorraine Michaud, Yves 
Picard et Kathy Dufour, trésorière. 
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NOEL AU CŒUR DU KAMOURASKA 

ÉDITION  2014 

 

La 9e édition du Noël au cœur du Kamouraska est 
déjà chose du passé.  Cette édition s’est déroulée 
sur deux fins de semaine. 
 
Marché de Noël :  22-23 novembre 2014 
Nous avons accueilli à notre Marché de Noël plus 
de 50 artistes de toutes catégories.  Artisanat,  
bijouterie, peinture sur toile, peinture sur verre, 
peinture sur porcelaine, tricot d’art, poésie,  
musique, bois, produits de l’érable, vin et j’en 
passe, il y en avait pour tous les goûts.   
L’originalité des pièces proposées rivalisait avec 
l’habileté et l’adresse des artisans.  Le Kamouraska 
sous toutes ses formes était offert à nos visiteurs 
qui ont été très nombreux. 
Que dire de nos lanternes de Noël…..  De l’art à 
l’état pur!  Pour cette 9e édition du concours inter 
municipal du Noël au cœur du Kamouraska, les 17 
municipalités et la MRC étaient présentes avec leur 
lanterne.  Les nombreux admirateurs ne pouvaient 
se décider, à savoir laquelle ils  préféraient.  C’est 
vrai que le spectacle de ces 18 lanternes a charmé 
toutes les personnes qui ont défilé au cours de 
cette première fin de semaine. 
 
Activités pour tous!  28-29-30 novembre 2014 
La seconde fin de semaine a présenté des activités 
pour toutes les catégories d’âge.   
Vendredi soir, le babyfoot et les jeux de société ont 
ravi les différents participants qui ont osé se  
mesurer à l’habileté des autres joueurs.  Beaucoup 
de rires dans le déroulement d’une bonne partie de 
babyfoot.  

Activité BABYFOOT 
Que du plaisir lors de la deuxième fin de  
semaine du Noël au coeur du Kamouraska.  
Vendredi un petit tournoi de baby-Foot sur le 
site de la patinoire, avec deux équipes une de  
St-Philippe-de-Néri et une de St-Denis.   
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Dimanche, le brunch s’est déroulé de belle  
façon.  Le choix des mets était diversifié et tout 
le monde a apprécié.   Pour se dégourdir les 
jambes, quoi de mieux qu’une petite danse.  Les 
amateurs s’en sont donné à cœur joie tout 
l’après-midi.  L’entrain était au rendez-vous et 
les danseurs et danseuses sont repartis avec 
quelques danses de plus dans leur répertoire et 
peut-être quelques petites raideurs pour le  
lendemain. Une fête comme le Noël au cœur du 
Kamouraska ne peut pas exister sans l’apport 
de nombreux bénévoles.  Depuis 9 ans, ceux-ci 
n’ont ménagé aucun effort afin de donner de la 
joie à toute la population.  Le Noël au cœur du 
Kamouraska se veut une fête régionale et sur 
ce plan, on peut dire mission accomplie.   

Samedi, les enfants ont rencontré le Père Noël  
en après-midi.  Celui-ci a été enchanté de faire 
plaisir à tous ces petits dont les yeux brillaient 
de joie.  Des bonbons en quantité ont été  
distribués.  Beaucoup de joie a habité cette fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le grand souper Au Mérite recevait toutes les 
municipalités et la MRC pour remettre le  
trophée du Noël au cœur du Kamouraska.  Le 
premier prix a été décerné à la municipalité de 
Saint-Gabriel, le deuxième prix à Saint-Bruno et 
le troisième prix à Saint-Philippe.  Félicitations à 
tous les gagnants!   
L’équipe de serveurs et serveuses de Saint-Denis 
a démontré encore une fois leur talent et leur  
savoir-faire.  Merci à tous ces jeunes. 

Merci à toutes les personnes qui ont assisté aux 
différentes activités.  Ce fut un plaisir de vivre 
ces deux fins de semaine avec vous tous. 
 
Le comité organisateur de la 9e édition 
du Noël au cœur du Kamouraska 

Un très grand Merci à tous les bénévoles, petits 
et grands, qui ont donné des heures pour faire 
de cette fête une réussite.    
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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS POUR LE CONCOURS 

 DÉCORATIONS  EXTÉRIEURES 

Félicitations à  

Madame Carole Garon et 

M. Joseph Garon 

  2e prix 

Félicitations à  

Mme Marie-Hélène Lavoie et 

Monsieur Roger Dubé 

1er prix 
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DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ! 

 Bonjour à tous, 

L’Association Sportive de St-Denis se prépare pour ses activités d’hiver.  Comme l’an dernier, le 
comité organisateur vous invite à participer en grand nombre au FESTI-HOCKEY qui se tiendra les 
30, 31 janvier et 1er février 2015. Vous recevrez par la poste, au mois de janvier 2015, tous les dé-
tails concernant cette activité.   

 De la part de toute l’équipe de l’Association Sportive de  

Saint-Denis, nous vous souhaitons, à tous,  

Une bonne et heureuse année 2015 ! 

 Éric Ouellet 

Président 

  

Des beaux moments partagés avec des personnes âgées 

Pour la journée du Lionisme 

Mercredi le 8 octobre 2014, 10 membres Lions ainsi que 4 conjointes  se sont déplacées pour 
participer à une activité en chants et musique avec les 30 personnes de la Résidence  

Pierrette Ouellet, de Mont-Carmel. Les belles voix de nos membres ont charmé l’auditoire de 
même que le délicieux gâteau. M. Langis Laflamme assurait la partie musicale, avec  
accordéon et guitare. Cette activité était sous la responsabilité du Lion Yvon Soucy.  

Merci à Yvon et Nancy pour leur accueil ainsi qu’aux membres du personnel  
pour leur aide au moment de la collation. 

Lion Luce Garon 
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INFORMATIONS SUR LA VIE RELIGIEUSE À ST-DENIS 

 
Comme vous le savez tous, dernièrement notre curé, l’Abbé Jean-Baptiste Ouellet, a dû quitter ses  
fonctions pour raison de santé. Il réside maintenant à la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière. Pour la 
continuité des choses, les membres de la Fabrique ainsi que le comité de pastorale ont pris leurs  
responsabilités respectives. 

Une réorganisation de la vie religieuse s’impose donc et le comité de pastorale en  place  a jugé bon de  
donner quelques informations : 

 La nomination d’un nouveau pasteur pour notre paroisse devrait avoir lieu au début de l’année 
2015.  
Entre-temps, ce sont les Abbés Charles-Aimé Anctil et Hubert Lévesque qui assurent une présence  
hebdomadaire.  

 
 Ces deux prêtres se partagent déjà les tâches dans les cinq autres paroisses qui, avec Saint-Denis,  

composent ce que nous appelons notre Unité pastorale, ce sont : Saint-Philippe, Mont-Carmel,  
Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel. 

 
 La messe de fin de semaine aura dorénavant lieu le samedi soir, à 19 h 30, et sera célébrée, en  

alternance, par les Abbés Anctil et Lévesque.  

 

 La messe du samedi soir sera remplacée par une messe le dimanche, uniquement pour des  
occasions spéciales, comme par exemple le dimanche 14 décembre alors que six jeunes, Louis Alex,  
Constance, Élodie, Liliane, Xavier et Vincent,  ont fait leur première communion. 

 

 Jusqu’à avis contraire, il n’y a plus de messe sur semaine. Le curé qui entrera en fonction en  
décidera selon la disponibilité des célébrants. 

 
 L’horaire des messes à St-Denis et dans les autres paroisses de notre Unité pastorale  est affiché sur 

les babillards, en arrière de l’église. 

 Vous pouvez continuer de joindre le bureau du presbytère au même numéro de téléphone  
(418 498-3206) et aux mêmes heures (9 h 30 à 11 h) et madame Sylvie Lévesque vous répondra. Elle 
transmettra vos messages (messes, funérailles, baptême, ou autre) au prêtre concerné. 



11 

Pour les jeunes : les rencontres de pastorale du midi continuent à chaque mois, à la salle communautaire 
ainsi que la ciné-pasto. 

 Les catéchètes ont commencé la préparation à la confirmation. Les jeunes confirmands recevront 
bientôt une lettre d’invitation personnelle. Ce sont : Mélodie, Jérémie, Émile, Benoit, Alexandra,  
Laurie, Anne et Louis-Philip. La confirmation aura lieu le dimanche 24 mai, à 10 h. 

 La messe du 24 décembre sera célébrée à 22 h, en l’église de Saint-Denis. À noter à votre calendrier 
dès maintenant! 

 Enfin, saviez-vous que trois personnes sont présentement en formation pour assumer un rôle en  
pastorale? Il s’agit de mesdames Sylvie Lévesque et Hélène Dumont qui ont déjà  terminé un parcours 
de Formation liturgique et sacramentelle (formation de 2 ans). De plus, avec madame Annie  
Desjardins, toutes trois ont commencé une formation d’un an qui s’intitule Être catéchète. Bravo pour 
cette implication à la communauté! 

          Le comité de pastorale, 

          Annick, Marie-Hélène, Sylvie, Doris 

INFORMATIONS SUR LA VIE RELIGIEUSE À ST-DENIS 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de vous annoncer les prochaines activités. Une 
Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Les besoins nutritionnels de la femme » aura lieu jeudi le 29 
janvier à 9h. Cette activité se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous, 

places limitées. 418-492-1449 

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, mercredi et jeudi les 4 et 5 février à 13 h 30.  
Inscrivez-vous avant le 3 février, places limitées. 418-492-1449 

Le Centre-Femmes organise pour vous mesdames un dîner de la Saint-Valentin,  
mercredi le 11 février dès 11 h 30 au Centre-Femmes.  

Apportez votre lunch. Nous fournirons ensuite le dessert, tout en chocolat!  
Inscriptions avant le 10 février, places limitées. 418-492-1449 

Une p’tite jasette ! 
Venez discuter d’un sujet d’actualité avec Annick, l’agente socio -politique. 

Visitez notre site web pour connaître le sujet de discussion. 
Cette activité aura lieu mercredi le 18 février à 13 h 30, au Centre-Femmes. 

Inscrivez-vous au 418-492-1449. 
Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « La réflexologie : Comment appliquer ce soin par  

soi-même ? » aura lieu jeudi le 26 février à 9h.  
Cette activité se déroulera au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal.  

Inscrivez-vous, places limitées. 418-492-1449 
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         La période de Noël et du Jour de l’An chez les Chapais 
 

 

Lors de la préparation de notre dernier projet d’exposition à la Maison Chapais, Madame Pierrette Maurais a lu au 
peigne fin le journal intime de Jean-Charles Chapais fils. Ce document, propriété de son descendant direct, Bernard 
Chapais, nous a permis de mieux connaître certains aspects de la vie de cette famille. Jean-Charles Chapais fils, y  
relate notamment de nombreux faits et gestes reliés à la période des Fêtes.  

 

Il faut savoir que ce dernier, en plus d’être un pionnier de l’agronomie respecté, est très religieux. « À chaque 24  
décembre, il récite les mille avés avec son épouse ou seul. Cette récitation assurait l’obtention d’une grâce spéciale si 
elle se terminait avant minuit et le début du jour de Noël. » De plus, la famille participe à la messe de minuit. Sa mère, 
Georgina Dionne Chapais, avait d’ailleurs été organiste de 1860 à 1875 à l’église paroissiale. Elle touchera  
occasionnellement à l’harmonium de l’église par la suite. D’ailleurs, « le curé le lui demande pour Noël 1880.  
Jean-Charles Chapais fils rapporte : « M. Brochu a écrit un mot à maman la priant de faire de la musique à Noël.» Par 
la suite, on retrouve notamment Jean-Charles fils soliste lors de la messe de minuit ou aux Rois, alors que son fils et sa 
fille agiront comme organiste. 

 
Outre les repas copieux et les retrouvailles en famille, les cadeaux font partie des traditions de la période des Fêtes. 
Chez les Chapais, et les Barnard (rappelons qu’Amélie Chapais a épousé Édouard Barnard en 1874), « le petit Jésus 
vient aussi remplir les bas de Noël après le réveillon une fois les enfants couchés ». Ils reçoivent également des  
cadeaux dans leur bas au pied de leur lit au Jour de l’An. « Voici quelques exemples de ces cadeaux : scrap book,  
cornet   de bonbons, bonbonnière de chocolat, pomme, boîte de lemon drops, train de chars, balle en caoutchouc, 
crèche, toupie, lanterne magique, jeu de croquet, petite table à déjeuner, petit set de chambre à coucher, poupée, set de 
vaisselle, petit coffre-fort, jeux de cartes, blocs, petit poêle, corbeille d’ouvrage, petit fer à repasser, 1$, parfum,  
bracelet, petit bain, encrier, petit piano, porte-monnaie, paire de raquettes, arche de Noé, express et cheval, poupée 
criante, se fermant les yeux et se frappant les mains, etc. » De leur côté, les adultes s’échangent également des  
présents, tels que: « : peigne, parfum, dé en argent, livre de prières, cravate, statue, savon, bouteille champagne,  
instrument pour écraser les patates, bouteille de Jockey club (cognac), livres, bouteille de vin, vase, statue, bouteille 
d’essence de violette, corbeille à ouvrage, épinglettes, boucles d’oreilles, cadre, crayon, plume, robe, pantalon, etc. » 

Cette générosité s’étend aussi au personnel de la famille et à la population de Saint-Denis. Les domestiques reçoivent 
une somme supplémentaire, accompagnés de tablier et de bonbons pour le Jour de l’An. On n’oublie pas non plus les 
amis, les anciens serviteurs ou les pauvres de la paroisse (à qui l’on remet notamment du bois pour se chauffer). Quant 
aux enfants de Saint-Denis, les Chapais ont pour tradition de leur offrir des étrennes le matin du Jour de l’An. Cette 
tradition remonte avant même la naissance de Jean-Charles fils en 1851. Après l’achat de sa résidence en 1886 (celle 
actuellement occupée par Bernard Chapais et voisine de la maison paternelle), Jean-Charles poursuit la tradition qui 
s’éteindra à la fin des années 1910.  

« Voici quelques exemples du nombre d’enfants qui venaient et des cadeaux qu’ils recevaient : 

1er janvier 1881 : « Il est venu comme de coutume une cinquantaine d’enfants chercher leurs étrennes consistantes 
en croquignoles et tire. » (à la résidence paternelle seulement) 

 
Pierrette Maurais. « La famille Chapais ». 2012, p.129. 
Idem, p. 108. 
Idem, p. 76. 
Idem, p. 129. 
Idem, p.129. 
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 1er janvier 1886 : Il vient chez Jean-Charles Chapais fils, qui a maintenant sa propre maison, 23 enfants et chez 
sa mère 64. 

 1er janvier 1889 : Une cinquantaine d’enfants du village viendront chercher leurs étrennes chez Chapais fils. 
Mme Chapais étant décédée, la grande maison (Maison Chapais) est fermée pour l’hiver et les enfants ne vont 
plus que chez son fils voisin. 

 1er janvier 1890 : Environ 70 enfants du village. Ils ont eu une pomme, un bâton de sucre, trois noix et quatre 
bonbons. 

 1er janvier 1891 : Environ 50 enfants du village, une pomme, un gros biscuit, deux noix et six bonbons par  
paquet. 

 1er janvier 1893 : Les enfants viennent chercher leurs étrennes qui consistent en un bâton de crème, un biscuit au 
citron et une pomme. Ils étaient une quarantaine, les premiers sont arrivés à 6 h 15 du matin. 

 1er janvier 1894 : Il est venu seulement 20 enfants qui ont reçu chacun deux biscuits, un bâton de crème, noix, 
avelines et un bull’s eye (gros bonbon à la menthe) » 

 

À compter de 1913, M. Chapais demande à un domestique de distribuer dans le village les étrennes destinées à  
différentes familles et pour les pauvres. Malgré tout, certains enfants se rendront à la résidence de M. Chapais jusqu’en 
1918 pour y cueillir leur cadeau du Jour de l’An.  

 

Cependant, Noël n’apporte pas que des joies. Un drame se déroule au retour des Fêtes de 1925-26. Le 14 janvier 1926, 
les décorations autour d’un autel monté dans le salon prennent en flammes. C’est à ce moment que la précieuse  
tapisserie de la Bataille d’Auterlitz sera détruite. C’est aussi au cours de cet incendie, heureusement circonscrit  
rapidement grâce au travail d’Élodie Barnard et du menuisier Denis Raymond, que la petite Marie Barnard, petite-fille 
d’Amélie Chapais-Barnard, subit des brûlures nécessitant son hospitalisation à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Heureusement, 
elle s’en sortira sans trop de séquelles.   

En terminant, nous souhaitons à tous les gens de Saint-Denis un merveilleux Noël entourés de vos proches.  

Au plaisir de vous accueillir à la Maison Chapais lors de la prochaine année ! 

 

 

Luc St-Amand 
Directeur général 
Maison Chapais 
 

 

 

 

Idem, p.130. 

Feu salon 1926 
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Séance du 6 octobre 2014  
 
M. Christian Lévesque informe le conseil que  
depuis lundi, un préventionniste est en service pour 
la Régie selon une entente prise avec le service 
d’incendies de Ville La Pocatière.  
 
 Premier projet de règlement # 304 visant à  
modifier le règlement de zonage # 171 afin de  
modifier la profondeur des galeries en cours avant. 
 
Le conseil municipal autorise la directrice  
générale à envoyer un appel d’offres à des firmes 
de consultants afin de préparer les documents  
d’appel d’offres de services professionnels visant à  
compléter une étude d’ingénierie préliminaire  
satisfaisant aux exigences du PRIMEAU Volet 1.  
 
La municipalité commande à la SÉMER le nombre 
de 400 bacs roulants de 240 litres pour la collecte 
des matières organiques.  
 
Adoption du premier projet de résolution pour le 
projet particulier de modification d’immeuble de 
M. Michel Théberge en autorisant une hauteur 
maximale de 8 mètres.  
 
Suite à l’entrée en fonction d’une nouvelle élue, il 
a été nécessaire de revoir les fonctions de chacun et 
chacune; le représentant municipal auprès du  
comité consultatif en urbanisme sera M. Denis  
Moreau en remplacement de M. Réal Lévesque.  
 
Une formation sur les plantes envahissantes se 
tiendra à Saint-Denis le mercredi 15 octobre de 9h 
à 12h.  
La municipalité approuve la tenue de l’activité du 
Noël au coeur du Kamouraska, elle met à la  
disposition du comité organisateur la salle  
multidisciplinaire, la patinoire et la cuisine du  

complexe municipal. La municipalité demande au  
comité organisateur de défrayer les frais de ménage 
sur les différents sites. La municipalité apporte son 
appui financier de l’ordre de 1 000,00 $ tel que   
prévu au budget. 
 
La municipalité achète deux billets au coût de   
30,00 $ l’unité pour le concert de la fondation André 
Côté qui aura lieu le 18 octobre prochain à 19 h 30 à 
la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
 
La municipalité donne son appui financier pour un 
montant de 50,00 $ aux Diabétiques-Amis du 
KRTB.  
 
Résolution appuyant la municipalité de Saint-André 
dans sa demande auprès des municipalités riveraines 
de la MRC de constituer un comité intermunicipal 
avec les partenaires du milieu pour initier une  
démarche visant à préserver la qualité de notre  
environnement face à la dégradation dont les plantes 
exotiques envahissantes sont responsables.  
 
Séance du 16 octobre 2014  
 
Le contrat d’asphaltage sur le chemin de la Grève est 
et sur le rang de la Haute-Ville est octroyé à Les 
Constructions H.D.F. inc. pour un montant  
total de 39 404,23 $ taxes incluses.  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Denis-De La 
Bouteillerie entérine les travaux déposés lors de la 
reddition de comptes par le service en ligne  
Programme de la taxe sur l’essence et de la  
contribution du Québec (TECQ) volet redditions de 
comptes.  
 
Le conseil municipal mandate la firme Mallette pour 
produire et déposer le rapport du vérificateur auprès 
du ministère.  

Le 3 novembre 2014  
 
M. Christian Lévesque est nommé comme  
représentant de la municipalité de Saint-Denis-De 
La Bouteillerie et M. Réal Lévesque comme  
substitut, au conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale en protection incendies du  
Kamouraska Ouest.  

CHRONIQUE   MUNICIPALE 



16 

La municipalité adopte le budget 2015 de la Régie 
intermunicipale en service incendies du  
Kamouraska Ouest. La quote-part 2015 pour la  
municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie est 
de 55 283,00 $.  
 
Conformément aux dispositions des articles 357 et 
358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, chaque membre du conseil a 
déposé sa déclaration des intérêts financiers des 
élus municipaux au bureau de la directrice générale.  
 
Lors d’une séance ultérieure de ce conseil, le  
règlement relatif à la gestion des matières  
résiduelles sera présenté pour adoption.  
 
Que soit adopté le SECOND projet de règlement no 
304, conformément aux dispositions de l’article 
128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
La municipalité adopte le second projet de  
résolution pour le projet particulier de modification 
d’immeuble de M. Michel Théberge en autorisant 
une hauteur maximale de 8 mètres.  
 
Estimé pour les services de la Sûreté du Québec 
pour l’année 2015 de 67 819,00 $.  

Subvention reçue pour un montant de  
37 753,00 $ dans le cadre du programme d’aide 
à l’entretien du réseau routier local du ministère 
des transports. 
 
Contribution financière pour un montant de  
100,00 $ à Centraide. 
 
Location de la salle multidisciplinaire au coût 
de 50,00 $ par jour pour un montant total de 
300,00 $ dans le cadre du Symposium de pein-
ture. 
 
La municipalité achète 10 billets de souper 
pour les membres du conseil incluant deux  
billets qui seront offerts au Cercle de Fermières 
de Saint-Denis en remerciement pour leur  
participation à la décoration de la lanterne.  
 
Achat d’un espace publicitaire dans le  
calendrier 2015 des Voisins du Kamouraska au 
montant de 60,00$..  
 
La municipalité adhère à l’École de musique 
Destroismaisons du Collège de Sainte-Anne-de
-la-Pocatière au montant de 20,00 $ pour les 

Municipalité de Saint-Denis-De  

La Bouteillerie 

5, route 287 

Saint-Denis-De La Bouteillerie 

G0L 2R0 

418-498-2968 

www.munstdenis.com 

Jean Dallaire, maire 

Hélène Dumont #1 

Marie-Hélène Dumais, siège #2 

Réal Lévesque, siège #3 

Annick Mercier, siège #4 

Denis Moreau, siège #5 

Christian Lévesque, siège #6 

Vos employés municipaux 
 

Anne Desjardins 

Directrice générale 

 

Sandra Simard 

Adjointe-administrative 

 

Carole Beaulieu 

Concierge 

 

Pierre Garon 

Inspecteur 
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« Un Joyeux Noël  et une Bonne Année 2015 » 
 

 
La période de Noël est l'occasion pour chacun de nous de célébrer en famille et entre amis. C'est aussi le temps d'envisager 
une nouvelle année avec confiance et de nous pencher avec fierté sur tout ce que nous avons accompli en 2014. 
En cette fin d'année, je suis convaincu que la Régie continuera de réaliser de grands progrès en 2015 grâce à l’esprit de  
charité et de fraternité que démontre notre équipe. Puissions-nous conserver cet esprit tout au long de la prochaine année. 

En mon nom et au nom de la Régie, je vous transmets mes meilleurs vœux, à vous et à vos êtres chers. 

Christian Gagnon, directeur des incendies. 

Régie intermunicipale en protection incendies du Kamouraska Ouest 

La Régie intermunicipale en protection incendies 
Du Kamouraska Ouest vous souhaite  à tous 

HORAIRE DES FÊTES 

Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes, le bureau municipal sera fermé à  
partir de vendredi le  19 décembre 2014. Nous serons de retour lundi le 5 janvier 2015. 

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes ! 

www.munstdenis.com 
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ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DENIS-DE 

LA BOUTEILLERIE 

Association Sportive 

Président : Éric Ouellet 

418-498-5502 

Bibliothèque 

Responsable: Doris Rivard 

418-498-3065 

Centre Plein-Air 

Présidente: Carole Beaulieu 

418-498-3250 

Cercle de Fermières 

Présidente: Carole Garon 

418-498-2376 

Comité de développement 

Responsable: Sylvie Lévesque 

418-498-2167 

Comité d’embellissement 

Responsable: Micheline Saint-Hilaire 

418-498-3641 

Comité du 175e 

Responsable: Hervé Bérubé 

418-498-2418 

Comité Famille et MADA 

Responsable: Marie-Hélène Dumais 

418-300-0556 

Comité Pastorale 

Responsable: Doris Rivard 

418-498-3065 

Fabrique de Saint-Denis 

Président: Jean-Guy Desjardins 

418-498-4250 

Fabrique de la Grève 

Président: Michel Tremblay 

418-498-2312 

Maison Chapais 

Directeur général: Luc St-Amand 

418-498-2353 

Moisson dorée (Âge d’or) 

Président: Pierre Hudon 

418-498-2290 

OPP École J.-C. Chapais 

Responsable: Nancy Morin 

418-498-2116 

Services à la Famille (Garderie) 

Présidente: Isabelle Albert 

418-300-0615 

SWADJECKO (Maison des Jeunes) 

Responsable: Antoine Lévesque 

418-498-3254 

Terrain de jeux 

Responsable: Annick Mercier 

418-498-3751 

Viactive 

Responsable: Mireille D. Bérubé 

418-498-2418 
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Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi du Kamouraska 

DES SERVICES À DÉCOUVRIR!  

Pour les 16-35 ans 
 

SERVICES Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 

 Recherche d’emploi : rédaction ou mise à jour d’un CV  ou d’une lettre de présentation, conseils et stratégies, 
 simulation d’entrevue, pour un emploi d’été, à temps partiel ou à temps plein dans ton domaine d’études. 

 Information scolaire et professionnelle : formations, métiers et professions, soutien pour un retour aux études, 
référence en orientation. 

 Expérience à l’étranger : information et accompagnement dans la préparation du projet (travail, études, stage, 
 coopération, etc.). 

 Entrepreneuriat : information, accompagnement et références pour tout projet entrepreneurial. 

   
PROGRAMMES... pour passer à l’action! 

 Soutien pour faire un stage, travailler et t’établir au Kamouraska avec le programme PLACE AUX 
JEUNES. 

 Programmes pour valider un choix de carrière ou réaliser un projet personnel, à l’extérieur du cadre  
scolaire. 

 Pistes pour développer ta communauté et découvrir des lieux d’implication. 

 

SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS 

Offres d’emploi et de formation 

Centre de documentation 

Postes infinfo@projektion16-35.ca 

ormatiques, télécopieur et photocopieur 

 

SERVICES GRATUITS 

 

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 

580A, rue Côté 212, 4e Avenue 

Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 

lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 mardi au jeudi – 9 h à 16 h 30  

vendredi – 9 h à 16 h vendredi – 9 h à 16 h 

 

 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES  

Surveillez la programmation de nos activités! Ateliers, 

conférences, visites d’entreprises, rencontres  

d’employeurs, activités de réseautage, etc. 

info@projektion16-35.ca 

projektion16-35.ca |  
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Début de la collecte des matières organiques dans la MRC de Kamouraska 
 
La collecte des matières organiques débutera partout dans la MRC de Kamouraska en 2015. Cette collecte 
consiste à utiliser un bac brun où sont déposées les matières organiques.   

 
Livraison des bacs et début des collectes 
Déjà en décembre 2014, les citoyens de certaines municipalités ont reçu leur bac brun, les autres le recevront 
au printemps. Le bac brun renferme un bac de comptoir de même qu’un guide pratique de participation à la 
collecte. Les résidents sont invités à récupérer leur guide et à le conserver précieusement. 
Les collectes débuteront de façon échelonnée sur le territoire de janvier à juin 2015. Le calendrier de collecte 
distribué par votre municipalité vous indiquera les jours de collecte des matières organiques. La collecte aura 
lieu toutes les deux semaines, sauf l’hiver où elle aura lieu aux quatre semaines. 
 

 

Municipalité 
Date de livraison prévue 

des bacs bruns 
Début prévu de la collecte 

Ville La Pocatière - 
Poursuite du calendrier : 12 

janvier 2015 

Secteur Est 

À partir du 4 décembre 
2014 

Avril 2015 

Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

Saint-André 

Saint-Joseph-de-Kamouraska 

Sainte-Hélène 

Secteur Centre 

À partir du 4 décembre 
2014 

3e semaine de janvier 2015 

Kamouraska 

Mont-Carmel 
Saint-Denis-De La Bouteillerie 

Saint-Bruno-de-Kamouraska 

Saint-Germain 

Saint-Pascal 
Saint-Philippe-de-Néri 
Secteur Ouest 

Mai 2015 
Juin 2015 

  

Rivière-Ouelle 

Saint-Gabriel-Lalemant 
Saint-Onésime-d’Ixworth 

Saint-Pacôme 

Sainte-Anne-de-La-Pocatière 
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Le traitement des matières organiques 

Les matières organiques collectées seront acheminées et traitées à l’usine de bio  
méthanisation de la région de Rivière-du-Loup. Ce projet innovant dont la  
municipalité est partenaire, est parmi les premiers en Amérique du Nord.  

Le premier trimestre de l’année 2015 permettra la mise en marche et le rodage de 
l’usine de bio méthanisation. Ainsi, il sera possible de caractériser la qualité des  

matières organiques triées et d’assurer l’accumulation d’une quantité suffisante de matières à l’intérieur du 
biométhaniseur. 

La bio méthanisation permettra de transformer les matières organiques en biocarburant pour alimenter des 
camions. Ce procédé produira aussi un amendement agricole pour aider à enrichir et à fertiliser les sols. La 
bio méthanisation permettra également de diminuer le volume de déchets enfouis et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, la récupération des gaz produits dans le procédé, et utilisés comme  
biocarburant, compensera largement les gaz à effet de serre émis par le transport supplémentaire entrainé par 
la collecte. De plus, ce projet contribue à l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui visent la valorisation 
de 60 % des matières organiques en 2015. 

Question sur la collecte 

Pour obtenir toutes les informations importantes sur l’usage du bac brun et les matières organiques qui 
peuvent y être déposées, visitez le www.collectequicarbure.com ou contactez le 418 856-2628  

Matières acceptées au bac brun 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET RESTES DE TABLE — tous résidus alimentaires d’origine animale et végétale 
sont acceptés, qu’ils soient crus, cuits ou pourris. 

       Fruits et légumes 

       Viandes, volailles et os 

       Poissons et fruits de mer, coquillages et carapaces de crustacé 

       Œufs et coquilles 

       Produits laitiers 

       Graisse animale et végétale (saindoux, margarine, etc.) 

       Pâtes, pain, céréales, riz 

       Gâteau, biscuits, bonbons 

       Tartinade, confiture, condiments  

       Marc de café, thé et tisane (incluant filtres et sachets) 

       Aliments frits 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — Les résidus alimentaires liquides tels que le jus, le lait, le yogourt et 
les sauces sont autorisés lorsqu’ils sont combinés aux autres aliments solides, par exemple dans un gâteau ou 
une salade.  

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS — Les cartons et papiers souillés par des résidus alimentaires sont autorisés. 
Le papier journal et les sacs faits en papier à 100 % peuvent être utilisés comme absorbant. 
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       Boîte de pizza, de pâtisserie 

       Essuie-tout et serviettes de table 

       Papier journal et sacs en papier 

RÉSIDUS DE JARDINAGE DOMESTIQUE — seuls les résidus de jardinage domestique énumérés ci-dessous 
sont autorisés. Tout autre résidu d’entretien de terrain est refusé. 

       Fleurs et plantes 
       Résidus de désherbage  

Matières refusées au bac brun 
RÉSIDUS D’ORIGINE ANIMALE — Tous les résidus provenant des animaux domestiques ou de l’élevage 
agricole d’animaux, de même que d’animaux sauvages sont refusés. 

       Animaux morts 
       Excréments d’animaux et litière  
       Plumes et poil 
       Os de boucherie ou d’équarrissage 

RÉSIDUS D’ENTRETIEN DE TERRAIN  
       Arbustes et branches (résidus domestiques acceptés à l’écocentre) 
       Feuilles d’automne (résidus domestiques acceptés à l’écocentre) 
       Résidus d’agriculture commerciale 
       Sciure et copeaux de bois 
       Terreau d’empotage, terre ou sable 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — tout liquide qui n’est pas mélangé à des aliments solides n’est pas 
autorisé. L’huile de friture domestique est toutefois acceptée à l’écocentre. 

SACS COMPOSTABLES – les sacs compostables autres qu’en papier sont refusés. 

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES — toutes les matières contenant des plastiques, des métaux, du 
verre, des produits ménagers, et des fibres sanitaires sont refusées. 
FIBRES SANITAIRES 

       Couches 
       Papier hygiénique et mouchoirs 
       Tampons et serviettes hygiéniques 
       Tampons absorbants pour la viande 

PRODUITS MÉNAGERS 
       Produits de jardinage et engrais 
       Produits de nettoyage, savon 
       Produits pharmaceutiques  
 
       Toute matière dangereuse 

AUTRES DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 



24 



25 

 

Bien remplir son bac bleu 
Les bacs bleus et le recyclage sont entrés dans notre vie de tous les jours il y a environ 20 ans. Depuis, presque tout le monde a 
pris la bonne habitude de récupérer. Malheureusement ou heureusement, c’est selon, ce geste est tellement devenu une  
seconde nature que nous le faisons machinalement sans même nous poser la question «  est-ce que cet objet va réellement dans 
le bac de recyclage? ». 

Comme il nous arrive à tous, à un moment où à un autre, de penser que tel ou tel objet peut aller au recyclage alors qu’il n’y va 
pas, nous avons pensé vous rappeler les consignes et les matières acceptées afin d’améliorer notre performance collective et 
d’éviter aux employés des centres de tri d’avoir des mauvaises surprises!Un bac bleu bien rempli est celui où il y a seule-ment 
des matières recyclables et ZÉRO matière indésirable!  

 

 

 

  Acceptées Refusées 

P
a
p
i
e
r
 
e
t
 
c
a
r
t
o
n 

Journaux et circulaires publicitaires, revues, livres et an-
nuaires téléphoniques, papier à lettres, papier de bureau et 
feuilles d’imprimante, sacs de papier brun, cartons plats 
(boîte de céréales, etc.), cartons à œufs, cartons ondulés 
(boîte d’expédition), cartons de lait, contenants de jus de 
type Tetrapak 

Papier et ruban d’emballage, pa-
pier carbone et papier buvard, 
feuilles assouplissantes pour sé-
cheuse, couches, papier mouchoir, 
essuie-tout, maté-riaux souillés par 
des aliments 

P
l
a
s
ti
q
u
e 

Contenants identifiés avec le symbole du recyclage et un 
code numéroté de 1 à 7 : 
  
dont le styromousse, contenants alimentaires (margarine, 
yogourt, crème glacée, etc.), contenants de boissons ga-
zeuses et d’eau de source, contenants de produits d’entre-
tien ménager (eau de javel, savon, etc.), contenants pour 
soins de santé (shampoing, crème à main, etc.), sacs et pelli-
cule de plastique recyclable 

Assiettes, ustensiles et autres con-
tenants souillés ou ne portant pas 
de code numéroté, jouets, tuyaux, 
cordage, toile de piscine et sacs de 
plastique biodégradables et com-
pos-ta-bles 
  

V
e
r
r
e 

Contenants de verre transparent et coloré, bouteilles de 
boissons gazeuses et alcoolisées, contenants de verre tout 
usage pour les aliments 

Ampoules électriques et néons, 
vitre et miroir, cristal et pyrex, 
porcelaine, céramique et poterie 

M
é
t
a
l 

Boîtes de conserve, canettes métalliques et en aluminium, 
articles en aluminium (assiettes, plats, etc.), fer (moins de 25 
livres) 

Matériaux souillés par les aliments, 
appareils électroménagers et con-
tenants sous pression 

Autres matières refusées : le bois, les vêtements, la roche, la vitre, les objets fabriqués avec plusieurs 
matériaux, le matériel électronique et informatique,les piles et batteries, les seringues, les produits chi-
miques et les matières dangereuses 
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Rincez les contenants. Pensez aux employés du centre de tri, les contenants doivent être rincés afin de  
préserver leur santé et afin d’éviter la contamination des matières recyclables. La quantité d’eau  
nécessaire au rinçage et au recyclage est minime si on la compare à celle utilisée pour la fabrication d’un 
nouveau produit à partir de matière première vierge. 

Défaites les boîtes de carton. 
Mettez les matières en vrac dans le bac. Seuls les sacs recyclables doivent être regroupés dans un sac.  
Sortez les circulaires du publisac. 
Informez-vous sur les alternatives au bac de recyclage : écocentres, points de dépôt, friperies, comptoirs 

d’aide, bouquinerie…  

Des questions? Visitez le www.co-eco.org ou appelez la ligne info au 418-856-2628  
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Le Comité proches aidants Kamouraska vous offre des rencontres  
d’informations et d’échanges 

Si vous êtes proches aidants( es) d’une personne aînée en perte d’autonomie, voici des  
rencontres qui vont vous intéresser. 

En décembre  
-Comment bien se nourrir malgré la maladie? Trucs et réponses à vos  questions  

  Invité : nutritionniste du CSSSK 
 Mercredi le 10 à 13 h 30 : 1514, rue Poiré, La Pocatière 

 Jeudi le 11 à 13 h 30 : 360, rue Taché, St-Pascal 
En janvier  

-Démystifier l’angoisse et l’anxiété 
 Invité : intervenant de La Traversée 

 Jeudi le 8 à 13 h 30  à St-Pascal 
 Mardi le 13 à 13 h 30 heures à La Pocatière 

Il est à noter qu’un service de présence-surveillance gratuit est disponible sur demande 
pour pouvoir assister aux rencontres. Ce service est offert par les Services Kam-Aide en 

collaboration avec le Comité proches aidants Kamouraska. 
 

Pour en savoir plus : 418-856-7000 poste 6028 
 

Proches aidants( es), vous êtes uniques mais vous n’êtes pas seuls (es)! 
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THÉRAPIE INTENSIVE
6 JOURS CONSÉCUTIFS - ACCOMPAGNEMENT 24HRES/24HRES

4 au 9 janvier 2015

NOUVEL ESPOIR POUR
LES FUMEURS
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RANSPORTS
LES

15 A, route 132 Ouest
Saint-Denis, (Québec)  G0L 2R0 418 863-2093

www.lesimpressionssoleil.com

Épicerie
Fruits

Légumes
Quincaillerie

Essence

Manon Falardeau, propriétaire

9, route 132 Ouest, Saint-Denis                418 498-5454


