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Le Cercle de Fermières de StͲDenis


Pour son 100e anniversaire, le Cercle de Fermières de StͲDenis a choisi d’immortaliser ce moment par
la plantation d’un lilas japonais, dans les jardins de la maison Chapais. Une plaque commémorative y
sera apposée. Cette cérémonie se tiendra le samedi 18 septembre à 14 h.

Afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires, nous avons tenu notre assemblée générale à la 
chapelle de StͲDenis, le lundi 30 août. Nous avons été accueillies par les membres du nouveau 
conseil local et avons remercié les membres qui avaient terminé leur mandat.

Nous vous aviserons des prochaines activités pour le 100 e anniversaire, mais en attendant il y a une
exposition au P’tit magasin du local des Fermières, relatant les créations du Cercle à travers le temps.

Francine Raymond
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Un premier été achalandé pour
La Maison de Jean-Baptiste
Avec des taux d’occupation de près de 100 % pour
les mois d’été, on peut dire que c’est une belle 
réussite pour le volet hébergement de La Maison de
JeanͲBaptiste. Les commentaires des clients et 
visiteurs sont très positifs, tant pour la réalisation
du projet qui a permis de donner une 2e vie au 
presbytère que pour l’accueil, le confort et le 
service qu’ils y reçoivent. Notre équipe d’employées
a travaillé très fort pour s’assurer de la satisfaction
des clients et nous les remercions sincèrement.

Des services offerts toute l’année
Nous vous rappelons que nos 5 chambres seront
disponibles toute l’année, 7 jours sur 7. Si vous avez
des amis ou membres de la famille qui viennent en
visite, n’hésitez pas à réserver! Il est possible de le
faire directement à partir de notre site web
www.lamaisondejeanbaptiste.com ou encore par
téléphone 418894Ͳ2213.

Le Café

Merci à notre équipe de l’été: Julie Sénéchal, Émilie Rossignol,
Tania StͲPierre, Constance Chénard et Caroline Boutin.


Le retour à l’école de la majorité de nos 
employées nous a obligés à réduire notre horaire d’ouverture pour le Café. Au cours des prochaines 
semaines, il est possible que des ajustements y soient apportés avec l’arrivée de nouvelles ressources, suivez
nos publications sur Facebook à ce sujet.


Actuellement, Le Café est ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 15 h 
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Le Volet culturel
En plus de l’hébergement et du Café, La Maison de 
JeanͲBaptiste développe un volet culturel: la première
étape est une exposition permanente d’œuvres de
quelques artistes de SaintͲDenis dans nos pièces 
communes. Une belle vitrine du talent d’ici!

L’assemblée annuelle
Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez bientôt la convocation pour notre assemblée annuelle. Si
vous voulez vous impliquer soit comme administrateur, comme employé occasionnel ou comme 
bénévole, n’hésitez pas, il y a toujours des besoins.



Bon automne à tous!


Le conseil d’administration
La Maison de JeanͲBaptiste 418894Ͳ2213
5, route de l’Église, 
SaintͲDenisͲDeͲLa Bouteillerie

5

Activités estivales écourtées
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, le Comité de la chapelle de la Grève a proposé 
quelques activités à partir du
mois d’août. Les 5 et 6, sous 
l’appellation
La
Grève
en 
couleurs, une dizaine d’artistes
peintres ont exposé leurs œuvres
et, grâce à Hélène Bérubé, 
Monique Fiat et quelques 
bénévoles, des artistes en herbe
ont pu s’exprimer sur divers 
supports tels que pierre, bois ou
textile.

Le 22 août, l’organisme Les Filministes, en collaboration avec la Maison Chapais, a présenté le film 
documentaire Ainsi soientͲelles. Les samedis 28 août, 4 et 11 septembre, c’est au tour des marchés
publics avec des maraîchers et des producteurs locaux.
Le 26 septembre prochain, le Vieux Lévis Jazz Club accueillera une dizaine de musiciens dans un
stage atelier jazz d’une journée. Après s’être accordés en matinée, les musiciens offriront un concert
à 14 h suivi d’une « jam session ». Suivez notre page Facebook pour plus de détails.

Encore cette année, des améliorations ont été apportées à la chapelle. Merci à la municipalité de
SaintͲDenis et à son Comité de développement. Enfin, le Comité de la chapelle s’est enrichi d’une
nouvelle membre. Bienvenue à Nathalie Cartier. 
Le Comité de la chapelle souhaite un bon automne à tous!
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NOUVELLES DU COMITÉ DE PASTORALE

Septembre est arrivé!
Pendant l’été qui se termine, nous avons eu la chance de retrouver nos familles. C’était réconfortant après
tous ces mois de séparation.
Le comité pastoral de StͲDenis a été perturbé plusieurs fois pendant ces longs mois de pandémie. 
Voilà la reprise des activités pastorales, la messe du dimanche, les célébrations de la parole, les baptêmes, les
mariages, les funérailles et tous ces rendezͲvous religieux que l’on a un peu oubliés. Les horaires ont été mis en
oubli. Oui…Oui… le rendezͲvous du dimanche à 11 h. pour la messe ou pour une célébration de la parole, tout
ça est un peu passé sous silence.
MAIS… ces rendezͲvous sont tous de retour et vous êtes invités à venir y assister. Pendant tous ces mois
d’incertitude et de crainte, le Seigneur était toujours là pour nous, même si on ne percevait pas vraiment sa
présence. 
Toutes les activités religieuses reprennent avec une nouvelle énergie. L’équipe pastorale de StͲDenis travaille
fort pour créer des célébrations qui seront mieux adaptées à vos besoins et vos priorités. FaitesͲnous vos 
demandes et nous serons présentes pour travailler avec vous afin que l’Église retrouve une identité qui vous
est propre. AppelezͲnous, on pourra en jaser.
Voici l’horaire des activités de septembre:

Samedi 4 septembre  



Horaire des messes SEPTEMBRE 2021

Messe 14 h
Mgr Alain Faubert

Dimanche 5 septembre



Messe 11 h

Dimanche 12 septembre



Pas de célébration

Dimanche 19 septembre 



Messe 11 h

Dimanche 26 septembre 



Célébration de la parole

Abbé Hubert Lévesque

Abbé JeanͲGuy Morin

Bienvenue à vous,
Responsables: Sylvie Lévesque 418498Ͳ2167 ou 418894Ͳ7143



Mireille Bérubé 418498Ͳ2418 ou 418863Ͳ2418
_________________________________________________________________________________________
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Merci à nos généreux commanditaires!




Projet Osentreprendre — DéfiͲ
Lecture
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Quelques nouvelles de la Maison Chapais 
Eh oui, la saison tire déjà tranquillement à sa fin! 

Nous sommes fiers de la saison 2021 et de tout ce qu’a
accompli la nouvelle équipe de guidesͲinterprètes. Nous
avons eu de nombreux commentaires positifs sur le 
nouveau scénario de visite guidée, attiré une 
centaine de personnes pour chacun de nos spectacles
pleinͲair Dimanches Champêtres et fait salle comble lors
de la soirée de projection documentaire à la chapelle de la
grève! 

Cela dit, il n’est pas trop tard pour visiter la maison, car
nous demeurons ouverts les fins de semaine de 
septembre de 10h à 17h. Faites vite!


ProfitezͲen pour faire un tour à la boutique en prévision de vos achats d’automne et d’hiver. Nous avons de
magnifiques foulards, tuques, mitaines et bas de laine, tous confectionnés avec amour par nos artisanes 
locales. De quoi vous rendre heureux et heureuses lors des grands froids! Et pourquoi pas une jolie tasse de
thé et un jeu de carte à l’effigie de la Maison Chapais pour nous encourager et pour agrémenter vos soirées
de tempêtes hivernales?
________________________________________________________________________________________
Les travaux de restauration de la toiture ont enfin débuté! Les nouveaux bardeaux ont été biseautés et une
première couche de teinture a été appliquée en atelier au cours de l’été. C’est par la suite que les travaux,
confiés à Ferdinand Laplante, entrepreneur de SaintͲPascal, ont pu débuter sur place. En commençant par
le versant nord de la toiture, l’équipe s’affaire à enlever les anciens bardeaux pour ensuite poser une 
membrane d’étanchéité parͲdessus laquelle ils installent de nouvelles lattes. Ces lattes servent de support
pour les nouveaux bardeaux! Une fois les bardeaux installés, le peintre pourra donner les couches 
supplémentaires de teinture.

Ce grand projet de conservation et de protection du patrimoine ne serait possible sans l’apport de nos 
donateurs privés et publics. 

Un grand merci pour votre soutien!
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Communiqué 
Desjardins Caisse CentreͲEstͲduͲKamouraska


Une consultation est en cours dans AccèsD du 15 septembre au 5 octobre concernant les priorités 
d’investissement de votre Caisse Desjardins CentreͲEstͲduͲKamouraska en dons, commandites et en 
participation de notre ristourne collective, le fonds d’aide au développement du milieu. Hyper facile d’accès,
rendezͲvous dans AccèsD et répondez au court sondage avant le 5 octobre prochain. En tant que membre,
c’est une belle occasion de donner votre opinion et cela permet aux membres du conseil d’administration de 
représenter le milieu à l’image des gens de la collectivité. Des formulaires papier sont disponibles dans les
différentes places d’affaires de la Caisse. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
monsieur William Soucy, adjoint à la direction générale – communications et vie associative, 
au william.m.soucy@desjardins.com ou au (418) 492Ͳ4011 poste 7562113.
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Avis aux citoyens de SaintͲDenis

Dans le cadre du projet d’assainissement et de traitement des eaux usées, voici des travaux
qui seront faits dans les prochaines semaines et prochains mois.
Pour les secteurs visés par les travaux, soit: 
Dans les limites du périmètre urbain; les Routes 132 est (#1 au #39) et ouest (#1 au #37), la
Route 287 (#2 au #12), la rue de la Beurrerie, la route de l’Église (#1 au #8), la rue Chapais
et la rue Quertier.

Pour l’étude géotechnique:

Des forages seront réalisés afin de connaître la nature des sols dans le secteur ou des travaux sont envisagés
dans le cadre du projet d’égout, de voirie et d’assainissement des eaux. Les forages seront principalement 
localisés sur la chaussée, mais des forages sont également nécessaires dans le secteur des servitudes et à 
l’emplacement du site de traitement projeté. Avant d’accéder aux terrains, les responsables de la réalisation
des forages ou la municipalité entreront en contact avec les propriétaires concernés.

Pour les puits:

Des études des puits existants seront réalisées afin de connaître la qualité de l’eau prélevée des puits et la
quantité disponible dans ces derniers. Des analyses seront effectuées cet automne et au printemps 
prochain. Les analyses seront réalisées par des représentants du ministère des Transports dans le secteur
des Routes 132 et 287 alors qu’une firme mandatée par la municipalité réalisera l’étude dans le secteur des
rues municipales. Avant d’accéder aux terrains et aux puits, les responsables de la réalisation de l’étude ou
la municipalité entreront en contact avec les propriétaires.


Votre administration municipale

12


AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

La municipalité tient à vous rappeler qu’il serait important de procéder à votre 
changement d’adresse auprès de la RAMQ (Régie d’assurance maladie du Québec)
www.adresse.gouv.qc.ca ou au 1Ͳ877Ͳ644Ͳ4545.
Le changement d’adresse est accessible à tous. Il est surtout très important pour la
municipalité, que ce soit pour être inscrit automatiquement sur la liste électorale ou pour
établir le décret de la population.
SavezͲvous que lorsque la municipalité procède à des demandes d’aide financière
(subventions), le nombre de résidents permanents (décret) a une très grande 
importance ? Eh bien oui, le nombre de résidents permanents aura une incidence sur les
montants subventionnés à la municipalité.
Donc, n’hésitez pas à procéder à votre changement d’adresse permanente.

L’administration municipale

13

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Vieillir en santé au Kamouraska
Table de concertation des aînés du Kamouraska (TCAK)

SaintͲPascal, 11 juin 2021 – Les partenaires de la Table de concertation des aînés du Kamouraska (TCAK),
soucieux de la qualité de vie des personnes aînées, s’associent afin de travailler sur des actions collectives en
tenant compte des organisations et associations qui œuvrent sur l’ensemble du territoire. Les travaux ont
repris depuis janvier 2021 afin d’actualiser le plan d’action laissé en suspens depuis le début de la pandémie. 

Table de concertation des aînés du Kamouraska (TCAK)
Existant depuis un peu plus d’une dizaine d’années, la TCAK rassemble des partenaires de différents secteurs
d’activités s’engageant à contribuer et à promouvoir la santé et le bienͲêtre des aînés au sein de la 
collectivité. Pour ce faire, les membres se sont donné comme objectifs d’avoir un lieu d’échange, 
d’informations, de concertation ainsi que de mobilisation tout en favorisant des liens avec les actions 
existantes et à venir sur le territoire.

Plan d’action 2021Ͳ2024
L’actualisation et la mise en œuvre du plan d’action sont les fruits d’un important besoin de mettre en valeur
les contributions des aînés dans toutes les sphères de la vie socioͲéconomique, culturelle et communautaire.
Ce plan se décline en plusieurs orientations dont de créer une charte de bienveillance, une journée 
d’animation ainsi qu’un évènement Aînés Kamouraska pour toute la population, de soutenir et promouvoir
les initiatives des partenaires tel que Viactive, de favoriser toutes activités intergénérationnelles dans la 
communauté tout en se préoccupant autant de la santé physique que de la santé mentale des aînés. Dans
cette optique, la TCAK fera la promotion des activités de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance
des personnes aînées du 15 juin via les réseaux sociaux de ses membres.

À propos
Communication réalisée par la CDC au nom de la TCAK . La CDC du Kamouraska est un organisme à but non
lucratif regroupant des organismes communautaires et d’économie sociale œuvrant dans la MRC de 
Kamouraska ou y offrant des services.

Les CDC agissent en tant que leaders du développement social et communautaire dans leur milieu. Elles
offrent des services directs aux organismes communautaires de leur territoire, en plus de développer des
projets à vocation sociale en partenariat avec ces organismes, les citoyens, les municipalités et les 
gouvernements.
Ͳ 30 Ͳ


Pour tout renseignement : 
Mélanie Dumont, Directrice générale 

Pascale Ouellet, Directrice générale
CDC du Kamouraska 




CAB Cormoran
Cellulaire: 418860Ͳ7274 



Téléphone: 418492Ͳ5851
cdckamouraska@gmail.com 



cabcormoran@videotron.ca
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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

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

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

Téléphone : 418 856-1112

Service de livraison à domicile

J161, route
G d230 Ouest, local 480

1 888 404-4060
info@base132.com

PIERRE GARON

inc.

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

Jean Gaudreau

cell. : 418 714-6019
Tél. : 418 498-3909
Fax : 418 498-3909

16, route 132 Est
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
(Québec) G0L 2R0

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

Déneigement
Ferme Des Cowboys (natalie)

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

112, route 132 ouest
st-Denis-De la bouteillerie
(Québec)
418 508-1930
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