

Reflets d’un village

Journal municipal
Hiver 2020-2021

Joyeuses Fêtes

www.munstdenis.com

Date de tombée : 1er mars 2021







Dans cette édition



  
• Club de l’Âge d’Or Moisson dorée

• Bibliothèque




• Communiqué de Mme Carole Beaulieu
• Roberto Ouellet Excavation


• Comité de la chapelle



• La Maison de JeanͲBaptiste


• L’équipe de pastoraleͲjeunesse 

• M. Bernard Généreux, député fédéral 
• Comité pastorale de StͲDenis 

• Vœux de Noël de la municipalité

• Notes de l’administration municipale 
• Comité de développement de StͲDenis
• Le Cercle de Fermières de StͲDenis 
• La Maison Chapais 



• Centre de Plein Air de StͲDenis 

• Le Potager SaintͲDenis 


• Régie intermunicipale Kamouraska ouest
• Les Groupes Familiaux AlͲAnon 

• Chronique municipale de la Sûreté 


du Québec 









HORAIRE DES FÊTES

P. 3
P. 4Ͳ5

Veuillez prendre note que pour la période des
Fêtes, le bureau municipal sera fermé à partir du
vendredi 18 décembre 2020

P. 6
P. 6

P. 7

Nous serons de retour le lundi 
4 janvier 2021 à 10 h

P. 8Ͳ9
P. 10

Nous vous souhaitons 
à tous de Joyeuses Fêtes !

P. 10
P. 11
P. 12 
P. 13
P. 14
P. 15

Municipalité de 

P. 16

SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie

P. 17

5, Route 287

P. 17

SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie 

P. 18

G0L 2R0 

P. 19

418Ͳ498Ͳ2968 
www.munstdenis.com





P. 20

• SAE Kamouraska 


• Dessin à colorier 


• Calendrier des collectes 2020 



P. 21



P. 22

Réal Lévesque, siège #1



P. 23

Lynda Lizotte, siège #2



Jean Dallaire, maire

Dany Chénard, siège #3



Patrick Dionne, siège #4
Étienne Brodeur, siège #5
Manon Bélanger, siège #6



2



Club de l’Âge d’Or Moisson dorée 
Bonjour à vous tous,

J’espère vous trouver en bonne santé, car depuis le mois de mars à cause de la COVIDͲ19, nous sommes en retrait
pour toutes les activités que nous voulions mettre en marche. Un printemps qui n’en finissait pas avec les 
restrictions, un été à retardement.
Nous voici rendus en septembre, octobre abracadabrant, novembre avec ses journées chaudes, ensoleillées, petit
gel le matin qui a pour effet de faire tomber les feuilles de couleurs magnifiques avec le vent de l’ouest et quelques
brins de neige. Voilà qui me fait penser à l’hiver qui ne tardera pas à s’installer. Nous devons demeurer positifs pour
la période des fêtes pour rencontrer un petit peu de nos enfants en respectant les mesures sanitaires 
Pour le moment votre Club La Moisson dorée doit suivre les directives gouvernementales pour toutes ses activités.
C’est avec un pincement au cœur que je pense au marché de Noël à St Denis et notre précieuse rencontre annuelle
du party de Noël qui nous permet de tous nous rencontrer. Notre effort collectif viendra à bout de cette COVIDͲ19
qui contrôle nos vies à tous.
D’ici le 31 décembre, nous procéderons au renouvellement de votre carte de membre. Le coût du renouvellement
demeure le même soit 25 $. Votre comité communiquera avec vous afin de connaître la meilleure façon de vous
remettre votre nouvelle carte.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et prudence dans vos déplacements, protégezͲvous de la maladie vous êtes 
précieux, nous avons besoin de vous retrouver en santé.

Pauline Beaulieu

Membre du conseil, Club de l’Âge d’Or Moisson dorée 

P.S.: information

SaviezͲvous que chaque dimanche à 11 h à la sacristie de notre église il y a une semaine une messe et l’autre 
dimanche la célébration de la parole.
Un rassemblement de vingtͲcinq personnes avec distanciation de deux mètres est permis.
J’aimerais porter votre attention sur la célébration de la parole qui est animée par diverses personnes 
et agrémentée de belle musique.
Elle nous offre des témoignages inspirés des textes de l’évangile tout en faisant le parallèle avec la vie 
d’aujourd’hui.
J’aimerais remercier ces personnes bénévoles pour tout le travail de recherche qu’elles font pour nous présenter de
magnifiques réflexions.
Un temps pour soi, un temps de calme et un moment d’apaisement qui nous redonnent la petite tape dans le dos
pour apprécier la vie malgré ses épreuves.
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Du nouveau au Réseau Biblio

https://www.reseaubibliobsl.qc.ca



Le Réseau BIBLIO du BasͲSaintͲLaurent offre de nouvelles ressources numériques pour ses abonnés:
Défi Évasion, Toutapprendre et Généalogie.
Pour avoir accès à ces nouvellesressourcesnumériquesgratuitement, il suffit tout simplement 
d'inscrire:
son CODE D’USAGER (numéro de votre carte d’abonné à 14 chiffres (ex: 0 0009 000xx xxx x)
et son NIP (les 4 derniers chiffres de votre numéro d’abonné) 

Défi Évasion seul, entre amis ou en famille vous êtes invités à relever différents défis avant la fin du
chronomètre : résoudre les énigmes, compléter le jeu et trouver les indices nécessaires pour terminer
votre mission à temps. Votre courage, votre logique et votre déduction seront mis à rudeépreuve! Tous
les jeux proposent des aventures passionnantes. Ils sont bilingues, faciles à utiliser et s’adressent aux
jeunes de plus de 8 ans (si accompagnés d’un adulte), aux adolescents et aux adultes de tous âges. Vous
pouvez jouer du bout des doigts, sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette. Actuellement,
trois scénarios sont accessibles. D’autres scénarios viendront se greffer à cette offre au cours des 
prochains mois. 

Toutapprendre donne accès à une multitude de cours en ligne pour approfondir tous les centres 
d'intérêt. On propose un service social, culturel et collectif en accès gratuit et illimité pour tous les 
abonnés. Les cours sont accessibles 24h/24, 7j/7 grâce aux applications web et mobile. Suivez des cours
de soutien scolaire, langues, musique, sport, bienͲêtre & santé, code de la route & bateau, cuisine, 
bureautique, multimédia, langue des signes française…
35 000 Livres & BD que vous soyez amateur de littérature classique ou de policiers, que vous dévoriez
les BD ou que vous écoutiez des livres audio dans les transports, vous trouverez votre bonheur dans
notre bibliothèque en ligne. Le Réseau propose un choix immense.
Généalogie offre un complément remarquable à la ressource Mes Aïeux afin de retrouver vos ancêtres
et l'origine de vos familles.
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Littérature jeunesse avec l’aide d’un professionnel de notre Réseau Biblio, le comité de la
bibliothèque a décidé de faire l’achat de nouveaux livres jeunesse. Ainsi, ces acquisitions vont servir à
tous les enfants de SaintͲDenis. Pendant cette période de pandémie, les enfants de notre école ne 
fréquentent pas notre bibliothèque, mais leurs professeurs viennent chercher des livres pour eux et c’est
un bel effort de leur part qu’il faut souligner et encourager. Ces nouveaux livres devraient être sur nos
rayons en début d’année 2021.

Heures d’ouverture au temps des Fêtes

Veuillez prendre note que nous faisons relâche
et que la bibliothèque sera fermée
du 20 décembre 2020 au 5 janvier 2021 incl.

Heures d’ouverture en journée en 2021
de 14h à 15h:
12 janvier
4 mai
2 février 
1er juin
9 mars 
22 juin



6 avril

Joyeuses Fêtes à tous nos abonné (e)s
En mon nom et au nom de mes collègues bénévoles du comité de la 
bibliothèque municipale, recevez nos plus sincères vœux pour un très
joyeux temps des Fêtes, souhaitonsͲle, avec nos proches! 
Gardons espoir et continuons de faire des efforts pour qu’ensemble
nous puissions vaincre le méchant virus qui, depuis plusieurs mois,
chamboule nos vies. 
Le livre est un ami qui nous accompagne et nous divertit. Et notre site
web du Réseau Biblio BasͲSaintͲLaurent offre des ressources gratuites
pour passer le temps, pour petits et grands… profitonsͲen!

Joyeux Noël et Bonne année 2021!
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Communiqué
Gens de SaintͲDenis

Mesdames,
Messieurs,

Après mûre réflexion, j’ai le regret de vous annoncer que j’ai quitté mes fonctions de présidente du Centre
de Plein Air de StͲDenis en date du 30 novembre 2020. Il est temps pour moi de passer le flambeau à une
autre personne. C’est le cœur serré que je quitte après vingt ans passés en votre compagnie.

Je profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces
années qui resteront à jamais un merveilleux souvenir dans ma mémoire.

J’ai été très heureuse de travailler avec chacun et chacune d’entre vous tout au long de ces années. 
J’aimerais également remercier mon équipe pour leur bon travail, Camille Dubé, Lorraine Michaud, Denis
Moreau, Lucien Bonenfant, YvesͲMarie Picard et Janine Chamberland, à qui je souhaite le meilleur pour
l’avenir.

Que de travail accompli au cours de ces vingt dernières années de mon entrée en fonction jusqu’à 
l’aboutissement du dernier projet.

Merci à tous et bonne continuité au Centre de Plein Air.

Au plaisir de vous revoir.


Carole Beaulieu

______________________________________________________________________________________
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Le Comité de la chapelle souhaite à la population de SaintͲDenis et des environs un très heureux temps
des Fêtes malgré les conditions actuelles éprouvantes.
L’interruption des activités en 2020 ne devrait pas avoir de conséquences à plus long terme. Le Comité a
en effet décidé de proposer une programmation pour l’été 2021, dont les divers événements se 
dérouleront dans le respect des consignes sanitaires. L’équipe accueillera avec enthousiasme les 
visiteuses et visiteurs qui auront le goût ou la curiosité d’en connaître plus sur l’histoire de SaintͲDenisͲ
surͲmer et sur les gens qui ont occupé, qui occupent encore, ce territoire.

En attendant le plaisir de vous revoir, Jacqueline Garon, Julie Fournier, Pauline Martin, Claude Bois, Étienne
Brodeur, Pierre Hudon et René Gagnon vous transmettent leurs vœux d’un Joyeux Noël et d’une Bonne
(Meilleure ?) Année 2021!
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La Maison de Jean-Baptiste
Une ouverture courue!
L’année 2020 a été particulière à bien des égards et
l’ouverture de La Maison de JeanͲBaptiste n’y a pas fait
exception. Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, les partenaires financiers, donateurs et souscripteurs ainsi que les citoyens de SaintͲDenis ont été
invités à venir visiter la maison par petits groupes sur
rendezͲvous. C’est plus de cent personnes qui sont
passées au cours de la dernière semaine de novembre
pour apprécier la transformation que nous avons fait
subir à ce grand bâtiment.
Les services sont maintenant ouverts depuis le début
décembre en tout respect des mesures sanitaires 
recommandées. L’hébergement est disponible sept
jours sur sept avec cinq chambres en location. Le Café
est ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 
14 h et l’horaire du temps des Fêtes est inscrit ciͲ
dessous. Un menu alléchant est proposé, croissants et
chocolatines, muffins, soupes, salades, paninis et sandwichs, desserts et breuvages. Il est possible de manger
sur place ou de commander pour sortir.
Les administrateurs ont procédé à l’embauche
de Mme Caroline Boutin pour gérer le Café et le
service d’hébergement. Bien connue pour sa
sociabilité et ses implications, ses qualités de
cuisinière et de gestionnaire lui permettront 
assurément d’assurer le succès de notre 
commerce.
Rappelons que l’objectif premier de ce projet
était de valoriser le presbytère, de lui offrir une
2e vie en développant des activités lucratives qui
permettront d’assurer son entretien à long
terme tout en offrant des services aux citoyens
de SaintͲDenis.

Il n’en tient maintenant qu’à nous tous d’en parler, d’y aller et de faire vivre ce grand projet !
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Horaire du temps des Fêtes
Café
Ouvert les 24, 25, 26 et 27 décembre de 9 h à 14 h.*
Fermé la fin de semaine du Jour de l’An.
Ouvert de nouveau les 8, 9 et 10 janvier selon l’horaire habituel.*
* Sujet à fermeture si notre région passait en zone rouge.
Hébergement
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 3 janvier 2021. 

Il est facile de réserver à partir de notre site internet: www.lamaisondejeanbaptiste.com
Et vous pouvez aussi appeler Caroline au 418894Ͳ2213 ou communiquer avec nous par courriel: 
lamaisondejeanbaptiste@gmail.com ou par notre page Facebook.
Nous vous souhaitons un heureux temps des Fêtes et n’hésitez pas à venir prendre un petit café si vous
vous sentez seuls.
Hélène, Jean, Sophie, Ginette, Dorisse, Christine et Caroline. 
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PASTORALEͲJEUNESSE: OÙ
 EN SOMMESͲNOUS 


EN CES TEMPS ...DIFFÉRENTS...

?



Bonjour à tous! 

En septembre, le comité de pastoraleͲ jeunesse s’est penché sur différents moyens de rencontrer les
jeunes et leur parler de pastorale. Comment poursuivre la relation entamée avec eux depuis des 
années dans le contexte de la pandémie ?

Et bien nous avons opté pour un vieux moyen de communication: le COURRIER. Vous savez ce genre de
truc vieillot avec une enveloppe et un timbre que l’on reçoit dans une boîte aux lettres et non sur un
écran d’ordinateur... 

L’intérieur de l’enveloppe postée peut contenir une suggestion d’activité à faire à la maison, une prière,
une réflexion, un questionnaire. Ce dernier nous permet de connaître leurs questionnements, leur 
vécu, leurs expériences. L’envoi contient également une enveloppe de retour et les enfants nous 
répondent via le système postal. 

La pandémie aura permis de sortir des sentiers battus, de faire autrement avec l’aide de l’Esprit.

Que la Paix et la Joie de Noël vous accompagnent.



L’équipe de pastoraleͲjeunesse
Pascale Lanari, Isabelle Rossignol, Véronique Demers, Isabelle Albert et MarieͲHélène Lavoie
____________________________________________________________________________________
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On fête NOËL le 24 décembre à 22 heures
et le Jour de l’An le 3 janvier 2021 à 11 heures

L’équipe pastorale de SAINTͲDENIS vous parle….

L’année 2020 est fertile en rebondissements de toutes sortes. Le coronavirus est
toujours présent parmi nous. Même si les activités sont au ralenti, votre pastorale 
travaille toujours.

La période de Noël arrive bientôt. Qu’estͲce qu’on fait ? Y auraͲtͲil une messe de Noël ? 
Y auraͲtͲil une messe du Jour de l’An ? OUI aux deux questions, mais, avec des mesures 
sanitaires très réfléchies afin de vous protéger de ce virus si tenace.

Depuis le 1er novembre, les messes sont célébrées dans la sacristie. CelleͲci peut recevoir vingtͲ
cinq personnes en respectant les mesures de distanciation. Mais, pour Noël, votre église vous
sera ouverte. Bien sûr, il faudra respecter encore les mesures sanitaires.
L’église se fera belle et sécuritaire pour cette période. 
Le port du masque est obligatoire dans l’église et fait nouveau, on vous demande de garder
celuiͲci pendant toute la célébration. 
La distanciation de deux mètres est toujours obligatoire.
Il n’y a pas de chorale, seul un chantre ou une chanteuse s’exécutera accompagné de
l’organiste. 

Voici les petites règles à respecter en surplus:

Ͳ Pour assister à la messe de Noël, il faudra se procurer des cartons laissezͲpasser.
CeuxͲci sont en nombre limité et seront disponibles jusqu’au 20 décembre pour la 
population de SaintͲDenis. Il nous faut respecter les règles sanitaires décrétées par la santé
publique. 

Ͳ Pour l’opération Traçage, vous donnerez le nom et le no de téléphone des détenteurs de 
cartons que vous réserverez auprès des personnes suivantes: Mireille (418Ͳ498Ͳ2418), Sylvie
(418Ͳ894Ͳ7143). Vous pouvez le faire par téléphone. 

Votre comité de pastorale
Mireille, Sylvie, Annick et MarieͲHélène
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Vœux de Noël
de la municipalité
Les membres du conseil municipal et les employé (es)
de la municipalité désirent souhaiter à chacun « que
votre cœur, votre foyer soient remplis de joie, de
sérénité et de bonheur » en cette période des Fêtes
plutôt difficile.

Joyeux Noël et une merveilleuse nouvelle année 2021 !
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RAPPEL 
Don de livres usagés à la bibliothèque 

Nous réitérons que les livres donnés ne doivent pas dépasser quinze ans
et qu’ils doivent être encore propres. Nous savons qu’il est difficile de se
départir de ses livres, mais les livres jaunis et qui sentent mauvais vont
directement à la récupération et ne seront pas placés sur les tables pour
vendre! 

Nous avons remarqué qu’il arrive parfois que les livres sont laissés à
l’extérieur dans des sacs près de l’entrée principale du complexe. 
Nous vous demandons d’apporter vos livres usagés soit à la bibliothèque
ou au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 

Merci de votre attention.
La municipalité de SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie

_____________________________________________________________________________________


Séances ordinaires 2021 du conseil municipal

Veuillez prendre note des dates des séances ordinaires 2021 du conseil municipal de la Municipalité de
SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie.


Le 5 janvier 2021





Le 5 juillet 2021



Le 1er février 2021





Le 30 août 2021



Le 1er mars 2021 





Le 7 septembre 2021



Le 6 avril 2021 





Le 4 octobre 2021



Le 3 mai 2021







Le 15 novembre 2021



Le 7 juin 2021







Le 6 décembre 2021
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Comité de développement de StͲDenis
5, Route 287
SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie, Québec
G0L 2R0
CHALET À LOUER
TARIFICATION 2021


21, chemin de la Grève ouest
SaintͲDenisͲDe La Bouteillerie, Québec
G0L 2R0



Grand chalet comprenant quatre chambres à coucher, cuisine rénovée, vue magnifique sur le fleuve. 
Idéal pour séjour en famille. 

Tarif à la journée: basse saison: maiͲjuinͲseptembreͲoctobre: 175 $/jour 


haute saison: juillet et août: 200 $/jour
Tarif à la semaine: basse saison: maiͲjuinͲseptembreͲoctobre: 700 $/semaine


haute saison: juillet et août: 725 $/semaine

Pour informations et réservations veuillez communiquer avec: Suzanne Dubé au numéro de téléphone 
suivant : 418Ͳ498Ͳ2968 poste 0 ou par courriel: sdube@munstdenis.com 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE STͲDENISͲDE LA BOUTEILLERIE


Le Cercle de Fermières de StͲDenis reste actif malgré la pandémie. Le local de tissage est ouvert pour les
membres qui désirent aller tisser, en respectant les règles en vigueur pour la protection de la santé.

Notre nouveau métier assisté par ordinateur a été utilisé par certaines de nos membres, sous la supervision de madame Nicole Jeffrey qui n'a pas compté son temps pour apporter son aide et son soutien 
technique. Grâce à sa disponibilité, plusieurs membres ont pu découvrir les subtilités et les difficultés que
cette nouvelle façon de tisser peut apporter. Lorsque les pièces tissées seront retirées du métier, nous les
exposerons au local. 

Les 26, 27 et 28 novembre, le Cercle a ouvert son petit magasin
au public, tout en respectant les règles sanitaires. Lors de cet
événement, un panier de Noël, d'une valeur de 150 $ a été tiré.
La gagnante de ce prix est madame Eliette Charest. Félicitations
à cette heureuse membre. 
Sur la photo : Mesdames Pierrette Martin, Eliette Charest,
Carole Garon et Louise Jolicoeur. 

Les membres du Conseil local souhaitent à tous un Joyeux temps des Fêtes, et ce, malgré les contraintes
que nous subissons suite à la CovidͲ19.

JOYEUX NOËL ET BONNE SANTÉ À TOUS ET À TOUTES !!!

Francine Raymond
Secrétaire
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« UN NOUVEAU TOIT POUR LA MAISON CHAPAIS »
Depuis un temps déjà, nous vous parlons de notre projet de rénovation de la Maison Chapais. La maison, qui
fêtera ses 187 ans cette année, est désignée lieu historique national et classée immeuble patrimonial.
L’architecture victorienne de la Maison Chapais constitue une partie importante de l’image du village de
Saint-Denis. Le toit rouge à deux versants recourbés avec retour du larmier est l’un des éléments les plus
distinctifs du bâtiment.
« Un nouveau toit pour la Maison Chapais » est une campagne de financement public avec un objectif de
10 000 $ pour protéger ce patrimoine unique. Une grande partie du financement du projet de 200 000 $ a été
confirmé via des programmes gouvernementaux, de la MRC, du FRIES, de Desjardins. Mais tous ces
financements sont conditionnels à une contrepartie citoyenne. Déjà, plusieurs donateurs privés ont donné
à cette campagne et déjà près de 3 000 dollars ont été amassés.
La toiture sera restaurée en bardeau de cèdre de l’Est, tout comme à l’époque! . Achetez des bardeaux, des
paquets et toises et aidez-nous à conserver un cachet intégral de la Maison et de maintenir un savoir-faire
artisan dans la région ! Nous avons 7 000 pieds carrés de couverture à faire !! Imaginez le nombre de
bardeaux qu’il nous faudra ! Devenez l’un de nos bâtisseurs ! Soutenez la restauration du toit de la Maison
Chapais avec un don !
25 $ = 25 bardeaux
50 $ = un paquet de bardeaux
200 $ = une toise de bardeaux

« La revitalisation du patrimoine ne se fait pas de soi, elle nécessite une volonté politique et sociale. Choisir
de contribuer à la conservation d’un bâtiment patrimonial, c’est aussi choisir de garder vivante une histoire,
une mémoire, un savoir-faire, une identité collective », comme l’a dit Maha Elmir, notre nouvelle directrice
depuis octobre 2020.
La campagne a été lancée via la plateforme Canadon le mardi 1er décembre dans le cadre de la journée
#MardiJeDonne. Lien vers le formulaire de don : https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/46844/donation

On peut aussi payer par chèque : Libellez au nom de l’Association patrimoniale de St-Denis-De La Bouteillerie et avec
mention du toit, et retourner au 2, route 132 Est, Saint-Denis-De la Bouteillerie, G0L 2R0

Grand merci pour votre appui et de Joyeuses Fêtes.
Nicole Généreux, Claire Dumouchel, Marie-Hélène Dumais, Caroline Garon, Yves Gagnon, Pauline Martin,
membres du Conseil d’administration et Maha Farah Elmir, directrice.
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Centre de Plein Air de StͲDenis
REMERCIEMENTS

Les membres du comité du Centre de Plein Air de StͲDenis tiennent à remercier très sincèrement 
madame Carole Beaulieu pour son implication des vingt dernières années au sein du comité. Madame
Beaulieu quitte son poste de présidente après y avoir donné de son temps et s’y être investie, et ce, avec
un grand plaisir.
La population de StͲDenis et des environs se joint à nous pour te souhaiterbonne continuité dans tes
nouvelles occupations familiales.

Merci Carole.
Les membresdu comité:
Camille Dubé
Denis Moreau
Lorraine Michaud
YvesͲMarie Picard
Lucien Bonenfant
Céline Chouinard
Sylvie Rossignol
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La Régie intermunicipale en protection incendie du
Kamouraska ouest profite de cette période de réjouissances
pour vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
à vous et à vos familles.
Que 2021 comble tous vos espoirs!

Christian Gagnon,
Directeur du service incendie
18



L’alcoolisme

affecte non seulement la personne alcoolique,
mais aussi tout le monde autour d’elle.

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
Bureau des services mondiaux : al-anon.org
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Chronique municipale de la Sûreté du Québec

Pneus d’hiver:


Pour cette première chronique, nous aborderons ici le sujet des pneus d’hiver. En effet, nous avons
beaucoup de questions à ce sujet et nous profitons de votre bulletin municipal pour vous informer des
normes à ce sujet. La loi exige que tous les véhicules automobiles immatriculés au Québec soient 
chaussés de pneus d’hiver au plus tard le 1er décembre et ce, jusqu’au 15 mars de l’année suivante. Seuls
les pneus d’hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d’un flocon de neige sont permis
sur les routes du Québec. Le code de sécurité routière prévoit à l’article 440.1, des amendes pouvant 
aller à un total de 314 $ pour toute personne ne possédant pas de pneus conformes à la règlementation. 

En ce qui concerne les pneus cloutés qui sont très populaires dans notre région, vous ne pouvez pas les
installer sur votre véhicule avant le 15 octobre et ils doivent être enlevés pour le 1 er mai de l’année qui
suit. Malgré que votre véhicule soit muni de bons pneus d’hiver, la prudence et adapter sa vitesse aux
conditions de la route est non seulement un incontournable mais une obligation pour la sécurité de
tous.


Message en police de proximité:


L’auteur de cette chronique est le Sergent Dave Ouellet, coordonnateur local en police communautaire
pour les quatre postes de la Sûreté du Québec au KRTB. Monsieur Ouellet, policier depuis plus de 20 ans
dans la région, abordera dans les prochains mois, différents sujets en matière de prévention. La Sûreté
du Québec a à cœur de rester en contact avec les citoyens et nous désirons profiter de cette tribune 
municipaleafin de maintenir nos milieux de vie sécuritaires en cette période de pandémie.

Dave Ouellet, sergent

Coordonnateur des relations communautaires
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup
Sûreté du Québec

Bureau: 418 862-6303, poste 209
Télécopieur: 418 862-3789
 www.sq.gouv.qc.ca
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Veuillez prendre note que les collectes de compostage (C) se feront toujours le lundi.
Collecte de feuilles mortes de porte à porte la semaine
du 18 mai et du 9 novembre 2020
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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

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

1 888 404-4060
info@base132.com

PIERRE GARON

GARON, LÉVESQUE, GAGNON, ST-PIERRE
SERVICES JURIDIQUES INC.

16, ROUTE 132 OUEST
SAINT-DENIS, KAMOURASKA G0L 2R0

Me Claude Gagnon, notaire
Me Dorisse St-Pierre, notaire
Me Marie-Christine Morneau, notaire
506, Taché, Bureau 101, Saint-Pascal
Tél. : 418 492-1441 / 418 492-7294
Téléc. : 418 492-3131

TÉL. : 418 498-3012
CELL. : 418 863-2564
24

