L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal municipal
St-Philippe-de-Néri
Novembre 2018

Vol. 23 No 219

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 : «Un être humain doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour en tirer profit et assez fort pour les corriger. » John C. Maxwell
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE

INFO-LIONS

Semaine des bibliothèques publiques : Elle
se déroulait du 20 au 27 octobre sous le thème
« Ensemble, nous sommes les biblios! ». Si
vous avez visité la bibliothèque pendant les
heures d’ouverture, vous avez profité d’une
« petite douceur ».
Exposition thématique : Les jeunes lecteurs
seront choyés par cette exposition de livres
sur le thème de Noël.
Infos-Express : Plusieurs livres fort intéressants sont disponibles sur les thèmes suivants : la ménopause, l’alimentation, le rôle
parental… Ne vous gênez pas pour les emprunter.
Luce Garon

Lors de notre réunion mensuelle, les dessins
des jeunes de 6e année des 3 paroisses sous le
thème de la Paix seront jugés. Des prix en
argent sont à gagner et le jeune dont le dessin
sera choisi aura la chance de remporter plusieurs prix car c'est un concours international.
Veuillez noter que, cette année, les gâteaux
aux fruits ne seront pas dans de belles boîtes
décoratives.
Nous recevrons la visite du gouverneur en
novembre, soit le Lion Édouard Fournier du
club de Ste-Blandine.
Les membres Lions participeront à une Guignolée à Mont-Carmel pour alimenter les
paniers offerts par la St-Vincent-de-Paul pour
Noël.
Lion Luce Garon

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à la
bibliothèque :
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël - Messagère des Anges, tome 4;
Louise Penny, Maison de verre;
Michel Langlois, Le temps de le dire, tome 4;
Jean-Pierre Charland, La louve du Bas-SaintMaurice, Tome 1, Vies rapiécées.
Bonne lecture!

N’OUBLIEZ PAS!

1

changé. Nous revenons au point de départ:
elle est toujours à vendre.
Vous avez manifesté haut et fort votre désir de
conserver l’église ouverte afin de célébrer les
messes à la sacristie. Il nous faut maintenant
agir et organiser une campagne de souscription. Il est donc nécessaire de former un comité afin d’élaborer un plan d’action et planifier
des activités de financement. Nous avons déjà
trop attendu! Les personnes intéressées à faire
partie de ce comité spécial peuvent communiquer avec Judith au bureau de la fabrique.
Dites-le à votre entourage, parlez-en à vos
voisins! Vous me direz sûrement que ce n’est
pas facile, que c’est toujours les mêmes qui
s’impliquent, que ça vous tanne de quêter et
d’être quêtés, mais la situation est grave.
Sommes-nous assez fiers pour garder notre
église fonctionnelle? Sommes-nous assez
fiers pour ne pas être la première paroisse de
l’unité centrale à fermer les portes de son
église définitivement? Il faut s’unir afin de
devenir plus forts et travailler ensemble dans
un même but.
En terminant, comme la période des Fêtes
arrive à grand pas, une quête spéciale est prévue pour couvrir les frais de chauffage afin de
célébrer la messe du 24 décembre dans
l’église. Des enveloppes seront disponibles
sous peu pour vos dons. Notre objectif est de
1 000 $. Des reçus pour don de charité peuvent être émis.
Nous vous remercions sincèrement tous et
toutes de votre appui et pour votre grande
générosité coutumière.
Votre conseil de fabrique.
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MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE
Pour faire suite à plusieurs conversations et
réunions du conseil de fabrique de StPhilippe, et à la lumière de notre rencontre
paroissiale du 14 octobre dernier à laquelle
participaient environ 45 personnes, nous
avons pris la décision de continuer les célébrations de la parole et les messes dominicales
à la sacristie de l’église. Celle-ci sera gardée
au niveau de chauffage recommandé par les
assurances.
Comme expliqué à la réunion des paroissiens,
et tel que démontré par les états financiers, à
la fin de l’hiver 2019, après avoir payé les
salaires, les frais divers et l’entretien de
l’église, les fonds seront au plus bas, pour ne
pas dire presque nuls. Il nous faudra donc
trouver quelques moyens pour REHAUSSER
les finances de notre fabrique. Nous avons
quelques mois pour y arriver et ceci n’est pas
seulement l’affaire de quelques paroissiens et
paroissiennes. Il faut travailler les uns avec les
autres afin de parvenir à garder notre Église et
notre paroisse vivante, en santé, belle, accueillante et chaleureuse. Nous pensions que la
vente de la maison du 143, route 230 nous
donnerait un petit répit mais la situation a

MOT DE LA RÉDACTION
Prochaine tombée des articles :
30 novembre
2

CLUB DES 50 ANS ET +
Le club des 50 ans et + tient à remercier toutes
les personnes qui se sont déplacées lors de la
tenue de l’activité « SOUPES ET POTAGES
À SAVEUR D’AUTOMNE » le 14 octobre
dernier. Les nombreux commentaires positifs
reçus nous portent à croire qu’il faudra répéter
l’expérience l’an prochain !
Le 11 octobre, lors d'un 5 à 7 organisé par la
MRC du Kamouraska et ce, afin de souligner
les « Bons coups du Kamouraska », le club
des 50 ans + a reçu une reconnaissance régionale pour la tenue des ateliers culinaires intergénérationnels tenus en 2018 !
C'est au cours du mois de novembre que les
cartes de membres seront disponibles auprès
du conseil d’administration au coût de 25 $
comme l'an passé. Vous êtes invités à contacter les personnes suivantes pour vous les procurer : Nicole Desjardins 498-2940, Françoise
Bonenfant 498-5494, Colette Dionne 4983432, Denise Caron 498-2937, Ghislaine Milliard 498-2246.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent au club des 50 et + de St-Philippe.
Les dates des jeux les mardis après-midi pour
les « 50 ans et + » sont les 6, 13, 20 et 27
novembre. Venez vous amuser avec nous !

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS

Dates

Activités

Heures

21 novembre
24 novembre
25 novembre

Café-rencontre
Consultation publique
Brunch du club 50 ans et
plus

9h
9h
10 h

COMPTE-RENDU DU 2 OCTOBRE 2018
Le conseil accepte de renouveler son adhésion
aux Fleurons du Québec pour les années 2019
à 2021, au coût de 784 $.
Le conseil accepte d’adhérer au Centre Accueil-Partage du Kamouraska, au coût de
300 $ par année.
Un montant de 250 $ est alloué au comité des
Loisirs Thiboutot pour l’achat de bonbons et
décorations.
Redistribution des excédents de CAUREQ de
1 710.97 $ – année 2017-2018 à notre municipalité.
LA MAISON DE LA FAMILLE
DU KAMOURASKA
580A, RUE CÔTÉ,
SAINT-PASCAL
PROGRAMMATION NOVEMBRE 2018

PARENTS EN FORME
Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les parents et les femmes
enceintes. Les papas sont les bienvenus.

Lundi, 12 novembre de 13 h 30 à 15 h
La Pocatière, au Centre Bombardier

L’activité MUSCLEZ VOS MÉNINGES sera
bel et bien dispensée en janvier 2019; de plus
amples informations vous seront fournies
bientôt ...
Enfin, vous êtes toutes et tous invités au
BRUNCH du dimanche 25 novembre prochain. Les cartes seront offertes au coût de
10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants. Bienvenue à tous; nous vous attendons nombreux ...
Nicole Desjardins, présidente
Club des 50 ans et plus

REMISE EN FORME APRÈS
L’ACCOUCHEMENT
Venez découvrir les étapes à suivre pour reprendre une vie active de façon sécuritaire
suite à votre accouchement. Apprenez-en
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davantage sur les pièges à éviter et soyez bien
outillées pour la remise en forme de votre
corps. Une maman ayant vécue une problématique reliée à la séparation de ses abdominaux
et une physiothérapeute spécialisée en périnéale seront sur place pour répondre à vos
questions.

La Pocatière, au Centre Bombardier
Le mardi, 13 novembre de 13 h 30 à
15 h (contribution volontaire)

réalité, dès le départ, et afin de bien comprendre l’intention appuyant cette nécessité,
on devrait parler d’inspection annuelle et ramonage.
La réglementation incendie en vigueur au
Kamouraska prévoit qu’il faut inspecter (annuellement, au raccordement et lorsque survient un feu de cheminée) les cheminées,
tuyaux de raccordement et conduits de fumée
de tous les appareils de chauffage, peu importe le type de combustible. Ce qui veut dire
que cette exigence est la même pour une fournaise au bois ou à l’huile, un poêle à bois,
annexe à l’huile, poêle aux granules de bois,
foyer au propane, etc…

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ
Un atelier qui vous propose des outils simples
et concrets pour aider à la relaxation des bébés
de la naissance à un an.
Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute

Saint-Pascal, vendredi, 23 novembre
de 13 h 30 à 15 h, Studio Somance

Pour les appareils ne possédant qu’une évacuation extérieure sans cheminée, l’inspection
annuelle et le nettoyage des tuyaux de raccordement est quand même nécessaire pour
s’assurer qu’aucun corps étranger n’obstrue
ou diminue les conduits.

CINÉMA DES TOUT-PETITS
Une matinée où vous pourrez visionner un
film d’animation avec vos tout-petits dans une
salle de cinéma. Faites vivre une première
expérience à votre enfant dans un environnement adapté aux besoins des jeunes familles
(tolérance aux pleurs, éclairage modifié, table
à langer, etc.)
Film présenté : primeur du moment. Coût
régulier du cinéma.

La Pocatière, date à confirmer,
Cinéma Le Scénario
L’inscription est obligatoire auprès de
Marie-Pier Dumais, TES
au 492-5993 poste 103.

Lors d’un ramonage, on devrait procéder de
cette façon, sans négliger aucune étape :
Du toit, brosser la cheminée vers le bas
avec une brosse correspondant à la
forme et au diamètre de la cheminée.
Vider la suie et les dépôts de créosote
dans le bas de la cheminée par la trappe
d’accès.
Désassembler les tuyaux de raccordement (tuyaux noirs) et les nettoyer.
Nettoyer la sortie à l’appareil.
Vérifier l’état de briques dans l’âtre du
poêle. Les remplacer au besoin.
Réinstaller le tout en s’assurant que les
tuyaux de raccordement sont solidement retenus entre eux par 3 vis par
section de tuyau.

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Ramonage des cheminées
Une croyance populaire veut que le ramonage
annuel des cheminées concerne seulement les
cheminées reliées à des appareils au bois. En
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Autre détail à ne pas négliger sont les risques
de nidification dans les cheminées. En effet, le
martinet ramoneur, présent au Bas-SaintLaurent, utilise les cheminées de briques pour
y faire son refuge durant la période du 1er mai
au 1er septembre. Si le ramonage est fait au
printemps, une inspection visuelle est de mise
en automne pour détecter toute présence de
vestiges de cet oiseau (malheureusement pour
lui, en voie d’extinction).

suggérée 5 $. Inscription avant le 30 novembre. Musique et plaisir au rendez-vous!
Bienvenue à toutes !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec
nous le jeudi 13 décembre à 9 h 30 et
13 h 30. Inscrivez-vous avant le 11 décembre.
Contribution 3 $.
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au
418 492-1449. Sauf sur indication contraire,
les activités ont lieu au Centre-Femmes, 71,
rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org

Autres mythes à clarifier; les incendies de
cheminées n’ont rien de bénéfiques et
l’intervention des pompiers est nécessaire
dans chaque cas.
Bonne saison! Pour information :
Christian Madore,
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

INVITATION
CÉRÉMONIE
JOUR DU SOUVENIR
Afin de rendre hommage à nos soldats canadiens morts au combat, vous, votre famille et
vos amis, êtes personnellement conviés à une
activité commémorative, organisée par
l’Escadron des cadets de l’Air 761, Région du
Kamouraska, en collaboration avec le service
diocésain de Ville Saint-Pascal, immédiatement après la messe de 11 heures :

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA
C’est l’heure du cinéma! Nous visionnerons
un film le jeudi 8 novembre à 13 h 30. Popcorn inclus!
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 13 novembre à 13 h 30 et aura pour sujet « Sécurité incendie à la maison ». Il sera animé par
Christian Madore, pompier/préventionniste.

Quand : le dimanche 11 novembre 2018
Où : Église de Saint-Pascal
Heure : 11 heures

Une chronique Toast et Café « En route vers
l’égalité » avec Trajectoire-Hommes en coanimation avec le Centre-Femmes aura lieu le
jeudi 29 novembre à 9 h. Cette activité est
présentée dans le cadre des Journées d’action
contre la violence faite aux femmes.

Par votre présence, nous vous invitons à venir
avec nous prendre un temps d’arrêt et à observer un moment de silence pour se rappeler les
sacrifices de ceux qui sont tombés au service
de leur pays et saluer le courage de ceux qui
sont présentement en service actif.

Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner
de Noël organisé par le Centre-Femmes.
L’activité aura lieu au centre communautaire
Robert-Côté de St-Pascal, le mardi 4 décembre à 11 h 30. Contribution volontaire

Pour l’occasion, une gerbe de fleurs sera déposée au pied du monument commémoratif à
l’extérieur de l’église de Saint-Pascal.
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Depuis 1931, à la 11e heure du 11e jour du 11e
mois, la cérémonie du Jour du Souvenir joue
un rôle important dans le processus du Souvenir. Cette année, le 11 novembre prochain, les
cloches sonneront partout au pays pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale il
y a 100 ans (1918-2018).

# 3 Au compostage domestique
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au
compostage domestique, mais pas dans votre
bac brun!
# 4 Un paillis naturel
N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles
mortes et le déposer dans vos plates-bandes
pour l’utiliser comme paillis afin de protéger
vos plantes l’hiver. Au printemps, les feuilles
se décomposeront et libèreront des éléments
nutritifs utiles aux plantes. L'important est que
les feuilles (déchiquetées ou non) ne forment
pas une couche de plus de 15 cm.
Pour accélérer la décomposition, vous pouvez
mettre les feuilles mortes dans des sacs de
plastique avec des trous. Ces sacs ne sont
évidemment pas destinés au dépotoir! Lorsque
vous mettez des feuilles mortes dans un sac
aéré pendant tout l'hiver, le printemps venu,
vous aurez un paillis naturel.

L’Acte du Souvenir
Ils ne vieilliront pas comme nous,
qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l’outrage
ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du crépuscule
et celle de l’aurore,
Nous nous souviendrons d’eux.
Nous nous souviendrons d’eux.
Manuella Lévesque, présidente
Comité des Répondants, Escadron 761
Région du Kamouraska

#5 L'écocentre
En dernier recours, vous pouvez vous départir
de vos feuilles mortes à l’écocentre le plus
près. Pour toute information :
418 856-2628 poste 0 www.co-eco.org

CO-ECO
Quoi faire avec les feuilles mortes?
#1 Les laisser sur le terrain
Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé,
cette première option est la plus simple, demande moins de travail et aide la biodiversité
en plus de créer un engrais naturel.
#2 Sur la pelouse
Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les
feuilles mortes qui se décomposeront rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles par
temps sec et avant qu’elles ne recouvrent plus
de la moitié de votre pelouse. Les feuilles
contribueront à enrichir le sol et à favoriser la
croissance de la pelouse, en plus de former
une couche de matière organique permettant
de mieux retenir l’eau.

CAMPAGNE DE VACCINATION 2018
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Nous vous invitons à prendre rendez-vous à
l’une de nos cliniques de vaccination offertes
dans la municipalité la plus près de chez vous,
par l’entremise de notre site Web à l’adresse :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/grippe. Ce mode de
fonctionnement vous permettra d’obtenir un
rendez-vous rapidement. De plus, cela évitera
de longues files d’attente à votre arrivée sur le
site de vaccination. Si vous n’avez pas accès à
internet, un proche ou un ami peut prendre
rendez-vous pour vous. Vous pouvez aussi
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

communiquer avec nous, sans frais, au 1 866
445-0601, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.

Un balai magique : Lorsque vous brisez un
verre et que des éclats minuscules se retrouvent sur le plancher, mouillez l’extrémité du
balai. Vous amasserez tous les morceaux,
même ceux que vous ne pouvez voir.

Les personnes ciblées pour la vaccination
antigrippale gratuite en 2018 sont les suivantes :
 les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;
 les personnes âgées de 75 ans et plus;
 les femmes enceintes atteintes de certaines
maladies chroniques, quel que soit le stade
de la grossesse;
 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;
 les personnes vivant sous le même toit que
des enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédemment ainsi
que les aidants naturels de ces personnes et
de ces enfants;
 les résidents des centres hospitaliers de
soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires;
 les travailleurs de la santé, en particulier
ceux qui donnent des soins directs ou qui
sont en contact direct avec les patients en
centre hospitalier et en CHSLD.

Une dinde plus juteuse : Arrosez fréquemment la dinde pendant sa cuisson avec un
mélange de 4 c. à soupe de miel et de 2 tasses
¼ d’eau. Vous verrez la volaille prendre une
belle teinte dorée. Une fois la cuisson terminée, recouvrez la dinde d’un papier
d’aluminium et attendez 30 minutes avant de
la découper.
Nicole Pelletier
ATELIERS OFFERTS

Le Centre Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à vous joindre aux groupes
Antidote 1 ou Antidote. Le tout est échelonné
sur 10 semaines en raison d’une fois par semaine. Antidote amène les femmes à prendre
conscience de leur identité, augmente l’estime
de soi, aide à s’affirmer et à redéfinir les relations avec les autres. Il permet aussi de créer
des liens avec d’autres femmes. Le tout est
confidentiel.
Nous offrons aussi 8 ateliers Ma vie au mitan
qui s’adresse aux femmes de 50 ans et plus.
Le mitan de la vie est une période de transition importante pour les femmes, de retour sur
soi, de bilan… un passage obligatoire et parfois tumultueux.
Les ateliers sont gratuits et peuvent se donner
entre St-Pascal et La Pocatière, selon la demande. Un minimum de participantes est requis pour démarrer un groupe. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour de plus amples
informations ou pour inscription : 418 4921449.

La vaccination antigrippale est le meilleur
moyen de protection contre la grippe saisonnière et ses complications potentielles. Il est
important de se faire vacciner lorsque l’on vit
avec une maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie
cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.
À votre arrivée au site de vaccination, présentez votre carte d’hôpital ou votre carte
d’assurance-maladie. Il est important de prévoir porter des vêtements adaptés, soit :
blouse, chemise ou chandail à manches
courtes.
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

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

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

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

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382
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)

Patrick Tremblay
Québec, Maritimes, Ontario
81, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0
418 868-4603
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