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Vie municipale
Une saison estivale, pleine de nouveautés!
Chers citoyennes et citoyens, résidents permanents ou villégiateurs
Après un printemps plutôt frisquet et humide, on se souhaite un été de rencontres renouvelées en famille
et de la belle visite, et bien sûr du beau temps, pour nos agriculteurs, les jardiniers et les vacanciers!
Au niveau de la municipalité, nous n’avons pas chômé et voici comment avancent quelques dossiers.


Développement municipal
Le groupe ID Territoires, de SaintͲRochͲdesͲAulnaies, a été retenu pour réaliser avec nous le plan de 
développement de la municipalité. Ce travail d’accompagnement, par Mme Manuela Daniel, se fera en 
collaboration avec le comité de développement, le conseil et un comité de coordination. Vous serez invités à
participer à cette démarche de réflexion, au courant de l’automne, une fois un premier diagnostic réalisé.
Nous avons également reçu l’aval d’un financement par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour couvrir l’embauche d’un agent de développement, en mode partagé avec la municipalité
de SaintͲAndré (50/50). Cette nouvelle entente de coopération intermunicipale commencera en septembre
2022. Une telle ressource sera particulièrement utile pour appuyer la mise en œuvre du plan de 
développement de la municipalité et appuyer les organismes du milieu.

Amélioration des parcs
Nous avons fait, avec M. Robert Gagnon, de Parc BasͲSaintͲLaurent, un état des lieux des parcs municipaux.
Avec ses recommandations, et la concertation avec les usagers et le comité d’embellissement, nous ferons
des améliorations pour redonner du lustre au Parc Bellevue, de la Chapelle et de la Halte Bleue. 
Réaménagement et ajout de mobilier, revitalisation et meilleur accès à la plage via des passerelles et 
amélioration visuelle seront réalisés au cours de l’été. Une contribution de la MRC, via le Fonds Régions et
Ruralité, permet la réalisation de ces investissements dans nos parcs. Un gros merci aux membres du comité
qui déjà ont repeint les bacs à fleurs et à M. Pierre Garon, qui a procédé à un nettoyage printanier! 
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Merci aussi aux citoyens et citoyennes qui ont répondu à l’appel pour la corvée des berges en mai! Et qui 
continuent régulièrement à ramasser les déchets plastiques que nous amènent les marées. C’est un bon 
réflexe d’avoir avec soi un sac dans nos promenades sur la rive.

Voirie
Un ponceau dans le rang du Bras a dû être refait d’urgence en avril; sans ces travaux, le contournement pour
accéder à certains champs agricoles aurait signifié un détour de plus de 15 km. Des travaux provisoires avec de
l’asphalte froide ont servi à colmater des trous; nous sommes bien conscients que des investissements plus
importants devront être faits à moyen terme. Les travaux dans la côte Labrie, planifiés en 2021, seront réalisés
en septembre 2022. 
Nous avons lancé un appel d’offres pour le déneigement des voies municipales pour les 3 prochaines années. 
Nous prévoyons retenir les services d’une firme d’ingénieur civil pour nous aider à planifier les travaux pour les
prochaines années et monter les dossiers pour obtenir les financements nécessaires à leur réalisation. 

Un conseil à compléter…
Avec le départ des conseillers Marquis, Garon et Chénard, entre février et juillet 2022, nous avons agréé avec
la Direction générale des élections, sur l’organisation d’une seule élection partielle en septembre. 
Nous en profitons pour remercier sincèrement nos collègues pour leur contribution au cours de cette première année du mandat du conseil.

Bravo aux finissants!
Nous saluons nos jeunes qui graduent du primaire, du secondaire, du collégial ou de l’université. Leur persévérance et leur capacité d’adaptation pendant la période de la pandémie ont été incroyables! 
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Bibliothèque municipale
COVID et achalandage à la bibliothèque

Le comité de bénévoles de la bibliothèque s’est réuni le jeudi 19 mai dernier avec notre nouvelle 
représentante municipale, madame Manon Bélanger et notre personne ressource au Réseau Biblio, madame Johanne
Dubé. Cette rencontre avait pour but de faire connaissance avec notre conseillère municipale, de lui faire part de son
rôle et responsabilités à titre d’intermédiaire et de porteͲparole du comité bibliothèque au conseil municipal. 

Cette rencontre était aussi une belle opportunité pour échanger sur différents sujets, dont la baisse 
d’achalandage qui s’exprime fortement à notre bibliothèque municipale depuis la pandémie. Bien entendu, notre 
bibliothèque a été fermée de nombreuses semaines à cause de la COVID et aussi à cause du dégât d’eau que nous
avons subi, mais bien que ces deux éléments soient maintenant chose du passé, nous 
remarquons une très faible fréquentation de nos abonnés à la bibliothèque. Occasionnellement, et plus 
particulièrement le samedi matin, nous recevons plus de lecteurs adultes, les jeunes étant presque 
totalement absents, hormis leurs visites régulières par groupeͲclasse, aux trois semaines, avec leurs 
professeurs. Il est même fréquent que la bénévole en poste ne reçoive qu’un.e abonné.e lors d’une période 
d’ouverture; il va sans dire que c’est désolant et démotivant pour les bénévoles qui, elles, se présentent 
toujours au poste selon l’horaire établi. Une réflexion s’amorce et une décision sera prise à l’automne quant au 
maintien ou au changement d’horaire. 

Dernière vente de livres usagés
Le comité de la bibliothèque vous informe qu’une dernière vente de livres usagés aura lieu du vendredi 22 juillet au
dimanche 24 juillet 2022 inclusivement, à la bibliothèque. Ce qui signifie qu’à partir du 24 juillet nous ne prendrons
plus aucun livre usagé dans le but de les vendre. L’espace restreint pour l’entreposage de ces livres de même que la
manipulation exigée pour une telle vente sont les éléments qui ont mené à cette décision. Nous remercions toutes les
personnes qui ont effectué des dons au fil du temps et nous leur demandons de ne plus laisser de livres usagés à la
porte de la bibliothèque ni au bureau municipal. Bien sûr, nous continuerons d’accepter les livres très récents 
uniquement qui s’ajouteront à notre collection locale.

Une naissance un livre
Nous vous rappelons que le programme du Réseau Biblio, une naissance un livre, vise à saluer l’arrivée d’un 
nouveauͲné dans notre communauté et de lui offrir une carte d’abonné.e et un petit cadeau. Pour signifier une 
naissance, simplement laisser un message au 498Ͳ2968 poste 3 ou encore par courriel à biblio.denis@crsbp.net. Il
nous fera plaisir de prendre rendezͲvous afin que vous puissiez passer prendre votre cadeau à la bibliothèque. 


Vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, n’hésitez pas, toutes vos idées sont les bienvenues.
Bon été et bonnes vacances à tous nos abonnés!
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Club de l’Âge d’or "la Moisson dorée"

Nouvelles de votre club:
•
•
•

•

















Le 26 mai 2022, le nouveau comité exécutif, élu à l’AGA du 31 mars se réunissait pour une planification
des activités de l’automne.
Après la vente des cartes de membre pour l’année 2022Ͳ23, le club compte 75 membres en règle.
Cabane à sucre: Le 7 avril, sortie cabane à sucre. Toujours très populaire, cette activité regroupait une
vingtaine de personnes qui se sont sucré le bec. Ambiance festive et amicale. La journée fut très 
appréciée. 
Dossier Assurance:
Le club de l’Âge d’or de StͲDenis ne possède aucune assurance. Le comité s’informe pour mettre à jour
ce dossier. On consultera les entreprises qualifiées.

•

Cerveau Touche à tout:
Le programme Touche à tout existe depuis 12 ans et est dispensé à StͲDenis. Mme Thérèse Raymond a
reçu un certificat honorifique pour sa participation aux 12 ans écoulés. Félicitations à Mme Thérèse!

•

Le comité remettra à M. Réal Lévesque un certificat cadeau en guise de remerciement pour sa 
collaboration au club. M. Lévesque fait la vérification des livres comptables de la Moisson dorée. Un
gros Merci à M. Lévesque.

•

Innovation en communication:
Le comité désire informer ses membres que les communications leur parviendront par courriel dans un
avenir rapproché. Les personnes n’ayant pas de messagerie internet seront contactées par téléphone
comme avant.

• En juin, une activité surprise vous sera offerte. Surveillez vos courriels.
En terminant, l’équipe de la Moisson dorée tient à vous souhaiter un bel été en santé. 
Que la belle température soit au rendezͲvous.
ProfitezͲen pour visiter vos proches, parents et amis.
Bon été 2022!
L’équipe de la Moisson dorée
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NOUVELLES DU COMITÉ DE PASTORALE
L’été se dessine sur un fond d’espoir d’une nouvelle façon de vivre.
Depuis quelques semaines déjà, nous avons eu la chance de retrouver nos familles. C’était réconfortant après
tous ces mois de séparation.
Le comité de pastorale de St-Denis a été perturbé plusieurs fois pendant ces longs mois de pandémie. Nous
espérons que la période de répit que nous vivons présentement se poursuivra sans faille.
Les activités de l’été sont plus ralenties. Nous ferons relâche pour les célébrations de la parole pour les mois
de juillet et d’août.
Voici l’horaire des messes des mois de juin et juillet. Pour le mois d’août, la disponibilité des célébrants n’est
pas encore connue.

Célébrations de juin 2022:
Dimanche 5 juin 



Célébration de la parole
Dimanche 12 juin 

Messe 11 h

Abbé Yves Hébert
Dimanche 19 juin 


Célébration de la parole
Dimanche 26 juin 

Messe 11 h

Abbé Hubert Lévesque
__________________________________________________________________________________


Célébrations de juillet 2022:
Dimanche 3 juillet  


Pas de célébration
Dimanche 10 juillet 

Messe 11 h

Abbé JeanͲGuy Morin
Dimanche 17 juillet 


Pas de célébration
Dimanche 24 juillet  
Messe 11 h

Abbé Hubert Lévesque
__________________________________________________________________________________
Le Seigneur nous accompagne tout au long de ce bel été qui se profile. Souvenons-nous que, même si on ne
perçoit pas nécessairement sa présence, Il est toujours près de nous, prêt à nous aider et à nous supporter.
Faisons de l’église NOTRE Église.
On vous invite à vous joindre à nous si vous avez quelques heures à donner.
On vous donne rendez-vous au mois de septembre.
Le comité de pastorale de St-Denis (Mireille, Sylvie, Annick et vous peut-être).
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La saison 2022 de la Chapelle de la grève est commencée! Le dépliant annonçant la programmation a été 
publié sur notre page Facebook et la version papier a été distribuée à divers endroits dans le Kamouraska. Un envoi aux
résidents de SaintͲDenis a aussi été fait.

Le concert du samedi 11 juin a lancé la saison et la pièce de théâtre de Molière Georges Dandin ou Le mari confondu a
suivi, avec deux représentations à guichet fermé ou presque.


En juillet, nous accueillerons un chansonnier, Éric Chassé, une conférencière, Raymonde Beaudoin, qui nous parlera de
la vie dans les camps de bûcherons, et un pianiste de jazz, François Bourassa. Ce sera aussi le mois de la Grève en couleurs, activité axée sur la peinture très populaire chaque année.

En août, la musique sera encore à l’honneur avec le VieuxͲLévis Jazz Band, Roméo Bouchard nous parlera des nouveaux
paysans, et Évelyne SimardͲGuay, autrice de Trois jours avec Jack, échangera avec les participants sur la création littéraire. Trois samedis, enfin, nous tiendrons à la Chapelle notre habituel marché public, qui connaît toujours beaucoup de
succès.

Surveillez notre page Facebook pour rester informés tout l’été et consultez les affiches qui seront installées à divers endroits. 
https://www.facebook.com/chapelledelagreve

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos nombreuses activités estivales!

_________________________________________________________________________________________
Gagnants loterie Club Lions de MontͲCarmel
Tirage le 17 avril
200 $, no 061, Mario Dionne, MontͲCarmel
200 $, no 085, Richard Cloutier, StͲPhilippe
200 $, no 132, Réjean Desjardins, StͲPhilippe 

300 $ no 368, Colombe Dubé, MontͲCarmel
300 $ no 375, Carole Garon, StͲDenis
300 $, no 353, Pierre Ouellet, RivièreͲOuelle
300 $, no 197, Sylvain StͲOnge, StͲApollinaire
300 $, no 339, Léonard Massé, RivièreͲduͲLoup
500 $, no 368, Colombe Lévesque, MontͲCarmel
999 $, no 083, Gilles Lévesque, StͲPhilippe

Merci aux membres Lions pour la vente des billets et à la population pour votre encouragement en achetant un billet pour les
oeuvres du Club.

Lion Luce Garon
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À NOTER: l’horaire du Café est appelé à changer au cours de
l’été avec l’arrivée de la haute saison, en fonction de la 
disponibilité de nos ressources. Suivez notre page Facebook
pour être tenus au courant des jours et des heures 
d’ouverture.



Le Café de la Maison de JeanͲBaptiste est maintenant ouvert
le samedi et le dimanche de 9 h à 15 h. Au menu, 
viennoiseries, soupes, salades, sandwichs et desserts. Venez
profiter de la terrasse lorsqu’il fait beau! 
Vous pouvez consulter notre site Web à :
https://www.lamaisondejeanbaptiste.com/.

Et pour nous
418 894Ͳ2213.

rejoindre

par

téléphone,

c’est

au 


Les groupes de marcheurs sont de retour cette année. Ils seront nombreux à loger à la Maison de JeanͲBaptiste et à
découvrir le Kamouraska à pied pendant cinq jours en suivant des itinéraires intéressants et remplis de beaux points
de vue. Bienvenue à ces marcheurs!

Nous vous rappelons que notre hébergement est ouvert à l’année. Passez le mot! Les chambres sont déjà réservées à
75 % pour juillet et août, mais il reste de la place.


Enfin, n’hésitez pas à vous arrêter à la Maison pour faire la connaissance de nos employés : Paméla Nantel, la 
directrice, Constance Chénard et Tania StͲPierre, deux étudiantes qui nous reviennent pour un deuxième été, et deux
récents arrivants à SaintͲDenis qui ont accepté un emploi à temps partiel: Louis Lebel et Claude Boulanger. 

D’autres étudiantes viendront aussi prêter mainͲforte à l’équipe au courant de l’été, notamment SaraͲMaude 
Lévesque et Alice Paradis.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été!
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Bonjour à tous et toutes,

Nos guides

En tout premier lieu, il nous fait plaisir de vous annoncer le retour, pour la saison qui s’amorce, de deux de nos magnifiques guides
de la saison dernière. En effet Alizée Richer et Léa Pelletier seront de retour dans leur rôle respectif afin d’accueillir les visiteurs
pour une visite commentée de la Maison Chapais. Nous recherchons actuellement une troisième personne, idéalement entre 15 et
30 ans, étudiant ou travailleur afin de compléter notre équipe de jeunes guides. Nous invitons aussi les adultes sans emploi ou
retraités, intéressés par ce genre d’animation auprès du public, à nous contacter pour éventuellement faire partie de l’équipe de
guides. Il s’agit d’un emploi rémunéré et c’est une expérience très enrichissante, que ce soit pour quelques heures ou quelques
jours par semaine.

Nos équipes

Et, parlant d’équipes, j’aimerais souligner le travail du Conseil d’administration qui oeuvre de façon continue à la mise en valeur et
à la pérennité de la Maison Chapais. La Maison Chapais occupe une place essentielle dans l’ensemble culturel de SaintͲDenis et ces
gens font un travail important pour préserver ce symbole. Également, soulignons le travail de bénévoles du milieu, regroupés sous
différents comités selon leurs affinités personnelles, notamment les comités Concertation, Éducation, Financement, 
Immobilisations et Jardin. Le bénévolat à la Maison Chapais est souvent l’occasion de belles rencontres. Si le jardinage, 
l’animation d’activités auprès des familles, l’organisation d’activités de financement, le soutien aux concerts vous intéressent ou si
vous avez simplement un peu de temps à offrir, n’hésitez pas à nous donner votre nom.

Activités familiales

Nous désirons proposer quelques activités familles dans les jardins de la Maison cet été. Si vous avez un ou des jeux de croquet
non utilisés à donner, nous serions preneurs.
Une programmation est actuellement en préparation.

Poulet BBQ

Grâce à votre participation et à celle de la députée provinciale MarieͲEve Proulx, notre activité poulet BBQ du 23 avril dernier a
rapporté un montant de 1300 $ qui servira au fonctionnement de la Maison Chapais cette année. Merci énormément pour votre
participation. Certains nous ont demandé de refaire l’activité…Qui sait? 

Admission gratuite pour les résidents de SaintͲDenis

Nous serons ouverts 7 jours sur 7 à compter du 11 juin. Vous attendez des visiteurs cet été ? Optez pour une activité intéressante
pour toute la famille et venez nous visiter autant de fois que vous le désirez tout à fait gratuitement si vous êtes un résident de
SaintͲDenis. Seuls les visiteurs auront à payer un droit d’entrée (adulte 7.50 $, étudiant 5.00 $ tarif famille 15.00 $ enfant de moins
de 10 ans gratuit).

Gratien Landry, directeur général par intérim
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Dimanches Champêtres
Programmation Été 2022



3 juillet Ͳ Suzanne Parayre – Piano/voix (entre yéyé et chansonnier)


Commanditaire majeur: Caisse Desjardins CentreͲEstͲduͲKamouraska
10 juillet Ͳ Susie Lemay et Denis Pépin (accordéon diatonique)
Commandité par Mallette, comptables à StͲPascal 
17 juillet Ͳ Duo Carmen et David – guitare/voix (francoͲjazz)
Commandité par TBC Construction inc.
24 juillet Ͳ Vincent Bélanger et Martin Morais – violoncelle/guitare (classique et jazz)
Commandité par Construction Ferdinand Laplante inc.
31 juillet Ͳ Guillaume Leclerc Ͳ guitare/voix (country folk)
Commandité par MarieͲEve Proulx, députée provinciale
07 août: Ͳ Julie Chapais – guitare (postͲjazz)
Commandité par Provigo StͲPascal et Bernard Généreux, député fédéral
Les concerts auront lieu à 14 h dans les jardins de la Maison Chapais
ou à l’église en cas de mauvais temps. Apportez votre chaise
_______________________________________________________________________

Formulaire d’adhésion 2022

Comment contribuer au financement de la Maison Chapais ?
En devenant membre ou en faisant un don

Association patrimoniale de StͲDenisͲDe La Bouteillerie
COORDONNÉES
Prénom et Nom:
No civique et rue:
Municipalité et code postal:
Courriel et no de téléphone:



CATÉGORIES (Cochez votre choix)
15 $ / Membre individuel
25 $ Membre famille
200 $ / Membre à vie

Privilèges des membres:
- Entrée gratuite pour la visite guidée

- Infoléttré én priméur

Ͳ Rabais exclusifs sur les produits en vente à la boutique
- Droit dé voté à l’Assemblée générale annuelle

*Le membre famille donne les priviléges aux membres d’une méme famille 
résidant sous le méme toit. Un seul adulte est détenteur du droit de vote à
l’assemblée générale au nom de la famille.
MODES DE PAIEMENT
CHÈQUE: Libellez le chèque au nom de l’Association patrimoniale de StͲDenisͲDe La Bouteillerie et postez ou déposez le formulaire
au 2, Route 132 Est, SaintͲDenisͲDe la Bouteillerie, G0L 2R0

VIREMENT INTERAC: Destinataire: Maison Chapais, par courriel: infos@maisonchapais.com; question: membership; réponse:
saison2022. Envoyez le formulaire par courriel à la même adresse.
Vous pouvez aussi faire un DON SUPPLÉMENTAIRE déductible d’impôt: Par chèque, virement interac ou don en ligne via la 
plateforme Canadon : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/associationͲpatrimonialeͲdeͲsaintͲdenisͲdeͲlaͲ
bouteillerie/
Un reçu de charité vous sera automatiquement émis par courriel.
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Voici la programmation du 24 juin 2022

On vous attend en grand nombre

En cas de pluie, l'activité aura lieu au complexe municipal 

12

13

Le retour du Marché des produits alimentaires et artisanaux de SaintͲDenis

SaintͲDenisͲDe la Bouteillerie. Le Marché des produits alimentaires et artisanaux de SaintͲ
DenisͲDe La Bouteillerie est de retour après une pause de deux ans. Cette 16e édition 
accueillera les visiteurs au Complexe municipal le vendredi 22 juillet, de 10 h à 18 h, et le 
samedi 23 juillet, de 10h à 17h.
Créé pour offrir une vitrine aux producteurs et transformateurs alimentaires ainsi qu’aux 
artisanes et artisans de la région, le Marché favorise les contacts entre producteurs, 
entreprises & artisans locaux et leurs clients potentiels. Il veut réaffirmer l’importance du 
commerce de proximité.
Cette année, l’organisation recevra de nouveaux exposants, autant en agroalimentaire qu’en
artisanat, ce qui confère un caractère de nouveauté à chacune des éditions et alimente la 
curiosité ou l’intérêt des visiteurs.
Le comité organisateur du Marché invite la population de la région et les touristes à profiter de
l’événement comme occasion unique de rencontrer celles et ceux qui, souvent, travaillent
dans l’ombre et n’ont que des rapports indirects avec la clientèle. Les visiteuses et visiteurs 
auront l’occasion d’apprécier la qualité, l’originalité et le caractère unique des denrées ou des
œuvres que leur présenteront nos exposants.
Cette 16e édition du Marché des produits alimentaires et artisanaux de SaintͲDenis constitue
donc une excellente occasion pour chacun des partenaires impliqués de se retrouver après une
longue période d’isolement.

Les membres du Comité de développement de StͲDenis
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Un nouveau programme qui s’adresse à la population du Kamouraska
Tél. : 418 492Ͳ9127, poste 101
Téléc. : 418 492Ͳ7851
info@projektion16Ͳ35.ca
www.projektion16Ͳ35.ca
 Projektion 16Ͳ35
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Vidange des fosses septiques
2022
SECTEUR EST: pour les résidents permanents, saisonniers et ceux inscrits à tous
les ans.

Secteur Est comprend les rues suivantes: 
Route 132 est
Route 287 
Rue Bellevue
Rue Bertrand
Rue de la Beurrerie

Route du Cap
Chemin du Domaine de NosͲÉtés
Chemin du Domaine Kamouraska
Chemin de L’Embarras
Rue de la Falaise nord
Rue de la Falaise sud
Chemin de la Grève est
Rang de la HauteͲVille
Rue Hudon
Rue Lavoie
Route de L’Église
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ET
Pour les résidents inscrits à la vidange à tous les ans (peu importe le secteur).
La vidange débutera le 27 juin 2022.
N.b.: Vous devez être prêts pour le 27 juin 2022. Si les couvercles ne sont pas dégagés, les frais pour une
deuxième visite vous seront chargés.
Préparation de votre part (voir détails plus bas) 

CONSIGNES À RESPECTER POUR LA VIDANGE DE VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE
Pour toute demande d’information, contactez votre municipalité. 

Ͳ Identifier votre numéro civique et vous assurer qu’il soit bien visible de la rue. 

- Les couvercles Ͳ habituellement 2 Ͳ doivent 



être dégagés de 10 cm sur le pourtour afin de les basculer sans difficulté sans les endommager. 

Ͳ Les fosses avec des capuchons doivent être dévissées, mais non enlevées. 

Ͳ Enlever le mobilier ou autre structure placés sur les couvercles et dégager les 
installations bloquant l’accès aux couvercles (structure de patio, tables, pots de fleurs, corde à linge, etc.).

Ͳ Laisser les barrières ouvertes et placer des repères visibles pour localiser l’installation. 

Ͳ Tenir à l’écart et à distance sécuritaire les animaux domestiques. 

Ͳ 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. 

Ͳ 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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FEUX DE FOYER EXTÉRIEUR

Avec la belle saison qui approche, la Municipalité souhaite vous rappeler les consignes quant aux feux de foyer extérieur, extrait
du règlement # 349:

Article 11: Feu  de foyer extérieur

Les feux de foyer extérieur sont permis sur toutes les propriétés situées sur le territoire de la municipalité et doivent respecter les 
conditions suivantes:

1)
La structure doit être construite en pierre, en briques ou en métal;

2)
Toutes ses faces doivent être fermées par des matériaux non combustibles ou par un pareͲétincelles dont les ouvertures
sont d’une dimension maximale d’un centimètre (1 cm);

3)
Garder le feu constamment sous surveillance d’une personne majeure et responsable du plein contrôle du brasier;

4)
Utiliser comme matière combustible uniquement du bois séché non verni, non peint, ni traité;

5)
Ne pas brûler:

• de produits accélérants;
• des déchets;
• des matériaux de construction;
• des biens meubles;
• du bois traité;
• des pneus ou autres matières à base de caoutchouc;
• des produits dangereux ou polluants;

6)

7)

8)

9)


• tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur;
S’assurer, avant son départ, de l’absence complète de flammes dans le foyer;
Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20km/h;
Disposer d’un extincteur conforme à proximité ou d’un seau d’eau et d’une pelle;
Respecter les distances minimales suivantes:
a)
b)
c)






Trois mètres (3 m) de tout bâtiment incluant les galeries et patios attachés au bâtiment;
Trois mètres (3 m) de toute limite de propriété, de clôture, d’arbre ou de haie ou tout autre matériau 
combustible;
Six mètres (6 m) de tout contenant, réservoir ou bouteille contenant du gaz ou liquide inflammable.

FEUX À CIEL OUVERT

En ce qui a trait aux feux à ciel ouvert, vous devez avoir une autorisation de l’autorité compétente, soit le directeur du service
des incendies, M. Christian Gagnon au 418Ͳ860Ͳ7537. Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest.

www.regieincendiekamͲouest.com
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GRIPPE AVIAIRE Ͳ INFORMATIONS

En concertation avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), vous trouverez ciͲdessous un lien dirigeant vers la page concernant
la grippe aviaire et de nombreuses informations en lien avec la présence du virus, les signalements, les animaux à risque,
la transmission, la protection et la prévention, etc. Comme plusieurs oiseaux morts sont retrouvés dans la région du BasͲ
SaintͲLaurent depuis quelques jours, vous retrouverez sur la même page les informations sur la façon de se débarrasser
d’une carcasse d’oiseau. 


Lien Grippe aviaire : Grippe aviaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca)
__________________________________________________________________________________________________

RAPPEL
COLLECTE DES GROS REBUTS (MONSTRES)
La collecte des gros rebuts (monstres) se fera le mercredi 22 juin prochain.

Voici ce qui n’est pas accepté dans la collecte des gros rebuts:
Pneus, huiles, réfrigérateurs, congélateurs (tout ce qui contient
du fréon), peintures, bonbonnes de propane.
_________________________________________________________________________________________ 
Activité de financement pour le camp de jour
Collecte de canettes

Le camp de jour débutera le lundi 27 juin prochain jusqu’au 12 août inclusivement. Il reste encore quelques
places de disponibles. La tenue du camp de jour aura pignon sur rue dans le gymnase de l’école J.ͲC.ͲChapais
comme l’an passé. Nos monitrices qui seront là pour divertir les enfants cet été sont Rose Garon et Marion
Dionne.

Pour aider au financement des activités du camp de jour, nous vous invitons à venir déposer vos canettes dans
les boîtes de consignation au complexe municipal aux heures de bureau, soit du lundi au jeudi de 10 h à 16 h
durant les semaines du 4 juillet et du 22 août. Vous pouvez également rejoindre Manon Bélanger au numéro
418Ͳ894Ͳ1978 pour convenir d’un autre moment, mais la collecte se terminera le vendredi 26 août à 18 h.

Merci de votre participation !!!

La municipalité
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GESTION DE NOS DÉCHETS! 

LE BAC BRUN…L’UTILISER C’EST PAYANT!

Déployer des efforts pour disposer des matières putrescibles autrement que dans les déchets génère des 
bénéfices environnementaux autant qu’économiques. Lorsque des matières organiques se retrouvent au lieu 
d’enfouissement technique, mélangées aux autres déchets, elles sont susceptibles de produire des lixiviats et des gaz
polluants, en plus de contribuer au comblement du lieu d’enfouissement qui, rappelonsͲle, a une 
capacité (et une durée de vie) limitée. 
De plus, la bonne gestion des matières organiques peut aussi avoir une incidence sur le coût d’enfouissement puisque
le coût à l’enfouissement est en partie lié à la performance de la municipalité à 
détourner des matières organiques vers la SÉMER. Pourquoi? Parce qu’une pénalité est appliquée au lieu 
d’enfouissement technique (LET) si un certain ratio de matières organiques détournées vers l’usine de 
biométhanisation n’est pas respecté. Il est donc attendu de la municipalité, comme de toute municipalité 
bénéficiant des services du LET, qu’elle diminue de 15 % ses quantités de volume des déchets enfouis par 
rapport à l’année passée pour ne pas se voir imposer un surcoût à l’enfouissement. Ainsi, plus nous envoyons de 
matières organiques à l’usine de biométhanisation, et que nous diminuons les quantités enfouies, moins la municipalité
est susceptible de devoir payer de pénalité. 
De cette manière, nous influons sur les taux de traitement des matières résiduelles tout en favorisant une solution 
bénéfique pour l’environnement.

Source: Ville de SaintͲPascal /et COͲECO https://coͲeco.org/bacͲbrun/

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES



Feuilles d’automne
Aliments crus, cuits, frits ou périmés

Arbustes et branches

Fruits et légumes

Sciure et copeaux de bois

Viandes, volailles et os

Terreau d’empotage, terre ou sable

Poissons et fruits de mer

Résidus d’agriculture commerciale

Œufs et coquilles

Produits désherbants et engrais

Écales de noix et noyaux de fruits

Produits ménagers et savons

Produits laitiers

Produits pharmaceutiques

Pâtes, pain, céréales et riz

Litière et excréments d’animaux

Tartinades, confitures et condiments

Os d’équarrissage et animaux morts

Graisse animale et végétale

Couches, tampons, serviettes hygiéniques

Café, filtres à café et sachets de thé

Mousse de sécheuse et poussière

Fleurs et plantes

Cendres même refroidies

Résidus de jardin et de plateͲbande

Sacs en plastique

Gazon :prioriser l’herbicyclage

Vêtements

Boîtes de pizza ou de pâtisserie
EssuieͲtout et serviettes de table en papier
Sacs en papier ou sacs compostables
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L’alcoolisme

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


AlͲAnon est un programme de soutien mutuel pour toute personne préoccupée par la consommation 
d’alcool d’une autre personne.

Le groupe AlͲAnon Temps de Vivre de StͲPascal est fermé définitivement. Cependant, si vous avez besoin
d’aide, il est possible en tout temps de contacter le no de téléphone suivant:
Tél.: 1Ͳ844Ͳ725Ͳ2666
Et quelqu’un vous répondra rapidement. 
Des réunions téléphoniques et en ligne sont toujours disponibles sur la plateforme ZOOM.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec Est:
alͲanonͲalateenͲquebecͲest.ca
________________________________________________________________________________________

La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a besoin de vous!

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de soins 
palliatifs à titre de bénévole? Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par semaine ou par
mois, aux soins, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des repas, à l’entretien ménager ou extérieur? La
Maison Desjardins à besoin de vous maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB atteinte d’une 
maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches.
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du partage, 
contactezͲnous sans tarder:

Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue de Chauffailles à RivièreͲduͲLoup
Téléphone: 418Ͳ860Ͳ0240
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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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