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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

Saint-Philippe-de-Néri 
 

Mai 2022                                             Vol. 28   No 255 

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 : En ce mois qui est le tien, Vierge Marie, enveloppe chaque personne de ton 

long manteau d’amour. Protège-les de tout danger, guide chacun de leurs pas. Merci de ton grand 

amour et de ton infinie tendresse. 
***************************************************************************************************

CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

La saison 2021-2022 est déjà du passé. Je pro-

fite de l’occasion pour remercier tous les béné-

voles et les membres du conseil d’administra-

tion qui se sont impliqués afin d'offrir un ser-

vice de qualité à la hauteur des attentes des 

adeptes de ski, raquette, glissade, marche, et 

même du peu de social que nous avons pu vous 

offrir. Je tiens à dire un très grand merci à M. 

Marc Albert pour son immense disponibilité 

durant la saison, ainsi qu'aux responsables de 

l'entretien des pistes et à M. Marcel Lévesque 

pour avoir remplacé la fenêtre de la porte d'en-

trée du chalet. Un merci à vous utilisateurs, 

ainsi qu'à toute la population, pour vos encou-

ragements lors de notre activité de financement 

(BBQ). Enfin, un merci spécial aux proprié-

taires de terrains pour leur belle collaboration, 

ainsi qu’à la Municipalité pour le soutien finan-

cier. 

Les intéressés qui voudraient louer le chalet 

doivent contacter Hélène ou Alain au 418-498-

2513.  

  Alain Castonguay, président 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Au moment d’écrire ces lignes, les membres du 

C.A. entament les derniers préparatifs et ven-

dent des cartes pour le souper au poulet BBQ 

du 7 mai, en formule pour apporter. Nous vou-

lons remercier Mme Nicole Dionne et M. Alain 

Castonguay qui nous ont grandement aidés 

dans cette sollicitation inhabituelle pour le co-

mité, de même que nos 3 coiffeuses, Aline 

Roy, Marlène Rivard et Lyne Caron. 

 

Un merci sincère également à vous tous. Par 

l’achat de cartes de repas, vous nous avez aidés 

à réaliser notre seule activité de financement 

pour l’année 2022. Nous avons bien hâte de 

vous recevoir au centre municipal en 2023 pour 

différentes activités, culinaires ou autres. 

 

Il y a un membre de notre C.A. qui représentera 

le club au Congrès 2022 le 28 mai prochain à 

Rimouski. C’est à ce moment que se fera le ti-

rage de plusieurs prix afin de souligner les 50 

ans du Carrefour 50 ans + du Québec. Souhai-

tons-nous « Bonne chance! ». 

Luce Garon, sec.-trés  
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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: Judith Bérubé  498-5622 

Montage: Judith Bérubé  498-5622 

Courrier: Lise Joncas  498-3275 

Trucs/recettes : Nicole Pelletier   498-2266 

Rédaction et correction : 

Luce Garon  498-3130 

Rachel G. Albert  498-3221 

 

INFO-LIONS 

 

Voici les gagnants de la loterie du club 

Lions de Mont-Carmel dont le tirage a 

eu lieu le 17 avril 2022. 

200 $ no 061 : M. Mario Dionne, Mont-

Carmel; 

200 $ no 085 : M. Richard Cloutier, Saint-

Philippe-de-Néri; 

200 $ no 132 : M. Réjean Desjardins, 

Saint-Philippe-de-Néri; 

300 $ no 368 : Mme Colombe Dubé, Mont-

Carmel; 

300 $ no 375 : Mme Carole Garon, Saint-

Denis; 

300 $ no 353 : M. Pierre Ouellet, Rivière-

Ouelle; 

300 $ no 197 : M. Sylvain St-Onge, Saint-

Apollinaire; 

300 $ no 339 : M. Léonard Massé, Rivière-

du-Loup; 

500 $ no 368 : Mme Colombe Lévesque, 

Mont-Carmel; 

999 $ no 083 : M. Gilles Lévesque, Saint-

Philippe-de-Néri. 

Nous remercions les nombreuses per-

sonnes de Saint-Philippe-de-Néri et d’ail-

leurs qui nous ont encouragés et nous féli-

citons les gagnants. Dites-vous que votre 

achat de billet servira à quelqu’un dans le 

besoin. 

Les clubs de la zone se préparent à recevoir 

les congressistes de tout le Bas-St-Laurent 

et de la Côte-Nord pour leur Congrès de 

district qui se tiendra les 20, 21 et 22 mai 

prochain au Collège de La Pocatière avec 

le Lion Jean Dallaire comme gouverneur.  

Ce bel événement contribue à faire con-

naître les points d’attrait de notre région et 

aidera également les gestionnaires d’hôtels 

et de gîtes. 

Lion Luce Garon, prés. 

 

MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Nous vous invitons à porter une attention 

particulière afin de rendre notre village ac-

cueillant pour les Fêtes du 150e, ainsi que 

pour le jugement des Fleurons du Québec. 

 

❖ Ajout de décorations pour souligner 

les Fêtes du 150e; 

❖ Aménagement de nouveaux coins 

fleuris ou jardinières; 

❖ Ménage printanier de votre cour exté-

rieure et des environs. 

 

Merci de votre collaboration continue. 

La Municipalité 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Notre comité s’est réuni le 11 avril dernier et a 

accueilli dans ses rangs M. Réjean Desjardins. 

Nous le remercions de se joindre à notre dyna-

mique équipe. Il aura comme tâche principale 

d’effectuer les tailles d’entretien. Cette réunion 

nous a permis de planifier notre prochaine an-

née. 

Notre équipe est composée de bénévoles pas-

sionnés de fleurs : Mmes Ginette Michaud, Jo-

hanne Dionne, Suzanne Gagnon, Gisèle Garon 

et Nicole Chamberland (au besoin) et M. Vital 

Lavoie. Notre mission est de veiller à entretenir 

plusieurs plates-bandes municipales et pro-

mouvoir l’horticulture par diverses activités.  

Échange de vivaces et dons de petits arbres : 

le lundi 23 mai à 19 h au chalet des Loisirs. 

Il y aura des nouveautés horticoles qui seront 

tirées parmi les participants à l’échange. 250 

petits arbres de 2 variétés différentes seront 

donnés ce soir-là. Veuillez bien noter cette date 

à votre agenda! 

Décorations : En collaboration avec le comité, 

les jeunes de la garderie scolaire, assistés de 

Mme Caroline Caron, apposeront de la pein-

ture sur des papillons fabriqués par M. Rosaire 

Lévesque. Ceux-ci orneront la clôture de 

l’école et les plates-bandes d’accueil aux extré-

mités du village. Si vous avez de petits restants 

de peinture au latex aux couleurs vives, Mme 

Caron serait peut-être intéressée à s’en servir.  

Vous verrez apparaître des éléments d’époque 

et des décors d’antan préparés par la municipa-

lité. Nous vous invitons à faire de même. Il se-

rait intéressant que le village dégage un air de 

fête et de réjouissances pour les Fêtes du 150e 

qui auront lieu du 29 juin au 3 juillet. 

Concours estival : Comme nous l’avions sou-

ligné le mois dernier, il y aura un tirage au sort 

parmi ceux qui auront des fleurs rouges dans 

leur potée ou dans leurs aménagements et ceux 

qui auront installé un accessoire qui rappellera 

nos 150 ans d’histoire. 

 

Propreté des terrains : Ce que nos visiteurs 

remarqueront en premier, ce sera la propreté de 

nos terrains. On vous demande un petit effort 

pour nettoyer, ramasser ce qui traîne dans votre 

cour et qui est visible de la route. Des déchets 

sont retrouvés dans les fossés. On peut aussi 

enlever les indésirables le long des chaînes de 

rues. On a beau faire des efforts pour fleurir, 

mais ce qui reste en mémoire, est l’aperçu d’en-

semble. 

 

Fleurons du Québec : Nous sommes en at-

tente de la 5e visite pour le jugement des Fleu-

rons cet été. Des lettres ont été envoyées à cer-

tains commerces/industries pour qu’ils partici-

pent à l’embellissement horticole. Nous 

sommes conscients que ce n’est pas dans vos 

priorités, mais nous apprécierons un petit ef-

fort : une belle potée fleurie à l’accueil.  Déjà, 

quelques commerces et des fermes font des ef-

forts dans ce sens. Nous les remercions sincè-

rement. Nous espérons ardemment obtenir 

notre 4e Fleuron. 

 

Visite de jardin : elle est encore à planifier. 

Vous aurez des nouvelles par le compte Face-

book du comité d’embellissement. 

Nous attendons la venue de la chaleur pour dé-

buter le travail dans la terre. Déjà plusieurs ci-

toyens ont travaillé sur leur terrain pour effacer 

les traces de l’hiver.  

Bravo et ne lâchez pas…  

Luce Garon, prés. 
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MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PHILIPPE- 

DE-NÉRI 
FAITS SAILLANTS DU  

RAPPORT FINANCIER 2021 
 

En vertu des dispositions de l’article 

176.2.2 du Code municipal du Québec, je 

vous présente les faits saillants du rapport 

financier 2021. Le rapport financier 2021 a 

été présenté par monsieur Pascal Briand, 

CPA auditeur, CA, de la firme Mallette 

S.E.N.C.R.L. de Saint-Pascal lors de la 

séance du 7 mars 2022.  

Voici quelques informations financières 

extraites de ce rapport. 

Revenus activités de 

fonctionnement 

1 264 822 $ 

Charges activités de 

fonctionnement sans  

ventilation de l’amortis-

sement 

1 379 204 $ 

Excédent de fonctionne-

ment de l’exercice à des 

fins fiscales 

55 418 $ 

Revenus d’investisse-

ment 

714 086 $ 

Affectations  
Excédent de fonctionne-

ment non affecté 
0 $ 

Activités de fonctionne-

ment 
17 596 $ 

Total des affectations 17 596 $ 

Grand total des revenus 

d’investissements et des 

affectations 

731 682 $ 

Dépenses d’investisse-

ments à financer – TECQ 

0 $ 

Excédent d’investisse-

ment de l’exercice à des 

fins fiscales 

6 047 $ 

 

Tableau résumé des dépenses  

d’investissement réalisées  

Immobilisations 2021 

Conduites d’eau po-

table 

109 176 $ 

Usine de traitement de 

l’eau potable 

275 512 $ 

Conduites d’égout 219 898 $ 

Autres infrastructures 0 $ 

Autres immobilisations 121 049 $ 

Total des dépenses 

d’investissement réali-

sées en 2020 

725 635 $ 

Renseignements complémentaires de 

 l’excédent accumulé 

Excédent de fonctionne-

ment non affecté 

388 099 $ 

Excédent de fonctionne-

ment affecté 

325 509 $ 

Réserves financières 0 $ 

Fonds réservés 42 109 $ 

Total des réserves finan-

cières et fonds réservés 

42 109 $ 

 

Opinion de l’auditeur 

 

Suite à la réalisation du mandat de vérifica-

tion comptable, monsieur Pascal Briand, 

CPA auditeur, CA de la firme Mallette 

S.E.N.C.R.L. formule son opinion indi-

quée à la page S6 du rapport financier 2021 

qui se lit comme suit :  
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À notre avis, les états financiers donnent, 

dans tous les aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de la 

municipalité de Saint-Philippe-de-Néri au 

31 décembre 2021, conformément aux 

normes comptables canadiennes pour le 

secteur public.  

 

De plus, il mentionne que la municipalité 

est en excellente situation financière. 

 

Conclusion 

En conclusion, la santé financière de la mu-

nicipalité se porte très bien et le conseil 

municipal a toujours travaillé afin d’amé-

liorer la qualité de vie des Philippéennes et 

Philippéens, permettant un développement 

harmonieux, tout en respectant les orienta-

tions gouvernementales. Nous demeurons 

ouverts à tout commentaire ou suggestion 

pour améliorer nos services offerts à la po-

pulation. Je vous remercie de votre colla-

boration, de vos idées et MERCI de parti-

ciper à la vie municipale! 

 

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri 

______________________________ 

Frédéric Lizotte 

Téléphone : 418-300-0603 

Courriel : mairestphilippe@gmail.com 

Note complémentaire :  

Ce rapport a été déposé au conseil munici-

pal lors de la séance du 4 avril 2022 

 

 

COMPTE-RENDU AVRIL 2022 

 

La demande au programme nouveaux hori-

zons pour les aînés présentée par le Club 

des 50 ans et plus a été acceptée au montant 

de 22 500 $. Le conseil accepte que des tra-

vaux soient exécutés dans les anciens bu-

reaux situés au 12, côte de l’Église ainsi 

qu’à la Maison de la culture Léo-Leclerc. 

La municipalité dispose d’une subvention 

de 75 000 $ du programme PRABAM qui 

a été complété par le directeur général et 

déposé au MAMH. Les membres du con-

seil acceptent la soumission numéro 

Q20220328 de JSL Énergie pour la fourni-

ture d’un groupe électrogène MTU 150kw 

stdby neuf au prix de 59 750.00 $ plus 

taxes, frais de transport, installation et mise 

en marche. 

Le conseil municipal accorde la dérogation 

mineure à Pétroles Cadeko Inc au 90, route 

230 Est leur permettant de remplacer la 

structure au même endroit et l’ajout d’une 

enseigne qui portera sa superficie à 62.5 

pieds carrés au lieu de 32 pieds carrés selon 

le règlement numéro 160-1990.  

Le directeur général fait la lecture du rap-

port de vérification de la Commission mu-

nicipale du Québec concernant la transmis-

sion des rapports financiers de notre muni-

cipalité pour les années 2016-2017-2019-

2019 et 2020. À la lecture du rapport, il a 

été constaté que la municipalité était en 

tous points conforme aux exigences lé-

gales. 

 

mailto:mairestphilippe@gmail.com
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FÊTE DES PÈRES 

Vous avez jusqu’au vendredi 17 juin 12 h 

pour me faire parvenir un petit mot pour la 

fête des Pères. Ceci concerne les papas de 

tous âges, les papas de cœur, les beaux-pa-

pas, les papas de petits anges… afin de leur 

offrir une petite pensée remplie de douceur. 

Ils auront ainsi la chance de participer au 

tirage de quelques certificats-cadeaux. 

Nous vous invitons donc à nous communi-

quer le nom d’un papa philippéen accom-

pagné d’un petit mot nous mentionnant 

pourquoi il est important à vos yeux.  

Vous pouvez me faire parvenir votre mes-

sage par courriel agent@stphilippe-

deneri.com, par téléphone (418) 498-2744 

#207 ou encore par Facebook en message 

privé (Laurence Frève Pro). 

Bonne chance à tous ! Bonne fête des 

Pères !  
 

Logements à louer à 

l’Office d’Habitation 

du Kamouraska Est 

dans les municipalités de St-Pascal, 

Saint-Philippe-de-Néri, Mont-Carmel et 

St-Alexandre-de-Kamouraska.  

Pour être admissibles au programme HLM, 

les personnes intéressées devront avoir dé-

claré 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 devra avoir un minimum 

de 50 ans.  

En contexte de logements vacants, l’Office 

pourra exceptionnellement considérer les 

demandes des ménages dont le revenu at-

teint un maximum de 27 300$ en 2021. 

Pour plus d’informations, contactez le 418 

492-2877 et nous vous ferons parvenir la 

liste des documents nécessaires pour faire 

une demande officielle.  

 

MOT DE L’AGENTE 

 

Le mois d’avril tire à sa fin et le beau temps 

s’est enfin pointé le bout du nez.  

La Semaine de l’action bénévole était du 

24 au 30 avril. Avec un léger retard, JE 

REMERCIE TOUS LES CITOYENS 

ET CITOYENNES BÉNÉVOLES, que 

vous soyez ou non dans un comité; c’est 

toujours apprécié de compter sur vous. 

Grâce à vous, je peux réussir les activités, 

puisque seule, je n’y arriverais probable-

ment pas. Merci à tous ceux et celles qui 

me donnent un coup de pouce dans la réa-

lisation du Camp de jour pour que ce soit 

un été fantastique pour les jeunes de notre 

municipalité. Merci mille et une fois à ceux 

qui s’offrent et qui sont présents lors d’évé-

nements. J’aimerais vous nommer, mais 

j’ai peur d’en oublier; je sais toutefois que 

ceux et celles qui lisent ces lignes vont se 

reconnaître. Le mot merci n’est pas assez 

puissant pour exprimer la reconnaissance 

des petits gestes que vous faites au quoti-

dien.  

Nous avons eu notre deuxième et dernier 

café-rencontre la semaine dernière. Je vais 

me reprendre à l’automne avec des nou-

veautés. Notre invitée de la semaine der-

nière était Me Ariane Michaud. Je sais que 

mailto:agent@stphilippedeneri.com
mailto:agent@stphilippedeneri.com
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ce fut apprécié par les personnes qui étaient 

présentes cette journée-là. 

En ce qui concerne le camp de jour, vous 

devez me remettre la fiche d’inscription et 

la fiche de santé avec un premier versement 

ou le montant complet avant le ven-

dredi 20 mai, 12 h. Après cette date, il y 

aura des frais d’inscription. 

Prendre note que le 23 mai, le bureau mu-

nicipal sera fermé en raison de la Journée 

nationale des Patriotes.  

Restez à l’affût : dans les prochaines se-

maines, j’afficherai sur les pages Facebook 

de la municipalité et Laurence Frève Pro, 

la vente de cartes par le comité Famille-Aî-

nés/Loisirs pour le souper au poulet BBQ 

du 24 juin au profit du Camp de jour.  

Laurence Frève, agente de développement 

communautaire et de loisirs  
 

INVITATION 

Le programme des cadets de l’Air offre une 

vaste gamme d’activités pédagogiques et 

interactives aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. 

Pour plus d’informations sur ce pro-

gramme offert GRATUITEMENT, com-

muniquer avec le capitaine Josée 

Grand’Maison au (418) 943-3512, officier 

d’administration de l’unité ou envoyer un 

message sur la page Facebook de l’esca-

dron @761LaPocatiere. 

Manuella Lévesque, présidente 

Comité des Répondants Escadron 761, 

Région du Kamouraska 

Tél. (418) 498-3174 

PROJEKTION 16-35 

Les différentes cultures vous intéressent ? 

Le jumelage interculturel est pour vous ! 

 

• Favoriser le vivre ensemble  

• Participer à la vie citoyenne 

• Pratiquer la langue française 

• Briser l’isolement 

• Rapprocher les cultures 

Le jumelage c’est tout cela et bien plus. 

Pour information et inscription jcote @pro-

jektion16-35.ca ou via Jessika Projektion 

Kamouraska. 

 

ANNULATION AGA 

En raison d'une décision du CUCI du BSL 

et des éclosions de Covid, le Comité des 

usagers doit annuler son AGA du 30 mai.  

Brigitte Michaud (personne ressource) 

Comité des Usagers du Kamouraska 

595, avenue Martin, Saint-Pascal,  

G0L 4A0 

Bureau: 418-856-7000 poste 3184 

Cell: 418-868-7876 

 
APHK – PETITE ANNONCE 

Certains membres ramassent ou collection-

nent les objets suivants : goupilles de ca-

nettes de liqueur, attaches à pain, timbres, 

bouchons de bouteilles de liqueur et de 

bouteilles de bière, cartes de hockey et 

cartes postales.  

Merci de les apporter au local au 655, rue 

Taché, Saint-Pascal. 
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L’alcoolisme affecte non seulement la 

personne alcoolique, 

mais aussi tout le monde autour d’elle. 

Al-Anon est un programme  

de soutien mutuel  

pour toute personne préoccupée par  

la consommation d’alcool  

d’une autre personne. 

 

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre de 

St-Pascal est fermé définitivement.  

Cependant, si vous avez besoin d’aide, il 

est possible en tout temps  

de composer le numéro de téléphone  

1-844-725-2666 

et 

quelqu’un vous répondra rapidement.  

Des réunions téléphoniques et en ligne 

sont toujours disponibles  

sur la plateforme ZOOM. 

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site web pour  

le Québec Est: 

al-anon-alateen-quebec-est.ca 

 NOUVELLES DE NOS GENS 

 

Résident de Saint-Philippe-de-Néri et em-

ployé à l’épicerie Alimentation Dubé, Mar-

ché Ami, Sgt-sec Raphaël Thériault, fils 

de Manuella Lévesque et Bruno Thériault 

est dorénavant le nouveau cadet-comman-

dant de l’Escadron 761 des cadets de l’Air. 

C’est grâce à son leadership et à sa persé-

vérance que Raphaël, âgé de 16 ans, a été 

promu dans ses nouvelles fonctions, le 1er 

avril dernier. Sgt-sec Thériault a fait ses dé-

buts dans les cadets de l’Air à l’âge de 12 

ans. Bravo Raphaël! 

Deux des lauréats locaux du 24e défi 

OSEntreprendre du Kamouraska dans le 

volet « Création d’entreprise » sont nés ou 

ont vécu à Saint-Philippe-de-Néri.  

 - Jacques Bérubé, fils de Diane Bossé et 

feu Fernand Bérubé, copropriétaire de 

OZAB Café à Saint-Pascal, participe 

avec sa conjointe Isabelle dans la catégo-

rie Services aux individus.  

- N’Rick Villeneuve, fils de feu Monique 

Villeneuve, propriétaire de l’entreprise 

Ça goûte le bois! à Mont-Carmel, se situe 

dans la catégorie Commerce. Ce dernier 

a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage 

dans le journal Le Soleil du 2 avril 2022. 

Ces jeunes entrepreneurs poursuivront 

leur parcours pour l'édition régionale du 

concours, qui aura lieu le 28 avril 2022 à 

l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.  

Félicitations! 

Le président de la 44e édition du tournoi 

Pascot, qui a eu lieu du 5 au 8 mai, était 
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Jean-Philippe-Michaud, fils d’Aline 

Boucher et de Jean-Marie Michaud. À no-

ter que Jean-Philippe jouait dans l’équipe 

qui a gagné le tournoi lors de la 34e édition 

du tournoi. 

 

FORMATIONS SUR LES 

CHAMPIGNONS  

ACCESSIBLES À TOUS 

Chaque année plusieurs formations sont of-

fertes par la MRC de Kamouraska dans le 

but d’accompagner les amateurs dans le dé-

veloppement de leurs compétences sur les 

champignons.  

Il y aura 8 formations d’avril à octobre 

2022 afin d’en apprendre plus sur la cueil-

lette et la culture de champignons comes-

tibles et l’orientation en forêt. La première 

« Initiation à la culture de champignons co-

mestibles sous couvert forestier » avec 

Biopterre aura lieu le 14 mai. 

D’autres formations seront dédiées aux 

bonnes pratiques en matière d’étiquetage 

de produits, de conservation ou de cuisine 

des champignons. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site 

www.mycokamouraska.com  dans la sec-

tion Formations. 

Annie Lavoie, 

conseillère aux communications 

MRC de Kamouraska,  

alavoie@mrckamouraska.com 

418 492-1660, poste 253  

 

LA MAISON DESJARDINS DE 

SOINS PALLIATIFS 

DU KRTB A BESOIN DE VOUS! 

Si vous avez quelques heures à donner, par 

semaine ou par mois, pour vous impli-

quer… 

 Aux soins des personnes en fin de vie 

 À l’accueil des visiteurs 

 À la préparation et au service des repas 

 À l’entretien intérieur ou extérieur 

La Maison Desjardins a besoin de vous! 

Pour connaître la sérénité de cette Maison, 

l’épanouissement personnel et les bienfaits 

du partage, contactez-nous sans tarder : 

Maison Desjardins de soins palliatifs 

 du KRTB 

44, rue de Chauffailles  

à Rivière-du-Loup 

Téléphone :  418-860-0240 

 

 

EXTINCTEURS PORTATIFS 

(NORME ET ENTRETIEN) 

La nouvelle réglementation incendie adop-

tée par l’ensemble des municipalités du 

Kamouraska prescrit l’obligation d’avoir 

un extinc-

teur porta-

tif à poudre 

chimique 

polyva-

lente dans 

chaque 

unité d’habitation. 

 

http://www.mycokamouraska.com/
mailto:alavoie@mrckamouraska.com
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Cet extincteur devra avoir une cote mini-

male de 2A-10B-C. Cette cote, inscrite sur 

l’étiquette, indique que l’extincteur a la ca-

pacité d’éteindre : 

- un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier 

ou de bois (2A) ;  

- ou un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’es-

sence ou d’huile (10B) ; 

- et que l’agent extincteur est non 

conducteur d’électricité (C). 

Saviez-vous qu’un extincteur portatif est 

rempli à la fois de poudre chimique (agent 

extincteur) et d’air comprimé ou d’azote 

(agent propulseur)? Le manomètre de pres-

sion sert à indiquer la pression de l’agent 

propulseur à l’intérieur du cylindre. Il faut 

que cette pression soit conservée à son 

maximum pour que la poudre soit expulsée 

efficacement. C’est pour cette raison qu’un 

extincteur dont le manomètre indique une 

faible pression risque de ne pas fonction-

ner. 

Chaque mois, prenez l’habitude de vérifier 

la pression de votre extincteur. L’aiguille 

doit être positionnée dans la zone verte. 

Profitez également de ce moment pour vé-

rifier son contenu en le manipulant. Faites-

lui faire quelques renversements pour sen-

tir le mouvement de la poudre à l’intérieur. 

L’extincteur devrait toujours être installé 

dans son support, l’étiquette vers le devant, 

en tout temps accessible et bien à la vue. 

Dans cette vérification mensuelle, vérifiez 

également la présence de tous les sceaux et 

goupilles. L’extincteur ne devrait pas être 

laissé directement au sol, ni installé à plus 

de 60 pouces (1,52 m) du plancher. 

L’entretien d’un extincteur à poudre chi-

mique à usage domestique doit être fait par 

un professionnel qualifié. Il faut se rappeler 

que la poudre chimique d’un extincteur po-

lyvalent doit être recyclée aux 6 ans. Lors 

du remplissage, un collier de carton sera 

installé entre le cylindre et la poignée à titre 

d’attestation du remplacement de la 

poudre. Le corps de l’extincteur composé 

d’acier doit être soumis à un test hydrosta-

tique aux douze ans. Un autocollant confir-

mant la réussite de ce test sera apposé à 

l’endos de l’extincteur par la firme de véri-

fication.  

En dehors de ces deux types d’entretien, 

l’extincteur peut être vérifié par le proprié-

taire (manomètre et manipulation). 

Pour les endroits publics et les institutions, 

l’extincteur portatif doit être vérifié par une 

entreprise spécialisée annuellement. La 

fiche d’inspection doit être laissée sur l’ex-

tincteur pour confirmer l’opération. 

Ces points de vérification et tout ce qui en-

cadre les types d’agents, l’installation et 

l’entretien des extincteurs portatifs sont li-

bellés dans la norme NFPA 10, citée en ré-

férence dans le Code national de préven-

tion des incendies (CNPI 2010). 

Christian Madore,  

pompier/préventionniste  

en sécurité incendie 

418 492-2312, poste 241  

cmadore@villestpascal.com 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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POUDING CHÔMEUR  

AU SIROP D’ÉRABLE 

Pâte à gâteau 

½ tasse de beurre ramolli 

1 tasse de sucre 

2 œufs 

1 c. à thé de vanille 

2 tasses de farine 

1 c. à table de poudre à pâte 

1 1/3 tasse de lait 

Sauce crémeuse à l’érable 

1 1/2 tasse de sirop d’érable 

1 ½ tasse de cassonade 

1 ½ tasse de crème 35 % 

1/3 tasse de beurre 

 

Préparation de la pâte: 

Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur 

électrique, battre le beurre et le sucre 

jusqu’à ce que le mélange soit léger. Ajou-

ter les œufs et la vanille et mélanger. Dans 

un autre bol, mélanger la farine et la poudre 

à pâte.  

Ajouter les ingrédients secs à la préparation 

au beurre en alternant avec le lait. Bien mé-

langer. Verser la pâte dans un plat de verre 

beurré de 13 po x 9 po allant au four. 

 

Préparation de la sauce 

Dans une grande casserole, porter à ébulli-

tion le sirop, la cassonade, la crème et le 

beurre en brassant. Réduire le feu et laisser 

mijoter pendant 2 minutes. Verser délicate-

ment la sauce bouillante sur la pâte. Cuire 

au four préchauffé à 325oF pendant environ 

35 minutes ou jusqu’à ce que le dessus du 

pouding soit doré et qu’un cure-dents in-

séré au centre en ressorte propre.  

Servir chaud ou à la température ambiante. 

Nicole Pelletier 

 
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Problèmes en cuisine 

Ça goûte l’eau! Les légumes, les viandes et les 

poissons rendent beaucoup d’eau en déconge-

lant. Donc, la solution consiste à les placer au 

réfrigérateur la veille. Ils rendront leur eau lors 

de la décongélation et ils seront plus savoureux 

après la cuisson. 

Des croustilles ramollies! Étalez-les dans une 

assiette et passez-les de 45 à 60 secondes dans 

le four à micro-ondes. Elles retrouveront leur 

croquant. 

Une sauce tomate trop acide! Ajoutez une 

cuillère de sucre, une carotte crue coupée en 

petits dés ou un filet de sirop d’érable à la pré-

paration. 

Nicole Pelletier 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tel qu’annoncé sur Facebook, n’oubliez 

pas que les bracelets d’événements et 

cartes de soupers dans le cadre des Fêtes 

du 150e sont en vente à la bibliothèque 

Claude-Béchard les jeudis soir de 18 h à 

19 h 30 jusqu’au 26 mai, ainsi qu’au bu-

reau municipal et également auprès d’Isa-

belle chez TransPro au 2e étage, du lundi au 

vendredi pendant les heures normales de 

travail. 

Prochaine tombée pour le dernier journal 

avant les vacances d’été: le 27 mai. 
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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 
 

 
 

 

 

 

                     


