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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 

Capsule d’espérance : La prière est dialogue avec Dieu dans le secret.  Prier signifie me retirer seul, dans la 

chambre intérieure de mon propre cœur, pour y rencontrer Dieu qui habite en ce lieu secret de mon âme.  Prier 

signifie découvrir en soi l’espace intérieur de silence et y devenir « un » avec Dieu.  Dom Anselme Grün  
********************************************************************************* 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Bon automne à vous tous ! 

Comme vous le savez sans doute, les activités du 

club des 50 ans et + a repris ses activités le 25 

septembre dernier par une soirée dansante qui a 

remporté un vif succès! De nombreuses personnes 

s’étaient déplacées lors cette occasion. Merci 

beaucoup… 

La prochaine activité sera le dîner du 27 octobre 

suivi de la soirée du 30 octobre sous le thème de 

l’Halloween. Tout le monde est cordialement invité 

à se costumer afin de souligner cet évènement! 

Merci à l’avance pour le travail de l’équipe de 

décoration qui multiplie les efforts d’ingéniosité 

pour rendre la décoration de la salle remarquable! 

Enfin, le conseil exécutif tient à mentionner que 

rien de tout cela ne serait possible sans 

l’implication de nos bénévoles qui se dévouent 

sans compter leur temps ni leur énergie. Toutefois 

nous avons toujours besoin d’autres personnes 

bénévoles, sans quoi nous devrons réfléchir à la 

diminution d’activités futures, ce qui est loin d’être 

souhaitable !.... 

En terminant, j’aimerais vous citer quelques défini-

tions du terme « bénévolat : c’est l’art de la gratuité 

du cœur du geste et du temps; c’est une fleur que 

l’on s’offre. Bref, le bénévolat a tellement de va-

leur qu’il n’a pas de prix !.... 

Nicole Desjardins, présidente 

ÉCOLE ST-PHILIPPE 

Liste du personnel 2015-2016 

Éric Lavoie, directeur; Aline D. Rivard, secrétaire; 

Sabrina Caron, enseignante préscolaire 4 ans; Re-

née Picard, enseignante préscolaire 5 ans; Fran-

çoise Rioux, enseignante 1
er

 cycle; Julie Lavoie 

enseignante 2
e
 cycle; Chantal Désilets, enseignante 

3
e
 cycle; Marie-Claude Bourque, orthopédagogue; 

Joëlle Hudon, spécialiste en éducation physique; 

Sylvie Pelletier, spécialiste en musique; Mélanie 

Michaud, spécialiste en anglais; Chantal Duval, 

technicienne en éducation spécialisée; Isaac Des-

Gagné-Bouchard, conseiller en rééducation; Caro-

line Caron, technicienne en service de garde; Ma-

non Bélanger, éducatrice en service de garde et 

Johanne Anctil, concierge.  

Nous souhaitons à toutes ces personnes et aux 

élèves une très bonne année scolaire.
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BIBLIOTHÈQUE 

Veuillez prendre note des heures d’ouverture 

de votre bibliothèque : les mardis de 19 h à  

20 h 30 et les dimanches de 9 h 45 à 10 h 45. 

 

Présentement, des livres traitant de 

l’Halloween sont disponibles jusqu’en dé-

cembre. Si vous désirez un livre que nous 

n’avons pas, vous pouvez en faire la demande. 

Informez-vous lors de votre visite. 

 

Bon automne à vous chers lecteurs et lec-

trices! 

Luce Garon  

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à 

votre bibliothèque : 

Suzie Pelletier : Le pays de la terre perdue - 

Tome 4 : Les visiteurs; Tome 5 : Le retour; 

Fabienne Cliff : Le royaume de mon père  

(Série complète); 

Micheline Duff : Coup sur Coup, Tome 3 : 

Coup de maître. 

 

Pour les jeunes 

Catherine Girard-Audet : La vie compliquée 

de Léa Olivier, Tome 7 : Trou de beigne; 

Catherine Girard-Audet : La vie moins com-

pliquée de Maude M. Bérubé. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Un petit rappel de l’article de septembre : ce 

sont les rues de l’Église et de la Station qui 

ont été les 2 rues les plus fleuries de notre 

municipalité. Quatre prix ont été remis à des 

méritants parmi les rues gagnantes et nous 

avons voulu encourager les efforts horticoles 

ailleurs dans la municipalité. Voici les noms 

des gagnants pour notre concours estival : 

rue de l’Église : coup de cœur - Nancy 

Chouinard et Jocelyn Lévesque (aménage-

ment impeccable et accueillant); Sophie Bé-

langer et Denis Bastille (maison encadrée de 

végétaux bien assortis et diversifiés); 

rue de la Station : France Leclerc et Chris-

tian Dionne (entretien impeccable et ajout 

d’une nouvelle plate-bande fleurie); Rita Du-

bé et René Dionne (efforts soutenus pour 

améliorer la résidence et l’entrée). 

route 230 est; Nancy Émond et Carl Massé 

(ajout d’une plate-bande et amélioration de 

l’aménagement); route 230 Ouest : Réjeanne 

Francoeur et Daniel Dumais (potées fleuries 

remarquables); route 230 Ouest : Suzanne 

Gagnon et Rosaire Chamberland (plate-bande 

champêtre bien intégrée à l’environnement). 

Le comité désire féliciter Mme Muriel Massé 

et M. Claude Desjardins pour l’entretien im-

peccable à la Caisse populaire.  Nous sommes 

fiers de leur travail assidu. 

La remise de tous ces prix n’aurait pu être 

possible sans la générosité de nos 2 comman-

ditaires : Les Feuillages du Québec et La 

Caisse populaire du Centre de Kamouraska 
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(dons de 100 $). Un merci spécial Aux jardins 

de Cécile pour le don de plusieurs caissettes 

de fleurs en juillet pour les jeunes du camp de 

jour. Le comité tient également à remercier 

M. William Ouellet et M. Serge Lévesque 

pour leur travail d’entretien des plantes et 

paniers suspendus pendant l’été. Merci aussi 

pour la réparation et l’éclairage de l’enseigne 

d’accueil. 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain 

car ce sera le jugement pour les Fleurons. Un 

merci spécial à tous les bénévoles qui ont 

travaillé sur les parterres de la municipalité et 

aux gens pour leurs commentaires positifs. 

Merci de faire de St-Philippe, par vos efforts, 

une municipalité de plus en plus fleurie et 

accueillante. 

Luce Garon, prés. 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

DE KAM. L’ISLET 

Veuillez noter à votre agenda que nous ac-

cueillerons M. Larry Hodgson, horticulteur 

bien connu, le mercredi 28 octobre, à 19 h 30, 

à l’ITA de La Pocatière. Il viendra nous parler 

des plantes d’intérieur. Pour ceux qui ne se-

raient pas membres de la Société, il y a possi-

bilité de le devenir ou tout simplement de 

défrayer le coût d’entrée de 5 $. 

Info : Luce Garon (418-498-3130) 

 

INFO-LIONS 

Les membres du club Lions remercient sincè-

rement toute la population pour votre encou-

ragement; 450 demi-poulets ont été servis le 

samedi 19 septembre.  

Le  samedi 3 octobre, les jeunes de 3 écoles 

ont été invités à parcourir le labyrinthe à La 

Pocatière et le 8 octobre, dans le cadre de la 

journée du Lionisme, les personnes âgées de 

la Résidence des Bois Francs ont été visitées. 

Les jeunes des classes de 5 et 6
e
 années ont 

été invités à faire un dessin sur le thème de la 

Paix. Ce concours international permet une 

sensibilisation des jeunes. De plus amples 

détails, dans le prochain numéro. 

Lion Luce Garon 

 

CROIX DE CHEMIN 

Les croix de chemin sont un symbole qui 

souligne la forte appartenance religieuse du 

peuple québécois à une certaine époque. 

L’historien et ethnologue, Jean Simard,  parle 

d’un précieux héritage patrimonial. Il y en a 2 

à St-Philippe : une à l’est et une à l’ouest du 

village. La croix au milieu du village a été 

érigée par le cercle Lacordaire en 1963.  

Madeleine H. Chamberland 

et son mari Alphonse ont 

toujours eu un souci de 

l’entretien de la croix située 

sur la route 230 ouest. Flo-

rent Raymond et Roger Bos-

sé ont pris la relève depuis 

plusieurs années. La croix 

sur le terrain de M. Gervais 

Roy à l’est du village a la 

chance d’être sise sur un 

terrain impeccable. Lui re-

faire une beauté fait  partie 

des nombreux projets du 

propriétaire. Quant à la croix 

située au milieu du village, elle a été restaurée 

par des membres du club de l’Âge d’or pour 

les fêtes du 125
e
.   

Merci à toutes ces personnes qui ont à cœur la 

conservation du patrimoine. 

Photos d’archives : Monique Bellemare et Gérald Arbour 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 8 SEPTEMBRE 2015 

Le conseil accepte la soumission de Transport 

Pierre Dionne au prix de 66 172.74 $ taxes 

incluses pour les saisons 2016-2016 et 2016-

2017. 

Équipement Patrick Bérubé : 72 424.25 $ 

taxes incluses 

Transport Pierre Dionne : 66 172.74 $ 

taxes incluses 

Le directeur général procède à la demande de 

soumissions sur invitation pour le déneige-

ment des édifices et immeubles municipaux 

pour une période de deux ans (2015-2016 et 

2016-2017). 

Le conseil accepte la proposition d’Aquatech 

pour assistance technique dans le cadre de la 

complétion du formulaire d’usage de l’eau 

potable du MAMROT (année 2014), au prix 

de 1 510 $ plus taxes. 

Les membres du conseil acceptent la proposi-

tion de raccordement du panneau incendie au 

Central de surveillance de Alarmes Clément 

Pelletier se détaillant comme suit : 

Raccordement : 136.24 $ plus taxes et service 

de base Niveau Argent : 15$/mois plus taxes. 

Le conseil accepte la soumission de Pavage 

Francoeur pour les travaux sur la route de la 

Station (dalots, sciage, préparation et pavage) 

au prix de 11 501.52 $ taxes incluses. 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Tombée des articles pour le  

journal de novembre : vendredi 30 octobre. 

Bonne fin de semaine  

de l’Action de Grâces! 

Heureuse fête de l’Halloween! 

LA MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2015 

LES P’TITS EXPLORATEURS : Une matinée 

avec vos tout-petits, remplie d’activités axées 

sur différentes sphères du développement de 

l’enfant.  

Saint-Pascal, à nos locaux 

Groupe 2-3 ans : lundi, 26 octobre de 9 h 

30 à 11 h 

Groupe 4-5 ans : lundi, 2 novembre de 9 h 

30 à 11 h 

PARENTS EN FORME : Période d’exercices 

adaptés pour nouvelles mamans, femmes 

enceintes et les papas. 

La Pocatière, au Centre Bombardier 

Lundi, 19 octobre de 13 h 30 à 15 h 

AU FEU LES POMPIERS : Dans le cadre de la 

Semaine de la prévention des incendies, nous 

vous proposons une visite familiale à la ca-

serne de pompiers. Des pompiers se feront 

plaisir de vous expliquer leur métier et vous 

montrer leurs équipements. 

Saint-Pascal, à la caserne de pompiers si-

tuée au 405, rue Taché 

Samedi, 10 octobre à 10 h 

« Mais qu’est-ce qu’on mange ce soir, ma-

man? » Un atelier de formation portant sur la 

planification de menus pour les enfants.  Nous 

avons le plaisir de recevoir Mme Marie-

Hélène Gilbert, diététiste-nutritionniste, qui 

vous proposera des suggestions d’assiettes 

équilibrées à offrir à vos tout-petits. Elle vous  

parlera également de l’étiquetage nutritionnel 

ainsi que des besoins nutritionnels à combler 

chez vos enfants. 
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Saint-Pascal, Salle Ernest-Ouellet au 

Centre Robert-Côté 

Mercredi, 14 octobre, à 13 h 30  

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de  

Marie-Pier Dumais, TES 

492-5993 poste 103 

 
CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU 

KAMOURASKA 

 

Le jeudi 8 octobre à 13 h 30 aura lieu le café-

bricole de l’automne au Centre-Femmes La 

Passerelle, au 710, rue Taché à St-Pascal. 

Inscrivez-vous avant le 7 octobre au 418 492-

1449. 

La Marche mondiale des 

femmes 2015 se déroulera à 

Trois-Rivières, le samedi 17 

octobre. Réservez votre 

place dans l’autobus auprès 

du Centre-Femmes La Passe-

relle du Kamouraska de St-Pascal. C’est gra-

tuit et les places sont limitées ! 418 492-1449.  

« Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de 

la chronique Toast et Café qui sera présenté le 

jeudi 22 octobre à 9 h dans les locaux du 

Centre-Femmes, 710, rue Taché à St-Pascal. 

La conférence sera présentée par Martine 

Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous au 418 

492-1449. 

Une p’tite jasette ! Venez discuter sur la cam-

pagne « Je tiens à ma communauté, je sou-

tiens le communautaire ». Cette activité aura 

lieu le mardi 27 octobre à 13 h 30 au Centre-

Femmes. Inscrivez-vous au 418 492-1449. 

« Contes et légendes à l’Halloween » est le 

sujet de l’activité entourant la fête de 

l’Halloween qui sera présentée au Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska, le 

jeudi 29 octobre à 13 h 30. Vous pouvez ap-

porter votre recette préférée! Inscrivez-vous 

au 418 492-1449. Plaisirs assurés; bienvenue 

à toutes! 

« Rions en cœur ! » Venez rire avec Judith 

en participant à une séance de fou rire qui 

aura lieu au Centre-Femmes La Passerelle, 

710, rue Taché à St-Pascal, le jeudi 5 no-

vembre à 13 h 30. Inscrivez-vous au 418 492-

1449. Bienvenue à toutes! 

« Démystifiez vos bacs » Vous avez des 

questions sur ce qu’on peut mettre dans le bac 

bleu? le bac brun? le bac noir? Venez com-

prendre et discuter de tout ça pour Une p’tite 

jasette, le mardi 10 novembre à 13 h 30 au 

Centre-Femmes La Passerelle, 710, rue Taché 

à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418 492-1449. 

 

 

 

 
INVITATION 

 

Le jeudi 15 octobre 2015, 19 h, à notre bureau 

de La Pocatière, 212, 4
e
 Avenue 

Projektion 16-35 dans le cadre des Rendez-

vous du Kamouraska vous propose une 2
e
 

activité :  

PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉFI 

PROFESSIONNEL? 

- Amorcer une réflexion face à son avenir 

professionnel; 

- Envisager le travail autonome; 

- Planifier un retour sur le marché de l’emploi 
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Conférencier invité : Jacques Bérubé de RH 

Facilité inc. 

Firme-conseil spécialisée en gestion des res-

sources humaines. 

Ouvert à tous, venez vous outiller… C’EST 

GRATUIT! 

Aucune inscription obligatoire. 

Pour information : Sonia Gagnon, Projektion 

16-35 | 418 492-9127, poste 105 | 

ideo@projektion16-35.ca 
 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

L’automne s’installe et nous devrons à nou-

veau combattre l’effet des températures 

froides sur nos habitations. Pour la majorité 

d’entre vous, votre résidence est munie d’un 

appareil de chauffage au bois. Avez-vous pris 

le temps de faire tout le nécessaire pour 

chauffer en toute sécurité? 

La qualité du combustible est primordiale. 

Les essences de bois dur procureront un meil-

leur rendement calorifique pour la même 

quantité de bois que les essences de bois mou. 

Si vous chauffez avec du bois sec, celui-ci 

doit avoir été préparé l’année précédente et 

avoir suffisamment séché après avoir été cou-

pé et fendu. L’humidité résiduelle du bois de 

chauffage prêt à être utilisé doit se situer au 

maximum à 20%. 

Misez sur un appareillage à haute efficacité. 

En plus de consommer moins de bois, ils ont 

une meilleure empreinte écologique.  

Annuellement, faites ou confiez le ramonage 

de votre cheminée. L’entretien complet de 

votre cheminée doit comprendre le passage 

d’une brosse du format de la cheminée sur 

toute la longueur, le retrait des suies à sa base 

et le nettoyage des conduits de fumée qui 

relient l’appareil à la cheminée. L’inspection 

visuelle des conduits et de la cheminée vous 

permettra de détecter tous corps étrangers. 

Vérifiez également l’intégrité de l’appareil; 

déformation, détérioration, briques à feu en-

dommagées, vitrocéramique cassée, etc. En 

cas de doute, faites inspecter votre poêle par 

un professionnel de l’Association des Profes-

sionnels du Chauffage (APC) ou contactez 

votre revendeur pour des pièces de remplace-

ment. 

Vous devez également respecter les dégage-

ments sécuritaires de la fiche signalétique 

apposée sur l’appareil. Le guide d’installation 

vous renseignera aussi sur la compatibilité de 

l’appareil avec les différents produits de con-

duits de fumée et de cheminée préfabriquée 

ou de maçonnerie. 

Vos cendres chaudes doivent être disposées 

dans un récipient à cet effet. Laissez-leur le 

temps de refroidir avant de les retirer de ce 

récipient. Des cendres chaudes peuvent con-

server leur chaleur jusqu’à une semaine.  

Contrairement à certaines croyances, il n’y a 

aucun bénéfice à faire « flamber » sa chemi-

née. Même qu’en certaines situations, le 

risque d’un incendie de structure est présent. 

Signalez tous feux de cheminée au 9-1-1 pour 

prévenir le Service de sécurité incendie. 

En terminant, faites l’essai de vos avertisseurs 

de fumée et détecteurs de monoxyde de car-

bone. Au prochain changement d’heure, rem-

placez les piles par celles de type alcaline de 

grandes marques. Évitez les piles bon marché! 

Source : Christian Madore, Préventionniste 

(en formation) 

418-492-2312 poste 241 
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CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Mme Nicole Fournier avise la population que son 

centre de dépannage et de récupération en tous 

genres est en opération. Si vous avez des objets, 

des vêtements ou des jouets dont vous voulez vous 

départir, vous pouvez aller les porter à sa résidence 

au 23, rue de la Station. Si vous avez besoin de 

vêtements ou d’articles usagés, vous pouvez vous 

les procurer chez elle, à prix modique. N.B. Il est 

préférable de téléphoner avant de vous y rendre. 

Nicole Fournier 418-498-2035. 

TRANS-APTE 

Avis à la population : les bureaux administratifs 

des Services Trans-Apte ont été relocalisés dans 

l’Édifice Claude-Béchard à St-Pascal, 235, rue 

Rochette. Le nouveau numéro de téléphone pour 

les réservations de transports est le 418 308-0956. 

Pour rejoindre la direction, composez le 418 308-

0888. 

 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Astuces pour faire disparaître les taches de 

transpiration 

Imbibez un linge de vinaigre blanc et tamponnez 

légèrement vos taches de transpiration. Lavez 

ensuite vos vêtements comme d’habitude. 

Si votre chandail est plutôt délicat, tamponnez sur 

les taches un linge imbibé de jus de citron. Vous 

pouvez diluer un peu le jus de citron avec l’eau si 

vous le désirez. 

Ah! les concombres… 

Les propriétés astringentes du concombre permet-

tent un resserrement des pores et réduisent donc 

l’écoulement de la sueur. Une simple rondelle 

passée sur les aisselles permet d’éviter les odeurs 

et de réduire la production de transpiration. Effec-

tué de façon régulière, ce traitement donne 

d’excellents résultats. 

Nicole Pelletier 

 

 

RECETTE 

PETITS PAINS DE VIANDE  

À LA SAUCE BBQ 

½ tasse de coulis de tomates (type passata) 

2 c. à table de mélasse 

2 c. à thé de vinaigre de vin rouge 

2 c. à thé de moutarde de Dijon 

1 c. à thé de sauce Worcestershire 

1 lb de bœuf haché maigre 

1 tasse de carotte râpée 

1 tasse de courgette râpée 

1 oignon vert haché 

½ tasse de son de blé 

2 c. à thé de mélange de fines herbes séchées à 

l’italienne 

Sel et poivre 

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le cou-

lis, la mélasse, le vinaigre, 1 c. à thé de moutarde 

et la sauce Worcestershire. Réserver. 

Dans un autre bol, mélanger le bœuf haché, la 

carotte, la courgette, l’oignon vert, le son de blé, 

les fines herbes et le reste de la moutarde. 

Saler et poivrer. 

Ajouter 3 c. à table de la sauce BBQ.  

Réserver et mélanger. 

Façonner la préparation de bœuf haché en 8 bou-

lettes et les mettre dans des moules à muffins hui-

lés. Napper les boulettes du reste de la sauce BBQ. 

Cuire au four à 400
0  

F pendant 12 minutes ou 

jusqu’à ce que les boulettes aient perdu leur teinte 

rosée à l’intérieur. 

Nicole Pelletier 

 

DIABÉTIQUES-AMIS du KRTB - rappel 

Veuillez prendre note que les Diabétiques-Amis 

du KRTB font la cueillette de vêtements et tous 

autres articles divers au KRTB et que tous les sous 

amassés sont réinvestis ici et pour les nôtres, con-

trairement à Entraide Diabétiques dont les profits 

retournent dans la région de Québec. Prière de 

communiquer avec eux au numéro 418 862-7428 

ou 418 714-5776 et ils viendront recueillir vos 

choses. 
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

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 

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 

 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 

St-Philippe-de-Néri, QC 

G0L 4A0 

Tél.: 418 498-2100 

  Fax: 418 498-2423 

 

 

 


