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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
Pardonner, c’est donner à l’autre sa chance. C’est lui permettre de s’épanouir, de redémarrer, de
recommencer à neuf, c’est l’ouvrir à une espérance. C’est croire en sa bonté foncière au-delà de sa
faute. Le pardon est la plus grande victoire sur soi-même. Henri Boulad - Le mystère de l’être
se faire le plus tôt possible afin de finaliser les
réservations. Le coût pour les membres est 16 $,
pour les non-membres 26 $, et 12 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Le départ est prévu de
St-Pascal vers 6 h 30 le matin.
Réservez dès maintenant auprès de Mme Odette
Pelletier au (418) 498-3385 ou auprès de Mme
Nicole Desjardins au (418) 498-2940 pour avoir
votre place assurée ! Passez un très bel été ….

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le dîner du 28 avril dernier, de même que la soirée
du 24 avril, ont été couronnés de succès une fois de
plus. Des remerciements sincères sont adressés à
tous ceux qui participent à nos dîners mensuels,
car c’est toujours très apprécié de constater une si
belle participation!
Lors de l’assemblée générale annuelle du 15 avril
dernier, un nouveau conseil d’administration a été
formé pour la saison 2015-2016. En voici la composition : Mme Nicole Desjardins présidente, Mme
Denise Dionne, secrétaire-trésorière, Mmes Pauline Michaud et Françoise Bonenfant, directrices.
Nouvellement élu : M. Jean-Marie Tremblay, viceprésident.
Merci au conseil d’administration et à tous les
bénévoles qui se dévouent sans compter leur temps
et qui rendent possible la réalisation de ces activités. Nous tiendrons notre dernière soirée le vendredi 22 mai prochain. Vous êtes tous les bienvenus! Par la suite, nous ferons relâche pour la saison
estivale et nous reviendrons revigorés par notre été,
que nous vous souhaitons des plus ensoleillés!
Comme l’an dernier, nous organisons un voyage au
Cap-de-la-Madeleine. Les inscriptions pour ce
pèlerinage qui aura lieu le mardi 23 juin devront

Nicole Desjardins, présidente
PARC-ÉCOLE ALEXANDRE ST-ONGE
Comme vous l’avez remarqué dernièrement, le
parc-école de St-Philippe a subi d’importants
changements
dans
le
but
d’améliorer
l’environnement extérieur des élèves de notre école
primaire. Suite à ces modifications, la famille du
jeune Alexandre a été honorée d’accepter la proposition du personnel de l’école afin que ce parc
porte le nom d’Alexandre St-Onge.
L’inauguration du parc se tiendra le vendredi 5
juin à 14 h à l’école de St-Philippe.
Le comité du parc-école de St-Philippe.
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India Desjardins : La célibataire : survivante
(BD).
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INFO-LIONS
Le club Lions de Mont-Carmel vous remercie
sincèrement de votre présence au souper spaghetti.
Nous avons servi 220 convives. Un record! Voici
le nom des personnes gagnantes au tirage de la
loterie Lions 2015 : 200 $ Rosaire Dionne, MontCarmel; 200 $ Marc Albert, St-Philippe; 200 $
Gilbert Drapeau, La Pocatière; 300 $ Pierre Fournier, St-Philippe; 300 $ Jean-Philippe Thériault,
Mont-Carmel; 300 $ Anne-Marie St-Onge,
Montréal; 300 $ Rolande Raymond, Mont-Carmel;
300 $ Pierre Roussel, Mont-Carmel; 500 $ Noël
Michaud, Mont-Carmel; 999 $ Lucie Thériault, StPascal. Merci de votre encouragement!

BIBLIOTHÈQUE
Le mardi 21 avril, pour souligner la Journée
du livre et du droit d’auteur et pour remercier
nos bénévoles, une activité ouverte à tous a eu
lieu pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Une brioche, des canapés et un
café ont été servis aux personnes présentes.
Merci d’avoir répondu à l’invitation.

Nous entamons les 2 derniers mois de l’année, et
sans doute les plus importants, car nous serons les
hôtes, pour la première fois de notre histoire, du
Congrès Lions de tout le district, de St-Pierre-etMiquelon à La Pocatière en passant par la CôteNord, la Gaspésie et le Témiscouata. Pour faire
connaître notre belle région, les congressistes seront invités à participer à une activité différente à
St-Philippe, à Mont-Carmel et à St-Denis.

Le prochain club de lecture estivale aura pour
thème : Un été dans les étoiles. Venez découvrir les planètes imaginées par les enfants.
Luce Garon
CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Voici quelques nouveautés littéraires à votre
bibliothèque :
Anne Robillard : Les héritiers d’Enkidiev,
tome 11;
Michel Langlois : Les gardiens de la lumière,
tome 4 : Le paradis sur terre;
India Desjardins : La célibataire (BD);

Les membres du club Lions remercient tous les
gens qui les ont encouragés dans l’une ou l’autre
de leurs activités pendant l’année. L’an prochain,
la présidente sera de notre paroisse, soit Mme
Constance Dumais.
Lion Luce Garon
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GRAND BAZAR

Passez le mot :
Vive le Grand Bazar de Saint-Philippe!
Réservation et inscription :
Pour les tables intérieures (centre communautaire) : Nicole Pelletier : 418-498-2266;
Pour les tables extérieures (rue de l'Église) :
Nicole Dionne : tél. : 418-498-2744.

Le comité de développement de la municipalité de
Saint-Philippe-de-Néri est
fier de convier toute la
population du Kamouraska
et des environs à son 2e
Grand bazar qui se tiendra cette année le samedi 30 mai de 9 h à 16 h.
Les exposants et brocanteurs 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. Une nouveauté vous attend cette année : un spectacle du
jeune chansonnier de La Pocatière, Emmanuel
Caron-Garant, qui se produira en face de l’église
de 13 h à 15 h l’après-midi.

Par courriel :
pierreleclerc@stphilippedeneri.com;
omhphil@qc.aira.com
JEU DE PÉTANQUE

Avec l’arrivée du beau temps, nous espérons
que les gens viendront profiter du parc intergénérationnel en arrière de la Maison de la
culture. Les activités régulières au terrain de
pétanque reprendront les mardi et mercredi
soirs à 18 h 30 à partir du mardi 2 juin, mais
les gens qui désirent s’en servir en tout autre
temps sont les bienvenus. Bienvenue également à toutes les personnes qui souhaiteraient
être initiées au jeu. Vous n’avez pas
d’équipement? Pas de problème. On vous
attend.
François Dionne

Veuillez noter que le volet extérieur sera annulé en
cas de pluie mais que le volet intérieur est maintenu.
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 locaux, des fromages
au sirop d'érable, en passant par les bijoux et confections de toutes sortes, les seules limites étant
celles de votre imagination et de votre talent!

REMERCIEMENTS - TROUPE DU VILLAGE

Les membres de la Troupe du village désirent
adresser des remerciements sincères à toutes
les personnes qui ont œuvré à la présentation
du Chemin de croix animé en l’église de StPhilippe-de-Néri ce Vendredi saint. Merci
également à tous ceux qui se sont déplacés car
grâce à votre grande générosité, nous pouvons
remettre un montant de 450 $ à la fabrique. Si
vous désirez vous procurer un DVD, contactez Luc Anctil au 418 498-4115.

Il en coûtera 5 $ par table pour les particuliers, 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 150e anniversaire de la municipalité, le « Fonds 2020 ».
Bienvenue à tous et à toutes!
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Échange de vivaces et don d’arbres
Cette activité aura lieu le lundi 25 mai, à 19
h au centre municipal; en cas de mauvais
temps, l’activité aura lieu à l’intérieur. Il y
aura également des plantes à donner, alors
ceux qui en ont en trop peuvent les apporter.
N’oubliez pas de prendre cette date en note.

INSCRIPTION - TERRAIN DE JEUX ET SOCCER
POUR L’ANNÉE 2015

Chers parents,
Le temps est venu, pour une autre année, de penser
à l’inscription au terrain de jeux et au soccer.
La période d’inscription est prévue le 27 mai, de
19 h à 20 h 30, à la cabane de la patinoire de
Saint-Philippe. Le paiement pourra se faire à ce
moment, en argent comptant ou par chèque, à
l’ordre du Comité des Loisirs Thiboutot au montant qui vous concerne. Veuillez prendre note que
vos enfants recevront le formulaire d’inscription à
l’avance à l’école.

Concours maisons et commerces fleuris :
Nous revenons, cette année avec le concours
de « la rue la plus fleurie». Nous vous invitons à fleurir votre demeure; plusieurs le font
déjà très bien. Pendant l’été, nous passerons
dans les rues pour identifier les maisons et
commerces qui auront au moins une platebande ou une potée fleurie. Nous ferons les
statistiques et déterminerons les 2 rues où il y
a plus d’habitations décorées avec des fleurs.
Dans chacune de ces rues, nous identifierons
les maisons les plus fleuries et remettrons des
certificats-cadeaux aux personnes gagnantes.

COMITÉ DU PARTAGE

Le comité du Partage St-Philippe offre un
service de dépannage alimentaire qui sera
ouvert les 3e jeudis de chaque mois. Ce service a pour but de venir en aide aux personnes
qui connaissent des ennuis financiers à une
« dite » période de l’année. Ce ne sont pas les
mêmes critères que pour les paniers de Noël
car les bénéficiaires auront à fournir des
preuves d’admissibilité. Ce projet vise à donner un coup de pouce en offrant une petite
aide alimentaire, sans créer une dépendance…
Les personnes intéressées doivent faire une
demande en communiquant avec Odette Pelletier au 418 498-3385 ou Carmelle Paradis au
418 498-2745.

Plusieurs projets d’aménagements sont en
marche. Il y aura de plus amples détails dans
le journal de juin. Souhaitons-nous un peu de
chaleur pour commencer notre saison de jardinage en beauté. Bonne saison!
Luce Garon, prés.
SOCIÉTÉ D’HORTICLTURE ET D’ÉCOLOGIE DE
KAMOURASKA-L’ISLET

Odette Pelletier, responsable

La ville de La Pocatière tiendra une conférence
gratuite le mardi 19 mai au Centre Bombardier à
19 h 30. Il y sera question de « potager dans ma
cour, comment éloigner les insectes nuisibles,… ».

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Les membres du comité d’embellissement se
sont réunis le 16 avril; voici les personnes qui
le composent : Mmes Ginette Michaud, Nicole Desjardins, Gisèle Garon, Nicole Chamberland et Luce Garon ainsi que MM. Vital
Lavoie et Émilien Bérubé, sous la responsabilité du conseiller François Dionne.

Pour les membres de la Société d’horticulture,
l’échange de vivaces aura lieu le 27 mai, à 19 h, à
l’endroit habituel.
Luce Garon, prés.
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VIACTIVE

NOUVELLES DE NOS GENS

Le mardi 7 avril dernier, les 35 bénévoles des
groupes Viactive du Kamouraska (dont font
partie Odette Pelletier et François Dionne
de St-Philippe) ont été reconnus pour leur
apport important au sein de la population des
50 ans et plus du Kamouraska. Actuellement,
on compte 14 municipalités qui bénéficient
des activités dispensées par ces bénévoles de
Viactive. Merci pour toutes ces heures non
calculées, pour votre énergie, votre dynamisme et votre façon de contaminer les autres
à bouger pour conserver une qualité de vie,
une meilleure santé et… le SOURIRE.
Toutes et tous ont reçu une fleur, gracieuseté
des FEUILLAGES DU QUÉBEC. Pour de
plus amples renseignements, communiquez
avec hélène Lévesque au 418 856-7000, poste
6036.

Le 20 avril dernier, l’équipe des Voisins du Kamouraska Pee-Wee CC s’est rendue à la finale
provinciale « La Coupe Dodge », à La Sarre en
Abitibi. Elle représentait le Bas-St-Laurent. Après
plusieurs victoires, les hockeyeurs se sont inclinés
en demi-finale méritant ainsi une médaille de
bronze. Parmi les joueurs de cette équipe, soulignons la présence de Gabriel Fréchette, défenseur
(fils d’Éric) et de Maxim Dumais, attaquant et
champion marqueur (fils de Stéphane, gérant de
l’équipe). Bravo ! Vous avez fait honneur au Bas
St-Laurent.
Bravo aussi à Patrick Michaud pour l’ouverture de
la cantine Tite Patate (300-3030) 170, route 230.
COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2015

Suite aux soumissions reçues de Aréo-feu,
3 650.46 $ taxes incluses et Boivin & Gauvin,
5 856.82$ taxes incluses, pour un détecteur multi
gaz, la municipalité retient la soumission de Aréofeu.

SAINT-PHILIPPE EN VEDETTE À MaTV
Dans le cadre de sa série d’émissions « Plaisirs
d’été au Kamouraska », MaTV a diffusé fin mars
celle consacrée à Saint-Philippe. Les journalistes
Anne-Christine Charest et Marie-Andrée Dupéré
de TVCK avaient été invités à venir tourner chez
nous lors du grand Bazar du 31 mai 2014. Vous
pouvez maintenant écouter l’épisode en différé sur
le site de TVCK (www.tvck.org/émissions en
cours/plaisirs d’été) ou sur Youtube. C’est
l’émission numéro 006. Vous verrez que les deux
jeunes journalistes ont fait un excellent travail et
que le montage est très professionnel.

Règlement numéro 268 ayant pour but de modifier
le règlement numéro 159 sur les permis et certificats et l’administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction afin d’exiger un
certificat d’autorisation pour l’aménagement d’une
installation de prélèvement d’eau.
La municipalité accepte l’offre de service de Novika au montant de 2 000 $ plus taxes pour proposer
des solutions permettant de réduire la facture énergétique.
La municipalité accepte l’offre de services de BPR
au prix de 4 120 $ plus taxes pour le suivi des eaux
souterraines et du système de traitement pour
l’année 2015 au site d’enfouissement.

On y entend M. le maire parler de la Maison de la
culture puis, pendant le Grand Bazar, on peut voir
déambuler plusieurs citoyens de Saint-Philippe.
Vous pourrez aussi découvrir quel est le fameux
objet farfelu découvert par Anne-Christine Charest
à travers tous ceux qu’on pouvait acheter au Grand
Bazar. Bon visionnement!
Jean-François Vallée
Comité de développement

La municipalité approuve les données fournies au
rapport annuel 2014 du plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques.
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Les propriétaires d’un système d’alarme incendie
doivent, quant à eux, assurer le bon fonctionnement de leur système en veillant régulièrement à
son entretien et au remplacement des détecteurs.
La durée de vie utile de ces derniers est d’au plus
10 ans. On retrouve la date de fabrication sous les
détecteurs.

MESSAGE DU
SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Avis aux propriétaires de systèmes d’alarme incendie reliés à un centre de télésurveillance
Selon les données du ministère de la Sécurité publique, près de 9 alarmes incendie sur 10 transmises par ces systèmes sont non fondées (souvent
appelées fausses alarmes). Ces alarmes sont causées par la négligence humaine, dans 63 % des cas
ou le mauvais fonctionnement du matériel, dans
18 % des cas. Par ailleurs, près de 8 alarmes sur 10
se produisent entre 7 h et 20 h, surtout aux heures
de repas. Cela signifie que les occupants, par leurs
activités quotidiennes, contribuent à plusieurs
alarmes non fondées. Ils sont donc les mieux placés pour les prévenir.
Les propriétaires d’un système d’alarmes incendie
et les occupants peuvent se procurer un dépliant
d’information [papier ou informatique] sur la prévention des alarmes incendie non fondées et la
façon de réagir lorsqu’une telle alarme se déclenche. Ils peuvent aussi apposer un aide-mémoire
près du poste de contrôle de leur système qui leur
rappelle ce qu’ils devraient faire en cas de déclenchement d’une alarme. Ces documents sont accessibles auprès du Service de sécurité incendie de
Ville Saint-Pascal.
Il est aussi possible de faire activer une fonction de
délai d’acheminement du signal d’alarme, présente
dans les systèmes d’alarmes résidentiels fabriqués
depuis l’an 2000. Lors du déclenchement du signal,
l’occupant peut bénéficier d’un délai allant jusqu’à
90 secondes avant que le centre de télésurveillance
en soit avisé. « Ce délai permet à l’occupant de
vérifier la nature de l’alarme et de prendre les
mesures appropriées, soit d’évacuer s’il y a un
incendie, soit d’annuler l’alarme dans le cas contraire ». Les propriétaires peuvent se renseigner
auprès de leur fournisseur de services d’entretien
ou de télésurveillance pour obtenir plus de détails.

Certaines municipalités ont d’ailleurs adopté une
réglementation sur les systèmes d’alarme. Cette
réglementation vise à déterminer certaines exigences minimales d’installation et d’entretien des
systèmes d’alarme incendie sur leur territoire. Le
propriétaire d’un système d’alarme aura avantage à
se renseigner sur les règles adoptées dans sa municipalité. Les nouveaux acquéreurs d’une résidence
déjà munie d’un système d’alarme devraient également communiquer avec nous pour la mise à jour
des renseignements pour nos dossiers.
Il est avantageux de protéger les résidences contre
les incendies à l’aide d’un système d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance. Toutefois,
cette protection accrue entraîne parfois le déplacement inutile des services d’urgence, ce qui occasionne des dépenses qui se répercutent sur le
compte de taxes des contribuables. Pour prévenir
cette situation et éviter que les citoyens ne perdent
confiance envers les systèmes d’alarme incendie,
des gestes concrets doivent être posés.
L’inspection annuelle du système d’alarme et de
ses composantes confiée à un professionnel est
sans doute la meilleure éventualité pour les citoyens dont les systèmes d’alarme déclenchent
inopportunément.
Pour information :
Christian Madore, pompier
Hôtel de ville et Caserne incendie (Caserne 6)
405, rue Taché, Saint-Pascal, Qc
G0L 3Y0
Téléphone: (418) 492-2312, poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com
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LA MAISON DE LA FAMILLE

PURÉE POUR BÉBÉ
Participez activement à la préparation des
purées (légumes, fruits et viande) et repartez
avec une portion de celles-ci.

DU KAMOURASKA

580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

 Saint-Pascal, le mercredi 10 juin de
13 h 30 à 16 h, à nos locaux

VOTRE ENFANT MORD? MENT? POUSSE? DIT
DES GROS MOTS? FAIT DES CRISES EN
PUBLIC? QUOI FAIRE?
Un atelier d’information et d’échange entre
parents sur ce sujet qui en tourmente plusieurs.

TOUS LES VENDREDIS…
Vous pouvez vous réunir en petit groupes afin
de préparer des repas ensemble (pâté au
poulet, sauce à spaghetti, soupe, etc). Nous
mettons à votre disposition notre cuisine pour
vous permettre de réaliser cette rencontre.

 Saint-Pascal, à nos locaux; le mardi
19 mai à 13 h 30.
ZUMBA EN FAMILLE
Nous avons le plaisir de vous offrir à nouveau
une occasion de bouger en famille en
compagnie de la dynamique Marie-Pascale
Noël, instructrice certifiée de Zumba. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer.
 La Pocatière au Studio Zumba,
600, 4e avenue; le samedi 30 mai à
14 h.

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

Une p’tite jasette !
Venez découvrir l’histoire « Le raton et la
marmotte », le mardi 19 mai à 13 h 30.
L’activité se déroulera au Centre-Femmes La
Passerelle, 710, rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous; places limitées. 418-4921449.

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour nouvelles
mamans et femmes enceintes. Les papas sont
les bienvenus.
 Le mercredi 20 mai de 13 h 30 à 15 h;
le mardi 26 mai de 13 h 30 à 15 h;
 Le mercredi 3 juin de 13 h 30 à 15 h,
à nos locaux

Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Le deuil : les étapes » aura lieu le jeudi 28 mai à 9 h. Cette activité sera animée par
Joanie Fortin de la Fondation André-Côté.
Elle se déroulera au Centre-Femmes au 710,
rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous; places
limitées. 418-492-1449.

LE SOLEIL EST ARRIVÉ, VIENS T’AMUSER!
Viens jouer à l’extérieur avec tes parents. Des
jeux moteurs et ludiques seront au rendezvous.
 Saint-Pascal, le lundi 8 juin de 9 h
30 à 11 h, au Parc Ernest-Ouellet
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L’assemblée générale annuelle du CentreFemmes aura lieu le mardi 2 juin à 18 h 30.
Inscrivez-vous avant le 1er juin au 418-4921449. Bienvenue à toutes!

les autres possibilités et les référerons au besoin vers d’autres ressources du milieu.
De plus, il ne faut pas oublier que Projektion
16-35 c’est encore plus que des services de
recherche d’emploi. Sont toujours présents :
Jeunes en action, IDÉO 16-17, le Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes.
Ces programmes peuvent aussi répondre aux
besoins des jeunes 16-35 ans, tels que
l’intégration socioprofessionnelle, le décrochage
scolaire,
la sensibilisation à
l’entrepreneuriat et l’établissement en région.

« La sexualité après 50 ans » sera le sujet
d’une conférence donnée par Claudette Mignault, le mardi 9 juin à 13 h 30. L’activité
aura lieu au Centre-Femmes, au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous; places limitées. 418-492-1449.
PROJEKTION 16-35

Services gratuits : info@projektion16-35.ca

TOUJOURS LÀ POUR
LES JEUNES...

SAINT-PASCAL, 580A, rue Côté
Tél.: 418 492-9127
lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30
vendredi – 9 h à 16 h
LA POCATIÈRE, 212, 4e Avenue
Tél.: 418 371-1377
mardi au jeudi – 9 h à 16 h 30
vendredi – 9 h à 16 h

Malgré les changements imposés par le gouvernement du Québec, Projektion 16-35 est
toujours bien présent auprès des jeunes. En
effet, bien qu’une importante réorganisation
des services « Carrefour jeunesse-emploi » ait
dû être réalisée, tout est maintenant en place
pour offrir les nouveaux services. Que ce soit
par un service ponctuel de recherche
d’emploi, une activité de groupe, un accompagnement individualisé ou des stages, toutes
les personnes rencontrées trouveront une réponse adaptée à leurs besoins.

MOT DE LA RÉDACTION

Remerciements
Le journal se fait le porte-parole de tous les
bénévoles qui ont bénéficié du souper reconnaissance le 11 avril dernier pour remercier
sincèrement la municipalité et le comité de
développement (en particulier Jean-François Vallée à
l’animation) qui ont tout mis en œuvre afin que
cette rencontre amicale soit des plus chaleureuses.

Malheureusement, ce ne sont plus tous les
jeunes de 16-35 ans qui pourront bénéficier
des services du Carrefour jeunesse-emploi.
Toutefois, si le principe veut que les services
s’adressent maintenant aux personnes sans
emploi, plusieurs éléments peuvent être considérés. Il est donc important de venir vérifier
son admissibilité. Une évaluation sera faite, et
si nous ne pouvons offrir des services, nous
nous assurerons d’informer les personnes sur

Tombée
Les articles pour le journal de mai doivent
être envoyés pour le 29 mai. Merci de respecter cette date.
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Des bananes…et ça presse.

RECETTE
CRÈME DE NAVET À L’ÉRABLE

Si vos bananes ne sont pas assez mûres, et
que vous en avez besoin tout de suite, déposez-les quelques minutes au four préchauffé à
4500 F jusqu’à ce qu’elles deviennent bien
tendres.

2 c. à soupe d’huile d’olive
1 poireau nettoyé et haché
1 à 2 oignons hachés
2/3 tasse de sirop d’érable
1 pomme de terre pelée et coupée en morceaux
2 lbs de navet pelé et coupé en morceaux
4 tasses de bouillon de poulet
Sel et poivre au goût
1 tasse de crème 15% ou 35%
2. c. à soupe de beurre.

Saviez-vous que les bananes séparées mettront plus de temps à mûrir?
Il suffit d’y penser
Vous n’avez pas le goût de nettoyer le dessus
du réfrigérateur à tout moment? Couvrez-le
d’une pellicule plastique. Il ne vous restera
qu’à la remplacer en quelques secondes quand
bon vous semblera.

Dans une grande casserole contenant l’huile
d’olive, faire suer le poireau et l’oignon, puis
ajouter le sirop d’érable. Laisser dorer.

Accessoires en inox : les électroménagers
Un entretien régulier avec du savon à vaisselle dilué dans l’eau chaude donne de bons
résultats. Assécher avec un chiffon sec. Pour
enlever les traces de doigts, polissez avec un
linge doux et quelques gouttes d’huile d’olive.
On peut aussi nettoyer avec un bouchon de
bain-mousse dilué dans 2 litres d’eau chaude
ou du soda dilué avec un peu d’eau pour former une pâte que l’on met ensuite sur un linge
imbibé d’eau chaude.

Ajouter les autres légumes, le bouillon de
poulet, le sel et le poivre. Cuire jusqu’à ce
que les légumes soient tendres. Passer le tout
au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse. Ajouter ensuite la crème et
le beurre.
Nicole Pelletier
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Ne pas utiliser de chlore et d’eau de Javel. Pas
de tampons abrasifs, de brosses métalliques,
de vinaigre non dilué ni de produits conçus
pour polir l’argenterie.

Du vin sur un canapé en cuir
Épongez la tache avec un linge. Frottez-la
ensuite avec un chiffon imbibé d’un mélange
composé d’un demi-verre d’eau et d’un demiverre d’alcool à 90%; à défaut d’alcool, un
petit verre de vodka fera l’affaire.

(Source : Madame Chasse-taches, Journal du
Québec, samedi 21 mars)
Nicole Pelletier
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GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

ACTION CHÔMAGE KAMOURASKA

35 ans déjà

BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE?

Action Chômage Kamouraska inc. est un organisme sans but lucratif qui œuvre au sein de la
population depuis 35 ans et qui a pour mandat la
défense des droits des chômeurs et chômeuses. Notre organisme dessert les huit (8) MRC
du Bas-Saint-Laurent et les MRC de MontmagnyL’Islet et reçoit à l’occasion des demandes d’aide
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Nous
considérons que le service technique que nous
offrons à la population est un soutien important,
puisqu’il permet d’améliorer la situation financière
de plusieurs familles, de diminuer le niveau de
pauvreté de la région et par le fait même
d’accroître le pouvoir d’achat de la population de
notre région.

Services Kam-Aide inc.
(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
 Grand ménage offert à toute la
population de Kamouraska;
 Personnel expérimenté et responsable;
 Coût abordable et programme
d’aide financière disponible;
 Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus;
 Nouveau service de lavage de
fenêtres extérieures.


Cette année notre organisme va souligner son
35e anniversaire d’existence. Dans notre esprit, cette activité se voulait agréable et accessible à tous. Pour ce faire, nous organisons un
souper spaghetti - pouding chômeur, suivi
d’artistes régionaux et d’une soirée dansante.
Pour des raisons de confort, nous limitons le
nombre de place à 300 personnes au coût de
seulement 15 $ par personne.

Services Kam-Aide inc. vous
simplifie la vie !

Vous êtes cordialement invités
à notre 22e assemblée générale annuelle.
Quand : le mercredi 10 juin;
Heure : dès 19 h 30;
Où : Au CISSS de Kamouraska, St-Pascal,
575, ave Martin, grande salle, 2e étage.

Notons, entre autres, la présence du député
François Lapointe à la batterie, de Vincent
Couture au saxophone, Sébastien Rioux à la
guitare, Emmanuella Ramzi au violoncelle,
Samuel Ouellet au chant, Denis Voyer et sa
fille Léa Voyer à la guitare et au violon,
Anne-Sophie et Louis-Charles Grenier au
violon et en deuxième partie, une soirée dansante avec Régis Plourde.

Prix de présence. Une collation sera servie.
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

Services Kam-Aide est un organisme à but
non lucratif qui offre des services d’aide à
domicile à la population du Kamouraska.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au
418 856-5636.

Aidez-nous à atteindre notre objectif de
vendre tous nos billets avant même la tenue
de l’événement. Notre soirée se déroulera au
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centre communautaire Robert-Côté de SaintPascal le samedi 23 mai 2015 à partir de 17
h. Vous pouvez vous procurer des billets à
notre bureau au 418 492-7494.

Durée du trajet entre St-Pascal et La Pocatière : 50 minutes.
Coût par transport : 3,25 $
Gratuit tous les premiers mardis du mois.

Source : Alain Lagacé
Pour information : 418-492-7494

Pour toute information supplémentaire:
418 856-5856.
Les horaires sont disponibles dans les différents commerces et au www.transapte.com.

TRANSPORT
COLLECTIF

ENTREPRISE - ORGANISME

Nous pouvons vous offrir des services sur
mesure, adaptés à vos besoin spécifiques.
Contactez Mylène Soucy : 418 856-9718.

TRANSPORT POUR TOUS
SANS RÉSERVATION

Du lundi au vendredi, départs de
Saint-Pascal vers La Pocatière :
9 h 30 et 13 h 30;
départs de La Pocatière vers
Saint-Pascal : 12 h et 16 h 30.
Plusieurs autres services
disponibles sur demande.

Les Fermières présentent

TRICOT-GRAFFITI
à La Pocatière
Le 23 avril à 17 h, en même
temps que le vernissage de l’exposition « La
compagnie des aînés », le Cercle de Fermières
de La Pocatière a présenté une œuvre collective « Tricot-graffiti » réalisée pour souligner le 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec. Vous pourrez admirer
cette création pendant tout l’été dans
l’Édifice Gérard-Dallaire, au 900, 6e Avenue
à La Pocatière.
Entrée libre. Bienvenue à tous!
Claudette Lévesque, 418-856-4079
Pour le Cercle de Fermières de La Pocatière

Les départs vers La Pocatière se
font à Saint-Philippe-de-Néri au
Petro Canada (9 h 45 et 13 h 45),
au HLM (9 h 46 et 13 h 46) et
chez Alimentation Lucien Dubé (9 h 48 et 13
h 46).
Les départs vers St-Pascal se font chez Alimentation Lucien Dubé (12 h 40 et 17 h 10),
au HLM (12 h 42 et 17 h 11) et au Petro Canada (12 h 42 et 17 h 12).

*************************************
À noter : L’intéressante exposition « La
compagnie des aînés » se poursuivra jusqu’au
25 mai 2015. La salle d’exposition est toujours ouverte le lundi et le jeudi soir, de 19 h
à 21 h, le samedi matin de 10 h à midi et le
dimanche après-midi, de 14 h à 16 h.

Il s’agit de vous rendre aux points
d’embarquement prévus 5 minutes avant
l’heure indiquée.
Il y a aussi des arrêts à Saint-Pacôme.
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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
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423

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
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