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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 

Mon comité et moi vous remercions d'être 

venus (es) nous encourager à notre soirée  

ainsi qu'à notre dîner de février.  

 

Si vous voulez vous dégourdir 

les jambes, nous vous invitons 

à notre soirée de danse qui 

aura lieu le vendredi 22 mars 

avec ALINE TALBOT. Notre dîner  aura 

lieu le mardi  26 mars. On vous y attend 

en grand nombre. 

 

On se prépare pour un pèlerinage au Cap- 

de-la-Madeleine le 26 juin. Si vous êtes 

intéressés à donner votre nom, appelez-

moi au 418-498-3122 ou au 418-498-

2349. 

                                                                    
Colombe Boucher et l'équipe ! 

 

L'HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

DURANT LA SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi Saint à 20 h à Rivière-Ouelle; 

La Passion du Seigneur à 15 h à Mont-Carmel   

(vendredi 29 mars); 

Chemin de croix à 20 h à St-Gabriel (vendredi 

29 mars); 

Veillée pascale à 20 h à St-Pacôme (samedi 

30 mars); 

Messe de Pâques à 9 h 30 à St-Philippe (di-

manche 31 mars). 

 
MOT DE LA RÉDACTION 

La date de tombée pour le journal d’avril sera 

le 29 mars. 

Les membres du comité de l’Écho des Beaux-

Biens désirent souhaiter une très belle fin de 

semaine de Pâques à tous les lecteurs et lec-

trices. Qu’elle soit propice aux rencontres en 

famille. Paix, santé et amour à tous. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Les activités se poursuivent à votre biblio-

thèque. Nous vous invitons  à la fréquenter 

lors des journées d’ouverture, soit le di-

manche après la messe de 9 h 30 et les mardis 

de 19 h à 20 h 30. Il y a toujours la possibilité 

de commander des livres que nous n’avons 

pas et que vous aimeriez lire.  

Nous vous souhaitons chers lecteurs  et lec-

trices un très beau printemps et de joyeuses 

Pâques! 

Luce Lévesque   

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Souvenirs de la banlieue, de Rosette La-

berge, les Éditions réunies (L1178syl) 1966. 

La famille Pelletier habite Longueuil depuis 

un peu plus d’un an. Pourtant, à l’exception 

de Michel, le père, tous regrettent encore leur 

ancienne vie dans l’est de Montréal. Entre les 

trop  nombreuses nouvelles recettes de Sylvie, 

les visites soudaines de tante Irma, la peur 

bleue des chiens de Luc et les mauvais coups 

des jumeaux, la vie de résignation des Pelle-

tier n’a pourtant rien d’ordinaire. 

Queen size, de Louise Tremblay-

d’Essiambre, éd. Guy St-Jean (Lo77899u). 

Pauline Ferland, la grosse femme de Baie-des-

Sables, traîne en soufflant sa lourde sil-

houette. Mais ce sont les regards des autres 

qui lui pèsent le plus. Des regards méprisants, 

accusateurs, lui projetant au visage sa diffé-

rence. Car Pauline est grosse, elle ne peut le 

nier. Ce roman, c’est le dur chemin de la re-

connaissance de Pauline. L’amour qu’une 

femme différente témoigne aux autres, mais 

qu’elle n’ose se porter. Un besoin désespéré 

d’être aimé et surtout, le droit au bonheur. 

Bonne lecture! 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT  

Veuillez prendre note qu’une erreur s’est 

glissée dans le journal de février. C’est M. 

Vital Lavoie qui s’est joint au comité 

d’embellissement et non M. Conrad Lavoie.                              

Le mois de mars est souvent en horticulture 

un mois de planification, de commandes de 

graines, de bouturages et de semis. Les gens 

ont hâte de mettre les mains dans la terre et ils 

devancent ainsi la saison.  

Pour ceux et celles qui aimeraient avoir des 

idées d’aménagement de façade, il  y aura une 

conférence, le 20 mars prochain, à 19 h 30, à 

l’ITA de La Pocatière. Mme Maryse Fleury 

viendra proposer des pistes d’amélioration 

d’aménagements de façade selon les photos 

reçues au préalable. 

M. Pierre Saindon organise, en collaboration 

avec Ruralys et la Société d’horticulture, une 

formation de base de taille d’arbres fruitiers et 

une portion spécifiquement sur les pruniers. 

Ce sera le samedi 23 mars (remis au 6 avril en 

cas de tempête de neige). Pour informations et 

inscriptions : 856-2916. 

Luce Lévesque  
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INFO-LIONS 

L’activité avec les jeunes en février s’est très 

bien passée. Les organisateurs et les enfants 

étaient heureux de ces beaux moments à la 

salle de quilles, en musique, en lumière et en 

gâteries. 

Les membres Lions s’affairent à vendre leurs 

derniers billets. Il n’en reste plus beaucoup. 

Le tirage se fera le dimanche 28 avril lors 

d’un souper spaghetti. À cette occasion, 

quelques numéros de variétés seront présen-

tés. 

Nous vous souhaitons un beau temps de 

Pâques! Que les belles réunions en famille 

vous apportent un regain d’énergie après 

l’hiver. 

Lion Luce Garon 

 
CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE  

Je désire remercier toute la population de St-

Philippe-de-Néri et des environs pour 

l’excellente participation lors de  notre  poulet 

BBQ du 16 février dernier, de même que lors 

de notre 2
e
 « clair de lune » et de notre partie 

de sucre. Ces activités furent une réussite 

grâce à vous et à l’excellente collaboration de 

nos bénévoles.  

La saison tire à sa fin. Je vous invite donc à 

notre dernière activité « clair de lune » le 

vendredi 29 mars prochain. Malheureusement 

M. Laflamme n’y sera pas mais il sera pos-

sible de socialiser. Vous êtes toutes et tous les 

bienvenus. 

 Alain Castonguay, président 

INVITATION DE KAM. EN FORME ET CSSS 

Il y aura une soirée d’échanges sur le thème 

du développement  moteur des enfants de 1 

à 5 ans au complexe municipal de St-Denis le 

mardi 9 avril 2013 et à la salle municipale de 

Sainte-Hélène le mercredi 1
er 

mai 2013 (de 19 

h à 20 h 30). Halte-garderie sur place.  

Des idées d'activités vous seront proposées 

afin de  stimuler le développement moteur de 

votre enfant. Cette activité est gratuite et 

s’adresse à tous les parents qui ont des en-

fants âgés entre 1 et 5 ans. 

Pour plus d’information, contactez Sophie 

Archambault  418-856-7035, poste 3272   
kamenforme@hotmail.com 

 

MOI ET MON ENFANT FACE À LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Projektion 16-35 dans le cadre du programme 

IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la Mai-

son des jeunes de Saint-Pascal, la Commission 

scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et le 

Centre de santé et de services sociaux de Kamou-

raska, est heureux de vous annoncer la tenue de 

l’activité « Moi et mon enfant face à la persévé-

rance scolaire » pour une deuxième édition. Cette 

initiative se tiendra le samedi 13 avril 2013, de 9 

h à 15 h, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet 

de Saint-Pascal. 

L’activité s’adresse à tous les parents d’enfants du 

primaire et du secondaire de la région ou 

d’ailleurs. C’est un moment propice de mobilisa-

tion, valorisation et soutien dans notre rôle de 

parent. L’activité ouvre également ses portes aux 

intervenants travaillant auprès de la clientèle sco-

laire ou de leurs parents. Veuillez noter que la 

participation à cette activité est sans frais, incluant 

le repas du midi et le service de garde sur place. 

C’est sous forme de conférences, d’échanges et de 

consultation que prendra forme l’activité, avec un 

souci d’outiller les parents par des moyens concrets 

et pratiques. Nous aborderons des sujets actuels en 

lien direct avec la persévérance scolaire tels que 

« la motivation et la réussite éducative : trans-

mettre le sens de l’effort, le goût de réussir et de se 

dépasser », « les divers parcours de formation », 

mailto:kamenforme@hotmail.com
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« la gestion des émotions, des crises et des jéré-

miades », ainsi que « les désirs, les valeurs, les 

besoins et l’autorité parentale ». Nous accueille-

rons pour le mot de la fin un représentant de la 

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-

Loup.  

Inscription obligatoire d’ici le 11 avril 2013 auprès 

de Sonia Gagnon au 418 492-9127, poste 105 ou 

par courriel à ideo@projektion16-35.ca. 

Rappelons que le programme IDÉO, coordonné 

par Sonia Gagnon, est une mesure 

d’accompagnement personnalisé pour aider les 

jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance 

scolaire ou ayant décroché. 

  

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité! 

Source : Sonia Gagnon, coordonnatrice 

Projektion 16-35/ Carrefour jeunesse-emploi 

 

SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS 

AVERTISSEURS DE FUMÉE 

Le Service de sécurité incendie, en collabora-

tion avec le ministère de la Sécurité publique, 

vous invite à profiter du changement d’heure 

de dimanche pour vérifier votre avertisseur de 

fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappe-

lez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonc-

tionne en tout temps peut sauver des vies. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il 

vous suffit d’appuyer quelques secondes sur 

le bouton d’essai pour que le signal se fasse 

entendre. Un avertisseur en bon état émet un 

signal immédiatement après le déclenchement 

du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en 

éteignant, par exemple, une chandelle près de 

l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une 

centrale, vérifiez auprès de la compagnie si 

elle a bien reçu le signal. 

Des points importants à retenir : 

Si votre avertisseur émet des signaux sonores 

intermittents, c’est que la pile est trop faible 

et qu’elle doit être changée. N’installez ja-

mais de pile rechargeable. 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol et, idéalement, dans 

chaque chambre à coucher. 

Installez des avertisseurs de fumée dans les 

corridors, près des chambres à coucher, en 

vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la 

circulation de la fumée. Fixez-les au plafond 

ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm 

(4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

 S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il 

n’émet pas de signal après le remplacement 

de la pile, changez-le. 

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous 

les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le 

boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez 

aucun risque, remplacez-le. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit 

vous fournir un avertisseur de fumée; toute-

fois, vous êtes responsable de l’entretenir et 

de changer la pile, au besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur 

de fumée et votre sécurité, communiquez avec 

votre service municipal de sécurité incendie et 

visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

 

Source : Clément Falardeau 

Responsable des relations médias 

Direction des communications 

Ministère de la Sécurité publique 

418 646-6777, poste 30274 

 

 

mailto:ideo@projektion16-35.ca
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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BESOIN D’UN P’TIT COUP DE 

POUCE POUR VOTRE GRAND 

MÉNAGE ? 

Services Kam-aide inc. est là 

pour vous... du lundi au vendredi entre 8 h 30 

et 16 h (418-856-5636). 

Personnel expérimenté et responsable; 

Coût abordable et programme d’aide finan-

cière disponible; 

Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 

ans et plus; 

Grand ménage offert à toute la population de 

Kamouraska. 

Déménagement 

Notez qu’à compter du 18 mars prochain, nos 

bureaux seront à une nouvelle adresse :                                 

1514, 1
re
 rue Poiré, La Pocatière (Québec)  

G0R 1Z0    Tél : (418) 856-5636   

Prenez également  note que nos bureaux  se-

ront fermés les 14 et 15 mars 2013.                                                                             

 

 
 

 

 

LA FONDATION DESJARDINS 

Reconnue comme l’organisme à but lucratif 

privé qui offre le plus de bourses au Québec, 

la Fondation Desjardins, fondée en 1970, 

encourage et appuie avec fierté les jeunes et la 

relève dans la poursuite de leurs études, de 

leurs rêves et de leurs ambitions. 

La Fondation Desjardins fait de l’éducation sa 

priorité en misant sur le savoir pour contri-

buer à l’avancement de la société et au plein 

développement des personnes. Elle se veut un 

lieu de convergence des actions en éducation 

et en coopération du Mouvement Desjardins. 

En partenariat et en complémentarité avec les 

caisses, elle est source de mobilisation pour 

les membres, les dirigeants élus et les em-

ployés du Mouvement. Elle contribue à la 

réalisation de la vision du Mouvement Des-

jardins. 

En plus de ses programmes de bourses, la 

Fondation gère des partenariats philanthro-

piques, notamment lors de campagnes ma-

jeures de financement de fondations universi-

taires et de fondations hospitalières à carac-

tère universitaire. Elle offre également des 

prix de reconnaissance de l’engagement 

communautaire et bénévole de ses dirigeants, 

de ses employés et de ses membres. 

La Fondation Desjardins appuie les études 

dans toutes les disciplines, mais particulière-

ment celles liées aux domaines de la finance, 

de la coopération et de la vie démocratique et 

les disciplines permettant d’assurer une relève 

dans les domaines d’emploi Desjardins ou qui 

permettent de soutenir le développement éco-

nomique et communautaire des régions et des 

grands centres urbains. 

Vous voulez en savoir plus sur la Fondation 

Desjardins? Nous vous invitons à aller sur le 

site Internet de la  caisse du Centre de Ka-

mouraska; un lien vous  mènera directement 

sur le site de la Fondation. Sinon visitez le 

www.desjardins.com/fondation.  Vous y trou-

verez les catégories ainsi que les modalités 

d’inscription. La période d’inscription a débu-

té le 31 janvier et  se termine le 31 mars 

2013. 

 La Fondation Desjardins poursuit son enga-

gement auprès des jeunes! 

Francyne Moreau, agente en communication 

http://www.desjardins.com/fondation
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DU 4 FÉVRIER 2013 

Remise d’une parcelle de terrain excédentaire 

à M. Ghislain Dionne. 

Les membres du conseil autorisent M. le 

Maire à rencontrer Mme Marie-Pier Drouin 

concernant le poste d’agente de développe-

ment. 

Une demande de subvention de 30 000 $ est 

faite à M. Norbert Morin, député, pour 

l’amélioration du réseau routier municipal. 

La municipalité accepte la révision budgétaire 

datée du 22 janvier 2013 transmis à la SHQ. 

Un montant de 50.00 $ est accordé à l’école 

Chanoine-Beaudet pour l’album de finissants. 

Adoption du règlement numéro 259 concer-

nant l’utilisation de l’eau potable. 

Demande d’un étudiant pour le service des 

loisirs et d’un étudiant pour l’entretien des 

espaces verts de la municipalité dans le cadre 

du projet Emplois-Été Canada 2013. 

La municipalité accepte de verser à Trans-

Apte la somme de 2689.00 $ comme partici-

pation financière pour l’année 2013. 

Un montant de 75.00 $ est alloué au club de 

compétition de la Côte des Chats. 

La municipalité demande au ministère des 

Transports d’accorder l’autorisation de circu-

ler sur la route 230 lors du Défi Vélo André-

Côté le 29 juin 2013. 

Intention de contracter avec la Ville de St-

Pascal pour la fourniture du service de balai 

mécanique. 

La municipalité accepte l’offre de service de 

BPR au Site d’enfouissement pour 

l’échantillonnage des puits d’observation et 

l’échantillonnage de l’affluent et l’effluent au 

prix de 3 900.00 $. 

La municipalité s’approprie un montant de 

30 936.00 $ à même le surplus accumulé pour 

rembourser le capital restant sur l’emprunt de 

55 200.00 $ pour la caserne des pompiers. 

La municipalité informe la firme Roche et le 

MAMROT que le projet pour la mise aux 

normes de l’eau potable pourra être scindé 

pour tenir compte des argents disponibles. 

Les membres du conseil acceptent de faire 

l’achat d’une enseigne (Intersection des  

routes 230 et 287) à Enseignes Bélanger au 

montant de 4 590.00 $ plus taxes. 

La municipalité organisera un brunch ou un 

souper pour souligner l’implication des béné-

voles dans notre municipalité. 

 

 

Maison de la famille 

 du Kamouraska 

   Inscription obligatoire à nos   

activités au 492-5993, poste 103 

Viens te sucrer le bec! Nous 

organisons une sortie à la 

cabane à sucre. Une partie de 

tire et des petits jeux sont 

prévus au menu. Le 

samedi, 16 mars, 14 h à 15 h 30 à 

l’Érablière Lemieux au 957, 4
e
 Rang est à 

Saint-Pascal.  

Les enfants et la sexualité : Un atelier 

permettant aux parents d’être plus à l’aise 

d’aborder le sujet de la sexualité avec leurs 

enfants. Conseils, exemples et réflexions 

seront au menu. Le mardi 26 mars de 19 h 

15 à 21 h à la Traversée au 1202, 4
e
 avenue 
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La Pocatière. Animatrice : Madame Marie-

Hélène Dubé, sexologue.  

 

Mamans en forme : Nous 

offrons gratuitement aux jeunes 

mamans et leurs bébés une 

marche avec poussette complétée 

par des exercices adulte-bébé 

spécialement adaptés. La marche sera suivie 

d’une pause santé et d’un temps d’échange 

entre les participantes. Le mercredi, 13 

mars, 13 h 30 à 15 h, à nos locaux du 580C, 

rue Côté, Saint-Pascal, ainsi que le lundi 18 

mars, 13 h 30 à 15 h, dans le stationnement 

du Centre Bombardier, La Pocatière. 

Animatrice : Marie-Pier Dumais. 

Inscription obligatoire. 

Les P’tits cœurs 

bricolent : Avant-midi 

d’activités parent-enfant 

ayant pour thème la fête de Pâques. 

Bricolages, comptines, chansons, surprises, 

etc. L’activité aura lieu le mercredi, 27 mars, 

9 h 30 à 11 h, à la salle Guimond de la 

cathédrale, 203, 4
e
 Avenue, La Pocatière. 

 

Location d’équipement et Joujouthèque 

Nous offrons le service de location 

d’équipement sécuritaire pour 

enfant, à prix modique. Du lun-

di au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h à 16 h 30.  

 

Nous offrons aussi le « kit mamie » (un ou 

plusieurs articles selon les besoins) pour les 

grands-parents à 5$/semaine; profitez-en ! 

Prenez note que la Joujouthèque est en opéra-

tion aux mêmes heures. Les jouets et les livres 

sont prêtés gratuitement pour 3 semaines. 

Pour information et réservation, n’hésitez pas 

à rejoindre la responsable, Guylaine Després, 

au 492-5993, poste 107 

 

Nouveauté : Veuillez prendre note qu’une 

intervenante sera maintenant présente les 

vendredis pour vous accueillir à la Maison de 

la famille du Kamouraska. Vous avez besoin 

de parler, vous sentir écouté ou sortir de votre 

routine? Elle se fera un réel plaisir de discuter 

avec vous autour d’un café ou bien via un 

entretien téléphonique.  

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC 

Le comité est à la recherche de moni-

teurs/trices pour le terrain de jeux 2013 pour 

la période du 25 juin au 9 août inclusivement. 

Si vous croyez posséder les qualités que nous 

recherchons et que vous aimez travailler avec 

les jeunes de tous âges, envoyez votre curricu-

lum vitae à Gaston Jean, président du comité 

des Loisirs Thiboutot. (418-498-3133) 

Avis aux jeunes qui sont intéressés à jouer au 

soccer : surveillez le prochain journal pour 

connaître les dates d’inscriptions et la date du 

début du soccer.  

L’hiver s’achève et nous sommes obligés de 

fermer la patinoire. Encore une fois, chapeau 

à Stéphane Dumais pour le bon travail et mer-

ci à tous ceux et celles qui ont profité de la 

patinoire. 

Gaston Jean, président 

JOYEUSES PÂQUES! 
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CAISSE DESJARDINS 

DU CENTRE DE KAMOURASKA 
Line Gagnon, directrice 

Tél.: 418-492-4011 

Télécopieur: 418-492-9044 

Centre de service à St-Philippe : 
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0 

LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 
 

TÉL: 418-498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS             
St-Philippe-de-Néri 

Kamouraska,Qc 

      G0L 4A0 

 Colombe Boucher, prés. 
 

Services professionnels 
418-498-3382 

Christian Dionne, 

propriétaire  
173, Route 230 ouest 

  St-Philippe-de-Néri 

        G0L 4A0 

Tél. : 418-498-5254 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 
St-Philippe-de-Néri, QC  

G0L 4A0  

Tél.: 418-498-2100    

Fax: 418-498-2423 

       Dany Lavoie, propriétaire 

                 

 

   173, Route 230 ouest                20, rue Marquis 

St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 

Tél.:498-2813  ////  Téléc.: 498-3608/Cell.:894-5373  

MARCHÉ AMI 
 Lucien Dubé, prop. 

 Tél.: 418-498-3251 

À votre service depuis 30 ans 

 

 

 


