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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: En entreprenant notre marche vers Noël, nous redécouvrons Marie, la mère
de Jésus. Sa vie quotidienne est réelle, presque ordinaire, comme la nôtre. Ce temps de l’Avent nous
invite à s’inspirer de sa vie et, surtout de sa foi. Elle nous conduit à Jésus, Lumière du monde.
***********************************************************************************************

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS À NOËL

MARCHÉ DE NOËL

Horaire des messes, des célébrations de la
Parole et du Sacrement du Pardon :
Dimanche 10 décembre : célébration de la
Parole – 11 h
Lundi 11 décembre : célébration du Pardon –
19 h 30 à St-Denis
Mardi 12 décembre : célébration du Pardon –
19 h 30 à St-Gabriel
Dimanche 17 décembre : messe – 11 h
Samedi 23 décembre : messe – 16 h (4e di-

Nous vous invitons à notre marché de Noël le
mardi 12 décembre de 14 h à 18 h à l'École
St-Philippe. Vous pourrez vous procurer différentes créations. Nous avons travaillé très
fort pour créer de belles idées-cadeaux
pour vous!
Tous les sous amassés lors de ce marché seront remis à l'OPP de notre école (Organisme
de Participation des Parents) pour financer
les activités à venir.
Nous vous attendons en grand nombre !
Les élèves de l'Ecole Saint-Philippe

manche de l’Avent)

Dimanche 24 décembre : messe de la Nativité
(ou messe de « minuit ») – 22 h
Dimanche 31 décembre : célébration de la
Parole – 11 h
Lundi 1er janvier : messe – 11 h

MOT D’APPRÉCIATION
Nous tenons à remercier Mme Odette Pelletier
pour son temps et son implication en tant que
présidente du comité de Partage de notre municipalité au cours des dernières années. Son
travail acharné pendant tout ce temps démontre son attachement aux gens de notre
village. Merci pour tout Odette.
Les membres du comité de Partage,
Caroline Caron, présidente

Au nom de tous ceux et celles qui l’ont côtoyée, je profite de l’occasion pour remercier
Mme Odette Pelletier pour tout le bénévolat
qu’elle a accompli dans notre paroisse. Un
gros merci aussi à ceux et celles qui ont pris la
décision de continuer ses œuvres de bienfaisance.
Réjean Bourgault (délégué paroissial)
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Votre bibliothèque sera fermée pendant le
temps des Fêtes! Il nous fera plaisir de vous
accueillir dès le dimanche 7 janvier 2018 à
l’heure habituelle.
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Les bénévoles et le C.A. de votre bibliothèque
vous souhaitent une très heureuse période des
Fêtes. Que la magie de Noël vous permette de
vivre de beaux moments en famille!
Luce Garon
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés littéraires disponibles dès maintenant à votre bibliothèque :
Richard Gougeon, Les saisons de l’espérance,
Tome 1, L’innocence;
France Lorrain, Au chant des marées, Tome 1,
De Québec à l’Ile Verte;
Michèle B. Tremblay, L’espoir des Bergeron,
Tome 3, L’héritage.
Bonne lecture!

BIBLIOTHÈQUE

Le 20 novembre est la Journée mondiale de la
jeunesse. La bibliothèque a voulu souligner
cette journée en organisant un spectacle pour
les jeunes des 3 écoles au centre municipal de
St-Philippe. M’sieur Bujo, conteur, magicien,
chanteur et musicien a présenté le spectacle
«Là où poussent les plus belles fleurs» en
misant sur la participation de son jeune public.
Deux activités ont eu lieu également dans la
semaine du 19 novembre, « La Grande semaine des tout-petits».
Mme Florence Paul a animé à 3 reprises
l’heure du conte auprès de jeunes enfants en
garderie, le lundi 20 novembre et le jeudi 23
novembre. Trois garderies ont répondu à
l’invitation.
Pour le mois de décembre, l’heure du conte se
joindra à l’arrivée du Père Noël, le dimanche
17 décembre.

INFO-LIONS
Nous attendons nos billets de loterie au coût
de 20 $. L’argent recueilli servira entièrement
à nos œuvres.
Les 20 membres du club Lions de MontCarmel provenant des 3 paroisses tiennent à
vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes.
Profitez de cette période pour faire plaisir à
quelqu’un en brisant son isolement par une
visite ou une petite gâterie. Cette période de
l’année peut être particulièrement réjouissante
mais elle peut s’avérer également empreinte
de tristesse et de nostalgie.
Essayons de faire la différence dans la vie de
quelqu’un! Heureuse Année 2018 et merci de
votre encouragement dans l’une ou l’autre de
nos activités.
Lion Luce Garon, prés.

À compter de janvier, veuillez prendre note
que l’activité du conte aura lieu le 2e samedi
de chaque mois, entre 10 h et 11 h. Elle
s’adresse aux enfants de 3 ans à 8 ans. Les
tout-petits d’âge préscolaire doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte. Bienvenue à nos tout-petits!
2

avec les autres. Il permet aussi de créer des
liens avec d’autres femmes. Le tout est confidentiel et ne coûte que 10 $ pour les 10 semaines.

CLUB DES 50 ANS ET +
Grâce au dévouement de nos bénévoles et
des membres du conseil, le souper dansant du
26 novembre dernier fut un succès. Le grand
nombre de personnes qui y ont assisté le démontre clairement.

Nous vous offrons aussi 8 ateliers « Ma vie
au mitan » qui s’adresse aux femmes de 50
ans et plus. Le mitan de la vie est une période
de transition importante pour les femmes, de
retour sur soi, de bilan, un passage obligatoire
et parfois tumultueux. Coût : 10 $ pour
l’ensemble des ateliers.

Il me fait plaisir de vous inviter à notre prochain diner qui aura lieu le 30 janvier 2018
à 12 h au centre municipal. C’est un rendezvous à ne pas manquer ! Bienvenue à tous et
n’oubliez pas de réserver vos cartes dès maintenant auprès des membres du conseil !

Les ateliers peuvent se donner entre St-Pascal
et La Pocatière selon la demande. Un minimum de participantes est requis pour démarrer
un groupe. N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour de plus ample information ou inscription au 418-492-1449.

Merci à vous tous qui avez participé aux activités du club des 50 ans et plus au cours de
l’année 2017. Merci de contribuer à la continuité de notre association par le renouvellement de votre carte de membre et en continuant d’assister à nos activités.
Le conseil du club des 50 ans et + se joint à
moi pour vous souhaiter une très belle période
des Fêtes remplie d’amour. Que l’année 2018
vous apporte Paix, Santé et Prospérité …

SOUHAITS DU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
La période des fêtes nous offre une occasion
unique de nous rapprocher des personnes qui
nous sont chères. L’équipe du Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska, ainsi que le
conseil d’administration, désirent vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et amis, de
vivre de doux moments en cette période de
réjouissances.

Le conseil du club des 50 ans et plus,
Nicole Desjardins 498-2940, Françoise Bonenfant 498-5494, Colette Dionne 498-3432,
Ghislaine Milliard 498-2246, Denise Caron
498-2937.

Nous vous souhaitons de belles rencontres
avec vos proches et beaucoup de bonheur, de
santé et de joie pour l’année nouvelle. Visitez
notre site web pour connaître les dates de
fermeture
des
fêtes
du
centre.
www.lapasserelledukamouraska.org

COMMUNIQUÉ - CENTRE-FEMMES
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska vous invite à vous joindre aux groupes
Antidote 1 ou Antidote 2 qui débuteront prochainement si le nombre d’inscriptions le
permet. Le tout est échelonné sur 10 semaines en raison d’une fois par semaine.
Antidote amène les femmes à prendre conscience de leur identité, augmente l’estime de
soi, aide à s’affirmer et à redéfinir les relations

UN P’TIT TRUC DE NICOLE
Cola : Versez une bonne rasade dans la cuvette de la toilette tachée et laissez agir une
heure avant de brosser et tirer la chasse d’eau.
3

Concert de Noël avec le chœur La Marée
chante et la soliste Peggy Bélanger ce samedi
9 décembre à 19 h 30 en l’église.

RECETTE
CUPCAKES SURPRISE CHOCO-FROMAGE
Pour la garniture :
1 paquet de fromage à la crème 250 g ramolli
1/3 tasse de sucre
1 œuf
1/8 c. thé de sel
1 tasse de pépites de chocolat (facultatif)

Prochaine tombée :
exceptionnellement le 2 janvier 2018.
Le comité du journal vous souhaite une période des fêtes remplie de joie et d’amour.

Pour la pâte
3 tasses de farine
2 c. à thé de soda
1/2 tasse de cacao
2 tasses de sucre
1 tasse d’huile végétale
2 tasses d’eau
2 c. à soupe de vinaigre
1 c. à thé de vanille
Préchauffer le four à 3500 F.
Préparer la garniture : Dans un bol, mélanger
le fromage avec le sucre, incorporer l’oeuf, le
sel et, si désiré, les pépites de chocolat.
Préparer la pâte : Dans un autre bol, mélanger
la farine avec le soda et le cacao. Dans un
troisième bol, mélanger le sucre avec l’huile,
l’eau, le vinaigre et la vanille. Incorporer graduellement les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Déposer des moules en papier
dans les alvéoles d’un moule à muffins. Répartir la pâte dans les moules jusqu’à mihauteur. Au centre de chacun des petits gâteaux, déposer environ ½ c. à thé de garniture
au fromage. Cuire au four de 15 à 20 minutes.
Servir tiède.

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Le temps des fêtes arrive et les festivités
entourant le passage à
la nouvelle année vous
inciteront à recevoir
vos parents et amis à la maison. Cependant,
vous considérez-vous être un hôte sécuritaire?
Voici quelques conseils afin que vous soyez
informés sur les risques d’incendie de domicile lors de la période des célébrations de
Noël.

MOT DE LA RÉDACTION
Rappels
Guignolée ce vendredi 8 décembre de 9 h à
16 h au centre municipal. Soyez généreux.
Merci de vos dons de denrées non périssables
ou de dons en argent.

Vous serez sans doute tentés d’embellir votre
résidence aux couleurs de Noël. Si vous optez
pour un sapin naturel, assurez-vous de
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l’arroser tous les jours et que le réservoir
d’eau du trépied soit toujours plein. Installezle de façon à ne pas compromettre l’accès à
une issue. Installez-le solidement dans un
trépied spécialement conçu et arrimez-le au
plafond au besoin à l’aide d’un fil de nylon.
Méfiez-vous de vos animaux de compagnie.
Ils peuvent renverser votre arbre et causer
ainsi un début d’incendie. Ne le laissez pas
allumé pendant la nuit ou lors de votre absence; utilisez une minuterie. Éloignez tous
les éléments décoratifs des plinthes de chauffage.

ment. Avisez vos invités où se trouve votre
matériel incendie : avertisseurs de fumée,
détecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs portatifs, etc… Informez-les de votre
point de rassemblement extérieur. Lors de vos
réceptions, faites attention aux articles de
fumeurs. Si vos invités fument, fournissezleur des cendriers ou autres contenants ininflammables. Méfiez-vous des cendres jetées
aux ordures. Attention également aux centres
de table, chandelles et bougeoirs. Privilégiez
le sapinage artificiel ignifugé et les chandelles
électroniques pour ce genre d’ornementation.

Vérifier l’état de vos assortiments de lumières. Sont-ils secs, craquelés? Les fils de
cuivre sont-ils à découvert? Utilisez-vous bien
des assortiments extérieurs pour les décorations installées au froid? Ne brochez pas les
fils; fixez-les avec des crochets appropriés.
Vérifiez sur les emballages le nombre
d’assortiments de lumières que vous pouvez
installer en série. Ne surchargez pas un circuit
électrique. Souvenez-vous que la technologie
d’ampoules DEL consomme moins d’énergie
que les ampoules incandescentes et, par le fait
même, produit moins de chaleur.

Source : Christian Madore
Pompier/préventionniste en sécurité incendie
Téléphone: (418) 492-2312 poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 14 NOVEMBRE 2017

Vos lumières font-elles l’objet d’un rappel de
sécurité? L’an dernier beaucoup d’ensembles
de lumières ont été rappelés par Santé Canada
à cause de leur potentiel à être des causes
d’incendies. Vérifiez sur le site internet :
www.canadiensensante.gc.ca et faites des
recherches sur le nom du produit ou sa provenance dans l’onglet « Rappels et avis ». Si
l’avis indique de cesser l’utilisation du produit, faites-le. Les modalités d’échange ou de
remboursement sont expliquées dans l’avis.

Les séances du conseil municipal en 2018
se tiendront le mardi au centre municipal à
20 h aux dates suivantes : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1 mai, 5 juin, 10
juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 6
novembre, 4 décembre.
Le conseil accepte la soumission de Base
132 pour 420 calendriers au prix de
1 997 $ plus taxes (4.75 $ chacun).
Acceptation du MAMOT d’un versement
de 265 573.$ pour la réfection du centre

Faites la tournée de vos avertisseurs de fumée
et de monoxyde de carbone avant de recevoir
votre parenté afin de valider leur fonctionne5

municipal/caserne des pompiers. Un montant de 80 917 $ supplémentaire sera versé
en mars 2019. Paiement numéro 2 de
25 781.32 $ à Marcel Charest et Fils pour
la réfection du centre municipal.
La municipalité accepte la soumission de
Mabarex pour l’achat d’un aérateur de 7.5
HP, au prix de 8 725 $ plus taxes, d’un
aérateur 3 HP, au prix de 7 225 $ plus
taxes et de 3 flotteurs pour aérateur (usagés en très bonne condition), au prix de
1 150 $ chacun plus taxes. Le transport est
aux frais de la municipalité.
Le conseil accepte de verser un montant
de 1 000.00 $ plus taxes (dont 50 % sera
payé par la table d’harmonisation et 50 %
payé par le comité de la Famille et des
Aînés) pour financer une partie de l’achat
de 50 paires de raquettes et l’autre partie
sera financée par le Grand défi Pierre Lavoie.

L’ÉCHOBULLETIN
Pourquoi participer à la collecte des bacs
bruns?
> Pour contribuer à l’atteinte des objectifs
de la politique québécoise de gestion des
matières résiduelles
Saviez-vous que l’enfouissement des matières
organiques sera totalement interdit par le gouvernement du Québec en 2020? Il ne reste
donc que quelques années aux municipalités
et villes québécoises pour se conformer aux
exigences gouvernementales.

> Pour limiter les quantités de matières
enfouies

Plus de 45 % des matières résiduelles produites par les ménages sont compostables.
En participant collectivement à un programme de collecte des matières organiques, d’importantes quantités seront
ainsi détournées de l’enfouissement. Le
procédé de compostage produit 20 fois
moins de gaz à effet de serre que

VŒUX DE NOËL
Le temps des fêtes est une
période propice aux rassemblements et aux réjouissances en famille et
entre amis. Que ces moments privilégiés vous
apportent santé, joie et
amour. Que la paix règne dans vos cœurs.

l’enfouissement.

> Pour préserver l’environnement
En l’absence d’oxygène dans les sites
d’enfouissement, les matières organiques enfouies ne peuvent se transformer en compost.
Elles sont plutôt soumises à une décomposition qui génère des gaz nauséabonds et explosifs (biogaz) qui contribuent à l’effet de serre.
En utilisant le bac brun pour récupérer nos
résidus alimentaires, nous réduisons ainsi la
charge polluante des lieux d’enfouissement et
nous contribuons à l’amélioration de la
qualité des sols.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour
vous souhaiter un très « JOYEUX NOËL et
une BONNE ANNÉE 2018».
Merci à tous les conseillers sortants pour leur
dévouement au cours de leur mandat.
Frédéric Lizotte, maire
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animation de Viactive; j’ai été touchée et très
émue.

>

Pour réduire les coûts liés à
l’enfouissement
Alors que les coûts d’enfouissement augmentent sans cesse, le compostage et la valorisation des matières permettent aux villes et municipalités de diminuer leur facture puisque le
gouvernement du Québec leur verse une redevance liée à leur performance. Ainsi, plus
vous contribuez à la collecte des matières
recyclables et organiques, plus grande est la
redevance, ce qui se traduit par des économies
importantes pour votre municipalité et donc
pour les contribuables. Pour toute information
:
418
856-2628
poste
0,
www.co-eco.org

La vie pastorale a toujours eu une grande
place dans mon cœur. Merci à Réjean, notre
délégué, et à son équipe si « précieuse » qui
l’entoure, pour ces bons mots lors de ma dernière célébration de la Parole. Je ne peux oublier notre chorale avec Rosaire et
Marc Anctil; votre sérieux et votre fidélité à
nos célébrations dominicales sont exemplaires. Je tiens à vous dire que je me suis
sentie vraiment soutenue et accompagnée.
C’est grâce à vous si nos célébrations sont si
belles et propices au recueillement.
Merci aussi aux personnes qui ont accepté de
prendre la relève de ce que j’ai amorcé ces
dernières années. Après 51 ans de vie communautaire à St-Philippe, il y a un sentiment
d’appartenance et de solidarité qui s’est créé.
Soyez assurés que St-Philippe ainsi que ses
gens et son histoire seront toujours dans mon
cœur. Merci pour tout!
Odette Pelletier

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

Nous sommes heureux d’annoncer que les
bandes de la patinoire sont terminées et,
aussitôt que la température le permettra, la
patinoire sera ouverte. Cette année, c’est
Daniel Pelletier qui s’en occupera. Nous
espérons que vous en profiterez.
Le temps des fêtes arrive et nous désirons
profiter du moment pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et une Bonne Année.
Lise Viens, présidente et tous les membres
du comité des Loisirs Thiboutot
REMERCIEMENTS

Je me permets de passer par le journal L’Écho
des Beaux-Biens pour vous exprimer ma gratitude pour ces belles marques de reconnaissance que vous avez eu pour moi ces derniers
temps afin de souligner mon implication à StPhilippe. Merci à la municipalité de cette belle
attention à mon égard lors de ma dernière
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord,
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373
Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382

Transport et déneigement
170, route 230
St-Philippe-de-Néri, Qc
G0L 4A0
418 300-3030
Ouvert du jeudi au dimanche
De 11 h à 20 h
(Saison estivale)

Patrick Tremblay
Déneigement résidentiel et commercial
Transport Québec, Maritimes, Ontario
81, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0
418 868-4603
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