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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
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Merci de votre implication; sans vous tous
et toutes, rien ne pourrait être réalisé.

Le souper d’ouverture du club des 50 ans et +
qui a eu lieu le 27 septembre dernier a été une
vraie réussite une fois de plus. Beaucoup de
personnes nous ont témoigné leur appréciation lors de ce souper et nous les en remercions.

Nous profitons de l’occasion pour remercier
Madame Colombe Boucher, ex-présidente et
M. Georges-Henri Moreau, ex-directeur de
leur excellent travail au sein du C.A. Pendant
toutes ces années, votre dévouement et votre
implication ont été grandement appréciés et
nous vous disons mille fois merci !
Nous tenons aussi à remercier la municipalité
de St-Philippe qui nous a offert gratuitement
la location de la salle. Également, nous remercions la Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska qui nous a offert la commandite
pour le vin d’honneur.

Parmi les invités d’honneur, il faut souligner
la présence de M. Norbert Morin, député provincial, de M. François Lapointe, député fédéral, de M. François Dionne, pro-maire, de
Mme Anne-Marie Lorent, présidente du secteur Kamouraska ainsi que de tous les présidents et présidentes des clubs des 50 ans et +
environnants.

Pour terminer, nous vous invitons à notre
prochain diner le mardi 22 octobre et à la
soirée du 25 octobre qui se tiendra sous le
thème de l’Halloween à 20 heures.

Il ne faudrait pas oublier l’énorme travail
qu’accomplit chaque fois le groupe de bénévoles qui se dépensent à la réalisation de ces
activités. Un remerciement tout particulier
aux membres de conseil qui ne comptent ni
leur temps ni leur énergie! Un gros merci à
notre cuisinière en chef, Madame Yolande
Caron et à son conjoint Réal. De plus, il ne
faut pas oublier de souligner les efforts déployés par l’équipe de la décoration de la
salle; elle était magnifique !

Venez déguisés en grand nombre pour célébrer avec nous. Des prix de présence seront
offerts pour les meilleurs costumes.
Bienvenue à tous !
Nicole Desjardins,
présidente du club des 50 ans et +
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Ginette Reno : biographie de Micheline Chanonat
Un homme sans allégeance de Jean-Pierre
Charland
Le journal intime de Marie-Cool de India
Desjardins
Les enfants de Roche-noires : tome 1, 2 et
3 d’Anne-Michèle Lévesque
Bonne lecture!
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INFO-LIONS
Cette année, lors de la journée du Lionisme,
soit le 8 octobre, les membres Lions disponibles ont visité les aînés de la Résidence des
Bois-Francs de Mont-Carmel. Merci à Mme
Renaude Samson, la propriétaire et aux résidents de leur chaleureux accueil.
Nous voulons féliciter le Lion Elphège Lévesque pour la parution du livre sur ses ancêtres.
Pendant le mois d’octobre, le Lion Jules StOnge visitera les jeunes de 6e année pour le
concours des affiches de la paix.
Nous vous rappelons que les Lions continuent
de ramasser des lunettes usagées (boîte à la
Caisse populaire).
Lion Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
L’Halloween à la bibliothèque
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 18 h à 20 h le jeudi 31 octobre à
l’occasion de la fête de l’Halloween. Des
personnages déguisés seront sur la galerie afin
d’accueillir les enfants qui feront la tournée
de récolte de friandises. Des rafraîchissements, friandises et surprises seront au rendez-vous ! Venez admirer notre super décor !
Au début de novembre, nous recevrons une
collection thématique sur « Vieillir en santé ».
Nous aurons ces livres jusqu’au début 2014.
Nous vous encourageons à persévérer dans
vos bonnes habitudes de fréquenter votre bibliothèque. Bon automne!

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
Veuillez prendre note que ce mercredi 9 octobre, à 19 h 30, à l’ITA de la Pocatière, nous
recevrons M. Larry Hodgson, le « jardinier
paresseux » qui viendra nous parler des graminées.
Coût : 5 $ pour non-membres et gratuit pour
les membres de la Société d’horticulture.

Luce Garon
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques livres qu’une visite à votre
bibliothèque vous permettra de découvrir.

Pour info : Luce 418 498-3130
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Un peu trop moulant!
Votre jupe ou votre pantalon se colle à vous à
cause de l’électricité statique et cela vous
embête? Vous pourrez prévenir ce problème
en suspendant vos vêtements à des cintres
métalliques non plastifiés. Si au cours de la
journée, vous êtes de nouveau aux prises avec
de l’électricité statique, frottez vos bas et vos
vêtements avec une feuille d’assouplissant
textile. C’est un bon « dépanneur» à conserver
dans le sac à main ou dans un tiroir au bureau.

On vote pour nos fleurs
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au
15 octobre pour aller voter au centre municipal pour les plus belles potées fleuries et/ou le
contenant le plus original.
Nous vous invitons le mercredi 30 octobre à
venir découvrir les gagnants. Il y aura une
visite en photos des mosaïcultures de Montréal. Lors de cette soirée, plusieurs prix seront remis parmi ceux qui se sont donné la
peine d’entretenir leur boîte à fleurs, ceux qui
ont voté et bien sûr, nos gagnants. Le tout se
déroulera à la salle en haut de la bibliothèque,
à 19 h 30.

Nicole Pelletier
RECETTE : TARTE AU FROMAGE À LA
CRÈME ET À LA CITROUILLE

1½ tasse de biscuits Graham émiettés
2 c. à soupe de sucre
2 c. à soupe d’eau
1 c. à soupe d’huile végétale
4 oz de fromage à la crème allégé
½ tasse de Ricotta 5%
½ tasse de sucre
1 œuf
1 c. à thé de vanille
1 tasse de purée de citrouille ou de la courge
musquée, cuite et réduite en purée
2/3 tasse de lait concentré 2%
3/4 tasse de cassonade tassée
1 c. à thé de cannelle moulue
¼ c à thé de gingembre moulu
¼ c. à thé de muscade moulue
3 c. à soupe de crème sûre
2 ½ c. à thé de sucre

Nous sommes bien contents de la participation des citoyens de St-Philippe car nous
avons compté 165 résidences qui présentaient
au moins une potée fleurie. Bravo à tous pour
vos efforts! Il y aura aussi le dévoilement de
notre résultat aux Fleurons du Québec. Bienvenue!
Décorations pour l’Halloween
Nous vous encourageons à décorer votre résidence pour la visite des jeunes lors de
l’Halloween.
Luce Garon, prés.
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Des cernes autour du col
Pas de panique! Ce sont les huiles corporelles
qui tachent les cols de chemise… et non une
peau sale. Vous les éliminerez complètement
en les frottant avec du shampooing et une
petite brosse avant de laver les chemises avec
la lessive habituelle.

Dans un bol, mélanger les biscuits Graham, le
sucre, l’eau et l’huile; presser au fond et sur
les côtés du moule ou d’une assiette à tarte
profonde. Réserver.
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Dans un robot culinaire, mélanger le fromage
à la crème, le ricotta, le sucre, l’oeuf et la
vanille. Verser dans la croûte.
Dans un robot culinaire, bien mélanger la
citrouille, le lait concentré, la cassonade, la
cannelle, le gingembre et la muscade. À l’aide
d’une cuillère, verser délicatement sur le mélange de fromage.
Dans un petit bol, mélanger la crème sûre et
le sucre. Mettre dans un flacon souple ou dans
un sachet de plastique duquel un coin aura été
coupé. Dessiner 4 cercles concentriques sur le
dessus de la garniture de citrouille. Passer un
cure-dent à travers les cercles à intervalles
réguliers.
Cuire au four à 3500 F pendant 50 minutes;
laisser tiédir sur une grille. Réfrigérer avant
de servir.
Nicole Pelletier

Documents à fournir obligatoirement à
l’inscription:
Certificat de naissance, grand format;
Preuve de résidence (ex : carte
d’assurance-maladie, permis de conduire).
Mise en pratique
(pour les participants qui ont complété le
cours d’initiation)
Pour les personnes désirant consolider
leurs acquis en informatique.
Durée de la formation : environ 45 heures
à raison de 2 h 30 par semaine;
Quand : à déterminer;
Où : à l’école;
Coût : 15 $ pour l’inscription.
Prérequis : avoir
l’informatique

INITIATION
À
L’INFORMATIQUE

suivi

l’initiation

à

Revoir le courrier électronique : les pièces
jointes, répondre à un courriel, transférer
un courriel…
Maintenance et sécurité informatique :
anti-virus, cookies, installer et désinstaller
un programme…
Traitement de texte : mise en forme du
texte, insérer une photo, copier-coller…
Internet : recherche, jeux …

Nous offrons une formation pour les personnes désirant développer leurs compétences de base en informatique.
Durée de la formation : environ 75 heures
à raison de 2 h 30 par semaine;
Quand : à déterminer;
Où : à l’école;

Pour informations
418 363-0556

Coût : 15 $ pour l’inscription et 10 $ pour
le guide de formation;
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Francine Cordeau

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; toutefois, 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.

SOYEZ PILE À L’HEURE,
VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE

Le service de sécurité incendie intermunicipal
de Ville Saint-Pascal, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous invite
à profiter du changement d’heure du dimanche 3 novembre pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne 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.

Pour information :
Éric
Lévesque
directeur
Intermunicipal Ville Saint-Pascal
405, rue Taché
Saint-Pascal, Qc
G0L 3Y0
(418) 492-2312 poste 224
elevesque@villestpascal.com

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.

incendie

RAMONEz VOTRE CHEMINÉE

Des points importants à retenir :

Ramoner notre cheminée, une habitude de
prévention à ne pas oublier.
La chaleur de l’été nous quitte peu à peu pour
laisser place au froid. Pour ceux et celles qui
utilisent un système de chauffage nécessitant
une cheminée, il est grand temps de penser à
la ramoner. Avant même de commencer à
chauffer, il est important de ramoner notre
cheminée et ce, même si nous n’avons
presque pas chauffé l’année précédente.

Si votre avertisseur émet des signaux sonores
intermittents, c’est que la pile est trop faible
et qu’elle doit être changée. N’installez jamais 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.

Qu’est-ce que LA CRÉOSOTE
La créosote est l’accumulation des résidus de
combustion qui se logent sur la paroi interne
de la cheminée. À chaque utilisation du sys5

d’évacuation en cas d’incendie, le même jour,
au même moment.

tème de chauffage, la créosote continue de
s’accumuler pour changer d’état et se colle à
la paroi de la cheminée sous forme solide.
Puis, avec le temps, elle se transforme en
liquide pour finir par se cristalliser. C’est
dans l’état de cristaux que la créosote devient
le plus inflammable.
C’est pourquoi il est important de ramoner sa
cheminée régulièrement et minimalement 1
fois par année afin d’éviter autant que possible l’accumulation de créosote et sa transformation sous forme de cristaux.

Le saviez-vous?
L’évacuation d’une famille peut s’avérer être
tout un défi, surtout la nuit. Dans le pire des
scénarios, vous avez moins de 3 minutes pour
sortir d’une maison en flammes!
En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le temps
que l’avertisseur de fumée détecte la fumée,
sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus
beaucoup de temps pour évacuer.

CONSEILS POUR RÉDUIRE L’ÉMISSION
DE CRÉOSOTE

Pourquoi participer?

Chauffez avec du bois complètement sec. Le
bois sec produit moins de créosote que le bois
humide.

La Grande Évacuation permet aux familles de
prendre conscience de l’importance d’être
préparées en cas d’incendie. En testant leur
plan d’évacuation, elles peuvent cibler les
problèmes qu’elles risquent d’éprouver lors
d’une évacuation :

Évitez de réduire l’apport en oxygène du feu
parce que cela dégage plus de créosote.
Il est préférable que votre cheminée reste
continuellement chaude. Le changement de
température de la cheminée de chaud à froid à
répétition fait en sorte que la créosote colle
plus sur la paroi de la cheminée.

 fumée ;
 sortie obstruée ;
 enfant en bas âge ou personne à mobilité réduite ayant besoin d’aide pour
évacuer, etc.

Ramoner régulièrement sa cheminée réduit
considérablement les risques d’être victime
d’un feu de cheminée.

Préparer un plan d’évacuation de sa maison et
le tester permet avant tout de réfléchir au
déroulement de l’évacuation et aux façons de
sortir sains et saufs en cas d’incendie.
La Grande Évacuation crée chez vous et vos
enfants des réflexes qui pourraient vous sauver la vie en cas d’incendie; pensez-y!
La majorité des incendies surviennent dans
les bâtiments à usage résidentiel, comme une
maison, un jumelé ou un immeuble
d’appartements.

TRAVAILLONS EMSEMBLE AFIN DE
RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE
CHEMINÉE !
Sébastien

LA GRANDE ÉVACUATION 2013
LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2013 À 19 H
« La Grande Évacuation » est un événement
où tous les citoyens du Québec, en particulier
les familles, sont invités à faire un exercice
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La majorité des incendies mortels à la maison
surviennent la nuit, pendant que l'on dort.

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que c’est le plus souvent la fumée qui cause la mort? Quatre-vingt pour cent
des décès dans les incendies à la maison sont
causés par la fumée. Les gens ne meurent
généralement pas brûlés, mais asphyxiés.

Comment vous préparer à
« La Grande Évacuation »
Quelques jours avant le 9 octobre…
Faites le plan d’évacuation de votre maison

Votre service de sécurité incendie, conjointement avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à participer à La Grande
Évacuation. Pour ce faire, vérifiez vos avertisseurs de fumée, préparez votre plan
d’évacuation et mettez-le à l’essai. En sachant comment et par où évacuer, vous mettez
ainsi toutes les chances de votre côté de sortir
de votre maison à temps.

Choisissez
un
scénario
d'exercice
d’évacuation et expliquez-le aux membres de
votre famille
Vérifiez le fonctionnement de vos avertisseurs
de fumée avant d’entreprendre votre exercice
d’évacuation. S’ils sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre fournisseur que vous allez faire un exercice
d’évacuation et suivez ses instructions

Soyez à l’affût!
Les pompiers animeront les rues de votre
quartier avec camions, sirènes et gyrophares
pour vous rappeler que le moment est venu de
procéder à l’exercice d’évacuation de votre
résidence avec votre famille. Informez-vous
auprès de votre municipalité.

LE 9 OCTOBRE… LE JOUR DE « LA
GRANDE ÉVACUATION
AVERTIS : faites sonner l’avertisseur de
fumée qui se trouve le plus près de la pièce
où, selon votre scénario, le feu débute.
PRÊTS : évacuez le plus rapidement possible,
selon la procédure que vous avez prévue pour
sortir de votre maison. Essayez de le faire en
moins de 3 minutes. Pour plus de réalisme,
marchez à quatre pattes jusqu’à la sortie,
comme s’il y avait de la fumée

Préparez en famille votre
plan d’évacuation à l’aide du
dépliant Préparer un plan
d’évacuation, c’est rassurant!

SORTEZ : une fois à l’extérieur, rendez-vous
au point de rassemblement. ATTENTION!
Soyez prudents. Évitez de traverser la rue.
Une fois l’exercice terminé

Choisissez
un
scénario
d’exercice d’évacuation et
expliquez-le aux membres de
votre famille. Inspirez-vous
des différents scénarios mis à
votre disposition.*

Discutez du déroulement de votre exercice en
famille.
Partagez l’expérience que vous avez vécue
avec vos voisins et, pourquoi pas, avec votre
service de sécurité incendie.
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3 minutes
C’est le temps
que peut
prendre la
fumée pour vous
asphyxier.
Êtes-vous
préparés à
évacuer en
moins de
3 minutes?

Testez vos avertisseurs de fumée. S’ils sont
reliés à une centrale, n’oubliez pas d’en aviser
votre fournisseur avant.

OBNL, le conseil abroge la résolution concernant cette demande.
Les membres du conseil acceptent la proposition de LER (Laboratoire expertise Rivièredu-Loup) au prix de 2 535.50 $ plus taxes
pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le projet de mise aux normes de
l’eau potable. Un montant supplémentaire de
432.00 $ plus taxes est à prévoir pour la récupération de cylindre (si nécessaire).
Le conseil accepte la soumission de Premier
Tech pour l’achat de tourbe et de coco au
LES au coût de 21 650.00 $ plus taxes.
Considérant que 3 soumissions sur invitation
ont été transmises (Équipement Patrick Bérubé, Transport Pierre Dionne et Jean-Luc Rivard & Fils) pour l’entretien des chemins
d’hiver 2013-2014, 2014-2015 et qu’une seule
soumission a été retournée à la municipalité ;
le conseil accorde le déneigement à Équipement Patrick Bérubé au coût de :
Année 2013-2014 : 31 488.25 $ plus taxes
Année 2014-2015 : 32 118.02 $ plus taxes
Le conseil mandate la firme Roche pour une
assistance technique auprès de Genivar durant
les travaux si nécessaire. Les taux horaires
payés à la firme Roche seront selon le décret
1235-87.
La municipalité accorde une subvention de
800.00 $ au journal l’Écho des Beaux-Biens.
La municipalité alloue un montant de 60.00 $
aux Voisins du Kamouraska.
La municipalité fait une demande pour
l’obtention de 2 étudiants dans le cadre du
Projet Emplois Été Canada 2014.
La municipalité accepte de louer gratuitement
la salle au club des 50 ans et plus le 27 septembre prochain pour leur souper d’ouverture.

Lorsque vous verrez le camion d’incendie
circuler dans votre rue, faites sonner
l’avertisseur de fumée qui se trouve le plus
près de vous. Dès que l’avertisseur sonne, le
temps pour évacuer commence à s’écouler.
Commencez votre évacuation en respectant
votre plan d’évacuation et le scénario que
vous avez choisi.
Pour plus de réalisme, circulez à quatre pattes
ou couvrez-vous la bouche d’un linge humide,
en longeant les murs jusqu’à la sortie, comme
s’il y avait de la fumée.
Rendez-vous au point de rassemblement déterminé dans votre plan. ATTENTION!
Soyez prudents. Évitez de traverser la rue.
Partagez l’expérience que vous avez vécue
avec votre famille. Discutez-en aussi avec vos
voisins et pourquoi pas, avec votre service de
sécurité incendie!

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 SEPTEMBRE 2013
La date de fin d’emploi pour M. Claude Santerre est prévue pour le 1er octobre 2013.
Des démarches seront entreprises pour informer les propriétaires concernés par les îlots
déstructurés.
Suite à une demande à la municipalité du
Comité de développement pour avoir leur aval
pour faire les démarches afin devenir un
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est composé d’une trentaine de personnes actives
agit de façon autonome, avec son plan d’action, sa
structure interne et ses portes-paroles. Or, les comités sont unis sous un même mouvement et mèneront des actions communes, puisque les enjeux sont
globaux. Chaque comité a commencé la mobilisation de ses concitoyens et plusieurs actions sont
prévues à leurs agendas respectifs, tout comme la
création de d’autres comités locaux ailleurs au
Québec à court terme.

2 billets au coût de 55.00 $ sont offerts par la
municipalité aux bénévoles de la bibliothèque
pour le gala de la Société du Roman policier
de St-Pacôme.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Mouvement Stop Oléoduc
LE MOUVEMENT STOP OLÉODUC
PREND FORME
Le projet de la compagnie TransCanada qui vise la
construction d’un nouvel oléoduc entre Montréal et
St-Jean au Nouveau-Brunswick, ayant une capacité
de 1.1 millions de barils par jour, rencontre une
opposition grandissante dans la population des
MRC de L’Islet, Kamouraska et Témiscouata.
Suite à l’organisation de rencontres d’information
indépendante au mois d’août dans les trois MRC
sur les enjeux entourant le projet, le Mouvement
Stop Oléoduc est né. En effet, parmi les quelques
cinq cents citoyens ayant assisté à ces rencontres,
nombreux sont ceux qui ont manifesté le désir de
créer un mouvement citoyen qui s’oppose au passage de l’Oléoduc Énergie Est et qui encourage le
développement d’énergies vertes. Le Mouvement
s’est donné comme mission d’informer, de rassembler, de mobiliser les citoyens, ainsi que de poser
des actions concrètes en ce sens.
Les gens qui unissent leur voix dans le Mouvement
Stop Oléoduc sont d’avis que le projet de TransCanada ne présente aucun avantage pour le Québec. À l’heure actuelle, le projet qui sera présenté
sous peu à l’Office national de l’Énergie
n’amènera pas moins de trains sur les routes, pas
moins de dépendance au pétrole étranger, pas
d’influence sur le prix à la pompe, certainement
pas moins de pollution, de dangers d’explosion et
de déversements et pas d’emploi à long terme pour
les régions. Le tout est mené par une compagnie à
la feuille de route douteuse en manière de sécurité
et dont 70% des actionnaires sont étrangers.

Pour plus d’information:
Comité Kamouraska: Simon Côté (418 498-5579)
et Jérémie Guay-Chénard
(jeremieguay@yahoo.ca)

Fermeture hivernale des écocentres
Les écocentres de La Pocatière et de SaintPascal fermeront le 9 novembre et celui de
Saint-Alexandre le 10 novembre pour la période hivernale. Profitez de ces points de dépôt avant l’hiver pour disposer de vos matériaux récupérables de façon sécuritaire et
respectueuse de l’environnement!
Voici un rappel des matières acceptées :
Accessoires pour la maison : portes, fenêtres,
poignées, lavabos, baignoires, rampes;
Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques
(en très petites quantités seulement,
l’équivalent d’une brouette);
Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc,
vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite. *Attention, des frais s'appliquent – 15 $
par remorque domestique (4’ x 8’ x 2’);
Encombrants : électroménagers (poêle, frigo,
laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seulement (divan, table, étagère, meubles d'extérieur, etc.);
Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures,
gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques;

En date d’aujourd’hui, le Mouvement Stop Oléoduc est composé de trois comités locaux: L’Islet,
Kamouraska et Témiscouata. Chaque comité qui
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Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non;
Pneus de véhicules automobiles (maximum 48
½ pouces);
Résidus domestiques dangereux (RDD) :
huiles, solvants, acides, pesticides, peintures,
piles, produits d’entretien ménager…
Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé,
résidus de jardin, branches…
Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et accessoires sont réutilisables, privilégiez les comptoirs d’aide et les friperies.

Voici l’horaire d’automne des CaféRencontres-Échanges et conférence pour les
personnes proches aidantes du Kamouraska
Octobre
Thème : Exercices dynamisants et de détente
le jeudi 17 h à 13 h 30 à St-Pascal (CLSC)
le mardi 22 h à 13 h 30
Bureaux des Services Kam-Aide
1514, 1re rue Poiré, La Pocatière

MATIÈRES REFUSÉES : matelas, futon,
caoutchouc, styromousse, laine minérale et
autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, prélart et tuiles, déchets
domestiques (sac vert), carcasse d’automobile
- carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets
radioactifs et biomédicaux, produits explosifs
et munitions, terre contaminée, produits
commerciaux et industriels.
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du
Parc. Heures d’ouverture : les mercredis,
vendredis et samedis de 8 heures à 16 heures.

Novembre
Conférence : « Au-delà des mots : paroles de
proches aidants ».
avec Édith Fournier et Michel Carbonneau
Date : le mercredi 6 novembre à 19 h 30
Lieu : À la salle auditorium de l’ITA de La
Pocatière
Coût : 5 $
Thème :
Des
outils
pour
prévenir
l’épuisement et la dépression
Le jeudi 14 novembre à 13 h 30 h à St-Pascal
(CLSC)
Le mardi 19 novembre à 13 h 30
La Pocatière (SKA)

Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site
des neiges usées). Heures d’ouverture : les
mardis, jeudis et samedis de 8 heures à 16
heures.

Décembre
Thème : Je prends soin de moi…
Le jeudi 12 décembre à 13 h 30 h à St-Pascal
(CLSC)
Le mardi 17 décembre à 13 h 30
La Pocatière (SKA)
Un service de présence-surveillance pour la
personne aidée est disponible pour assister
aux rencontres de proches aidants.

Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289
(derrière le garage municipal). Heures
d’ouverture : le dimanche de 8 heures à 16
heures.
Pour information : 418 856-2628, www.co-eco.org
Anne-Marie Beaudoin, Conseillère en gestion
environnementale - ERE

Pour
inscription
et
418 856-7000, poste 6028
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information :

LA CARTE PRÉPAYÉE
VISA DESJARDINS

INVITATION
LA LECTURE EN CADEAU
Aidez les enfants d'aujourd'hui.
Préparez les adultes de demain.

La carte prépayée Visa Desjardins est pratique…
Permet d’effectuer des achats dans les établissements qui acceptent la carte Visa partout
dans le monde.

Pour une troisième année consécutive, votre
bibliothèque municipale Claude-Béchard
soutient la Fondation pour l'alphabétisation
avec son projet La lecture en cadeau, projet
qui vise à prévenir le décrochage scolaire et
l’analphabétisme au Québec.

Possibilité d’effectuer des retraits aux guichets automatiques arborant les logos Visa,
Interac et PLUS.

OFFREZ À UN ENFANT PAUVRE UN COUP DE

Bénéficie de la technologie sans contact Pay
Wave qui permet de régler des achats plus
rapidement.

FOUDRE POUR LA LECTURE

L’éveil à la lecture amène les enfants à construire leur imaginaire, à apprendre comment
agir avec un livre, ainsi qu’à découvrir de
nouveaux mots et à intégrer les bases de
l’écrit. Surtout, il fait du livre une source
d’amusement et de plaisir. Il est reconnu que
la précocité du contact avec le langage écrit
agit comme premier facteur de réussite scolaire et d’assiduité à la lecture.
Donnez La lecture en cadeau aux tout-petits
de 0 à 4 ans afin de leur donner la piqûre de la
lecture et de mieux les préparer en vue de leur
parcours scolaire.
Nous vous invitons donc à acheter, en novembre et décembre, un livre neuf à un enfant
défavorisé âgé de 0 à 12 ans. Assurez-vous
que le livre répond aux critères suivants : il
est neuf; il s’adresse à des enfants âgés de 0 à
12 ans; il est amusant et transmet le plaisir de
lire. Quelques idées : BD, albums illustrés,
livres cartonnés ou plastifiés, petits romans,
livres sur les animaux/insectes, livres puzzle
ou animés…
Que vous soyez membre de la bibliothèque ou
non, vous n'avez qu'à passer à votre bibliothèque afin de recevoir votre trousse de don

Outil de contrôle budgétaire idéal : le détenteur ne peut dépenser plus que le montant
transféré sur son compte de la carte prépayée.
Elle est sécuritaire…
Possibilité d’inscrire la carte au service « Vérifié par Visa » pour une protection additionnelle sur des achats par Internet.
Personnalisée au nom du détenteur et bénéficie de la technologie à puce pour une plus
grande sécurité.
Protection gratuite contre le vol et l’utilisation
frauduleuse de la carte avec le programme de
protection « Responsabilité zéro » de Visa.
Solde de la carte rattaché à un compte prépayé, ce qui permet de conserver les fonds en
cas de perte de la carte.
Elle est aussi accessible;
Aucune enquête de crédit requise;
Aucuns frais d’intérêt, ni frais d’utilisation.
Vous désirez plus d’informations! Contactez
un de nos experts à la Caisse du Centre de
Kamouraska.
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(incluant sac-cadeau, feuillet explicatif, signet-dédicace et carte postale).
Les livres amassés dans notre région seront
remis pour les jeunes de notre région au mois
de mai prochain, et vous contribuerez ainsi à
leur donner le goût de lire.

UNE JOURNÉE DE LA CULTURE
RÉUSSIE À SAINT-PHILIPPE!
Dans le cadre des Journées de la culture 2013,
bon nombre de jeunes et moins jeunes ont pu
participer à un atelier d’art intitulé «Impression d’un clocher». L’activité animée par
Maria Nadeau, enseignante d’art plastique,
s’est tenue à la Maison de la culture le samedi
28 septembre dernier. En lien avec le thème
général « Clochers, églises et parvis », il
s’agissait de graver un dessin dans du Plexiglas, d’appliquer de la couleur puis de
l’imprimer. Les œuvres seront bientôt exposées au centre municipal. Bravo et merci à
tous les participants ! Des remerciements
particuliers à Maria pour sa collaboration
exceptionnelle.

Merci à l’avance de votre générosité.
DES NOUVELLES DE
COPAIN ST-PHILIPPE

Le Comité du centre internet (CACI), en collaboration avec SADC et Industrie Canada est
heureux de vous annoncer que nous avons
engagé un stagiaire en la personne de Benoit
Rousseau, étudiant en informatique. Il a hâte
de commencer car il veut nous aider et nous
seconder dans nos différentes démarches concernant l’utilisation d’un ordinateur : l’accès
internet, l’ouverture d’une adresse émail,
l’ouverture d’un compte et la navigation sur
Facebook et Twitter, le transfert d’images de
votre appareil photo vers un CD ou une clé
USB, ou tout simplement apprendre à démystifier le compte Hotmail qui est converti en
« OUTLOOK ». Tout cela n’a pas de secret
pour lui. Profitez de ce service qui est tout à
fait gratuit!
Voici notre horaire pour les prochains mois :
du lundi au vendredi de 18 h 30 à 21 h 30.

Donner le goût de
la lecture aux
tout-petits
Pour: Les parents
d’enfants de 0 à 8 ans
Lieu: Bibliothèque de
La Pocatière (900, 6e ave)
Date: Le mardi 22 octobre
2013
Heure: 19 h
Durée: Environ 2 heures

C’est
gratuit
!

Contenu de la conférence
Comment faire pour donner le goût de lire
à un tout-petit. Des trucs pour faciliter ou
stimuler l’intérêt pour la lecture. Ambiance et
atmosphère pour donner le goût de lire.
Guider le tout-petit dans son choix de lecture.
En tant que parent, comment lire une histoire
pour susciter l’intérêt
Info : 418 856-7035

Benoît sera heureux de vous aider; vous
n’avez qu’à passer au centre internet situé à
l’école, entrée porte est, et lui parler de vos
besoins. En plus du soutien personnel, il est
également ouvert à toutes sortes d’ateliers qui
auraient lieu le mardi et le jeudi.
Faites-nous part de vos besoins et nous essaierons de les résoudre.
Odette Pelletier, prés. 418 498-3385
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LISTE DU PERSONNEL
ECOLE SAINT-PHILIPPE 2013-2014

La Pocatière : lundi, 28 octobre, 13 h 30 à 15
h, au Centre Bombardier de La Pocatière

Voici la liste du personnel de l’école :

LES P’TITS RANDONNEURS
Un avant-midi où parents et enfants exploreront la nature dans les sentiers pédestre. Découvertes, activités et collation seront au rendez-vous.
Mont-Carmel, mardi le 15 octobre à 9 h 30,
au sentier culturel
« COMMENT S’ENRICHIR SANS ÊTRE
RICHE »
Un conseiller en sécurité financière vous
transmettra ses connaissances afin de vous
sensibiliser à adopter de saines habitudes
financières (les épargnes, éviter les protections trop coûteuses et insuffisantes, etc.)
Mercredi, 16 octobre, à 19 h 30 à la Cathédrale de La Pocatière, salle Guimond.

Nathalie Racine, directrice
Aline D. Rivard, secrétaire
Renée Picard, enseignante, maternelle 5 ans
Françoise Rioux, enseignante, 1er cycle
Julie Lavoie, enseignante, 2e cycle
Caroline Madore, enseignante, 3e cycle
Marie-Claude Bourque, orthopédagogue
Évelyne Lessard, orthopédagogue
Maryse Alexandre, éducation physique
Rino Bélanger, spécialiste en musique
Jade Therrien-Sirois, spécialiste en anglais

VISITE AU CENTRE D’ART DE KAMOURASKA
Vous êtes conviés petits (0-12 ans) et grands à
entrer dans le monde des rêves. Vous pourrez
vivre des expositions interactives et ateliers
créatifs où les tout-petits laisseront libre cours
à leur imaginaire.
Coût : 0-5 ans : gratuit
5 ans et plus : 2 $/
personne
Kamouraska, le samedi 19 octobre à 9 h 30
Centre d’Art au 111, avenue Morel

Linda Dumont, éducatrice spécialisée
Johanne Anctil, concierge
Thème de l’année : La magie nous réunit.

LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2013
LES P’TITS EXPLORATEURS : Une matinée
avec vos tout-petits, remplie d’activités axées
sur différentes sphères du développement de
l’enfant.
Groupe 2-3 ans : lundi, 21 octobre de 9 h 30 à
11 h, à nos locaux

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parent-enfant sur le
thème de l’Halloween
Mercredi, 30 octobre de 9 h 30 à 11 h
Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière

MAMANS EN FORME : Période d’exercices
adaptés pour nouvelles mamans, femmes
enceintes et grands-mamans.

« LES P’TITES FRIMOUSSES » Nous offrons
une nouvelle série d’ateliers pour les parents
accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an.
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Les ateliers« Les p’tites frimousses » comptent 6 rencontres qui s’échelonnent sur 6 semaines. Il s’agit d’une occasion à saisir pour
en connaître davantage sur le développement
de la motricité globale, la motricité fine, le
développement sensoriel/perceptif de votre
enfant et de l’importance du jeu dans la vie de
votre petit trésor. Les ateliers se dérouleront
les jeudis, 3, 10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre de 9 h 30 à 11 h. Le tout aura lieu à la
salle Guimond de la Cathédrale de La Pocatière.
L’inscription est obligatoire. Faites vite les
places sont limitées à 8.
Toutes les activités sont gratuites.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA
MISE EN PLACE D’UNE MAISON DES
AÎNÉS À SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI
Dans le plan d’action du Plan de développement de Saint-Philippe-de-Néri 2010-2015 et
le Plan d’action des aînés 2012-2014, une des
actions identifiées était de réaliser une étude
de faisabilité pour la mise en place d’une
maison (avec services) pour personnes aînées
dans la municipalité. Un comité, composé du
maire, de la présidente du comité de développement et quatre membres du comité du
HLM, a donc été mis en place pour effectuer
cette étude.
Depuis près de trois ans, ce comité a rencontré une personne ressource de l’organisation
ATENA pour connaître le processus et les
démarches à suivre pour la mise en place
d’une maison des aînés. Nous avons effectué
des visites de plusieurs maisons de ce type et
nous avons discuté avec les responsables sur
les responsabilités et le travail requis pour
faire fonctionner une maison de ce genre.
Nous avons trouvé un terrain convenable pour
loger une bâtisse de 10 à 12 logements et
finalement, nous avons décidé de faire une
étude du marché avant d’aller plus loin dans
le processus.

L’inscription est obligatoire auprès de MariePier-Dumais, TES
492-5993 poste 103
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Un atelier d’information, « Vivre dans le
rouge » sera présenté le mardi 15 octobre
à 13 h 30 avec Madame Nancy Gamache
de l’Association pour la défense des droits
sociaux. Cet atelier a pour but d’en connaître plus sur la réforme d’aide sociale et
les droits et obligations des femmes prestataires. Veuillez vous inscrire avant le 10
octobre 16 h au 418 492-1449.

L’analyse de l’étude nous a permis de constater que plusieurs installations offrant les
mêmes services existent déjà dans le MRC de
Kamouraska, qu’il y a déjà des logements de
libres et qu’un projet pour une nouvelle maison des aînés dans la région est en attente
d’une réponse du gouvernement. De plus,
avec les nouveaux services offerts par le
CSSS du Kamouraska et le maintien à domicile, nous constatons que les gens préfèrent
demeurer dans leur résidence jusqu'à ce qu’ils

Un Café-bricole aura lieu jeudi le 17 octobre dès 13 h 30. Inscription avant le 15
octobre au 418 492-1449.
Le tout se déroulera au Centre-Femmes au
710, rue Taché à St-Pascal.
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soient obligés d’être placés soit dans un
CHSLD ou dans une ressource intermédiaire
qui répondrait à leurs besoins.
Pour ces raisons, le comité a décidé d’arrêter
le processus d’étude de faisabilité pour la
mise en place d’une maison des aînés à SaintPhilippe-de-Néri. Nous sommes arrivés à la
conclusion que présentement, sur le plan régional, il existe déjà assez de résidences pour
accommoder les personnes aînées et cela pour
quelques années à venir.

Ce projet est une autre réussite du Comité de
développement en partenariat avec la municipalité qui y a contribué financièrement. Nous
avons bénéficié aussi de l’aide financière du
Pacte rural et de la Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska. Le Comité de développement a également contribué 500 $ au
projet.
Nous espérons pouvoir continuer à contribuer
au développement de la municipalité. Si vous
avez des idées, n’hésitez pas à nous contacter.
Lise Viens, présidente

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

APPRENDS À DANSER LE SWING

Nous tenons à remercier TransPro et Boulangerie Saint-Philippe pour avoir commandité
des chandails de soccer encore cette année.

Une session de cours débute le 9 octobre 2013
à St-Bruno de Kamouraska et dure 10 semaines. Inscris-toi dès maintenant au 418492-2612, poste 2.
st.bruno.de.kamouraska@gmail.com

Aimez-vous les défis? Savez-vous relever des
défis? Nous sommes à la recherche de nouveaux membres. Appelez Gaston Jean : 418
498-3133.

NOTE DE LA RÉDACTION

Gaston Jean, président

La prochaine tombée des articles pour le
journal de novembre sera le 25 octobre.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI

Merci à Luce Garon et à son comité pour
l’énorme travail effectué afin d’embellir notre
municipalité et afin d’encourager les gens à le
faire aussi (photos, concours…).

L’aménagement d’un parc intergénérationnel
à l’arrière de la Maison de la culture est maintenant terminé. Vous remarquerez le beau
travail qui a été fait.

N’oubliez pas d’aller voter aux élections municipales le 3 novembre de 10 h à 20 h.

Merci à Alain Castonguay et Annie Ouellet
du Comité de développement qui ont surveillé
les travaux et à Luce Garon du Comité
d’embellissement pour ses conseils sur
l’aménagement paysager. Un gros merci à
Claude Santerre également pour son bon travail.

Octobre est le mois de la capitation. Que
nous soyons pratiquants ou non, gardons
notre église vivante par une contribution volontaire de 50 $ par personne. Votre enveloppe peut être apportée à l’église, envoyée
par la poste ou remise à un marguillier.
Merci à l’avance!
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LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418 492-4011 Télécopieur: 418 492-9044
Centre de service à St-Philippe-de-Néri
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc
Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423
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