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Le Cercle de Fermières de St-Denis
Depuis mars dernier, le Cercle de Fermières a fermé ses portes, comme tous les 
organismes au Québec. Nous n'avons pu tenir de réunion ni organiser d'atelier ou 
d'activité.

Mais depuis le déconfinement, le local est ouvert pour les artisanes qui veulent aller 
tisser, tout en respectant les consignes sanitaires recommandées par le gouvernement.

Notre petit magasin est également ouvert tous les jeudis, et quand des membres sont
présentes au local. La porte est habituellement ouverte pour indiquer leur présence.
Tout a été mis en œuvre pour respecter les consignes, désinfectant à l'entrée, flèches
au sol pour le respect des distances, etc.

Nous souhaitons vous retrouver en bonne forme très bientôt, afin de partager nos 
connaissances et planifier les prochaines activités pour l'année.


Francine Raymond, secrétaire
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les bénévoles de la bibliothèque municipale sont heureuses de pouvoir à nouveau accueillir les abonnés
à la bibliothèque depuis le 6 juin dernier. À la fin juillet, les mesures exigées par le Réseau Biblio ont été
assouplies et permettent maintenant aux usagers d’aller chercher euxͲmêmes les livres sur les rayons. À
titre de rappel, voir le tableau des consignes ciͲdessous.
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Merci de votre collaboration !





À ce jour, nous croyons que les livres empruntés pendant le confinement ont tous été rapportés ce qui
nous permet de revenir à notre politique de retard qui avait été mise sur “pause” pendant le 
confinement. Ainsi, à compter du mercredi 2 septembre, tous les biens culturels empruntés seront 
sujets à cette politique relative aux amendes (0.50 ¢ / bien culturel / jour d’ouverture). Nous vous 
remercions de votre compréhension.

L’horaire habituel – mercredi 19 h à 20 h 30 et samedi 10 h 30 à 12 h, continue comme d’habitude et je
remercie grandement les bénévoles pour leur fidèle engagement, semaine après semaine, auprès de
tous les lecteurs et lectrices. 

Doris Rivard
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Comité de développement de StͲDenis
Marché des produits alimentaires et artisanaux 2020
Les membres du Comité de développement souhaitent vous informer que le Marché des produits 
alimentaires et artisanaux est annulé pour l’édition de 2020.

______________________________________________________________________________________


Assemblée générale annuelle
RAPPEL
Le Comité de développement vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
22 septembre prochain à 20 h à la salle du complexe municipal. Toute la population est cordialement 
invitée ainsi que les représentants des divers organismes du milieu. Les mesures sanitaires recommandées
par la santé publique seront appliquées.
Au plaisir de vous rencontrer le 22 septembre prochain.


Christian Lévesque, président
Comité de développement de StͲDenis
______________________________________________________________________________________
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Nouvelles de l’équipe pastorale


Depuis le 5 juin, les activités religieuses ont repris dans notre paroisse. La mise en place de
toutes les mesures de protection a été effectuée.

Ͳ L’église fut désinfectée avant sa réouverture.
Ͳ Le port du masque obligatoire pour les déplacements dans l’église. Une fois rendu dans le
banc, on peut le retirer, mais à chaque déplacement on doit remettre le masque.
Ͳ La distanciation de 2 mètres est en vigueur.
Ͳ La chorale n’est pas encore autorisée sauf si les chantres portent des masques et des 
visières.
Ͳ Un panier est déposé à l’arrière de l’église pour recueillir les offrandes des assistants.

L’équipe pastorale met tout en œuvre pour permettre aux fidèles de pouvoir assister à la 
célébration en toute sécurité. 

Voici l’horaire des célébrations du mois de septembre:

Ͳ 6 septembre: Abbé CharlesͲAimé Anctil

Ͳ 13 septembre: Mgr Pierre Goudreault, notre évêque

Ͳ 20 septembre: Célébration de la parole

Ͳ 27 septembre: Abbé Yves Hébert
Les célébrations se tiennent à 11 h tous les dimanches.

Pour les horaires d’octobre et de novembre, ceuxͲci seront affichés sur le tableau à l’arrière de
l’église, à l’extérieur de l’église et au complexe municipal.

Merci de votre compréhension devant tous ces changements et ces protocoles.

L’équipe pastorale de StͲDenis
Annick Mercier, MarieͲHélène Lavoie, Mireille Bérubé, Sylvie Lévesque.
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Visite de l’église

Depuis 2019, l’église de StͲDenis a ouvert ses portes au tourisme et à sa population.
Notre guide, Benoit Turgeon, un étudiant de StͲDenis, a fait connaitre l’histoire de notre
église aux différents visiteurs. Très impliqué dans son emploi, Benoit a réalisé un travail
de maitre lors des saisons 2019 et 2020.
En 2019, seule une visite historique était disponible.
En 2020, s’est ajoutée une exposition de vêtements sacerdotaux. On a pu y admirer des 
vêtements ayant servi à diverses célébrations liturgiques. PeutͲêtre les aviezͲvous oubliés
ou simplement vous n’avez pas connu ces accessoires qui datent de plusieurs années. 
Benoit s’est avéré un guide très documenté et très performant.
Nous tenons à le remercier de ses excellents services.
Merci Benoit et l’équipe de la Fabrique te dit "À l’année prochaine"!
Le conseil de la Fabrique de StͲDenis
Par Hervé Bérubé
_________________________________ 
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La Maison de Jean-Baptiste
Gîte et Café, c’est pour bientôt!
Bien que les travaux de rénovation ne
soient pas tout à fait terminés, on peut
maintenant projeter d’ouvrir les portes au
public cet automne. En effet, après un été
bien occupé, la plus grande partie des 
rénovations est faite et nous pourrons bientôt annoncer une ouverture officielle. Un
Café ouvert à tous et un gîte de 5 chambres 
seront offerts.
Évidemment, les contraintes occasionnées
par la CovidͲ19 ont entrainé des retards
dans l’échéancier et nous n’avons pas pu
profiter de la saison touristique cet été. 
Cependant, nous souhaitons proposer une ouverture à horaire réduit pour l’automne et l’hiver afin de
vous accueillir, citoyens de StͲDenis, ainsi que les gens de la région et ceux qui seront de passage. 
Surveillez votre courrier et notre page Facebook au cours des prochaines semaines pour connaître les
dates et les détails entourant l’ouverture.
Encore une fois nous réitérons nos remerciements aux donateurs, aux souscripteurs d’obligations et
nous soulignons particulièrement la contribution de nos principaux partenaires:
•
•
•
•
•
•
•

La Fabrique de la paroisse de SaintͲDenis
La Caisse Desjardins du CentreͲEst de Kamouraska
La Caisse d’Économie Solidaire Desjardins
La MRC de Kamouraska
Économie Sociale Bas StͲLaurent
La SADC du Kamouraska
Le Comité de développement de SaintͲDenis

Également, cette réalisation n’aurait pas été possible sans la collaboration des bénévoles. Des centaines
d’heures ont été données par plus de trente personnes principalement pour peinturer à l’intérieur et à
l’extérieur. Un immense

MERCI à tous! 

Nous avons encore besoin de vous pour terminer la préparation finale. Si vous voulez participer, 
communiquez avec Sophie Gendron au 418 498Ͳ3254.
Bon automne et au plaisir de vous croiser bientôt à la Maison de JeanͲBaptiste !
Hélène Bérubé, Jean Desjardins, Sophie Gendron, Ginette Laframboise, Dorisse StͲPierre et Christine Thériault.
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OFFRE D’EMPLOI
LA MAISON DE JEAN-BAPTISTE,
Gîte et Café
est à la recherche d’un(e)

GESTIONNAIRE d’établissement
La Maison de Jean-Baptiste est gérée par la Corporation
pour le maintien des lieux historiques de St-Denis, un
OSBL s’étant donné pour mandat d’acquérir et de
valoriser le presbytère de Saint-Denis-de La Bouteillerie.
Elle débutera ses activités au cours de l’automne 2020.
Des services de gîte offrant la location de 5 chambres et
un café
seront offerts à la population locale et
touristique.

Nous recherchons un(e) gestionnaire d’établissement à temps partiel pour la basse saison et à temps
plein pour l’été.
La personne recherchée sera responsable de :
• La gestion des inventaires, des commandes et des relations avec les fournisseurs;
• La gestion des horaires et du personnel;
• L’accueil et le service à la clientèle du gîte et du café;
• La confection du menu, la préparation et le service de la nourriture;
• La gestion de la caisse, fermeture et balancement;
• La promotion et les communications;
• Autres tâches selon entente avec l’employeur.
Vous êtes le ou la candidat(e) recherché(e) si :
• Vous êtes dynamique et avez l’ambition de relever des défis;
• Vous êtes autonome et efficace;
• Vous avez de l’expérience de gestion et/ou une formation pertinente;
• Vous avez des aptitudes pour le service à la clientèle;
• Vous êtes à l’aise de travailler en collaboration avec un conseil d’administration;
Statut de l’emploi : temporaire avec possibilité de devenir permanent, temps partiel d’octobre à mai,
temps plein l’été, jour/soir.
Début de l’emploi : octobre 2020.
Lieu de travail : Saint-Denis-De La Bouteillerie
Le salaire et les conditions offertes seront fixés en fonction de l’expérience du candidat retenu.
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation par courriel à
lamaisondejeanbaptiste@gmail.com
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2020! Une saison touristique, quand même!
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur membership cette année, qui sont venus visiter la Maison ou
encore qui collaborent bénévolement avec nous.Merci aussi à la Municipalité qui continue à nous soutenir!
Cette saison 2020, avec la pandémie, a nécessité bien des ajustements: annulation des concerts, saison écourtée, jours 
d’ouverture réduits et visite modifiée. Malgré tout, plus de 350 visiteurs sont venus et notre équipe, Hubert Théberge et les
jeunes guides, ÈveͲMarie Chouinard, Léa Pelletier, Vincent Lévesque et Myriam Champagne. ont pu offrir un environnement
sécuritaire et convivial. Nous avons testé aussi une nouvelle activité :Une famille, un village!,un parcours vélo commenté,
qui permet de découvrir StͲDenis sous un nouvel angle.
Le projet Réfection du Toit avance.... Le Ministère des Communications et de la Culture et Parcs Canada (sites 
patrimoniaux) ont confirmé respectivement en mars, puis en juillet leur participation au projet. La MRC de Kamouraska, la
Caisse Desjardins CentreͲEst, le Pôle d’économie sociale du Bas SaintͲLaurent sont également d'importants partenaires 
financiers. Merci à ceux et celles qui ont répondu à notre premier appel pour ce projet. Nous continuons à solliciter les dons
privés pour combler les besoins financiers de ce projet majeur et planifions pour un toit tout neuf la saison prochaine.
Enfin, certains auront peutͲêtre remarqué sur notre site web et celui de la Municipalité l'annonce pour un
emploi à la direction de la MaisonChapais. Hubert Théberge complète sa 7e saison et il nous quittera officiellement le 18
septembre. Nous espérons être en mesure de souligner au cours de l'automne son extraordinaire contribution au 
rayonnement de la Maison Chapais et plus globalement à la vie de StͲDenis tout au cours des dernières années. 
On vous souhaite à tous un bel automne.
Nicole Généreux
______________________________________________________________________________________________________


Entrepreneur électricien
_________________________________________________ 
124-A Route 132, Rivière-Ouelle
Tel: 418-856-1051

Service de ramonage
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Offre d’emploi
Conciergerie
Sous l’autorité de la Direction générale, le ou la concierge aura le mandat de faire;

 l’entretien ménager de l’ensemble des locaux situés du Complexe municipal situé au 5, Route 287 à 
SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie;
 préparer la salle de réception ( placer les tables et chaises lorsque requis) lors des réservations;
 voir aux besoins des locateurs;
 nettoyer après chaque location;
 préparer la salle du conseil pour la tenue de la séance publique;
 déneiger les portes;
 entretenir les platesͲbandes;
Et toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI:

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes;
La personne devra avoir un sens des responsabilités;
Être disponible le soir et les fins de semaine lorsque requis;

Le poste est évalué à 15 heures par semaine ou plus.
Salaire à discuter.

Pour postuler veuillez faire parvenir votre candidature à:

Direction générale
Municipalité de SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie
5, Route 287
SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie, Qc. G0L 2R0
Ou adesjardins@munstdenis.com
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L’alcoolisme

affecte non seulement l’alcoolique

mais aussi tout le monde autour d’eux.
Al-Anon est un programme
de soutien mutuel pour toute personne
préoccupée par la consommation
d’alcool d’une autre personne.
Présentement, nos réunions en salles ne sont pas rouvertes. Nous offrons donc
des réunions téléphoniques et en ligne, sur la plateforme ZOOM. N’hésitez pas
à venir vous joindre à nous. 
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec
Est: al-anon-alateen-quebec-est.ca
Tél. : 1-844-725-2666
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François Lapointe
Chargé de communication et de sensibilisation 
Co-Éco | Service-conseil et gestion de projet en développement durable
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Quoi faire avec les feuilles mortes?
#1 Les laisser sur le terrain
Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette première option est la plus simple, demande moins de 
travail et aide la biodiversité en plus de créer un engrais naturel. 
#2 Sur la pelouse
Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les feuilles mortes qui se
décomposeront rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles par temps sec et avant qu’elles ne 
recouvrent plus de la moitié de votre pelouse. Les feuilles contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance
de la pelouse en plus de former une couche de matière organique permettant de mieux retenir l’eau.
# 3 Un paillis naturel 
N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et déposezͲle dans vos platesͲbandes pour 
l’utiliser comme paillis pour protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, les feuilles se décomposeront et 
libèreront des éléments nutritifs utiles aux plantes. L'important est que les feuilles (déchiquetées ou non) ne 
forment pas une couche de plus de 15 cm. 
Pour accélérer la décomposition, vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de plastique avec des
trous. Ces sacs ne sont évidemment pas destinés au dépotoir! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un
sac aéré pendant tout l'hiver, le printemps venu, vous aurez un paillis naturel. 
# 4 Au compostage domestique
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans votre bac brun!
#5 L'écocentre 
En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles mortes à l’écocentre le plus près. 
www.coͲeco.org 
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Pour toute question relative à L’ARTERRE, n’hésitez pas à contacter M. JeanͲPhilippe Mainville, agent de maillage pour le Kamouraska, au
1833551Ͳ7651 ͲjeanͲphilippe.bsl@arterre.ca , lien menant à la page de L’ARTERRE: https://www.arterre.ca/ 
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1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856Ͳ5540
Courriel: direction.latraversee@videotron.ca
Site web: www.laͲtraversee.ca


____________________________________________________________________________________________


Tu souffres d’isolement? Tu traverses une période difficile?
Tu vis avec un problème d’anxiété, de dépression, de bipolarité, entendeur de voix, etc.?
Tu as besoin d’être écouté(e) et accompagné(e) pour t’en sortir?

La Traversée est là pour t’aider en te donnant les outils nécessaires.
Les services et l’écoute sont gratuits et offerts en face à face, par téléphone, par Internet ou via les pages 
Facebook des intervenant(e)s.

TOUTES LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES SONT RESPECTÉES.

Services offerts

Ateliers et activités

Ͳ Accompagnement social

Ͳ Art et créativité

Ͳ Écoute face à face et téléphonique

Ͳ Vie associative et activités de financement

Ͳ Groupe sur le rétablissement

Ͳ Sorties sociales, activités culturelles et 

Ͳ Groupes d’entraide ou rencontres
ͲGroupe d’autogestion de l’estime de soi ou de
l’anxiété
Ͳ Zoothérapie
Ͳ Cheminement personnel et connaissance de soi
Ͳ Insertion sociale
Ͳ Conférences

thématiques
Ͳ Éducation populaire
Ͳ Promotion, prévention et saines habitudes de vie
Ͳ Midis thématiques au cégep
Ͳ Sorties pleinͲair
Ͳ Sportet loisirs : raquette, vélo, ski de fond,
marche, randonnées, etc.

Ͳ Gestion autonome de la médication

24





En cette période où l'insécurité alimentaire de certaines familles peut être augmentée, nous vous
invitons à partager une partie de votre récolte estivale avec votre communauté. Un petit geste
simple qui fait une grande différence. Merci de votre générosité!#rangspartages

MarieͲPier Lizotte

Agente régionale de développement pour la
Table intersectorielle en SHV du BasͲSaintͲLaurent
COSMOSS BasͲSaintͲLaurent
Coordonnatrice régionale Fillactive
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ET SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL MUNICIPAL

2020

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

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

1 888 404-4060
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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