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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE
DE SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE

Le club de l’Âge d’Or des 50 ans et plus a une nouvelle Présidente.
Lors de la réunion du 25 avril dernier, Mme Ginette Laframboise a été nommée membre du
conseil d’administration.
Par la suite, comme il n’y avait pas eu de nomination à aucun poste lors de l’assemblée
générale annuelle, les membres du conseil d’administration ont alors procédé à la
nomination de chacun des postes pour la prochaine année.
Ont été élus :
Ginette Laframboise , à la présidence
Paul Landry, vice-président
Jean-Cyr Caron, trésorier
Florence Raymond, secrétaire
Pauline Beaulieu, administratrice
Félicitations à tous et bonne année de travail.
Le nouveau conseil reprendra ses activités en septembre prochain.
Il revient au nouveau conseil d’établir la programmation des activités de l’année en cours.
Bon été à tous
Pierre Hudon
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Cercle de Fermières
de St-Denis
Le Cercle de Fermières est de plus en plus actif et innovateur dans son milieu.
Suite à notre deuxième demande (2017 puis 2018) de subvention au programme Nouveaux Horizons pour
les aînés du gouvernement fédéral, afin de nous procurer un métier à tisser assisté par ordinateur, nous
avons eu l’heureuse surprise d’apprendre que notre demande était acceptée au montant de 16 370 $.
Cette somme va servir à l’achat d’un métier 45 pouces à 16 cadres, d’un ordinateur, du logiciel de tissage et
d’une formation pour le logiciel Fibreworks ainsi que différents articles pour le tissage.
Le but de cette demande est d’augmenter notre membership, d’attirer les jeunes générations en tenant
compte de l’évolution de la technologie et de l’importance que prend l’informatique dans notre vie. On
désire qu’il y ait partage du savoir entre générations. C’est un attrait supplémentaire pour notre
municipalité.
Nous avons voté et accepté à l’unanimité, l’ajout d’une résolution à notre régie interne.
À partir de septembre 2019, les hommes, les préados ainsi que les adolescents(es) de moins de 18 ans
pourront venir tisser, tricoter et participer aux différents ateliers des Fermières sans être membres
(aucune cotisation). Ils ne paieront que le matériel utilisé.
Cette décision a été prise suite à l’intérêt que certains jeunes ont démontré lors de notre activité de la
semaine de relâche. Nous avons fait du bricolage et du tissage. Les jeunes voulaient y revenir le lendemain.
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Mme Carole Garon, nouvellement retraitée a mis sur pied un groupe de cuisinières qu’elles ont nommé :
Le Club des Épicuriennes (une quinzaine de femmes de différents groupes d’âges) est né en novembre
2018. Carole cherchait une activité pour mettre en contact des résidentes qui se croisaient à l’occasion
d’une marche sur le bord du fleuve ou lors de réunions diverses. C’est aussi une façon d’intégrer les
nouveaux arrivants dans notre municipalité. Jumelant le goût pour la cuisine et le plaisir de déguster
diverses recettes, les participantes se rencontrent une fois par mois pour concocter les 3-4 recettes
sélectionnées le mois précédent. Le coût des aliments est partagé entre les participantes
présentes. Appuyées par le cercle de Fermières de St-Denis, les Épicuriennes remercient la municipalité de
Saint-Denis pour l’accessibilité gratuite à la cuisine.

En mars, Mme Cécile Garon a bien voulu faire un atelier sur le macramé. (Pièce qui était demandée au
programme des arts textiles). Merci beaucoup Cécile.
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En avril, nous avons fait un atelier pour fabriquer des capteurs de rêves. Les jeunes étaient très enjoués et
trois de ces capteurs ont été présentés au congrès régional.

Lors du Congrès régional à St-Louis du Ha! Ha! Mme Victoire Lévesque a remporté le 1er prix dans la classe
fantaisie avec son bas de Noël fait en broderie suédoise. Magnifique pièce réalisée aux rubans. Sa pièce est
maintenant présentée au congrès provincial. Félicitations Victoire !
Notre Cercle s’est classé au 9e rang sur 36 cercles participants. Ce qui est très bien.
Merci et bravo à toutes celles qui ont bien voulu présenter une pièce dans chacune des catégories, Mmes
Thérèse Garon en tissage, Françoise Dionne en couture, Sylvie Lévesque en tricot et Victoire Lévesque en
fantaisie. Vous pourrez admirer leur travail lors de notre exposition locale qui se tiendra le 21 juin de 13 h
à 20 h.
Le Club de tricot a mis fin à ses activités à la fin avril pour la saison estivale. Nous avons souligné cela par
un petit goûter préparé par les participantes. Mme Colette Garon a fait un super gâteau aux noisettes et
amandes.

Le club reprendra ses activités en septembre prochain. Vous êtes tous les bienvenus pour échanger,
apprendre et discuter entre nous au local des Fermières. Aucune inscription.
Notre P’tit magasin est maintenant ouvert tous les jeudis après-midi de 13 h à 16 h.
Vous pouvez venir en tout temps lorsqu’il y a présence de Fermières au local.
Ça nous fera plaisir de vous y accueillir et de vous faire découvrir notre très beau local ainsi que le travail
que les Fermières réalisent avec fierté.

6

N’oubliez pas notre exposition locale le 21 juin 2019.
Nous vous souhaitons un bel été chaud.
N’oubliez pas de venir nous rencontrer et d’amener vos
parents et amis à notre P’tit magasin.
Nicole Jeffrey
Responsable des communications
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Fête nationale
En collaboration avec l’ Association sportive de St-Denis
et
le Comité de la chapelle
Le 23 juin prochain, l’Association sportive et le Comité de la chapelle de la grève vous
invitent à participer aux festivités de la Fête nationale. Les activités débuteront vers 16 h à
la chapelle de la grève.
De l’animation pour les petits et les grands, un chansonnier, spectacle pyrotechnique et
bien sûr le feu de joie sur la grève!!!
La programmation complète vous sera acheminée bientôt!
Marie-Hélène Dumais, présidente de l’Association sportive de St-Denis
___________________________________________________________________________

L’ Association sportive de St-Denis
Camp de jour
Le camp de jour de Saint-Denis se tiendra cette année du 25 juin au 9 août. Pour la
troisième année, ce sont Mmes Catherine Dionne et Laurence Lévesque qui seront
responsables de l’animation.
Les inscriptions ont déjà débuté et il reste quelques places libres. La programmation des
activités sera bientôt disponible sur la page Facebook de l’Association sportive de SaintDenis et au bureau municipal.
Marie-Hélène Dumais, présidente de l’Association sportive de St-Denis
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Le Symposium de peinture du Kamouraska vous invite!
26e édition
18 au 21 juillet 2019
Vous êtes invités à la 26e édition du Symposium de peinture du Kamouraska qui se
déroulera du 18 au 21 juillet prochains. Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis
recevront 74 artistes pendant quatre jours.
La présidence d’honneur de cette édition a été confiée à M. Gabriel Lavoie, artiste de
grande renommée de la région de Terrebonne.

Tous les peintres déploieront leurs couleurs et leur talent pour votre plus grand plaisir. La
beauté de notre région est une source d’inspiration toujours renouvelée pour ces
spécialistes de l’art.
Les salles de Saint-Germain, Kamouraska et Saint-Denis seront ouvertes au public à partir
du mercredi 18 juillet, 10 h jusqu’au dimanche 21 juillet, 16 h. Quelle chance pour la
population du Kamouraska de pouvoir profiter de tous ces talents!
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Afin de connaître tous les détails concernant le déroulement de cette activité, visitez le
site Web du symposium au www.symposiumdukamouraska.com.
Vous y trouverez toutes les informations concernant cette belle expérience.
Soyez des nôtres! Des heures de plaisir vous attendent!
Le comité organisateur
Symposium de peinture du Kamouraska
Mireille Bérubé, présidente

10

15e édition
Les 18 et 19 juillet 2019
Saint-Denis-De La Bouteillerie
Le Marché des produits alimentaires et artisanaux de St-Denis créé pour offrir une
vitrine aux producteurs/transformateurs et artisans de la région. Le principal objectif de
cet événement est le contact entre les entreprises/organismes et les clients, en créant
un marché de proximité dans notre milieu.
Pour notre 15e édition, à la demande de plusieurs exposants des années antérieures,
nous avons changé les journées. Il se tiendra maintenant les jeudi 18 juillet et vendredi
19 juillet et à de nouvelles heures, soit de 10 h à 20 h et de 10 h à 18 h. Nous
continuerons de toujours miser sur un maximum d’exposants en agroalimentaire tout en
accueillant nos artisans.
Nous sommes toujours intéressés à recevoir de nouveaux exposants autant en
agroalimentaire qu’en artisanat. Le plaisir de voir évoluer nos exposants d’année en
année fait de notre marché un incontournable dans notre belle région du Kamouraska.
À titre de responsable du Marché des produits alimentaires et artisanaux, il me fait
plaisir de vous inviter à cet événement qui est une occasion unique de faire la
promotion de vos produits et de présenter vos nouvelles trouvailles à notre clientèle.
Soyez des nôtres les 18 et 19 juillet 2019. Pour un rendez-vous incontournable, la 15e
édition du Marché des produits alimentaires et artisanaux de St-Denis, au complexe
municipal de Saint-Denis-De La Bouteillerie, 5 Route 287.
Sylvie Lévesque, responsable
leselevagesdusud@videotron.ca
Tél : 418-498-2167 ou 418-894-7143
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Vidange des fosses septiques
2019
SECTEUR OUEST : pour les résidents permanents et ceux à tous les ans.
Secteur ouest comprend les rues suivantes :

Route 132 ouest
Rang du Bras
Rue Quertier
Rue Chapais
Rue Raymond
Rue Labrie
Rue Bérubé
Rue Arthur-Gagnon
Chemin de la Grève ouest
Rue Garon
Rue du Boisé
ET
Pour les résidents inscrits à la vidange à tous les ans (peu importe le secteur).

La vidange débutera le 17 juin 2019.
N.B. : Vous devez être prêts pour le 17 juin 2019. Si les couvercles ne sont pas
dégagés, les frais pour une deuxième visite vous seront chargés.
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CONSIGNES À RESPECTER POUR LA VIDANGE DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE
Pour toute demande d’information, contactez votre municipalité.
- Identifier votre numéro civique et vous assurer qu’il soit bien visible de la rue.

- Les couvercles habituellement 2 - doivent
être dégagés de 10 cm sur le pourtour afin de les basculer sans difficulté sans les
endommager.
- Les fosses avec des capuchons doivent être dévissés mais non enlevés.
- Enlever le mobilier ou autre structure placé sur les couvercles et dégager les
installations bloquant l’accès aux couvercles (structure de patio, tables, pots de
fleurs, etc.).
- Laisser les barrières ouvertes et placer des repères visibles pour localiser
l’installation.
- Tenir à l’écart et à distance sécuritaire les animaux domestiques.
- Si votre installation est de type «Bionest», informer votre municipalité rapidement,
car la pompe ne doit pas être en fonction lors de l’opération de vidange.
- Les propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents lors des opérations
de vidange. CAMIONNAGE ALAIN BENOIT laissera sur place un avis indiquant la date
et l’heure de la vidange et portant la signature de l’opérateur.
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Mémo – bac brun
Selon les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles, il sera interdit d’éliminer (envoyer aux déchets) des matières
organiques d’ici 2020.
C’est pourquoi nous croyons qu’il serait temps de se doter de moyens afin de nous
permettre d’atteindre cet objectif.
Moins de déchets = réduction des gaz à effet de serre ;
= une meilleure redevance (revenus) sur
la réduction des déchets ;
= une réduction des coûts
d’enfouissement.
Plus de matières
organiques

= des coûts de traitement
moins élevés ;
= des redevances (revenus) suite à la
vente de biocarburant.
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Solutions pour votre bac brun :
En été vous avez des problèmes avec la prolifération
d’asticots (verres blancs) ?
Un petit truc ! vaporiser votre sac (sac en papier) avec du
vinaigre blanc avant de le déposer dans le
bac ;
même si votre bac n’est pas plein lors de la cueillette, mettez-le
au bord de la rue pour le faire vider;
lorsque vous ramenez votre bac près de la maison après la
cueillette, tapissez le fond du bac avec du papier journal et
vaporisez du vinaigre blanc à l’intérieur du couvercle.
A noter que si vous utilisez votre bac brun pour y mettre des déchets, il ne
sera pas ramassé.
En espérant que ces informations vous aideront dans la gestion de votre bac brun.
__________________________________________________________________

RAPPEL PERMIS DE BRÛLAGE
Pour ceux qui désirent faire des feux à ciel ouvert, vous devez vous procurer un
permis de brûlage au bureau de la municipalité et ce gratuitement à compter du
15 mai jusqu’au 30 septembre.
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COLLECTE DES BACS BRUNS
La collecte des bacs bruns à chaque semaine débutera le lundi 3 juin (la collecte se
fera pendant 17 semaines consécutives).
À compter du lundi 7 octobre, horaire régulier d’automne (voir votre calendrier).
__________________________________________________________________

Comité de développement de St-Denis
Position du Comité de développement concernant la relance d’un dépanneur
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle du 27 mars dernier, nous avons fait part aux
citoyens présents de la situation concernant la relance d’un dépanneur.
En voici un résumé :
Au cours des deux dernières années, nous avons évalué plusieurs scénarios pour la relance d’un
dépanneur. Nous avons visité quelques commerces et évalué différents modèles d’affaires. Des
démarches ont été faites auprès d’intervenants du milieu des affaires et de partenaires en
démarrage d’entreprise.
Également nous avons fait un sondage auprès de la population dont vous trouverez un résumé des
résultats ci-bas. Le souhait du Comité de développement était d’apporter le soutien nécessaire à
un gestionnaire qui aurait voulu opérer un service.
Considérant :



les coûts importants de construction ou d’achat d’un bâtiment et qu’il est très difficile et
coûteux d’obtenir du financement à long terme;
de plus aucun partenaire gestionnaire ne s’est montré intéressé malgré des approches
auprès de plusieurs personnes.

Les membres du Comité de développement ont pris la décision de ne pas aller de l’avant avec la
formule d’un dépanneur avec de multiples services. Il a toutefois investi dans la dernière année
pour acquérir un terrain et les installations de la cantine pour assurer ce service.
Cependant, nous demeurons à l’affût des opportunités et soyez assurés qu’il pourrait être possible
de réviser cette décision si la situation changeait. En attendant, nous avons proposé au Comité de
valorisation du presbytère d’évaluer la possibilité d’ajouter un service de mini-dépanneur à leur
projet et nous leur offrons notre collaboration pour développer ce service.
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Sondage à propos du dépanneur
L’an dernier en mai, 151 personnes ont répondu à un sondage concernant le projet
de dépanneur : 91 résidents permanents et 60 estivants qui se séparaient entre 22
réponses provenant de la campagne, 30 du village et 99 du côté-fleuve.
La majorité des participants souhaite qu’il y ait de nouveau un dépanneur à St-Denis,
à des degrés divers. Plusieurs souhaitent y trouver principalement un espace-café, un
guichet automatique, des mets préparés, des sandwiches, un poste de recharge
électrique et de la quincaillerie de base. On y achèterait régulièrement de la bière de
micro-brasserie, de l’essence régulière, des fruits et légumes frais, de même que du
pain frais. En moyenne, on y ferait deux pleins d’essence par mois. La moitié des
répondants y arrêterait occasionnellement ou régulièrement; 25% achèterait de
préférence au dépanneur.
Quant à savoir si les répondants étaient intéressés à investir dans une coopérative
sous forme de part sociale, nous atteignons un total de près de 30 000 $ en
additionnant les intentions de ceux et celles qui ont répondu.
Nous remercions tous ceux qui ont participé au sondage.

Le Comité de développement
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Retour des activités à la chapelle de la Grève
L’arrivée des beaux jours annonce le retour des activités à la chapelle de la Grève.
Nous vous espérons nombreux à venir partager les beaux moments que nous y vivrons. La
saison aura un caractère musical puisque, en collaboration avec la chapelle du quai de
Rivière-Ouelle, nous offrirons une concentration de six concerts pendant l’été. Toujours sous
le signe de la musique, la première activité à la chapelle sera offerte par l’orchestre de
chambre de l’école Destroismaisons de La Pocatière, le dimanche 9 juin à 14 h. Le 23 juin il y
aura animation et célébration de la Fête nationale face au magnifique fleuve. D’autre part,
les personnes intéressées à connaître l’histoire de la région seront bien servies par des
conférences sur les quais et le cabotage, sur le voisinage entre les paroisses de St-Denis,
St-Philippe et Mont-Carmel. Une exposition de photos de ces trois villages ornera les murs
de la chapelle fin août. Des produits frais de jardiniers locaux seront aussi offerts en fin de
saison. Le « Vieux Lévis Jazz Band » notre ensemble fétiche, reviendra à l’affiche en
septembre.
Un programme officiel vous arrivera sous peu.
Bienvenue à la chapelle de la Grève pour la saison 2019!
Les responsables des activités / Jacqueline Garon

18

Un Denisien reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur.
Le 26 mai dernier, M. Yves Raymond de St-Denis a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son
implication bénévole dans sa communauté. C’est une grande fierté pour toute l’équipe de la Maison Chapais de
voir son fondateur récompensé. Voici le texte qui a été soumis pour la nomination de M. Raymond. Pour ce texte,
une limite de 750 mots était fixée. Cela ne permettait pas de relater l’entièreté de l’œuvre communautaire
colossale d’Yves Raymond. Par exemple, le rôle clé qu’Yves Raymond a eu dans le projet de « Village Fleurie »,
dans les années 80, n’y est pas abordé.
Bravo M. Raymond!
Yves Raymond
Yves Raymond est à l’origine du site historique le plus important de la MRC de Kamouraska. Au prix d’efforts
considérables et de milliers d’heures de bénévolat réparties sur 27 ans, il a su ériger, à lui seul ou presque, le
principal attrait touristique de sa municipalité : la Maison Chapais.
Cette œuvre, il la réalisa alors qu’il était chef de chantier à temps plein à Québec et qu’il devait faire plus de trois
heures de route par jour. Quand on tient également compte qu’il était père de trois enfants et qu’il avait
simultanément d’autres engagements communautaires bénévoles tels que marguillier, responsable de l’entretien
de l’église, président du 150e, on peut prendre la mesure du dévouement colossal de cet homme pour sa
communauté.
L’œuvre lui tenant le plus à cœur a été la Maison Chapais. Celle-ci a abrité Jean-Charles Chapais, père de la
Confédération et son fils Thomas, un éminent historien. La Maison avait été à toute fin pratique abandonnée
pendant près de 20 ans, lorsqu’Yves Raymond entreprit de la rénover et d’entamer les démarches pour en faire
un lieu de patrimoine historique. La mise sur pied du site historique ne fut pas une mince affaire et faillit ne
jamais se réaliser. Les efforts et l’entrain contagieux de M. Raymond ont été les principaux facteurs du succès de
la fondation de la Maison Chapais.
Les démarches pour faire reconnaître la Maison Chapais comme lieu patrimonial ont débuté en 1988. Au cours
des 27 années pendant lesquelles M. Raymond a été président de L’Association Patrimoniale de Saint-Denis, il a
été au cœur de chaque étape de la transformation de la Maison Chapais qui est passée d’une exploitation
touristique modeste au site historique le plus important du Kamouraska. À la fois directeur, président, électricien,
gestionnaire, ébéniste, guide, plombier, jardinier et peintre, M. Raymond a été un véritable homme-orchestre
réglant les problèmes avant que quiconque ne les remarque.
En 1990, M. Raymond a été celui qui a mis sur pied les toutes premières visites de la Maison Chapais. En 1998,
l’affluence à la Maison Chapais et la diversification de ses activités nécessitent l’embauche d’une directrice
générale. Cette embauche marquera le début d’une nouvelle ère pour le site historique qui en moins de cinq ans
décuplera son affluence de 500 %. Une fois la direction générale en place, M. Raymond a continué à être présent
à chaque jour d’ouverture du site afin de coordonner les travaux continus et pour épauler la direction générale.
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En 2004, le site historique a pris de l’expansion en diversifiant ses activités, en y restaurant les vastes jardins
victoriens qui entouraient autrefois la Maison Chapais et en instaurant les spectacles extérieurs nommés les
«Dimanches champêtres». Il a lui-même construit la scène et le petit pavillon extérieurs où sont donnés les
spectacles. Ces spectacles extérieurs sont toujours l’événement le plus couru de la localité, plus de 14 ans après
leur inauguration. Des milliers de spectateurs ont assisté à ces spectacles. Depuis 2004, chaque été, M. Raymond
reconstruit la scène et aménage les chaises pour chacun des six spectacles estivaux.
L’année 2013 a été une année charnière pour la Maison Chapais. Tout l’intérieur de la maison a été restauré pour
lui donner un cachet encore plus proche de l’époque victorienne et une visite avec tablette numérique a été
montée. Yves Raymond, âgé de 71 ans à l’époque, a bien sûr été au cœur de ces travaux, construisant lui-même
la grande bibliothèque des Chapais, repeignant tous les murs intérieurs et posant des dizaines de mètres de
tapisserie.
M. Raymond cumule également plusieurs milliers d’heures de bénévolat en tant que marguillier pour la fabrique
de Saint-Denis. M. Raymond a entretenu l’église et le presbytère du village bénévolement pendant plus de vingt
ans. Personne ne connaît ces deux bâtiments mieux que lui et certainement personne n’y a plus travaillé. Il est
toujours aujourd’hui responsable-bénévole de l’entretien du cimetière et gestionnaire des lots.
Malgré son implication titanesque comme bénévole, ses habiletés manuelles et sa disponibilité indéfectible, on
reconnaît M. Raymond à ses qualités humaines. Monsieur Raymond rend les gens confortables en sa présence
par sa grande politesse et son humilité. Doté d’une grande empathie, il accepte les erreurs des autres et
prodigue ses conseils à tous ceux qui lui prêtent l’oreille. Peu de gens de notre région ont autant donné en temps
et en efforts pour le bien de la communauté et M. Raymond restera toujours un exemple de dévouement pour
l’ensemble des résidents de Saint-Denis.
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AGA 2019 de la Maison Chapais
Saint-Denis-De La Bouteillerie, le jeudi 30 mai 2019 – Malgré le froid, la saison estivale est de retour et c’est avec
enthousiasme que la Maison Chapais vous invite à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu dans la salle
communautaire (derrière l’église de St-Denis), le 26 juin à 19 h. L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La
Bouteillerie convie chaleureusement tous ceux et celles qui sont intéressés à découvrir le parcours économique de
la Maison Chapais ainsi que les nouveautés prévues au calendrier de cet été. Voici l’ordre du jour prévu :
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Vérification du quorum

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2018

5.

Rapport du directeur général pour l’année 2018-2019

6.

Adoption du rapport des activités 2018-2019

7.

Rapport des états financiers

8.

Nomination des vérificateurs pour l’exercice comptable 2018-2019

9.

Révision 2019 des règlements généraux

10. Ratification des actes des administrateurs
11. Élections des administrateurs (4 postes en élection) Poste : 5-6-7-8
12. Lancement du programme officiel de l’été 2019 : la nouvelle équipe, les activités prévues, les concerts des
«Dimanches champêtres» et autres nouveautés
13. Varia et période de questions

Un petit mot de remerciement à tous les habitants de Saint-Denis
N’oubliez pas, la Maison Chapais vous invite à suivre ses actualités sur Facebook ou sur son site internet
www.maisonchapais.com pour être au courant des activités et des dates des spectacles. Finalement, l’équipe de
la Maison Chapais vous remercie sincèrement de continuer à encourager le lieu fondateur de l’histoire de notre
village. Bon été à tous !
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COMITÉ DE PASTORALE
Une invitation spéciale pour une soirée spéciale vous est lancée : le jeudi 20 juin à 19 h 30 en
l’église de St-Denis.
Lors de cette soirée, les jeunes de la pastorale désirent présenter et partager à la population
chrétienne de leur paroisse et celles des environs, la réalisation tangible et spirituelle (!) de leur
année de catéchèse.
Laissez les enfants vous présenter l’armure physique portée par les soldats romains, mais
ramenée à une toute autre dimension par l’apôtre Paul: le bouclier de la Foi, la ceinture de Vérité,
l’épée de l’Esprit, la cuirasse de la Justice, le casque du Salut et les souliers pour propager
l’Évangile... cela vous intrigue?
Alors venez les voir sur le champ de bataille et laissez- vous surprendre par leur message.

Marie-Hélène Lavoie, formation à la vie chrétienne
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Le projet au presbytère, où en sommes-nous?
Retour sur le brunch et l’assemblée générale annuelle
Tout d’abord, nous tenons à remercier la population pour la belle participation lors de notre brunch et
notre assemblée générale le 26 mai dernier. Un peu plus de 120 personnes étaient présentes au brunch,
ce qui nous a permis de dégager un bénéfice de 1 400 $. Nous devons également remercier nos
commanditaires sans qui cette réussite n’aurait pas été la même : La Boucherie Rossignol, les
Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, l’Érablière Nathalie Lemieux, Provigo St-Pascal, Mc Donald La
Pocatière et Alimentation René Pelletier.
L’assemblée générale annuelle qui a suivi a été l’occasion de discuter du projet et de son financement,
mais aussi d’élire les administrateurs de la Corporation. Voici les citoyens qui ont accepté de faire partie
du conseil d’administration : Mmes Hélène Bérubé, Sophie Gendron, Ginette Laframboise, Nicole
Petitclerc, Dorisse St-Pierre et Christine Thériault ainsi que M. Jean Desjardins.
Dévoilement du nom commercial
Nous avons également profité de l’assemblée annuelle pour dévoiler le nom commercial qui sera utilisé
pour les différents volets du projet. Il s’agit de « La Maison de Jean-Baptiste ». Ce nom a été choisi en
l’honneur de l’abbé Jean-Baptiste Ouellet qui a accompagné les paroissiens de Saint-Denis-De La
Bouteillerie à titre de curé pendant 36 ans et qui a été le dernier résident du presbytère.

Le projet et son financement
Le projet global inclut plusieurs volets complémentaires, dont l’hébergement et le café-resto. Un service
de mini-dépanneur pourrait aussi être offert et un volet culturel avec possibilités d’expositions, cours et
autres pourrait s’ajouter éventuellement.
Comme nous l’avons expliqué lors de l’assemblée, des demandes financières ont été faites auprès de
plusieurs organismes qui proposent des programmes d’aide au démarrage d’entreprise. Certaines aides
peuvent être sous forme de dons, d’autres sous forme de prêts.
Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas les réponses à toutes ces demandes, mais nous savons
que, bien que certaines subventions nous aient été accordées, une décision de reporter à une période
ultérieure l’engagement d’un des partenaires financiers a été prise. Ce qui implique que les rénovations
ne pourront pas être faites assez tôt pour permettre le démarrage des activités cet été. Parmi les raisons
invoquées pour ce délai, on nous demande de faire la preuve qu’une partie du financement soit assurée
par le milieu (apport du milieu : 10 000 $).

25

Dans nos prévisions, ces apports du milieu comprennent entre autres, une contribution de 2 000 $ de la
municipalité qui est déjà accordée, les profits à nos activités-bénéfices comme le brunch et des
contributions d’entreprises et de citoyens qui veulent appuyer le projet. Dans ce sens, une levée de fonds
a été lancée et les gens intéressés peuvent dès maintenant signer un engagement. Même les petits
montants sont importants!
Nous proposons aussi aux gens qui sont intéressés à signifier leur intention d’acquérir des obligations
communautaires qui pourront être émises en fonction de l’intérêt. Ce serait une forme de prêt accordé à
la corporation. Un formulaire d’intention est disponible à cet effet et nous sommes disponibles pour
donner plus d’informations aux personnes intéressées.
Nous vous invitons à manifester votre appui et à demeurer à l’affût des développements soit en suivant
et partageant notre page Facebook ou en communiquant avec l’un des membres du conseil
d’administration.
Bon été et au plaisir de vous croiser bientôt à la Maison de Jean-Baptiste!

Les administrateurs :

Hélène Bérubé

418 300-0622

Jean Desjardins

418 498-2630

Sophie Gendron

418 498-3254

Ginette Laframboise

514 705-5296

Nicole Petitclerc

418 285-0840

Dorisse St-Pierre

418 498-3366

Christine Thériault

418 498-5502
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Thé-Enchanté vient chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance
le mardi 18 juin à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées!
Un pique-nique est organisé pour la Journée de la lenteur, le jeudi 20 juin dès 11 h 30 au Rest-O-Parc à MontCarmel. Covoiturage à partir du Centre-Femmes. Apporte ton lunch!
Bienvenue à toutes! Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Un pique-nique aura lieu le mercredi 3 juillet dès 11 h 30 au parc de l’information touristique à La Pocatière.
Covoiturage à partir du Centre-Femmes. Apporte ton lunch! Bienvenue à toutes!
Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Notez que le Centre-Femmes sera fermé pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août 2019
inclusivement.

______________________________________________________________________________________

Des nouvelles du Club de lecture
Le Club de Lecture poursuit ses rencontres. Tous les membres lisent le même livre et en discutent ultérieurement.
Nous avons lu dernièrement La route des Lilas d’ Éric Dupont, auteur bien connu pour son autre roman La fiancée
américaine . Le récit La route des Lilas a été à la fois louangé et mis à l’épreuve. C’est une très longue œuvre, très
imaginative ( ou trop pour certains ) avec de surprenants rebondissements!
D’autre part, qui peut répondre à la question cruciale: qui mène le monde? Noam Chomsky, auteur américain, a
quant à lui une idée bien précise à ce sujet, car il en a fait l’objet de tout un volume, plutôt aride : Qui mène le
monde?
Les voyages font maintenant partie de nos vies. Des hôtels 5 étoiles sont partout à notre disposition. Il en était
cependant tout autre au XVIII siècle! Les périples étaient alors longs, hasardeux, inconfortables. Les Deux hommes
de bien d’Arturo Perez Reverte subissent les aléas d’un voyage Madrid - Paris - Madrid pour aller chercher le livre
des livres de l’époque: l’Encyclopédie de Diderot. Les embûches viennent du voyage lui-même, multiplié par les
intrigues d’instances espagnoles. Elles ne veulent pas voir arriver en leur pays les « Lumières » de l’Encyclopédie
qui pourraient nuire à la poursuite de leurs privilèges sociaux et politiques.
Vous aimez la lecture? Joignez-vous à nous.
Merci au Réseau des Bibliothèques du Bas-Saint-Laurent qui nous fournit plusieurs exemplaires des volumes que
nous lisons.
Jacqueline Garon 418-498-2290
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Club Lions de Mont-Carmel
Souper spaghetti et tirage de la loterie Lions
Le Club Lions de Mont-Carmel a procédé le dimanche 14 avril à son traditionnel souper spaghetti suivi du
tirage de la loterie Lions. Plus de deux cent quinze personnes ont participé à cette activité très appréciée
de la communauté.
Le Club tient à remercier la municipalité et le Club des 50 ans et plus de St-Philippe, le Marché IGA de
St-Pascal et la Fédération des producteurs de lait pour leurs commandites.
Merci à toute la population de leur encouragement soit par l’achat d’un billet de loterie ou par leur
présence à ce repas.
Voici la liste des gagnants de la loterie Lions:
200 $
Léon Michaud : St-Philippe
Nicole Barbeau : St-Pascal
Clément Beaulieu : Mt-Carmel
300 $
Rollande Voyer : Kamouraska
Normand Dionne : Mt-Carmel
Daniel Dumais : St-Philippe
Roland Lévesque : St-Philippe
Alcide Massé : Mt-Carmel
500 $
Anne Lévesque : St-Denis
999 $
Josette Chamberland : St-Philippe
Lion Luce Garon, publiciste
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ (E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE
PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER.
Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent ou qui ont vécu avec
une personne dont la consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou
d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la
consommation d’alcool inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le buveur est/ou
était un parent, un autre membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami.
AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h salle Ernest Ouellet du Centre
communautaire, à St-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h au même endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1-844-725-2666
Francine D. pour le groupe Al-Anon Temps de vivre de St-Pascal
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Rappel concernant le brûlage de matières résiduelles
L’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) stipule que :
Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en partie, sauf s’il
s’agit de branches, d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits
explosifs.
La présence dans l’environnement de fumée provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa
est prohibée au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2).
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, article 194.
Nous vous rappelons qu’un manquement à l’article 194 du RAA pourrait mener à l’envoi d’une sanction
administrative pécuniaire de 1 500 $ pour une personne physique ou de 7 500 $ pour une personne
morale.
Également nous profitons de l’occasion pour vous informer que les résidus de béton, de brique et
d’asphalte ne peuvent être entreposés, conditionnés ou valorisés qu’en conformité avec les Lignes
directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de
démolition( disponible sur le site internet au : http://www.environnement.gouv.qc.ca.)
Noter que certaines activités pourraient nécessiter une autorisation au préalable.
Les matières résiduelles, telles que les débris de démolition, doivent être éliminées dans un lieu
d’élimination autorisé.
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Merci à nos commanditaires !
CERTIFIÉ
Marco Garon,

président

R.B.Q. : 81081382-28
CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

Tél. : 418 498.2405
Téléc. : 418 498.2134
Cell. : 418 868.5121
info@transportenvracst-denis.com

74 A, route 132 Ouest, Saint-Denis (Québec) G0L 2R0
www.transportenvracst-denis.com

Pharmacie Marlène Collard,
Marie-Hélène Lavoie & Hélène Lévesque
Affiliée à

161, route 230 Ouest, local 480
Jean
Gaudreau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
200 route 230 ouest
St-Philippe-De-Néri
G0L 4A0
Téléphone :(QC)
418 856-1112
Tél. : 418-498-3909
Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 9 h à 18 h
Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h
Service de livraison à domicile

Fournisseur Internet Haute Vitesse par Micro-onde

Tél. : 418 498-2630

inc.
Jean Gaudreau

Jean Gaudreau
200 route 230 ouest

cell. : 418
714-6019
16, (QC)
route 132
St-Philippe-De-Néri
G0LEst4A0
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Tél. : 418 498-3909
09
Tél. : 418-498-39
(Québec) G0L 2R0
Fax : 418 498-3909

1 888 404-4060

Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

info@base132.com

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT

Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre

FERME
PIERRE GARON

Société en nom collectif

Me Yves Lévesque
Me Louis Garon
Tél. : 418 856-4166 Tél. : 418 852-2785

GROSSES BALLES CARRÉES
SÈCHES OU ENROBÉES

Me Claude Gagnon Me Dorisse St-Pierre
Tél. : 418 492-1441
Tél. : 418 492-7294
ou
ou
418 492-6202
418 492-6202

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

16, ROUTE 132 OUEST, SAINT-DENIS, KAM. G0L 2R0
TÉL. : 418 498-3012
CELL. : 418 863-2564
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