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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Mars 2018                                          Vol. 22 No 213 

LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA, LA FABRIQUE, 

 LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS,  

L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  LES LOISIRS THIBOUTOT, 

LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE 

Capsule  d’espérance: «Nous t’adorons, ô Esprit de sainteté; sans ton souffle, nous ne savons pas prier. Viens au 

secours de notre faiblesse, murmure en nous le nom de Jésus et aide-nous à vivre dans l’attente joyeuse du matin de 

Pâques. Jacques Gautier 

 ***************************************************************************************************

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Nous avons passé un TRÈS agréable souper 

dansant qui s’est tenu le 25 février dernier 

sous le thème de la St-Valentin. La salle était 

tout en rouge et il y a eu élection de M. et 

Mme Valentin 2018; c’était beau à voir! Mer-

ci à notre musicienne Mme Aline Talbot pour 

sa musique entraînante!  

Il ne faudrait pas passer sous silence les ef-

forts déployés par les membres du comité à la 

préparation de cet excellent repas, de même 

que le travail des personnes qui se dévouent à 

la décoration de la salle. Merci mille fois à 

vous tous car, sans vous et votre précieuse 

contribution, le club des 50 ans et + ne pour-

rait pas survivre. 

Une grande première cette année est le 

brunch préparé par les membres du conseil  

qui aura lieu le dimanche 11 mars dès 10 h 

au coût de 10 $. Nous vous attendons nom-

breux et nous comptons sur vous pour réser-

ver vos places en communiquant auprès des 

membres du conseil ! 

Comme l’an dernier, nous organisons un 

voyage à la cabane à sucre le 5 avril. Nous  

avons  réservé à l’Érablière Landry du Cap St-

Ignace. Appelez l’un des membres du conseil 

pour réserver votre place et pour avoir plus 

d’informations sur le prix qui inclut le trans-

port, le repas et la partie de tire sur la neige. 

Le départ se fera vers 9 heures à l’église de 

St-Philippe (un arrêt est prévu au restaurant 

de la Montagne à St-Pascal à 8 h 30). Le re-

tour se fera vers 15 heures. Si vous êtes inté-

ressés, faites-nous le savoir, car nous avons 

besoin de connaître le nombre de personnes 

avant de réserver le transporteur pour le 1
er
 

avril. Au plaisir de se rencontrer lors de cette 

journée  sucrée! 

Également, il ne faudra pas manquer le pro-

chain souper dansant qui aura lieu le 25 

mars. Au risque de me répéter, ne pas oublier 

de réserver auprès des membres du conseil. 

Un gros merci de votre participation et votre 

intérêt pour les activités de votre club des 50 

ans et plus : Nicole Desjardins, présidente 418 

498-2940, Françoise Bonenfant 418 498-

5494, Colette Dionne 418 498-3432, Ghi-

slaine Milliard 418 498-2246 et Denise Caron 

418 498-2937. 
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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 

Journal mensuel édité 10 mois par année, 

relâche les mois de juillet et août. 

Présidente: Rachel G. Albert  498-3221 

Secrétaire-trésorière: Lise Viens  498-3133 

Montage: Lise Viens  498-3133 

Courrier et contacts: Lise Joncas  498-3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Lévesque  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

Publicitaire: Colombe Boucher  498-3122 

BIBLIOTHÈQUE 

Exposition thématique : Si vous aimez les 

chiens, vous serez servis avec cette exposi-

tion. Plusieurs livres sur ce sujet seront dispo-

nibles du 5 mars au 22 août à votre biblio-

thèque. 

Heure du conte : animée par Mme Florence 

Paul et sa fille Alizée, cette activité aura lieu 

le samedi 10 mars, entre 10 h et 11 h et 

s’adresse aux jeunes de 3 à 8 ans. Profitez-en! 

Semaine du bénévolat : Les bénévoles oeu-

vrant à la bibliothèque seront invitées à ins-

crire leur nom pour chaque présence de travail 

entre le 20 mars et le 17 avril. À ce moment, il 

y aura une activité spéciale et on fera le tirage 

de 2 prix.  

Horaire : Veuillez prendre note que votre 

bibliothèque n’ouvre pas les jours fériés :               

Pâques, fête des Pères et des Mères... 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques. 

Que ce temps de renouveau permette  

de belles rencontres familiales! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés littéraires dispo-

nibles à votre bibliothèque :                                    

Jean-Pierre Charland, Éva Braun, Tome 2, 

Une cage dorée;  

Louise T. D’Essiambre, Une simple histoire 

d’amour, Tome 3, Les rafales; 

Roman Jeunesse :  

Marie Potvin, Zoélie l’allumette, Tome 4, Le 

voleur de tartes; Tome 5, Le casseur de vitre. 

Bonne lecture! Luce Garon 

MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Célébrations: 

Pardon : à 19 h 30, le 19 mars à St-Philippe et 

le 20 mars à St-Pacôme 

Vendredi Saint, le 30 mars à 15 h 

Messe de Pâques, le 1
er
 avril à 11 h 

Remerciements : Des sincères mercis à la 

Troupe du village pour le don de 438 $, pro-

fits recueillis suite au concert de Noël du 

chœur La marée chante, accompagné de la 

soliste Peggy Bélanger, qui a eu lieu le 9 

décembre 2017.  

Message important : Les fonds de la fabrique 

s’amenuisent. Il est donc urgent d’intervenir 

afin d’éviter la faillite. Des actions sont néces-

saires et c’est pourquoi nous mettrons en 

vente sous peu un immeuble (maison au 143, 

route 230). En attendant, tous les dons seront 

les bienvenus afin de maintenir votre fabrique 

en vie. Merci à l’avance. 

                    Joyeuses Pâques! 

Le conseil de fabrique 

GROUPES FAMILIAUX AL-

ANON/ALATEEN 

Les questions suivantes peuvent vous aider à 

décider s’il vous serait bénéfique d’essayer 

une réunion Al-Anon. (Partie 1) 

- La quantité d’alcool consommée par une 

autre personne vous préoccupe-t-elle? 
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- Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la 

consommation d’alcool d’une autre personne? 

- Mentez-vous pour cacher la consommation 

d’alcool d’une autre personne? 

- Croyez-vous que si le buveur vous aimait, il 

cesserait de boire pour vous faire plaisir? 

AL-ANON ET ALATEEN : 

 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ 

TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires :  

tous les lundis soirs, 20 h,  

salle Ernest Ouellet du centre communautaire, 

à St-Pascal. 

Réunions mensuelles :  

chaque 2
e
 jeudi du mois,  

10 h, au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org 
Tél. : 1-844-725-2666 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES 

 LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

Thé-causerie le mardi 13 mars à 13 h 30 

« Impôts aîné.e.s : Utilisez-vous toutes les 

déductions auxquelles vous avez droit? » 

Une Chronique Toast et Café aura lieu  

le jeudi  29 mars à 9 h 

Le sujet : « La diversité sexuelle» par  

Isabelle Plamondon de MAINS BSL  

Trans? Bisexuelle? Queer?  

LGBT+? Identité de genre? 

Thé-causerie le mardi 10 avril à 13 h 30 

Un après-midi de bricolage aura lieu au 

Centre-Femmes au 710, rue Taché 

à St-Pascal,  le jeudi 19 avril à 13 h 30. 

Inscrivez-vous avant le 17 avril.  

Une autre session en matinée  

si le nombre d’inscriptions le permet. 

Toutes les activités se déroulent au Centre-

Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal. 

 Inscrivez-vous au 418-492-1449.  

Visitez la page Facebook ou 

www.lapasserelledukamouraska.org 

INFO-LIONS 

Les membres du club Lions de Mont-Carmel 

ont participé à l’activité « partie de sucre » au 

club de ski de fond Bonne Entente le 4 mars. 

Ils ont défrayé le coût de la tire pour tous les 

enfants présents, de même que les breuvages 

et les sports de glisse. Merci aux enfants par-

ticipants et aux bénévoles du club de ski de 

fond pour leur accueil et les délices que nous 

a procurés cette belle tire. 

Nous vous invitons à réserver vos cartes au-

près des membres Lions pour le souper spag-

hetti, qui sera suivi du tirage de la loterie, le 

dimanche 8 avril, à compter de 17 h, à la 

salle municipale de St-Philippe. Le spaghetti 

est servi avec salade César, fromage, pain, 

beurre, dessert, et breuvages à volonté. 

Cartes en vente auprès des membres Lions de 

St-Philippe : Constance Dumais (418 498-

3099), Nicole Dionne (418 498-2619), Ger-

vais Roy (418 498-2380) et Luce Garon (418 

498-3130). 10 $ pour les adultes et 5 $ pour 

les 6 ans à 12 ans. 

Lion Luce Garon, prés. 

COMPTE-RENDU DU 6 FÉVRIER 2018 

Un montant de 2 167.11 $ provenant des pro-

fits d’activités d’organismes a été transféré au 

compte réservé pour le 150
e
. 

Paiement final de 40 544.88 $ à Marcel Cha-

rest & fils inc. pour les travaux effectués au 

centre municipal. 

Le conseil accepte l’offre de services profes-

sionnels d’Assisto datée du 31 janvier 2018 au 

montant forfaitaire de 4 300 $ plus taxes, pour 

la préparation de devis sur plan.  

http://www.al-anon.alateen.org/
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CLUB DE SKI DE FOND BONNE 

ENTENTE INC. 

Notre souper POULET BBQ du 24 février 

dernier fut couronné de succès grâce à vous 

philippéens et amis des paroisses environ-

nantes. Cette activité fut très appréciée si je 

me fie aux commentaires reçus de plusieurs 

d’entre vous.  

J’en profite pour remercier notre équipe de 

bénévoles pour leur professionnalisme, ainsi 

que Louisette, Robert et Mireille (leur fille)  

pour la qualité du travail accompli.   

Je remercie également tous ceux qui ont con-

tribué au succès de notre partie de sucre du 4 

mars en venant nous encourager par leur pré-

sence. Un énorme merci à nos « sucriers » 

bénévoles qui ont donné la chance aux petits 

et grands de la région de se sucrer le bec. En-

fin, un merci particulier aux membres du 

club Lions qui contribuent au club Bonne 

Entente en invitant les jeunes de St-Philippe et 

des alentours et en défrayant le coût de la tire, 

des breuvages (et de la glissade, s’il y a lieu).  

Alain Castonguay, président 

 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

DE KAMOURASKA-L’ISLET 

La prochaine conférence aura lieu le mercre-

di 21 mars, à 19 h 30, à  l’ITA Campus La 

Pocatière. « Les arbres aussi savent fleurir » 

est le sujet de la conférence de Mme Suzanne 

Hardy. 

Notre voyage horticole se fera cette année, en 

Beauce, le 12 août prochain. D’autres détails 

suivront! Bienvenue! 

 

 

CALENDRIER DES 

ACTIVITÉS DU MOIS 

Dates Activités Heures 

11 mars Brunch du club des 

50 ans et + 

11 h 

21 mars Café-rencontre 9 h 

25 mars Souper dansant –  

club des 50 ans et + 

16 h 

8 avril Souper spaghetti – 

tirage loterie Lions 

17 h 

 

 
GRAND MÉNAGE DU       

PRINTEMPS 

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE 

POUCE? 

Grand ménage offert à toute la 

population de Kamouraska; 

Personnel expérimenté et respon-

sable; 

Coût abordable et programme 

d’aide financière disponible; 

Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 

ans et plus; 

Nouveau service de lavage de fenêtres exté-

rieures. 

Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie ! 
Services Kam-Aide inc. (418) 856-5636 

www.kamaide.com 

infoska@kamaide.com 

 

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Si vous avez des objets, des vêtements ou des 

jouets dont vous voulez vous départir, vous pouvez 

aller  les porter au 23, rue de  la Station. Égale-

ment, si vous avez besoin de vêtements ou 

d’articles usagés, vous pouvez vous les procurer au 

même endroit, à prix modique.                                            

N.B. Il est préférable de téléphoner avant de vous 

y rendre.                  Nicole Fournier 418-498-2035 

mailto:infoska@kamaide.com
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MOT DE L’AGENTE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, il 

semblerait bien que le printemps souhaite 

s’installer un peu d’avance… Est-ce 

seulement un avant-goût ou est-ce qu’il arrive 

vraiment… Seul l’avenir nous le dira… 

N’empêche que j’aime vraiment voir les 

journées allonger! Il me semble que cela rend 

les gens plus joyeux! 

Saviez-vous que le club des 50 ans et plus 

anime depuis le mois de janvier des « Ateliers 

culinaires » pour les jeunes du Service de 

garde de l’école primaire? Cette initiative est 

issue d’un projet financé par le Programme 

Nouveau Horizons pour les aînés et je peux 

vous dire qu’à voir le sourire des enfants, 

c’est très apprécié! Chapeau à Mme Colette 

Dionne qui orchestre ces activités avec ses 

collègues!  

Il semblerait que le Kamouraska soit sous la 

loupe de plusieurs potentiels nouveaux 

arrivants, mais que la banque d’endroits 

locatifs disponibles pour accueillir ces 

nouveaux arrivants soit peu garnie. N’oubliez 

pas que si vous avez un logement ou une 

maison à louer ou à vendre, vous pouvez me 

faire parvenir votre annonce pour que je 

l’ajoute au site internet. Je peux aussi afficher 

vos offres d’emploi. Avec la mise en place du 

site internet lekamouraska.com, vous pourriez 

profiter d’une belle visibilité! 

Avec l’arrivée du mois de mars, vient aussi le 

retour prochain du « Défi Santé »! Celui-ci se 

déroulera tout au long du mois d’avril. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour gagner 

des prix! Visitez www.defisante.ca pour plus 

d’informations et pour vous inscrire (en 

famille, seul, en équipe de travail…). 

Je vous invite à nous suivre sur Facebook et 

aussi sur le site internet. Il y a beaucoup 

d’informations (activités, ouverture prochaine 

d’entreprise…) qui vous y sont transmises. 

Vous pouvez communiquer avec moi : par 

téléphone : 418 498-2744  #206; 

par courriel : agent@stphilippedeneri.com  

Émie Vaillancourt, votre agente de 

développement communautaire 

Au plaisir!  

 

LES CENDRES CHAUDES 

Chaque année, il survient en moyenne 140 

incendies de bâtiments causés par un mauvais 

entreposage  des cendres chaudes. Les statis-

tiques révèlent que dans la plupart des cas, le 

contenant était inapproprié ou l’entreposage 

était inadéquat. Cette source de chaleur 

compte parmi les 10 premières sources de 

chaleur identifiées par les pompiers lors de la 

recherche des causes et des circonstances des 

incendies.  

Comment vous en débarrasser… 

Videz régulièrement les cendres du foyer. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ra-

masser les cendres chaudes. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant 

métallique à fond surélevé et muni d’un cou-

vercle métallique. 

Déposez le contenant à 

l’extérieur sur une sur-

face non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre 

entre le contenant métallique et les murs de la 

maison, du garage, du cabanon et de toute 

autre matière combustible comme une haie ou 

un abri de toile. 

http://www.defisante.ca/
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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Les cendres devraient reposer dans ce cont-

nant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées 

dans un autre contenant tel le bac à déchets. 

Avant de transvider les cendres dans un autre 

type de contenant, vérifiez que ces dernières 

soient parfaitement refroidies. Brassez les 

cendres régulièrement afin de vous assurer 

qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

Pour plus de précautions, conservez les 

cendres durant toute la saison hivernale et 

débarrassez-vous-en seulement au printemps. 

Attention!  Les cendres chaudes dégagent 

du monoxyde de carbone; c’est pourquoi 

elles doivent être entreposées à l’extérieur 

de la maison ou du garage. 

Source : Direction de la Sécurité incendie, Minis-

tère de la Sécurité publique 

Pour information : Christian Madore, préven-

tionniste en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Félicitations à Alizée, fille de Florence Paul et 

Philippe Richer, qui a remporté le grand prix 

du jury à la finale locale de Secondaire en 

spectacle au Collège Sainte-Anne-de-La-

Pocatière, le 1
er
 février dernier. Elle a chanté 

avec brio Mon histoire, chanson tirée de la 

comédie musicale Les Misérables et était 

accompagnée au piano par Emmanuel Brouil-

lette de St-Pacôme. Tous deux participeront à 

la finale régionale qui aura lieu le 23 mars à la 

salle André-Gagnon. 

Le 17 février dernier, Alain Castonguay et 

deux de ses confrères experts-conseils se sont 

envolés vers l’Argentine pour visiter de 

grandes entreprises agricoles en productions 

laitières, bovines et végétales, ainsi qu'une 

usine de fabrication de moissonneuse-

batteuse. La Coop Fédérée de Québec orga-

nise à chaque deux ans un tel voyage afin de 

souligner les performances exceptionnelles 

de quelques 28 experts-conseils et directeurs 

des ventes au Québec et dans l'est de l'Onta-

rio.  

Kevin, fils de Rachel et Marc Albert, était 

présent aux Jeux Olympiques d’hiver de 

PyeongChang 2018 en Corée du Sud à titre de 

cameraman pour couvrir les compétitions de 

curling qui se déroulaient à Gangneung. 

 

RÉCHAUFFEMENT    CLIMATIQUE : 

PEUT-ON ENCORE DOUTER? 

Les températures sur la planète augmen-

tent-elles réellement? 

Sur les 10 années les plus chaudes jamais 

enregistrées, 9 ont eu lieu depuis 2000.     

Face à ces chiffres, on comprend vite qu’il  

fait réellement de plus en plus chaud.   

Même si on a parfois l’impression que cer-

tains hivers sont froids, il faut garder en mé-

moire que ce sont les températures moyennes 

qui comptent, d’où l’importance de bien faire 

la distinction entre météo et climat. 

La météo ce n’est pas le climat 

Le climat désigne les conditions météorolo-

giques dans leur ensemble et à long terme en 

fonction d’une région donnée, tandis que la 

météo se définit selon les conditions actuelles 

et locales de température (précipitations, vent, 

pression atmosphérique). 

Le réchauffement climatique est-il une évo-

lution normale du climat ? 
À l’heure actuelle, l’hypothèse qui est globa-

lement acceptée par la communauté scienti-

fique est que le réchauffement climatique 

serait causé principalement 

par l’augmentation de la concentration de gaz 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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à effet de serre dans l’atmosphère. Le CO2 

étant l’un des gaz dont la concentration a le 

plus augmenté dû à l’activité humaine, c’est 

l’un des facteurs les plus déterminants dans le 

changement climatique récent. 

Conclusion : le changement climatique est 

réel, ce n’est pas un mythe ni un complot. 

Dans l’état actuel de la recherche scientifique 

et des preuves physiques mesurables, il 

semble de plus en plus difficile de douter du 

réchauffement climatique et de son origine 

humaine. Les gaz à effet de serre sont les plus 

gros responsables de cette augmentation et 

c’est pourquoi il est important de prendre 

conscience de nos émissions, notamment de 

CO2. 

Solutions pour diminuer son émission de 

C02 

Covoiturer; 

Privilégier les produits locaux; 

Diminuer la température de quelques degrés à 

la maison; 

Éviter le gaspillage alimentaire. 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

 

Rappel : vous pouvez alimenter la chronique 

Nouvelles de nos gens en nous soumettant des 

informations concernant des gens qui vivent à 

St-Philippe ou qui y sont nés; par exemple, 

des succès dignes de mention ou quelque 

chose sortant de l’ordinaire (comme dans ce 

numéro). Lorsque l’espace le permet, il nous 

fait plaisir de publier ces informations. 

Date de la prochaine tombée : 30 mars 

Joyeuses Pâques ! 

 

RECETTE : GÂTEAU RENVERSÉ AUX POIRES 

3 poires fraîches pelées 

¾ tasse de cassonade tassée 

1 c. à thé d’épices pour tarte à la citrouille 

1/2 tasse de canneberges séchées 

 

1 paquet (format 2 étages) de préparation  

pour gâteau doré 

1 paquet (format 4 portions) de pouding  

instantané Jello à la vanille 

4 œufs 

1 ¼ tasse d’eau 

¼ tasse d’huile 

2 tasses de garniture fouettée Cool Whip  

dégelée 

Chauffer le four à 350
0 
F.  

Couper les poires en deux sur la longueur; 

retirer les coeurs puis découper des tranches 

de 1/4 po d’épaisseur. 

Mettre les tranches dans un moule de 9 X 13 

pouces vaporisé d’enduit à cuisson. Mélanger 

le sucre et les épices; saupoudrer sur les 

poires. Garnir de canneberges. 

Battre les 5 ingrédients suivants au batteur 

électrique. Verser sur les poires. Cuire au four 

pendant 35 minutes ou jusqu’à cuit.  

Laisser refroidir 10 minutes.  

Glisser la  lame d’un couteau sur la paroi du 

moule. Placer une assiette sur le gâteau et le 

renverser sur l’assiette. Retirer du moule. 

Laisser refroidir le gâteau légèrement. Servir 

garni de Cool Whip. 

Nicole Pelletier 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

14, route de la Station 

St-Philippe-de-Néri, Qc 

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 30 ans 

 

Dany Lavoie, directeur général  

23, rue Langlais Nord, 

 St-Philippe-de-Néri, QC   

G0L 4A0       Cell. : 418 894-5373 

Fax. : 418 498-3331   d.lavoie@transprobsl.com 

 

23, rue Langlais Nord 

Saint-Philippe-de-Néri, QC  G0L 4A0 

418 498-2813 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

                  St-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 

                  Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 

Transport et déneigement 

Patrick Tremblay 
Déneigement résidentiel et commercial 

Transport Québec, Maritimes, Ontario 
81, route de la Station 

St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0 

418 868-4603 

 
170, route 230 

St-Philippe-de-Néri, Qc 

G0L 4A0 

418 300-3030 

Ouvert du jeudi au dimanche 

De 11 h à 20 h 

(Saison estivale) 

 

 

 


