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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Juin 2022                                        Vol. 28   No 256 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LA FABRIQUE, 

 LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-BÉCHARD 

LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Capsule d’espérance : (mois du Sacré-Cœur) Dieu notre Père, tu n’es pas indifférent à nous, à ce que 

nous vivons. Tu portes chacun de nous dans ton cœur. Tu nous connais par notre nom et tu prends soin 

de nous. Touche notre cœur! (Pape François) 
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE 

Évènement spécial : Journée « porte ou-

verte » le samedi 18 juin de 13 h à 16 h en 

collaboration avec la municipalité et le ré-

seau Biblio. Nous aurons en primeur le vé-

hicule décoré « Livres en fête » qui sera 

installé devant la bibliothèque. Dans ce vé-

hicule, on y déploiera de grands tiroirs rem-

plis de livres et de jeux géants (serpents et 

échelles, échecs, dames, twister…) Il y 

aura de la musique d’ambiance, téléviseur 

géant. Possibilité de s’inscrire sur place. À 

la bibliothèque, il y aura de l’eau, des jus, 

des liqueurs et une légère collation. Nous 

vous attendons en grand nombre et serons 

très heureux de vous recevoir. 

Horaire : Veuillez prendre note que notre 

dernier dimanche d’ouverture, de 10 h 

15 à 11 h 15 est le 26 juin. Après cette date, 

l’ouverture de la bibliothèque ne se fera 

que les mardis entre 19 h et 20 h 30 et ce, 

jusqu’au début septembre.  

Club de lecture estival : Dès la fin des 

classes, les jeunes de 12 ans et moins 

peuvent s’inscrire au Club de lecture sous 

le thème « Au temps des hommes de Cro-

Magnon ». Prix à gagner localement et ré-

gionalement pour les participants. 

Exposition thématique : Dès le 24 août et 

jusqu’au début de janvier 2023, nous rece-

vrons plusieurs livres ayant comme thème : 

La forêt et ses habitants, la connaître et 

la protéger. 

Bonne lecture, bonne fête à tous nos papas 

lecteurs et bon été!                  Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Marie- 

Bernadette  

Dupuy 

Le  

mystère 

Soline 

T2 Le vallon 

des loups 

France  

Lorrain 

Sur la 

route du 

tabac 

T1 Le temps 

des récoltes 

Suzanne 

Aubry 

Fanette,  

la suite 

Deuxième 

partie Aveux 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 150e 

Le 150e sera enfin « festoyé » dans 

quelques jours… 

Nous vous avisons que toutes les cartes 

repas doivent être achetées avant la mi-

juin, car il ne sera pas possible de s’en 

procurer pendant les fêtes (exigence de 

nos fournisseurs). Vous pouvez vous les 

procurer au bureau municipal ou chez 

TransPro. Les réservations et paiements 

Interac sont faisables. Un blitz de vente 

aura lieu les 13, 14 et 15 juin.  

Il est possible de participer à toutes les ac-

tivités à peu ou pas de frais en vous pro-

curant un bracelet enfant à 10 $ et adulte 

20 $.  

Cela fait plusieurs années que les 

membres du comité travaillent à cet évé-

nement pour offrir des activités variées 

pour tous les âges, jusqu’à notre doyenne 

de 106 ans, et ce, au plus bas prix pos-

sible.  

 

J'ai une équipe de feu, engagée et dispo-

nible, malgré des vies chargées. Tous res-

pectent notre ligne directrice : « Réjouis-

sances, Rassemblement et Harmonie ». 

Nous avons l’aide de M. le maire et des 

conseillers, de nos employés municipaux, 

des commanditaires, des bénévoles, des 

partenaires et de nos conjoints. Merci à 

tous! 

On vous attend du 29 juin au 3 juillet ex-

cités de vous faire vivre de beaux mo-

ments et créer des souvenirs.  

J’ai hâte de vous voir… 

Aline Boucher, présidente des  

Fêtes du 150e  

 
CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 

Nous voulons vous remercier sincère-

ment pour votre encouragement lors du 

souper poulet BBQ du 7 mai dernier où 

les 320 cartes ont trouvé preneurs. Les 

sous amassés serviront à payer nos dé-

penses en attendant la disponibilité du 

centre municipal. Avec cet argent, on 

pourra aussi offrir gratuitement galettes, 

jus et café lors de l’après-midi « retrou-

vailles » sous le chapiteau le samedi 2 

juillet. Nous invitons tous les aînés et les 

plus jeunes de notre municipalité et d’ail-

leurs à venir se rencontrer et placoter au-

tour d’un café. Ces fêtes n’arriveront 

qu’une fois dans votre vie. Elles seront 

différentes des dernières et autant appré-

ciées, nous l’espérons. Nous voulons 
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lever notre chapeau au comité organisa-

teur des Fêtes du 150e et aux nombreux 

bénévoles qui ont investi beaucoup de 

temps depuis les dernières années pour 

vous offrir une belle programmation va-

riée. Malheureusement, la pandémie a af-

fecté la tenue de certaines activités; nous 

en sommes désolés. 

 

Une représentante du conseil s’est rendue 

au congrès à Rimouski le 28 mai dernier. 

 

Nous vous souhaitons un bel été; prenez 

le temps de marcher, de jardiner, de ren-

contrer grands et petits. On n’a qu’une 

vie! Prenez bien soin de vous et de votre 

santé physique et mentale.  

                                      Luce Garon 

 

INFO-LIONS 

 

Nous sortons grandis de notre beau con-

grès Lions qui s’est très bien déroulé les 

20, 21 et 22 mai derniers. Nous avons fait 

de belles rencontres, suivi des formations 

enrichissantes et tout cela dans l’harmo-

nie et le respect des règles et du proto-

cole.  

Les membres Lions tiennent à remercier 

Mme Diane Bossé qui a été notre photo-

graphe officielle pour cet événement.  

Au dire des nombreux participants, nous 

habitons une très belle région et les gens 

y sont accueillants. 

Pour le club, il ne reste que la « passation 

des pouvoirs » au prochain conseil et le 

« lac-à-l’épaule » où les Lions décideront 

des orientations pour l’an prochain. Nous 

vous reviendrons avec notre BBQ en sep-

tembre prochain. 

 

Le club Lions de Mont-Carmel célèbre 

cette année ses 40 ans d’existence. Pour 

souligner cet événement, un calendrier 

souvenir a été réalisé, rappelant les 

œuvres du club les plus importantes, ainsi 

que plusieurs activités originales et hu-

moristiques, le tout en photos et avec des-

criptions. Vous pouvez vous le procurer 

au coût de 8 $ auprès d’un membre Lions. 

Passez un bel été et amusez-vous, gens de 

Saint-Philippe-de-Néri et d’ailleurs! 

Lion Luce Garon, prés. 

 

CINÉ-KAMOU 

Ciné-Kamou (regroupement de munici-

palités qui offrent des films en format 

ciné-parc) revient pour une autre édition. 

Nous vous présenterons « En Avant » le 

vendredi 22 juillet, avec la participation 

de la municipalité de Mont-Carmel. C’est 

à inscrire à votre calendrier! La présenta-

tion aura lieu sur le stationnement de la 

Meunerie (41, route 287). Vous pouvez 

trouver toutes les informations sur les 

présentations qui débutent en juin sur la 

page Facebook « Ciné-Kamou ». 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

Ah oui ! C’est gratuit. 😊 
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FÊTE DE LA  

SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Nous retrouvons, tranquillement pas vite, 

une vie plus normale et j’ai l’honneur de 

vous annoncer qu’il y aura bel et bien une 

fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Phi-

lippe-de-Néri, le vendredi 24 juin. Des 

billets pour le souper Poulet BBQ sont 

présentement en vente auprès de : Caro-

line Caron, Luce Garon, Nicole Dionne, 

Jean-Charles Jean, Kristina Bouchard, 

Alain Castonguay et Laurence Frève (au 

bureau municipal).  

Voici la programmation de la soirée, mais 

tout sera sur la page Facebook de la mu-

nicipalité : 

17 h à 18 h : Souper Poulet BBQ (chalet 

des Loisirs)  

Vous pouvez manger sur place; des tables 

de pique-nique seront à votre disposition.  

La vente de boisson, jus, eau, liqueur se 

fera au parc intergénérationnel tout au 

long de la soirée. 

19 h à 20 h 30 : Pétanque amicale pour 

tous (petits et grands);  

20 h 30 à 21 h : La levée du drapeau et le 

discours patriotique;  

21 h à minuit : Feu de joie et chansonnier 

Toby Caron-Mathieu.              

Bienvenue à tous ! 

 

CAMP DE JOUR 

Juin rime maintenant avec ouverture du 

Camp de jour à la municipalité! Un 

camp de jour, c’est l’endroit où les jeunes 

qui sont inscrits peuvent vivre des aven-

tures avec des animateurs très enthou-

siastes! Cet été, il y aura 2 à 3 groupes, 

avec des animatrices attitrées, mais tous à 

la même place. Tout se passe sur les ter-

rains de la municipalité. L’accueil se fait 

au chalet des Loisirs, ainsi que les dé-

parts. Les grands vont pouvoir aider les 

plus petits. Ce sera un été fantastique 

rempli d’activités.  

 

Merci à toutes les personnes qui s’impli-

queront de près ou de loin pour veiller à 

ce que les enfants passent un bel été ! 

Merci de votre collaboration.  

 

Pour toutes questions à ce sujet, vous 

pouvez communiquer avec Laurence 

Frève, agente de développement commu-

nautaire : 418-498-2744 #207. Je serai 

disponible pour répondre à vos questions, 

mais sachez que vos enfants sont entre 

bonnes mains !  

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Échange de vivaces : Le lundi 23 mai, 18 

personnes ont participé à l’échange de vi-

vaces au chalet des Loisirs. Les 250 

arbres offerts par la municipalité se sont 

envolés comme des petits pains chauds. 

La commandite de la municipalité a per-

mis d’offrir à 5 personnes chanceuses une 

belle vivace de collection.  

Décoration pour les Fêtes du 150e: La 

Municipalité nous a offert un montant de 
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400 $ qui sera remis en certificats-ca-

deaux de 50 $ parmi ceux et celles qui 

auront préparé un aménagement ou 

une décoration pour les Fêtes. Nous 

vous encourageons à participer nom-

breux! Les prix seront remis lors de la 

Journée des Philippéens et Philippéennes. 

Tirage au hasard. 

 

Concours estival : Faites d’une pierre 2 

coups et mettez du rouge dans vos potées 

fleuries ou dans vos parterres et vous 

pourrez ainsi participer à un autre con-

cours différent.  

 

Papillons : Les jeunes de la garderie sco-

laire, sous la supervision de Mme Caro-

line Caron, ont peint des papillons pour 

agrémenter le grillage de la cour d’école. 

Symboles de liberté, ils représentent le 

passage à une certaine libération. Les 

jeunes du camp de jour s’occuperont éga-

lement des 2 carrés de potager derrière la 

Maison de la culture. Merci pour l’arro-

sage et ne vous gênez pas pour cueillir les 

fruits de vos efforts. 

 

Visite des Fleurons : Nous essaierons de 

mentionner sur notre site Facebook la 

journée où aura lieu le jugement pour les 

Fleurons; habituellement, c’est en juillet. 

Cette journée-là, on peut aller chercher 

des potées derrière la maison et les appor-

ter à l’avant ou encore cacher nos bacs de 

déchets et de recyclage. La tournée se fait 

dans 75% du territoire.  

Voyage horticole : La Société d’horti-

culture organise une visite le dimanche 

14 août pour aller admirer les mosaïcul-

tures à Québec, de même qu’un autre jar-

din et les serres Floralies Jouvence. Pour 

les non-membres, il en coûte 75 $. Nous 

prenons les réservations des membres 

avant et s’il reste de la place, c’est ouvert 

à tous. Vous pouvez réserver votre place 

et on va pouvoir vous dire si c’est pos-

sible. 

Nettoyage des plates-bandes : Les 

membres du comité ont commencé à faire 

le tour pour sarcler les plates-bandes en 

prévision de la visite de nombreuses per-

sonnes. Nous les remercions de leurs ef-

forts car ces personnes ont leur propriété 

à entretenir également et leur travail est 

bénévole. Ne vous gênez pas pour les 

remercier lorsque vous en verrez un ou 

une au travail. 

Passez un bel été sous les chauds rayons 

du soleil, emmagasinez plein de vita-

mines et soyez heureux avec les vôtres! 

Pour informations (voyage):  

Luce Garon, prés. 418-498-3130 

MES SOINS RESTENT ICI 

Formé il y a 5 ans, le comité « Mes soins 

restent ici » est resté proactif : revendica-

tions, pétition, déclaration, outils de visi-

bilité, rencontres diverses… Leur nou-

veau slogan est DÉCIDER ICI POUR DES 

SOINS CHEZ NOUS et le travail continue. 
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COMPTE-RENDU MAI 2022 

 

Madame Valérie Labrecque, responsable 

des cours d’eau, informait le directeur gé-

néral que des travaux seront réalisés dans 

le cours d’eau Benoit Michaud situé dans 

le développement Bérubé. 

 

Considérant qu’un projet a été déposé au 

ministère de l’Éducation – Direction des 

infrastructures, des évènements et de la 

gestion financière du loisir et du sport 

dans le cadre du Fonds pour le dévelop-

pement du sport et de l’activité physique 

pour le remplacement de la toiture du 

chalet des loisirs et que celui-ci a été ac-

cepté, le conseil accepte que ce contrat 

soit octroyé à Rénovation M.K. 2010, au 

prix de 11 400.00 $ plus taxes, mais con-

ditionnel à la signature de la convention 

d’aide financière avec le ministère de 

l’Éducation.  

 

Des travaux pour desservir le Parc indus-

triel en aqueduc et égouts seront faits 

cette année. Le conseil confie les travaux 

à Équipement Patrick Bérubé, Les Équi-

pements Lan-Ro et Services-conseils 

Guillaume Bouchard. 

 

Le conseil accepte qu’un montant total de 

500.00 $ soit alloué pour l’échange de vi-

vaces et la Journée des Philippéens et 

Philippéennes. 

 

 

POUR LES NOUVEAUX 

CITOYENS ET NOUVEAUX BÉBÉS 

 

Depuis le 15 août 2021… 

- vous avez acheté une première maison à 

Saint-Philippe-de-Néri?  

- vous êtes nouvellement arrivé comme 

locataire d’un premier appartement/mai-

son à Saint-Philippe-de-Néri?  

- vous avez accueilli un nouvel enfant 

(naissance, famille d’accueil ou adop-

tion)?  

Nous avons un petit quelque chose pour 

vous ! Il suffit de communiquer avec 

Laurence Frève, agente de développe-

ment communautaire et de loisirs au 418-

498-2744 #207 ou à agent@stphilippe-

deneri.com.  

Bienvenue à tous dans notre belle muni-

cipalité !  

N’oubliez pas que la Journée des Philip-

péens et Philippéennes est le 28 août ! 

 

C’est un rendez-vous. Suivez la page Fa-

cebook de la municipalité et le site web 

pour tout savoir au sujet de cette journée ! 

Bon été à tous !  

 

PÉTANQUE 

La pétanque a débuté les 7 juin et 8 juin 

au parc intergénérationnel. C’est un ren-

dez-vous tous les mardis et les mercre-

dis dès 18 h 30! Bienvenue à tous !  

 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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MOT À L’INTENTION DES JEUNES 

ET MOINS JEUNES 

EN CETTE FIN D’ANNÉE 

Pour chaque étape du développement, 

c’est la fin de quelque chose, mais le dé-

but d’une autre. Oui, ça paraît nostal-

gique, mais vous allez voir qu’au fil du 

temps, tous ces changements nous amè-

nent à du positif. Que tu quittes la garde-

rie, la maternelle, le primaire, le secon-

daire, le cégep ou l’université, je te sou-

haite beaucoup de succès dans ce qui t’at-

tend l’an prochain et plus encore. Je sou-

haite à tous des amitiés sincères, des pas-

sions réelles, des belles rencontres et la 

réalisation de vos rêves. Quand on veut, 

on peut. Félicitations à tous. 

Laurence Frève, 

 agente de développement 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Dernier journal avant les vacances d’été. 

Prochaine tombée pour le journal  

de septembre: 26 août. 

Heureuse fête des Pères! 

Joyeuse Fête nationale du Québec  

sous le thème  

« Notre langue aux mille accents ». 

 

Venez festoyer au 150e de  

Saint-Philippe-de-Néri  

du 29 juin au 3 juillet! 

Bon été et bonnes vacances! 

DESJARDINS (CAISSE CENTRE-

EST-DU-KAMOURASKA) 

 

Nous aimerions remercier chaleureuse-

ment M. 

Pierre Le-

clerc pour 

ses 25 ans 

passés sur 

notre con-

seil d’ad-

ministra-

tion, dont 

12 années 

à la présidence de la caisse. 💚 Merci 

d’avoir été à la barre de notre institution 

et de l’avoir menée avec professionna-

lisme et leadership. Merci pour votre ex-

ceptionnel et contagieux dynamisme. 

Vous demeurerez une source d’inspira-

tion pour nous tous! Nous aurions voulu 

bien plus d'années en votre compagnie, 

mais les normes de l'Autorité des Mar-

chés financiers imposent un engagement 

maximal de 12 ans à la présidence d'un 

CA. Nous vous souhaitons donc un grand 

succès pour la suite de votre carrière! 

 

MOT DE L’AGENTE 

 

Le mois de juin est déjà à nos portes. J’ai 

eu l’impression que le mois qui vient de 

passer a filé sous mes doigts. Je n’ai pas 

tant arrêté avec les inscriptions au camp 

de jour, la planification d’activités et de 

sorties. Je suis persuadée que les enfants 

https://www.facebook.com/caissecentreestkamouraska/photos/a.856190627814468/4540527986047362/?type=3&eid=ARAcq_WukHQWcm3CyyO2X_oDHg8bs9_IipWO4PP0G2QxvPFZ_2BJA4m0IjWK9uT8GKfy2CJUft9GLVDR&__xts__%5B0%5D=68.ARBxmvaoR9LXuSzxW8qn10v-Pbsx5sKjONpMOfsHhcleTzRPJKFCGAulOSK7gjSyh12qjbu3gaabFO8HHscUNYmbkAxSPHaDwxoK_atiKx78a2fVcTRbrpnbCr7pPeL24k7LsP85LIlk9-96PRvATIp3ezuqC7n888MsLwW9TgxelHJPFJHobjVU5MmEmIngY74z5LTHkTzTQ_b6xTm0dIO84F7UrNEMOJ1IbhbC8FQG8j5iJxbBext5i6jhiTvckXuAFFHqZuXe6aKWFsS8GFl-Bf-i1BhuVhTKa7e3jdA5bupkgskKbQ&__tn__=EEHH-R


   

 

8 

vont avoir un été du tonnerre. Nous 

comptons 37 jeunes au camp de jour pour 

l’été 2022 et le début est le lundi 27 juin ! 

Mes animatrices sont prêtes à accueillir 

vos jeunes avec enthousiasme et dyna-

misme. Plusieurs activités seront aux ren-

dez-vous. Je vous conseille, chers pa-

rents, de regarder prochainement dans 

vos courriers électroniques car quelques 

informations vous seront transmises, 

ainsi qu’une belle et grosse programma-

tion de l’été.  

 

N’oubliez pas vous avez jusqu’au ven-

dredi 17 juin pour inscrire votre père, 

beau-père, voisin ou un papa de cœur 

pour la fête des Pères. Le tirage se fera le 

lundi suivant; surveillez votre boîte aux 

lettres et la page Facebook de la munici-

palité. Bonne fête des Pères à tous !   

 

Je souhaite également à tous un bel et 

merveilleux été; qu’il soit chaud, accueil-

lant et réconfortant. Après les deux der-

nières années que nous venons de passer, 

nous avons besoin de festoyer et de nous 

retrouver.  

 

Les Fêtes du 150e seront grandioses. 

C’est un bel été qui se dessine sur Saint-

Philippe-de-Néri.   

 

Bon été à tous !  

Laurence Frève, 

 agente de développement 

 

Logements à 

louer à l’Of-

fice d’Habita-

tion du Ka-

mouraska Est dans les municipalités de 

St-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri, 

Mont-Carmel et St-Alexandre-de-Ka-

mouraska.  

Pour être admissibles au programme 

HLM, les personnes intéressées devront 

avoir déclaré des revenus de 21 000$ 

maximum (sauf si seulement des revenus 

de pension de sécurité de la vieillesse et 

du supplément de revenu garanti) pour 

l’année 2021 et le locataire principal de-

vra avoir un minimum de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Of-

fice pourra exceptionnellement considé-

rer les demandes des ménages dont le re-

venu atteint un maximum de 27 300$ en 

2021. 

Pour plus d’informations, contactez le 

418 492-2877 et nous vous ferons parve-

nir la liste des documents nécessaires 

pour faire une demande officielle.  

 

MESSE À L’OCCASION DU 150e 

Nous vous invitons tous à venir célébrer 

une messe d’action de grâce pour souli-

gner le 150e de notre paroisse. Celle-ci 

aura lieu le dimanche 3 juillet à 9 h 30 

en notre église paroissiale. Une belle cé-

lébration animée, vivante avec de magni-

fiques chants a été préparée pour vous. 
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NOUVELLES DE NOS GENS 

 

L’écriture d’un livre peut sembler chose 

impossible à faire pour une personne 

n’ayant pas terminé son secondaire, mais 

un citoyen de Saint-Philippe-de-Néri, M. 

Michel Plourde, a réalisé cet exploit en 

rédigeant ses « Souvenirs d’enfance à 

Mont-Carmel ». Il s’agit du récit d’une 

vie de famille sur la ferme avec ses hauts 

et ses bas. C’est raconté simplement, par-

fois exagéré par l’imagination, mais tou-

jours avec une pointe de vérité. Le texte 

d’une centaine de pages sera disponible 

sur clé USB et vous pouvez vous la pro-

curer en communiquant avec M. Plourde   

au numéro 418 300-0617.  

 

La Poissonnerie Lauzier de Saint-Jean-

Port-Joli est maintenant enregistrée sous 

le nom Poissonnerie Tremblay. Le pro-

priétaire est Gabriel Tremblay, fils de Ca-

thy Dubeau et Patrick Tremblay de cette 

paroisse. M. Tremblay est diplômé de 

Gestion de commerces au Cégep de Ri-

mouski et travaillait dans l’entreprise de 

M. Lauzier depuis 7 ans. 

 

L’Amuse-bouche (maison bleue) à Ka-

mouraska a de nouveaux copropriétaires, 

dont un qui est originaire de Saint-Phi-

lippe-de-Néri : M. Jacques Bérubé, fils 

de Diane Bossé et de feu Fernand Bérubé.  

Félicitations à tous! 
 

SÉCURITÉ - NOUVEAUX 

EMPLOYÉS 

 

Votre organisation pourrait voir son 

nombre d’employés doubler en forte sai-

son. Qu’elles soient à temps plein ou par-

tiel, saisonnières ou permanentes, pensez 

à communiquer à vos nouvelles res-

sources tous les détails concernant la sé-

curité des occupants du bâtiment et de 

leur propre sécurité en tant que travail-

leur. 

 

Toute personne qui exerce un emploi 

dans un commerce, une place d’affaires 

ou une usine devrait être informée des 

renseignements suivants : 

 

- Quels sont les risques d’accident, d’in-

cident ou d’incendie présents sur les 

lieux du travail; 

 

- Où sont situés les moyens de détection, 

le matériel de lutte incendie, leurs fonc-

tionnements et les technologies utilisées 

dans ces systèmes;  
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- L’emplacement du point de rassemble-

ment et des moyens de dénombrement 

des occupants et du personnel; 

- Les méthodes identifiées pour prévenir 

les services d’urgences; 

- Les tâches et rôles du personnel en place 

lors d’urgences; 

- L’emplacement des extincteurs portatifs 

et des systèmes fixes d’extinction. Ap-

prendre leur manipulation et fonctionne-

ment; 

- L’emplacement des matières dange-

reuses et les directives de manipulations 

sécuritaires des produits; 

 

- La disponibilité et l’obligation de porter 

des équipements de protection indivi-

duelle; 

- Les zones d’interdiction de stationne-

ment et d’accès pour les services d’ur-

gence; 

- La prise de connaissance des plans de 

mesures d’urgence, de sécurité incendie 

et d’évacuation; 

 

- La localisation du panneau d’alarme in-

cendie, le type de sonnerie lors d’une 

alarme ou de trouble, les renseignements 

que donne un panneau d’alarme-incen-

die, les témoins de l’état de fonctionne-

ment, les zones de détection, la liaison 

avec une centrale de surveillance d’im-

meuble. 

Vous êtes employé plutôt qu’employeur? 

Soyez curieux! Demandez que l’on vous 

renseigne adéquatement sur la prévention 

des incendies et accidents dans votre mi-

lieu de travail. 

Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 418 492-2312, poste 241 

cmadore@villestpascal.com  

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 

Taches d’herbe 

Frottez les taches avec du détergent li-

quide avant de déposer les vêtements 

dans la machine à laver; généralement le 

tout disparaîtra lors du lavage. Pour un 

vêtement blanc, brosser la tache avec du 

peroxyde. 

La gomme d’épinette ou de sapin 

La résine des conifères qui colle aux vê-

tements s’enlève avec un solvant comme 

la térébenthine ou avec l’alcool à friction; 

il faudra par la suite laver le vêtement à 

l’eau chaude. 

 

Fraises, framboises, betteraves 

Il suffit de tendre le tissu taché sur un bol 

et de le retenir avec un élastique pour for-

mer un tambour. Versez de l’eau bouil-

lante directement de la bouilloire sur le 

tissu taché et la coloration rouge disparaî-

tra magiquement. 

Nicole Pelletier 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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BARRES GÂTEAU AU FROMAGE 

ET PETITS FRUITS 

 

Préchauffer le four à 1800 F 

Moule à gâteau (13 po x 9 po) recouvert 

d’un papier d’aluminium graissé 

Garniture croustillante 

1 tasse de farine 

1 tasse de cassonade 

½ tasse d’amandes moulues 

¼ tasse de beurre fondu 

2 c. à soupe d’eau froide 

Dans un bol moyen, mélanger la farine, la 

cassonnade, les amandes, le beurre et 

l’eau. 

 

Garniture 

2 oeufs 

1 blanc d’œuf 

8 oz de fromage à la crème allégé, 

ramolli 

¾ tasse de sucre 

½ tasse de yogourt nature 

1 ½ c. à thé d’extrait d’amande 

1 c. à thé de zeste d’orange râpé 

1 ½ tasse de petits fruits frais ou  

surgelés 

 

Dans un grand bol, battre les oeufs, le 

blanc d’œuf, le fromage à la crème, le 

sucre, le yogourt, l’extrait d’amande et le 

zeste d’orange à la vitesse rapide. Pressez 

la moitié du mélange dans le moule à gâ-

teau. Verser la garniture et l’étendre de 

façon uniforme.  

Parsemer la pâte de petits fruits. Laisser 

tomber le reste du mélange granuleux par 

cuillerées à soupe sur les petits fruits. 

Avec la pointe d’un couteau, imprimer 

des mouvements de va-et-vient pour ob-

tenir un effet marbré. 

 

Cuire dans le four préchauffé pendant 35 

minutes. Déposer sur une grille et laisser 

refroidir dans le moule. Démouler en sou-

levant le papier d’aluminium et transférer 

sur une planche à découper. Retirer le pa-

pier d’aluminium et couper en rectangles. 

Extrait:  

Les meilleurs desserts pour diabétiques 

Nicole Pelletier 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

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

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 40 ans 

 

Dany Lavoie, directeur général  

23, rue Langlais Nord, 

 Saint-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 
                  Saint-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 

                    Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

                            Services professionnels 

     418-498-3382 
 

 
 

 

 

 

                     


