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Vie municipale

Un été «enchanté» et un automne occupé!
Chers citoyennes et citoyens,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez pu participer
à plusieurs des quelque 30 activités culturelles et artistiques qui se sont 
déroulées dans la municipalité. Merci à tous les organismes et comités qui
animent notre milieu. Merci aussi à l’équipe de l’Eldrée et de la Maison de
JeanͲBaptiste qui nous offrent de bons plats, bons et originaux à StͲDenis!
Conseil municipal
Cet été, le conseil s’est réuni à quatre reprises: les 5 juin, 6 juillet, 29 août et
le 6 septembre. Une élection partielle pour 3 postes de conseillers s’est 
déroulée entre le 15 et 26 août. Mme Joceline D’Amour, Messieurs André
Asselin et Rogé Francoeur ont été élus par acclamation le 26 août dernier et
ont pris part à la réunion du conseil du 29 août. Nous sommes très heureux
qu’ils aient accepté de se joindre à l’équipe en place et vous pouvez ainsi
compter sur un conseil complet. 

Des sujets ont retenu notre attention. cet été. L’examen du règlement de citation patrimoniale municipale
pour le cimetière de SaintͲDenis, une première pour notre municipalité et qui impose des conditions à toute
demande de réfection majeure que voudrait y apporter la Fabrique. Cette dernière, grâce à une telle 
citation, peut bénéficier de subventions gouvernementales pour des travaux de conservation. 
Nous avons aussi adopté deux résolutions pour participer à des études d’opportunités de regroupements de
services, au niveau de la MRC pour la collecte des matières résiduelles, au niveau de Ville La Pocatière et de
6 municipalités pour étudier les services pouvant être mis en commun. La participation à l’étude n’implique
pas un engagement futur aux options proposées de regroupement ou de fusion. Cette dernière étude 
intéresse les municipalités de RivièreͲOuelle, SaintͲAnne, StͲOnésime, StͲPacôme, StͲGabriel, StͲDenis et
Ville La Pocatière.
Amélioration des parcs
Les améliorations au Parc Bellevue, de la Chapelle et de la Halte Bleue ont été apportés en collaboration
avec le comité d’embellissement. Une passerelle a notamment été fabriquée et installée par P. Garon.
Nous avons signé une entente de collaboration avec Obakir qui a fait une proposition de végétalisation sur
les berges. Nous procéderons à ces travaux au printemps 2023. Ces espaces pourront servir d’exemples où
pourront se référer les citoyens pour faire des travaux similaires. 
Ce projet est cofinancé par le Fonds Régions et Ruralité de la MRC. 
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Voirie 
Cet été, des travaux de correction et d’asphaltage ont été réalisés sur la rue de
la Beurrerie à cause d’accumulation d’eau. Les lignes des rues et routes ont été
refaites. En septembre, c’est la réfection de la côte de la rue Labrie, planifiée en
2021, qui sera réalisée. La circulation sera bloquée sauf pour l’accès aux rues
Bérubé et ArthurͲGagnon.
Nous avons reçu une proposition à la suite de l’appel d’offres pour le 
déneigement des voies municipales pour les 3 prochaines années. À cause des
hausses des carburants, des pièces et de la main d’œuvre, le contrat signé est
en augmentation sur le précédent. C’est l’entreprise Transport en vrac StͲDenis
qui a obtenu ce contrat. 



Les services de Guillaume Bouchard, ing. ServiceͲconseil en génie civil, ont été retenus pour préparer les
dossiers permettant d’accéder au Programme d’aide à la voirie locale de Transport Québec.
Le projet d’assainissement des eaux usées et collecte des eaux pluviales est à l’étape des plans à 90%. La
municipalité et le ministère des Transports (MTQ) entrent dans la phase de planification des acquisitions et
certaines servitudes nécessaires à la réalisation du projet. Nous sommes très conscients que la patience
des citoyens dans le périmètre urbain est mise à l’épreuve. Nous avons demandé au MTQ, en attendant une
solution permanente, un nettoyage des fossés dans cette zone le plus tôt possible. 
Développement municipal
Le groupe ID Territoires, de SaintͲRochͲdesͲAulnaies, retenu pour réaliser avec nous le plan de 
développement de la municipalité lance ses travaux cet automne. Via des entretiens et des ateliers, les 
consultants nous aideront à identifier et prioriser des axes pour améliorer notre milieu pour la période de
2023Ͳ30. Suivez les sites web et Facebook de la municipalité ou de comité de développement pour en savoir
plus!
En septembre, nous prévoyons l’embauche d’un agent de développement, en mode partagé avec la 
municipalité de SaintͲAndré (50/50). Cette personne se joindra à notre petite équipe municipale pour 
faciliter la mise en œuvre des projets municipaux et appuyer les organismes du milieu. 
Bel automne à tous et toutes!
L’équipe municipale
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
ANDRÉ ASSELIN (siège no 2). Après mes études au Collège de Sainte Anne de La Pocatière où
j’ai eu le bonheur de rencontrer mon épouse Christiane Bérubé, j’ai obtenu un diplôme en
droit de l’Université Laval. Membre du Barreau du Québec, j’ai alors pratiqué en droit du 
travail et de l’emploi.
Parallèlement à l’exercice de ma profession, je me suis impliqué dans un parti politique sur la
scène municipale à SainteͲFoy, mais également au sein de différents conseils d’administration
notamment dans le secteur des loisirs et des arts. En 1991 Christiane et moi avons acquis le
chalet de sa famille sur le chemin de la Grève Ouest et y avons passé de plus en plus de temps
charmer par l’environnement et les couchers de soleil magnifiques. La pandémie nous a 
amenés à revoir nos priorités et ainsi d’adopter Saint Denis comme résidence principale.
Suite aux départs survenus au conseil depuis le début de l’année, j’ai cru opportun de présenter ma candidature afin de
permettre aux citoyennes et citoyens de Saint Denis de bénéficier de la représentativité à laquelle ils ont droit.

J’entends de travailler en collaboration avec mes autres collèges du conseil et la direction générale au mieux vivre 
auquel nous aspirons toutes et tous.

ROGÉ FRANCOEUR (siège no 3). Propriétaire à SaintͲDenisͲDeͲLaͲBouteillerie depuis mars
2018 et résident depuis juin 2020. Je suis natif de Macamic en Abitibi. Mes deux parents
sont nés à MontͲCarmel de Kamouraska et je suis très heureux de vivre ici entouré de mes
nombreux cousins et cousines ! Je travaille dans le domaine des arts de la scène et en 
enseignement depuis plusieurs années.

Plutôt bien installé et intégré dans mon nouveau milieu de vie, je souhaite maintenant
m’impliquer davantage dans notre communauté. J’aime les nouveaux défis, le travail
d’équipe ainsi que développer et implanter de nouveaux projets. J’ai bien hâte de travailler avec toute l’équipe de la
municipalité et de collaborer avec tous les citoyens et citoyennes de SaintͲDenis.

À bientôt !

JOCELINE D’AMOUR (siège no 6). Je suis originaire de Longueuil (Rive Sud de Montréal) hé
oui le monde de Montréal comme souvent je me l'fait dire, je suis ici depuis le printemps
2021. J'ai décidé de me présenter conseillère à StͲDenisͲDe La Bouteillerie afin de me joindre
à votre belle communauté et m'impliquer dans la mesure du possible. Durant mon mandat je
me fais une promesse de rencontrer tous les citoyens (nes) d'ici. J'espère aussi que tous 
ensembles nous pourrons faire prospérer SaintͲDenis de la Bouteillerie....
La première chose, à vous rappeler, qui me paraît essentielle, est que nous sommes
humains. Cela peut paraître une évidence ! Mais être humain signifie aussi se tromper,
faire des erreurs, ne pas avoir envie, être parfois maladroit ou désorganisé…

À bientôt 
Joceline D'amour 
jocedamour@hotmail.com 
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Les bénévoles de la bibliothèque vous disent Merci
Le comité de la bibliothèque vous dit merci, généreux donateurs qui avez contribué à un beau résultat suite à
la vente de livres et casseͲtêtes usagés de juillet dernier. La somme de 1 292 $ a pu être amassée grâce à vos
dons et nous vous en remercions chaleureusement.
Cette vente était la dernière ce qui signifie que nous ne ramasserons plus de livres usagés – à moins qu’ils
soient très récents (moins de 5 ans); ceuxͲci pourront alors être déposés sur les rayons et faire partie de
notre collection locale. De plus, nous vous demandons de les déposer à la bibliothèque et non au bureau 
municipal.
Livres en retard
Depuis le 1er mars 2022, aucune amende n’est chargée aux abonnés qui rapportent des biens culturels pour
lesquels la date de retour est dépassée. Nous remarquons que ce faisant, certains abonnés ne rapportent
pas leurs livres à la date requise. Nous vous rappelons qu’il est important de respecter des dates de retour
afin de ne pas priver les autres abonnés des biens culturels qui sont mis à la disposition de tous les abonnés.

Recherché
Une abonnée de la bibliothèque de StͲAntonin est à la recherche de la
série en 20 volumes sur le Far West édité par Time Life. Si vous avez cette série et voulez
vous en départir, veuillez contacter biblio.antonin@crsbp.net. 

Retour du club de lecture virtuel 
Le Réseau Biblio a le plaisir de vous annoncer le retour du Club de lecture virtuel (si le nombre d’inscriptions le
permet)! Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.
Les rencontres sont prévues se tenir : 
le mardi 6 septembre 2022 à 19h
mardi 4 octobre 2022 à 19 h
er
le mardi 1 novembre 2022 à 19h
mardi 6 décembre 2022 à 19h

Nombre de rencontres : 4
Durée approximative des rencontres : 1h30
DÉROULEMENT : rencontre sur plateͲforme ZOOM accompagnée par un animateur.
Lors de la première rencontre, le choix des livres sera fait avec les participants.
Notez que le choix du livre de la première rencontre est : Ce que tu as fait de moi, de Karine Giébel. 
Le livre pourra être lu en version papier ou numérique.
Chaque participant aura la chance de partager ses impressions sur le livre lu.

COÛT : gratuitpour les abonnés à une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO du BasͲSaintͲLaurent 
*Doit être abonné à une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO du BasͲSaintͲLaurent.
INSCRIPTION OU QUESTION : 
Par courriel à nathalie.bellemare@crsbp.net ou au 418Ͳ867Ͳ1682 poste: 115
Intéressé(e), mais pas disponible pour ces dates, n’hésitez pas à appeler.
Inscription au Club de lecture possible sur la page Facebook du Réseau Biblio: 
https://fb.watch/eWk9Qz_467/ 
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LIBBY, vous connaissez?
Libby c’est une plateͲforme réunissant plus de 3000 revues numériques, en une vingtaine de langues!
En vous identifiant avec votre numéro d'abonné et votre NIP, chacun peut emprunter en tout temps les
revues proposées (et les emprunts sont indépendants des emprunts de livres numériques).

La durée des prêts est de maximum 21 jours et il est possible de télécharger à nouveau une revue une fois
l'emprunt arrivé à échéance.

Libby peut être consultée sur un ordinateur ou téléchargée via l'application (disponible sur AppStore ou
Google Play) sur une tablette ou un téléphone intelligent.

Des guides d'utilisation qui sont disponibles en ligne, sur le site Internet du Réseau BIBLIOͲBSL.
Retrouvez Libby sous la section _Ressources numériques_ du site : 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ressourcesͲnumeriques

Animation à la bibliothèque
Vous avez des idées, vous aimeriez animer un atelier, une activité pour les jeunes ou pour les adultes, 
n’hésitez pas à en faire part à une bénévole de la bibliothèque afin de procéder à la réalisation et à la 
coordination d’une telle activité. 
Votre participation ponctuelle ou régulière, en journée ou en soirée, est bienvenue !

Ouverture de la bibliothèque en journée
Avec la rentrée scolaire, nous ajouterons dès le mois d’octobre des dates d’ouverture de la bibliothèque en
journée afin d’accommoder les élèves de notre école et bien sûr, par la même occasion, tous nos abonnés.
Les dates sont à venir.
Bon automne à chacun de vous et bonnes lectures! 

Doris Rivard 
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Bonjour à vous 

L’été s’en va vite et les activités du Cercle de Fermières de StͲDenis reprennent.

Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil d’Administration: 
Mme Carole Garon, Présidente
Mme MarieͲJosée Paradis, ViceͲPrésidente, comité communication et recrutement 
Mme Sylvie Boucher, SecrétaireͲtrésorière 
Mme Louise Jolicoeur, Comité Dossiers
Mme Eliette Charest, Comité Arts Textiles 


Le nouveau conseil d’administration local vous invite à notre première réunion qui aura lieu
au complexe municipal le 28 septembre à 13h30. 
Nous aimerions que chaque membre réponde au court questionnaire en pièce jointe, en y 
indiquant leur préférence à participer aux activités. 
Les membres qui ont des compétences particulières dans certains domaines artisanales, bien
vouloir nous en informer, pour ainsi élaborer un atelier en lien avec celuiͲci. 

Au plaisir de se voir ce 28 septembre.

MarieͲJosée Paradis, Comité des communications 
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Questionnaire 
Choisir 2 activités parmi les suivantes qui, pour vous, ciblent votre intérêt: 
A. Broderie Norvégienne 
B. Initiation Tissage au métier par ordinateur
C. Couture Démonstration des équipements
D.Tricot Initiation au tricot niveau débutant

Toujours selon votre intérêt, choisir 2 sorties parmi les suivantes: 
A. Québec: Le temps du Pharaons, Musée de la Civilisation 
B. La Pocatière: Musée de l’Agriculture
C. RivièreͲduͲLoup:Le Vitrail 
D. StͲJeanͲPortͲJoli: Le Vivoir, artisanats de tout genre 
E. StͲGermain: Le Sacré Atelier, céramique (mercredi 21 septembre entre 
17 h et 20 h) 


Faire parvenir vos choix à mariejoseepaul03@gmail.com ou apporter ce 
questionnaire complété à la réunion du 28 septembre. 
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La Moisson dorée


Suite à un été chaud et à de nombreuses activités à StͲDenis, l’automne se pointe avec l’arrivée du mois de
septembre.


Voici le programme que propose votre club de l’Âge d’or.


1Ͳ L’activité Touche à tout reprend du service à partir du 20 septembre, tous les mardis de 13 h30 à
15 h 30. Il n’est pas nécessaire d’avoir participé au programme des années passées. Le coût des
cours est de 20 $ pour la session automneͲhiver 2022Ͳ2023. Venez voir, c’est intéressant.
Prière de vous inscrire auprès de la présidente, 
Ginette Laframboise, au no 1Ͳ514Ͳ705Ͳ5296 ou

par courriel a l’adresse gvilleneuve15@hotmail.com



et Pauline Beaulieu, au no 418-498-2910

2Ͳ Tartes aux pommes:


En septembre revient la fabrication des tartes aux pommes cuisinées par les membres de l’Âge d’or
et distribuées aux personnes âgées de 80 ans et plus. 
Le projet Tartes aux pommes a toujours beaucoup de succès auprès des personnes concernées.
Appel à tous: Si vous avez quelques heures libres le 21 septembre, vous êtes invités à vous joindre à
l’équipe de pâtissiers à 9h pour la confection des tartes ou pour la livraison auprès des aînés (es) de
notre village.


3Ͳ Le comité exécutif de l’Âge d’or veut organiser une équipe de bénévoles qui donneraient quelques
heures de leur temps lors de l’organisation d’événements. Cette équipe occasionnelle aiderait 
grandement à planifier des projets pour de l’animation chez les personnes du 3e âge à StͲDenis. Pour
donner votre nom, contactez:


Ginette 1-514-705-5296

gvilleneuve15hotmail.com

4Ͳ Projet Biscuits de Noël avec les enfants du primaire de l’École Chapais.


Nous vous reviendrons un peu plus tard avec des dates pour cette activité.


5Ͳ Brunch de Noël:
Cette année, au lieu de faire un souper de Noël, le comité de la Moisson dorée est à concocter un
brunch de Noël.
L’événement pourrait avoir lieu le 27 novembre ou le 4 décembre.
Des nouvelles sont à venir.
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6Ͳ Souper Spaghetti:
Sous une forme conviviale où chaque convive participe et que le comité planifie, un souper spaghetti
est en préparation pour le mois de novembre. C’est une activité future pour février 2023, la 
StͲValentin peutͲêtre.


À StͲDenis, on ne s’ennuie pas avec tous ces projets. Venez participer à notre folie de faire bouger les 
personnes de 50 ans et plus.
Pour reprendre une phrase entendue d’une dame de plus de 80 ans:
"Il faut que je grouille pour pas que ça rouille."


Le club de l’Âge d’or a un but précis avec toutes ces activités. Briser l’isolement et créer de nouvelles 
amitiés.


Venez vous joindre à nous!
L’équipe des 50 ans et plus

_____________________________________________________________________________
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

11

Des nouvelles de votre équipe pastorale

L’été 2022 nous a permis une période de repos méritée. À part les messes célébrées aux deux semaines,
les activités pastorales ont tourné au ralenti.
Ͳ Nous n’avons pas échappé à la pénurie de mainͲd’œuvre et les visites de l’église ont été perturbées par
le fait même. L’ouverture du musée s’est faite les mardis et les jeudis grâce au bénévolat d’Alice et 
Clara GaronͲParadis. M. Jacques Desroches a également participé à ce beau geste.
Nous les remercions chaleureusement.
Ͳ Notre mini musée s’est enrichi de plusieurs pièces de valeur et de vêtements sacerdotaux provenant de
certaines églises environnantes ou par des dons de certains prêtres de notre belle région.
Ͳ En juillet, nous avons souligné les 60 ans de prêtrise de l’abbé Hubert Lévesque. CeluiͲci a grandement 
participé au montage historique de notre musée.
Ͳ Pendant l’été, nous avons accueilli deux nouveaux prêtres, l’abbé JeanͲClaude Nyongabo qui est 
originaire du Burundi et l’abbé Désiré Messou qui est né en Côte d’Ivoire. Ils travailleront dans notre
unité missionnaire.
Mais… septembre se pointe à nos calendriers et les célébrations se feront plus nombreuses. 

Un avantͲgoûtde notre automne: 
Ͳ 11 septembre, pas de messe, mais on célèbre les Journées du Patrimoine religieux 
Concert d’orgue gratuit à 14h, mettant en vedette M. Claude Girard de RivièreͲduͲLoup

Ͳ 18 septembre souligne l’arrivée de l’abbé Désiré Messou
Ͳ 16 octobre, à la messe de 11 h, nous ferons la célébration des récoltes. On vous invite à apporter les 
produits de vos jardins en remerciement au Seigneur.
Ͳ Horaire du mois de septembre:


4 septembre: Messe à 11h par l’abbé Hubert Lévesque
11 septembre: 14h Concert d’orgue dans le cadre des Journées du patrimoine religieux



18 septembre: Messe à 11h par l’abbé Désiré Messou



25 septembre: Célébration de la Parole

Au plaisir de vous recevoir,
Votre équipe pastorale (Mireille, Sylvie, Annick et Marielle, accompagnatrice)
_________________________________________________________________________________________
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Ça se passait les 22 et 23 juillet

Le Marché des produits alimentaires et artisanaux revenait cet été après la pause pandémie de deux ans.
Tenu les vendredis et samedis 22 et 23 juillet, le Marché présentait une trentaine d’exposants, pour 
moitié artisanes et artisans, pour moitié productrices et/ou transformateurs agroalimentaires. Une 
disposition originale des kiosques et des allées a favorisé la vue d’ensemble et la circulation des 
visiteurs. Au fil des deux jours, les visiteurs ont pu apprécier divers produits agroalimentaires, les goûter,
en plus d’admirer le travail remarquable des artisanes et artisans présents. Les plus chanceuses et 
chanceux ont profité des collations généreusement offertes par la cantine El’Drée. 
Samedi aprèsͲmidi, une artiste maquilleuse a même singularisé la frimousse de quelques dizaines 
d’enthousiastes.
Sur vote des visiteurs et visiteuses, «Le potager SaintͲDenis/Ferme du rang 6» a été élu kiosque coup de
cœur. Les visiteurs ont aussi pu concourir, en remplissant un coupon, pour les deux prix de participation:
M. Frédérick Bélanger (de Montréal) a remporté le premier, une chaise Adirondack 
fabriquée par Simon Jean, un artisan de MontͲCarmel présent sur place; M. Gilles Lévesque (de 
Rimouski) a gagné le second, un panier de provisions composé de denrées et d’articles exposés au 
Marché.
L’organisation du Marché remercie les commanditaires qui ont rendu l’événement possible. Par
ailleurs, une activité de cette nature ne peut se dérouler sans une importante collaboration bénévole. Je
tiens personnellement et au nom du Comité de développement à remercier toutes les personnes mises à
contribution pour la tenue de l’édition 2022 du Marché. Que ce soit pour faire un sondage préliminaire
auprès des exposants, planifier et coordonner le programme, monter/démonter la salle et les kiosques,
recruter des commanditaires, des exposants ou d’autres bénévoles, assurer une présence à l’accueil, 
préparer et servir les produits en dégustation, conseiller sur les bonnes pratiques de dégustation, etc.,
plus d’une vingtaine de personnes ont apporté leur concours au succès de l’entreprise. Elles ont ainsi 
contribué, chacune et chacun à sa manière, à la relance du Marché dans une agréable atmosphère de 
retrouvailles.
René Gagnon, président par intérim
Comité de développement
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RACONTER SAINTͲDENIS… UNE INVITATION À ÉCRIRE
Que de belles soirées nous avons passées cet été à la Chapelle de la grève, en musique ou au théâtre, en 
conférence ou en débat! Le comité de la Chapelle est très satisfait de la saison, car la programmation a su 
attirer un grand nombre de personnes. Nous présentions des «classiques», mais aussi des nouveaux venus,
et la réponse a été auͲdelà de nos espérances. Merci à tous pour votre enthousiasme et votre participation ! 

L’activité à saveur littéraire organisée par la Chapelle cet été, une causerie avec Evelyne SimardͲGuay au sujet
de l’écriture en général et de son premier roman, trois jours avec Jack, a été l’occasion d’échanges très 
stimulants.

Dans la foulée de cette rencontre, le comité de la Chapelle lance une activité littéraire et propose aux 
résidents de SaintͲDenis d’écrire sur le thème de… SaintͲDenis. 

Cette activité littéraire se déroulera sur plusieurs mois et vous aurez donc tout l’hiver pour donner libre cours
à votre créativité. Elle se clôturera pendant la programmation estivale de 2023. Les résidents de SaintͲDenis
sont donc invités à nous soumettre des textes sur SaintͲDenis, dans l’optique de leur choix : souvenirs 
d’antan, histoires familiales, anecdotes, récits d’événements survenus, expérience de nouvel arrivant, rôle du
lieu dans l’histoire personnelle, projets d’avenir, descriptions géographiques ou poétiques, témoignages, 
rappels historiques, premières impressions, poèmes, etc.

Il est à noter que ce n’est absolument pas un concours littéraire! L’idée est plutôt de recueillir les textes et de
les partager, avec l’autorisation des auteurs bien entendu, lors d’une soirée de lecture l’été prochain ou bien
de les publier sous forme de recueil. Les modalités restent à préciser.

Les textes, d’un maximum de deux pages, pourront être transmis au comité de la Chapelle, au soin de 
Nathalie Cartier, soit par courriel à nathaliecartier64@gmail.com, soit par la poste au 130, chemin de la Grève
Ouest, SaintͲDenis G0L 2R0. La date limite pour soumettre un texte est le 30 avril 2023.

Sortez vos plumes et vos cahiers, vos claviers et vos écrans, et RACONTEZ SAINTͲDENIS dans vos mots à vous. 

Nathalie Cartier
Pour le comité de la Chapelle
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Un autre été achalandé à
La Maison de JeanͲBaptiste

Pour son deuxième été, La Maison de JeanͲBaptiste a renouvelé le succès de ses activités 
d’hébergement avec un taux d’occupation de près de 100 % pour les mois d’été. Nous sommes fiers
d’entendre les commentaires des clients qui sont, la
plupart du temps, enchantés de leur séjour chezͲnous,
et ce, tant en raison de l’accueil, du confort que du 
service qu’ils y reçoivent. Notre équipe d’employés a
travaillé très fort pour s’assurer de la satisfaction des
clients et nous les remercions sincèrement. 


En septembre et jusqu’au début octobre, les groupes
de marcheurs sont de retour. Il s’agit d’une belle 
collaboration avec Stéphane Pinel, le promoteur de
«Les Chemins de la découverte». En général, ils 
séjournent cinq nuits, du dimanche au vendredi. Après
avoir pris un bon déjeuner, ils partent à pied avec un
lunch dans le sac à dos, sillonnant les rangs du 
Kamouraska sur un circuit différent chaque jour. Des
bénévoles assurent leurs transports pour les départs et
les retours. Un bon souper les attend à leur retour à La
Maison de JeanͲBaptiste. Ne manquez pas de les 
saluer à leur passage!
Nous vous rappelons que nos cinq chambres sont 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 au 418894Ͳ2213. 
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DU NOUVEAU À DÉCOUVRIR
Du côté du café, nous offrons maintenant des plats
« prêtsͲàͲmanger » en portions individuelles. 
Disponibles frais dans notre frigo, ou congelés, c’est
une belle alternative pour un bon repas lors des jours
où le temps nous manque! Ça mérite une visite!
D’autres nouveautés s’ajouteront au cours de 
l’automne et nous sommes aussi ouverts à vos 
suggestions. 

Le retour aux études pour la majorité de nos 
employés nous a obligés à réduire notre horaire 
d’ouverture pour le Café. Au cours des prochaines
semaines, avec l’arrivée d’une nouvelle ressource,
des modifications d’horaire seront proposées, suivez
nos publications sur Facebook à ce sujet.






Actuellement, le Café est ouvert les samedis et dimanches de 9 h à 15 h. 

Un petit mot pour souligner notre collaboration au DéfiͲVéloͲPleinͲAir pour l’Association de cancer
de l’EstͲduͲQuébec le 9 juillet dernier. Les cyclistes se sont arrêtés à SaintͲDenis et nous avions 
préparé cent dix boîtes à lunch pour eux. Une bonne cause, un beau défi, une belle réussite!

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
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Un court survol de notre été 2022

Ͳ Une nouvelle activité familiale appelée « Au jardin chez les Chapais » a été expérimentée cet été et nous avons 
accueilli les enfants du terrain de jeu et de familles de la région à trois reprises. En constatant le plaisir et l’intérêt
manifestés par les enfants nous pouvons déjà conclure que cette activité sera de retour l’année prochaine pour une
deuxième expérience. Évidemment cette activité s’est tenue grâce à des bénévoles que nous remercions 
énormément ainsi que nos deux commanditaires Les Transports Patrick Dionne et Excavation Daniel Plourde.


Ͳ Nous avons reçu deux groupes assez nombreux pour la visite de la Maison Chapais cet été. 
À postériori, nous réalisons qu’en fait c’est l’ensemble du village qui a accueilli ces visiteurs. En jumelant Maison
Chapais, église, chapelle, municipalité ainsi que des visites dans des maisons privées, nous avons pu procurer une
expérience agréable et enrichissante à nos visiteurs. Au moment d’écrire ces lignes, un autre groupe de quarante
personnes est attendu pour le 17 septembre et encore une fois, avec la collaboration de tous, ils devraient repartir
avec le sourire.

Ͳ Nous avons enregistré un record d’assistance pour les concerts des Dimanches Champêtres cet été. En effet, 1 066

personnes ont assisté à l’un ou l’autre des six concerts présentés. Ceci nous permet de conclure que nous avions
une programmation de qualité, que la population apprécie ce type de concerts en plein air et que nos 
commanditaires doivent surtout continuer à nous appuyer. En route pour une 18e édition ?
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Ͳ Nous avons également connu une légère hausse des visites de la Maison. Même si nous sommes loin des chiffres
prépandémique, la saison 2022 nous permet d’envisager 2023 comme possiblement une année de retour à la
normale. 

Ͳ Comme toute bonne chose a une fin, la saison 2022 se terminera le dimanche 25 septembre. D’ici cette date, il
vous est encore possible de visiter la Maison Chapais les samedis et dimanches seulement, entre 10 h et 17 h.

Ͳ UN ÉNORME MERCI aux employés, aux bénévoles, aux commanditaires, à nos partenaires locaux et régionaux, à
nos membres et à ceux qui ne liront probablement pas ces lignes, car répartis dans les différents ministères des
gouvernements provinciaux et fédéraux et sans qui la Maison Chapais ne pourrait survivre.
Ͳ Pour ma part, je quitte mon poste le 30 septembre, mais oui! C’était pour ça le mot intérim. J’ai passé une très
belle année à côtoyer tous ces gens que je viens de nommer. J’espère avoir réussi à garder le château de façon
satisfaisante. Je suis très reconnaissant au conseil d’administration de m’avoir fait confiance et de m’avoir appuyé
toute cette année. Je ne peux pas pour le moment dévoiler le punch concernant mon ou ma successeur( e). Cette
personne pourra elleͲmême se présenter dans une prochaine édition de notre journal municipal.

MERCI et à bientôt

Gratien Landry,
Directeur général par intérim
Association Patrimoniale de SaintͲDenisͲDeͲLaͲBouteillerie
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Symposium du Kamouraska


Un événement plus que réjouissant, l'édition 2022 fut agréable, conviviale pour tous les artistes 
participants.
La population locale et les vacanciers ont été charmés par la diversité, l'abondance et le talent qu'ils sont pu
voir tout au long de cette semaine inoubliable.
Cette année nous vous avons présenté de nombreux artistes participants talentueux (es), des peintres 
chevronnés.
Avec expérience, ils ont partagé leurs compétences, ils se sont exécutés pour découvrir et peindre notre
belle grande région.

Les trois municipalités hôtes, StͲDenisͲDe La bouteillerie, Kamouraska et StͲGermain ont offert aux artistes
de nombreuses possibilités d'évoluer en toute quiétude, les salles d'exposition accueillantes et 
fonctionnelles ont permis aux artistes d'exposer leurs œuvres fraîchement peintes.

Les municipalités de St Pascal et de La Pocatière ont reçu la visite de nombreux artistes dans le cadre d'un
projet pilote instauré cette année.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les municipalités du Grand Kamouraska pour leur soutien, les
nombreux commerçants et commanditaires pour leur générosité, tous les bénévoles pour leur 
disponibilité.

À titre personnel je remercie vivement et avec fierté tous les membres du conseil d'administration pour leur
implication, leur compétence.
Les édiles municipaux et leurs employés pour leur participation active et constructive.

Yves Ayotte
Président du C.A du symposium de peinture du Kamouraska
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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
24

