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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Mai 2014                                     Vol.18 No 175 

 

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 

Le dîner du mois d’avril, de même que la 

soirée du 25 avril dernier, ont  été couronnés 

de succès encore une fois ! De sincères re-

merciements sont adressés à tous ceux qui 

sont présents à nos rencontres mensuelles car 

c’est toujours très apprécié de constater une si 

grande participation! 

Lors de l’assemblée générale annuelle du 15 

avril, un nouveau conseil d’administration a 

été formé pour la saison 2014-2015 et en voici 

la composition : Mesdames Pauline Michaud, 

Denise Caron et Françoise Bonenfant élues 

directrices, Madame Ginette Levesque vice-

présidente, Madame Denise Dionne secré-

taire-trésorière et Madame Nicole Desjardins 

élue présidente. 

Merci à toutes ces personnes qui se dévouent 

sans compter leur temps à la réalisation de 

nos activités. Cependant, nous faisons relâche 

pour la saison estivale et nous reviendrons 

revigorées par la saison estivale que nous 

vous souhaitons des plus ensoleillées ! 

La fête des Mères est ce dimanche. Que cette 

journée soit source de bonheur et d’amour! 

 

Les inscriptions pour le pèlerinage prévu le 

25 juin à la cathédrale de Ste-Anne-de-

Beaupré vont bon train. Le coût est de 22 $ 

pour les membres et de 30 $ pour les non-

membres. Il nous reste encore quelques places 

disponibles alors vous pouvez appeler Mme 

Odette Pelletier au 418 498-3385 pour con-

firmer votre place ! 

Nicole Desjardins, présidente   418 498-2940 

 

AVIS AUX INTÉRESSÉS AU JEU DE 

PÉTANQUE 

Dans le but de créer des activités au parc in-

tergénérationnel, nous voulons connaître votre 

intérêt pour participer et jouer au jeu de pé-

tanque. Afin de préparer l'organisation et la 

mise en œuvre de ce projet, on aimerait que 

vous donniez votre nom à François Dionne au 

numéro 418 498-2981 ou par internet à fran-

cois2dionne@yahoo.ca. 

MOT DE LA RÉDACTION 

La date de tombée pour le dernier journal 

avant la relâche de l’été sera le vendredi 30 

mai.  

 

 

mailto:francois2dionne@yahoo.ca
mailto:francois2dionne@yahoo.ca
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BIBLIOTHÈQUE 

Il y aura, cette année encore, de la fin des 

classes à la fin août, un concours pour nos 

jeunes lecteurs sous le thème des Super-

Héros. Les enfants pourront à chacune de 

leurs visites, recevoir une nouvelle carte et 

les collectionner, à la manière des cartes 

de hockey. 

Ne vous privez pas de venir faire une pe-

tite visite à votre bibliothèque. Nous avons 

pour quelques semaines de nouvelles col-

lections de romans québécois et plusieurs 

livres sur l’aménagement paysager. En 

plus des livres, nous avons des DVD, des 

bandes dessinées pour petits et grands, … 

Nous vous rappelons les heures 

d’ouverture : le mardi de 19 h à 20 h 30 et 

le dimanche, de 9 h 45 à 10 h 45. C’est un 

service gratuit pour les gens de la munici-

palité.  

Heureuse fête des Mères à 

toutes nos mamans lectrices. 

Luce Garon 

TROUPE DU VILLAGE 

La Troupe du village désire re-

mercier toutes les personnes qui 

sont venues les encourager lors 

de la présentation de la comédie 

Quand épousez-vous ma femme? 

Un merci particulier aux acteurs qui n’ont pas 

compté les heures pour faire de cette pièce 

une réussite. Merci également à toutes les 

personnes qui se sont impliquées de près ou 

de loin dans ce projet. Des détails suivront 

concernant la répartition des profits. 
 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité d’embellissement se 

sont réunis afin de débuter une nouvelle sai-

son. Comme la saison est encore froide, nous 

avons décidé de repousser d’une semaine 

l’échange de vivaces. 

Veuillez prendre note que l’échange de vi-

vaces et le don de petits arbres aura lieu le 

lundi 26 mai, à 19 h, au centre municipal. 

Comme les autres années, il vous suffit 

d’empoter et d’identifier 5 vivaces de votre 

terrain et vous repartirez avec 5 différentes 

plantes. Si des gens ont des surplus, ils peu-

vent les apporter en même temps; il y a tou-

jours preneur. 

Concours estival : Nous renouvelons la for-

mule de l’an passé soit : « As-tu ta potée fleu-

rie? ». Cette année, tous les gens qui auront au 

moins une potée fleurie pourront participer au 

tirage de prix de participation. 

Nous vous souhaitons une belle saison de 

jardinage. Un merci spécial aux membres du 

comité pour leurs futurs efforts physiques et 

leur implication pour égayer les plates-bandes 

municipales.             

Luce Garon, prés. 
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INFO-LIONS 

Voici les gagnants de la loterie 

Lions 2013-2014 

200$ : Mme Yolaine Rivard, Rivière-du-Loup 

200$ : M. Yvon Soucy, Mont-Carmel 

200$ : Mme Guylaine Massé, Mont-Carmel 

300$ : Caisse Desjardins du Centre de Kam. 

300$ :  M. Rosario Basque, St-Eustache 

300$ : Mme Clémence Godner et M. Chris-

tian Martin, Chertsey 

300$ : M. Marc Roussel,  Mont-Carmel 

300$ : Mme Rita Soucy,  St-Pascal 

500$ : Mme Nicole Dionne, St-Gabriel  et   

M. Normand Dionne,  Mont-Carmel  

999 $ : M. Jacques Rivard,  St-Pascal 

Nous vous remercions sincèrement d’avoir 

encouragé le club Lions dans ses diverses 

activités tout au long de l’année. Un merci 

sincère au Syndicat des Producteurs de Lait, 

aux supermarchés IGA et Provigo de St-

Pascal et à la municipalité pour leurs com-

mandites ainsi qu’aux gens qui nous ont aidés 

dimanche lors du souper. Un merci spécial à 

tous les membres Lions et leurs conjoints (es). 

Nous voulons remercier également  la caisse 

populaire du Centre de Kamouraska d’avoir 

remis au club Lions le montant de 300 $ ga-

gné l’an passé à la loterie. Ce montant sera 

ajouté à nos œuvres. 

Lion Luce Garon 

 

INVITATION 
 

Le samedi 14 juin dès 14 h, les Philippéens 

sont conviés à un vin d'honneur avec anima-

tion musicale par Gratien Landry de St-Denis 

à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du 

parc intergénérationnel pendant laquelle les 

élus et les commanditaires et les organisateurs 

prendront la parole. 

Réouverture des écocentres 
 

C’est à compter du 22 avril 2014 que les éco-

centres du Kamouraska rouvriront. Profitez de 

ces points de dépôt pour disposer de vos ma-

tériaux récupérables de façon sécuritaire et 

respectueuse de l’environnement!  
Pour plus d’information : 418 856-2628, 

www.co-eco.org 

Matières acceptées :  

Branches et bois;   

Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, 

poignées, lavabos, baignoires, rampes;   

Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques 

(en très petite quantité seulement); 

Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc, 

vitre, miroir, porcelaine, revêtement de maso-

nite, mélamine *Attention, des frais s'appli-

quent – 18 $ par remorque domestique (4’ x 

8’ x 1,5’);    

Encombrants : électromé nagers (poêle, frigo, 

laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seule-

ment (divan, table, étagère, meubles d'exté-

rieur, etc.);  

Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, 

gouttières, tôles ou toutes autres pièces métal-

liques; 

Ordinateurs et appareils électroniques : fonc-

tionnels 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… 

Vêtements et accessoires : lorsque les vête-

ments et accessoires sont réutilisables, privi-

légiez les comptoirs d’aide et les friperies. 

http://www.co-eco.org/
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Mettez vos vêtements dans des sacs de plas-

tique. 

MATIÈRES REFUSÉES : Futon, caoutchouc, 

styromousse, laine minérale et autres isolants, 

toile (abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle 

(douche, bain, etc.), fibre de verre, prélart et 

tuiles, tapis, déchets domestiques (sac vert), 

carcasse d’automobile - carcasse d’animal, 

BPC, cyanure, déchets radioactifs et biomédi-

caux, produits explosifs et munitions, terre 

contaminée, produits commerciaux et indus-

triels.  

NOUVEAUTÉ - Les matelas sont maintenant 

acceptés moyennant des frais de 5 $ par mate-

las. 

Adresse et horaire : 
Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du 

Parc - les  mercredis, vendredis et samedis, de 

8 heures à 16 heures 
Écocentre de La Pocatière : route 230 (au 

site des neiges usées) - les mardis, jeudis et 

samedis, de 8 heures à 16 heures 
Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 

289 (derrière le garage municipal) - le di-

manche, de 8 heures à 16 heures 

Règlements 

Ce site est à l’usage exclusif des citoyens dont 

la résidence est située dans la MRC de Ka-

mouraska.  

L’utilisateur doit fournir au contrôleur à 

l’accueil une preuve de résidence et une pièce 

d’identité.  

Les entreprises n’ont pas accès à ce site (sauf 

pour le matériel informatique). 

L’utilisateur doit trier lui-même les matières 

apportées et les déposer aux endroits indi-

qués.  

L’utilisateur doit éteindre le moteur du véhi-

cule avant de décharger les matières.  

Il est interdit de descendre dans les conte-

neurs. 

Il est interdit de transvider des liquides sur le 

site. 

Les enfants doivent être tenus par la main ou 

demeurer dans le véhicule. 

Il est interdit de fumer sur le site. 

Les consignes du contrôleur doivent être res-

pectées en tout temps. 

Il est interdit de flâner sur le site. 

Il est interdit de laisser des matières sur place 

en dehors des heures d’ouverture. 

  
Il y a deux modifications pour les citoyens qui 

utiliseront les écocentres de la MRC cette 

année : tout d’abord, les frais demandés pour 

les matériaux secs seront maintenant de 18 $ 

par remorque domestique (4’ x 8’ x 1,5’, au 

lieu de 15 $) et les matelas seront acceptés 

moyennant 5 $ par matelas. 

 
Anne-Marie Beaudoin 
Conseillère en gestion environnementale - ERE 
Où me joindre ? 
Lundi, jeudi et vendredi 
1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (Qc) G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-2628 poste 3, Sans frais : 

1 888 856-5552 
Télécopieur : 418 856-4399 
www.co-eco.org 
  
Mardi et mercredi 
ITA, Campus de La Pocatière 
410, rue Poiré, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0 
Teléphone : 418 856-1110 poste 1130 
ici@co-eco.org  

 

http://www.co-eco.org/
mailto:ici@co-eco.org


   5 

SOUPER BBQ 
 

Veuillez prendre note que la Garde paroissiale 

de St-Philippe organise un souper BBQ le 

samedi 7 juin 2014  au coût de 14 $ au centre 

municipal de St-Philippe. Le but est de re-

cueillir des fonds nécessaires pour l'achat 

d'uniformes pour les nouveaux membres. Il 

sera possible de déguster votre repas sur place 

ou de l'apporter à la maison. 

Vous pouvez vous  procurer des cartes auprès 

des membres de la Garde dont voici la liste :  

François Dionne 498-2981 860-6692, Gilles 

Lévesque 498-2550, Rodrigue Boucher 498-

2916, Jean-Charles Jean 498-9928, Rémi Pel-

letier 498-2492, Jacques Chénard 498-2488, 

Claude Dionne 498-2261, Adrien Lizotte 498-

2273, Simon Massé 498-2362, Georges Mo-

reau 498-2349 ou 3122 ou 860-9438, Réal 

Barbeau 498-2610, Gilles Gallant 498-2338. 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  

DU 3 AVRIL 2014 

Le conseil municipal appuie les travaux 

d’entretien sur le cours d’eau Paradis-

Fronteau prévu par la MRC à l’été 2014. 

La municipalité est en accord avec la réparti-

tion des coûts utilisée par la MRC qui se base 

sur les données numériques disponibles pour 

déterminer les superficies contributives. 

Un  montant de 75 $ est accordé au Baseball 

mineur de Saint-Pascal. 

M. François Dionne, président du comité de la 

Famille et des aînés, nous avise que madame 

Sophie Robichaud et monsieur Denis Bastille 

ont accepté de faire partie du comité. Mon-

sieur Dionne est à la recherche d’une troi-

sième personne pour compléter son comité. 

La municipalité mandate la firme Mallette 

pour procéder à la vérification de la reddition 

de comptes préparée tel qu’exigée par le gou-

vernement dans le dossier de remboursement 

de la taxe sur l’essence Québec-Canada 

(TECQ). 

Le conseil accepte d’adhérer à l’Unité régio-

nale de Loisirs et de Sport du Bas-St-Laurent 

(URLS) au coût de 100 $. 

Le conseil accepte de louer la salle à madame 

Caroline Pelletier pour des cours de danse  les 

mardis, sur une période de 10 mois, au coût 

de 30 $ par soir pour le ménage. 

Lors des repas du club des 50 ans et plus, la 

salle ne sera pas disponible pour les cours de 

danse et la municipalité se réserve le droit de 

modifier cette location lors d’événements 

spéciaux. 

Monsieur le maire informe les membres du 

conseil que les travaux de vidange de l’étang 

1 devraient être effectués au printemps. 

La municipalité proclame la semaine du 5 au 

11 mai 2014 « Semaine de la santé mentale ». 

La Caisse Desjardins du Centre de Kamou-

raska versera par l’intermédiaire de Projek-

tion 16-35/Carrefour jeunesse-emploi, une 

subvention de 931.50 $ équivalente à 50 % du 

salaire minimum, pour 180 heures de travail, 

pour une période de 6 à 8 semaines entre le 15 

juin et le 31 août 2014. L’étudiant doit prove-

nir des municipalités desservies par la Caisse 

Desjardins et être âgé (e) de 15 à 18 ans. 

Un montant de 50 $ est alloué au club de 

Gymnastique Gymagine. 

Remboursement de taxes de 20 $ au 10, rue 

Michaud pour la piscine. 
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Dans le cadre du programme Nouveaux Hori-

zons, le club des 50 ans et plus a obtenu une 

subvention de 12 630 $ dont 9 642.50 $ servi-

ra à l’amélioration du système de son dans la 

salle municipale. 

 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Encore une fois, des jeunes de St-Philippe 

font honneur à notre municipalité. Il s’agit 

d’abord d’Alexandra, fille de  Chantal Paquet 

et Serge Lévesque, qui a mérité les grands 

honneurs de la 39
e
 Soirée du Mérite étudiant 

du Cégep de Rivière-du-Loup.  Étudiante en 

Sciences humaines, Alexandra  a reçu le prix 

Réussite et engagement communautaire d’une 

valeur de 750 $ attribué par la Fondation des 

œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup. Ce prix 

est destiné à souligner la qualité académique 

du dossier scolaire, mais surtout l’engagement 

social et communautaire significatif d’un 

étudiant. Alexandra a également reçu la 

bourse Université du Québec à Rimouski 

(Sciences humaines), d’une valeur de 300 $ 

lors de la soirée qui a eu lieu le 16 avril der-

nier à la salle Alphonse-Desjardins du Centre 

culturel de Rivière-du-Loup.  Bravo ! 

Bravo également à Jean-Philippe (17 ans), fils 

d’Aline Boucher et Jean-Marie Michaud, qui 

monte les échelons de l’arbitrage très rapide-

ment. Il s’est classé parmi les 15 meilleurs 

arbitres du Québec et des Maritimes et a reçu 

une invitation importante au Défi Excellence 

Gatorade pour les espoirs de la LHJMQ 

(Ligue de hockey junior majeur du Québec) à 

Boisbriand du 1
er
 au 4 mai.  

Jean-Philippe s’est également démarqué par 

sa participation à Secondaire en spectacle 

2014 et à la comédie musicale Clue présentée 

par l’école secondaire Chanoine-Beaudet à la 

salle André-Gagnon le 29 mars dernier.  

 

ACTIVITÉ AU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA 

 

Une conférence sur « Le diabète » sera pré-

sentée par Les Diabétiques-Amis du KRTB. 

Cette activité aura lieu lors d’une chronique 

Toast et Café, le jeudi 29 mai dès 9 h au 

Centre-Femmes La Passerelle, 710, rue Taché 

à St-Pascal.  

Inscrivez-vous au 418 492-1449 ; places limi-

tées. 

 

AGA DU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

DU KAMOURASKA 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle 

vous invite chaleureusement à son assemblée 

générale annuelle qui aura lieu au Centre-

Femmes au 710, rue Taché, le mercredi 4 juin 

à 17 h lors d’un « 5 à 7 ». Inscrivez-vous 

avant le 3 juin au 418 492-1449. Bienvenue à 

toutes! 
 

POUR LA FÊTE DES MÈRES, OFFREZ-LUI UN 

RÉPIT DOMESTIQUE… 

Faites plaisir à maman ou grand-maman, 

offrez-lui un certificat-cadeau des  

Services Kam-Aide inc. 

Services Kam-Aide propose des services 

d’entretien ménager régulier ou de grand 

ménage à des taux concurrentiels et selon des 

horaires flexibles. 

Informez-vous sans tarder ! 

Pour toute la MRC de Kamouraska, 

composez dès maintenant le 418 856-5636. 
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Intégration scolaire d’un élève en difficulté 

ou ayant un handicap 

 
Si votre enfant vit avec un handicap ou est 

considéré comme un élève en difficulté, il 

peut fréquenter une école ordinaire, une 

classe spéciale dans une école ordinaire ou 

une école spécialisée. Les autorités scolaires 

et les parents doivent tenir compte de 

ses besoins particuliers et des services dispo-

nibles. 

L'intégration d’enfants handicapés à l'école 

ordinaire est aujourd'hui pratique courante. 

L'Office des personnes handicapées du Qué-

bec encourage cette pratique, dans la mesure 

où les services sont adaptés aux besoins de 

l’enfant. 

Plusieurs mesures sont mises en place par les 

commissions scolaires et les établissements 

d'enseignement pour faciliter l'intégration 

scolaire des élèves handicapés et des élèves 

en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage à 

l'éducation préscolaire ou à l'enseignement 

primaire et secondaire. 

Ces mesures visent à aider ces élèves à réussir 

sur les plans de l'instruction, de la socialisa-

tion et de la qualification en adaptant la réus-

site éducative à leurs capacités et à leurs be-

soins.  

 

Elles leur fournissent également des moyens 

pour favoriser leur réussite et la faire recon-

naître tels que… 

 

- l'adaptation des modalités d'enseignement; 

- la mise en place d'approches pédagogiques 

souples qui respectent le rythme d'apprentis-

sage des élèves; 

- l'utilisation des nouvelles technologies 

d'information et des communications; 

- l'accès à des services éducatifs complémen-

taires qui soutiennent les élèves, notamment 

l'orthopédagogie et la psychologie. 

Ces mesures sont regroupées parmi les 6 

voies d'action suivantes : 

- prévention et intervention précoce dès les 

premières manifestations des difficultés; 

- adaptation des services éducatifs aux be-

soins des élèves; 

- organisation des services fondée sur l'éva-

luation individuelle de l'élève; 

- création d'une communauté éducative par 

des actions en partenariat entre l'élève, ses 

parents, l'école et des partenaires; 

- attention particulière portée aux élèves à 

risque et mise en place de pistes d'interven-

tion permettant de mieux répondre à leurs 

besoins et de développer leurs capacités; 

- évaluation des résultats obtenus en vue de 

poursuivre leur amélioration.  

 

Source : 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyen

s/Evenements/personne-

handicapee/Pages/integration-scolaire.aspx 

 

 

 

Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est 

612, rue Taché 

Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 

(418) 492-7149 

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/integration-scolaire.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/integration-scolaire.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/integration-scolaire.aspx
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COMMUNIQUÉ 

 
Le Comité de dévelop-

pement de la municipali-

té de Saint-Philippe-de-

Néri est fier de convier 

toute la population du 

Kamouraska et des envi-

rons à son tout premier 

Grand bazar qui se 

tiendra le samedi 31 mai 2014 de 9 h à 16 h. 

Les exposants pourront s'installer aussi bien 

au centre communautaire qu'à l'endroit de leur 

choix le long de la rue de l'Église, qui sera 

fermée à la circulation pour l'occasion.  

L'extrémité située à l'est de la rue, juste en 

face de l'église, sera pour sa part réservée aux 

artisans et aux producteurs de produits lo-

caux, des fromages au sirop d'érable en pas-

sant par les bijoux et confections de toutes 

sortes, les seules limites étant celles de votre 

imagination et de votre talent!  

Il en coûtera 5 $ par table pour les particu-

liers, et 10 $ par table pour les commerçants 

et artisans. Les vendeurs qui possèdent déjà 

des tables peuvent les apporter. Du café sera 

offert gratuitement et des hot-dogs seront 

vendus sur place à prix modique. 

Les profits de l'activité seront entièrement 

versés dans un fonds créé spécialement pour 

le 150
e
 anniversaire de la municipalité, le 

« Fonds 2020 ». 

Bienvenue à tous et à toutes! Passez le mot: 

vive le grand Bazar de Saint-Philippe! 

Réservation et inscription :  

Pour les tables intérieures (centre communau-

taire) : Nicole Pelletier : 418 498-2266 

Pour les tables extérieures (rue de l'Église) :  

Nicole Dionne : 418 498-2744.  

Courriel : munic.s.phil.neri@qc.aira.com 

 

CONCOURS DE PHOTOS 

 

Dans le cadre du concours pour illustrer le 

calendrier de St-Philippe, nous continuerons 

de recevoir vos propositions de photos jus-

qu'en octobre prochain. Nous avons déjà reçu 

de belles photos du temps des sucres. Les 

gagnants des trois plus belles photos rece-

vront des prix de 75 $, 50 $ et 25 $.  

Vous pouvez prendre en photo des paysages, 

mais nous vous encourageons aussi à croquer 

des clichés de Philippéens dans le feu de 

l’action, parce que la qualité de vie d’un vil-

lage se mesure aussi à l’aune de ses habitants! 

Les photos (fichiers numériques) peuvent être 

déposées au bureau de la municipalité ou 

envoyées à omhphil@qc.aira.com. 

 

REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA VIE 

Femmes, vous pouvez croire en vous-mêmes 

et exprimer vos besoins et désirs. Affirmez-

vous et libérez-vous du sentiment de culpabi-

lité. Donnez-vous le droit de prendre le con-

trôle de votre vie et de votre niveau d’estime 

de soi.  

 

Les femmes tout comme les hommes sont des 

êtres humains à part entière. Prenez la parole, 

exprimez vos idées, faites des choix et vous 

verrez s’amorcer des changements dans votre 

vie. Vous avez toutes les réponses en vous. 

Sentez-vous responsable de votre propre bon-

heur. 

 

Les Centre-Femmes accueillent les femmes 

telles qu’elles sont et les aident à reprendre 

confiance en elles-mêmes et en leurs capaci-

tés, à s’affirmer, à faire des choix éclairés, à 

mailto:omhphil@qc.aira.com
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reprendre le pouvoir sur leur propre vie, et ce 

à leur propre rythme. 

Prenons conscience de façon individuelle et la 

conscience collective s’en suivra. Vous pou-

vez changer les choses. 

Vous vous posez des questions? Vous avez de 

la difficulté à vous affirmer? Les Centre-

Femmes sont là pour toutes les femmes! 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

710, rue Taché, St-Pascal, 418-492-1449 

 

www.lapasserelledukamouraska.org 

RECETTE : TOURNEDOS DE POULET, 

SAUCE SUCRÉE 

 

3 tournedos de poulet 

1/3 tasse de sirop d’érable 

1/3 tasse de ketchup 

2 c. à soupe de sauce Chili 

2 c. à soupe de miel 

2 c. à soupe de sauce BBQ du commerce 

2 c. à soupe de sauce Soya 

2 gousses d’ail 

Sel et poivre au goût 

Mélanger le sirop d’érable, le Ketchup, la 

sauce Chili, le miel, la sauce BBQ, la 

sauce Soya, l’ail pressé, le sel et le poivre. 

Mettre les tournedos dans cette marinade 

et réfrigérer pendant environ 2 heures. 

Retirer les tournedos de la marinade. 

Cuire au four pendant 30 minutes à 425
o
F. 

Les  retourner de temps à autre. Servir 

avec le restant de la marinade porté à ébul-

lition 

Nicole Pelletier. 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC. 

 

L’été arrive à grands pas et nous désirons 

planifier la saison de soccer. Si vous avez 

un ou des enfants de 5 à 15 ans et que 

vous désirez l’inscrire au soccer, présen-

tez-vous le lundi 26 mai 2014 entre 19 h et 

20 h 30 à la cabane de la patinoire. Les 

coûts d’inscription sont 60 $ par personne. 

Pour le terrain de jeux, les parents intéres-

sés recevront une feuille d’inscription de 

l’école et devront inscrire les enfants le 

même soir. Les coûts d’inscription seront 

indiqués sur les feuilles d’inscription.  

Si vous désirez de plus amples informa-

tions, n’hésitez pas à contacter le comité 

au numéro  418 498-3133. 

Gaston Jean, président 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 

Comment se débarrasser des mouches 

dans la maison :  

 

Il suffit de couper un citron en deux et de 

piquer l’écorce de chacune des deux par-

ties d'une quinzaine de clous de girofle. 

Un demi-citron dans chaque pièce et vous 

êtes tranquille. La pulpe du citron prend 

une drôle de couleur brunâtre au bout de 

quelques jours? C'est la preuve que ça 

marche. Il faut de toute façon remplacer 

les citrons au bout de deux mois car ils ne 

seront plus efficaces. 

 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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Un tapis malodorant 

Vos invités ont laissé leurs bottes dégouli-

ner sur votre tapis et voilà qu’il dégage 

une mauvaise odeur. Saupoudrez-le de 

soda et laissez agir de deux à trois heures 

avant de passer l’aspirateur. 

Nicole Pelletier 

"DUO" DE LA MONTAGNE 
 

Le comité des Proches aidants du Kamou-

raska offre une activité de lâcher prise 

pour tous les proches aidants du Kamou-

raska avec Mme Anne Archambault, 

Grand chef Première nation Malécite de 

Viger. 

Date :  27 mai 

Lieu :  Station Plein air de  St-Pacôme 

          33, rue Caron 

Heure : 13 h à 16 h 

L’activité se terminera par une collation 

printanière. 

Pour toute information : 418 492-6959. 

Bienvenue à tous les proches aidants. 

Sylvie Potvin, Comité des proches aidants 

du Kamouraska. 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

PROGRAMMATION DE MAI 2014 

 
 LES P’TITES FRIMOUSSES  

Nous offrons une série d’ateliers pour les 

parents accompagnés de leur bébé âgé 

de 0-1 an. Les ateliers « Les p’tites fri-

mousses » 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 mo-

tricité globale, la motricité fine, le déve-

loppement sensoriel/perceptif de votre 

enfant et de l’importance du jeu dans la 

vie de votre petit trésor. Les ateliers se 

dérouleront les jeudis 8, 15, 22, 29 mai et 

5 et 12 juin de 9 h 15 à 11 h.  

 Le tout aura lieu à La Pocatière à la 

salle Guimond de la cathédrale. 

L’inscription est obligatoire.         

Faites vite; les places sont limitées à 8.  

LES P’TITS RANDONNEURS (PAPA/ENFANT) 

Un avant-midi où les papas et leurs en-

fants exploreront la nature dans les sen-

tiers pédestres. Découvertes, activités et 

collation seront au rendez-vous.  

 Le samedi 24 mai, de 10 h à 11 h 30, 

au sentier culturel à Mont-Carmel. 

LE STRESS CHEZ L’ENFANT : COMMENT LE 

GÉRER? 

Un atelier d’information et d’échange 

entre parents sur ce sujet qui en tourmente 

plusieurs. 

 Le mercredi  28 mai, à 19 h 30 à nos 

locaux situés au 580-C, rue Côté à Saint-

Pascal                                                 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Ma-

rie-Pier Dumais, TES 418 492-5993, poste 

103. 
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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. 

 

Services Kam-Aide inc. est là pour vous ! 

 

Services Kam-Aide inc.               
(418) 856-5636 

www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 
 

 

CENTRE DE DÉPANNAGE 

Veuillez prendre note que Mme Nicole 

Fournier a repris du service suite à un 

congé de maladie. Elle vous attend donc à 

son Centre de dépannage au 23, de la Sta-

tion. 

Nicole Fournier, 418 498-2035 
 

HOMMAGE À UNE MAMAN 

Une maman c’est le pansement sur une bles-

sure, le chocolat chaud d’un jour froid, le 

parapluie contre l’orage, le manteau contre le 

froid, le sirop contre la toux. 

Une femme plaît aux yeux, une maman plaît 

au cœur; 

Une chemise de toile cousue par sa mère est 

chaude; 

Une chemise de laine cousue par une étran-

gère est froide. 

Une mère a autant de façons d’aimer qu’elle a 

d’enfants. 

Tendresse maternelle toujours se renouvelle. 

Si l’amour avait un nom, il s’appellerait ma-

man. 

Si le premier mot d’un enfant est maman, il 

sait déjà que ce mot est le plus précieux de sa 

vie 

Si l’humanité se nourrissait de l’amour ma-

ternel, la paix universelle serait instaurée. 

Une mère c’est comme un chat, ça retombe 

toujours sur ses pattes. 

Si je devais en un mot te décrire, je dirais 

maman. 

Est-ce que ce mot à lui seul n’explique pas 

tout? 

Source : Maya 

 

Heureuse fête des Mères  
à tous! 

Grand ménage du printemps 

Besoin d’un p’tit coup de 

pouce 

Offert à toute la population 

 
 

 

http://www.kamaide.com/
mailto:kamaide@qc.aira.com
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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 
                     

             Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

Services professionnels 

418-498-3382 

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 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 

St-Philippe-de-Néri, QC 

G0L 4A0 

Tél.: 418 498-2100 

                          Fax: 418 498-2423 

 

 

 


