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Capsule d’espérance : Si ma raison de vivre est moi, la vie sera très dure. Pour connaître le
bonheur, il faut travailler au bonheur des autres. Aimer, c’est dire à l’autre : toi d’abord!
Benoit Lacroix
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à votre
bibliothèque : Mélanie Calvé, William et Eva,
tome 1, À un fil du bonheur; tome 2, Le magasin général; tome 3, La prohibition.
Bonne lecture! Luce Garon

Horaire des fêtes : votre bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 5 janvier. Donc… reprise le 6 janvier 2020.
Activités pour les jeunes : Les jeunes des 3e à
6e années ont bien apprécié la rencontre avec
l’auteure Carolyn Chouinard le 6 novembre
dernier. De plus, tous les élèves ont pu assister,
le 6 décembre à l’école, à une pièce de théâtre
intitulée « La P’tite boule d’amour ». Ces activités ont été organisées par notre présidente en
partenariat avec le Réseau BIBLIO.
Exposition thématique : Nous avons plusieurs livres sur le thème de Noël; ils devront
être retournés pour le 6 janvier avec la rotation.
De janvier à avril, nous aurons plusieurs livres
sur « Les chats ». Si vous les aimez, ne vous
gênez pas pour venir en emprunter.
Vœux des fêtes : Nous voulons souhaiter à nos
fidèles lecteurs et lectrices une très belle période des Fêtes. N’hésitez pas à offrir un livre
en cadeau à un enfant ou à un aîné. Pour l’enfant, il développera son imaginaire et pour
l’adulte âgé, il brisera sa solitude car on ne
s’ennuie jamais avec un livre.

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
Nous vous avisons qu’une séance extraordinaire du conseil aura lieu au centre municipal
le 17 décembre à 19 h pour l’adoption des
prévisions budgétaires 2020.
Prenez note que les bureaux seront fermés du
23 décembre au 3 janvier 2020.
De très joyeuses fêtes à tous!

SERVICE GRATUIT
En partenariat avec les Ateliers Mon-Choix, la
municipalité offre aux citoyens un service gratuit
de déchiquetage de documents confidentiels en
toute sécurité. Un bac fermé et cadenassé est
maintenant disponible à votre bureau municipal. Vous pouvez dès maintenant y déposer vos
documents qui seront déchiquetés puis recyclés
au profit des Ateliers Mon-Choix, entreprise
d’économie sociale de votre milieu. Profitez de
ce service gratuit et sécuritaire.
1

je vous demande de vous impliquer en levant
la main...
En cette période de festivités qu'est le mois de
décembre, le conseil du club des 50 ans et + se
joint à moi pour vous souhaiter une très belle
période des Fêtes remplie d’amour et de
joyeuses rencontres. Que 2020 vous apporte
Paix, Santé et Prospérité, particulièrement en
cette année du 150e de notre municipalité !!
Le club des 50 ans et plus : Nicole Desjardins,
prés. 418 498-2940; Françoise Bonenfant,
vice-prés.418 498-5494; Colette Dionne 418
498-3432; Ghislaine Milliard 418 498-2246;
Denise Caron 418 498-2937.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Grâce au dévouement des membres du conseil
et de nos valeureux bénévoles, le déjeuner du
24 novembre dernier fut un réel succès.
Merci à ceux et celles qui ont participé aux activités du club des 50 ans et plus au cours de
l’année 2019. Votre participation et votre implication est la récompense pour les membres
de votre conseil. Un immense merci vous est
adressé de contribuer à la continuité de notre
mouvement. Nous serons de retour en janvier
2020 pour la reprise des activités.
Le prochain déjeuner-brunch aura lieu le
dimanche 26 janvier 2020 à compter de 10 h
au centre municipal. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer!... Bienvenue à tous.
Je profite de l’occasion pour saluer et remercier
tous les bénévoles anciens et nouveaux et je
souhaite longue vie à vous tous ! Il ne faudrait
pas oublier le besoin criant de recruter des personnes désireuses de s'impliquer au sein du
conseil exécutif des 50 ans et plus! En avril
prochain, le poste de présidente, de vice-présidente, de secrétaire-trésorier et de directeurs
seront vacants. Il en va de la survie de notre
mouvement alors je relève le drapeau rouge et

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
Pour donner suite à l’assemblée générale annuelle du 22 novembre dernier, il me fait plaisir
de vous présenter votre conseil d’administration 2019-2020 :
Président : Alain Castonguay
Vice-président : Marc G. Albert
Secrétaire-trésorière : Hélène Michaud
Administrateurs : Marcel Lévesque, Rosaire
Lévesque, Jean-Pierre Rossignol, Denis Morin, Louis-Marie Roy et Jean-Charles Jean.
Je remercie toutes ces personnes pour leur engagement ainsi que tous les bénévoles qui
s’impliquent en donnant de leur temps. M.
Rémi Pelletier, qui a consacré de très nombreuses années au club, doit nous quitter, alors
je profite de l’occasion pour le remercier sincèrement de tous les services rendus de façon régulière depuis 2005, que ce soit comme administrateur, mécanicien bénévole ou responsable
de l’entretien des sentiers.
En octobre dernier, nous avons débuté l'agrandissement du garage afin d'y entreposer les motoneiges, les chambres à air ainsi que notre
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outillage. Je remercie une fois de plus la Caisse
Desjardins du Centre de Kamouraska pour la
commandite de 4 500 $. Aussi je tiens à remercier Les Équipements Patrick Bérubé inc. pour
avoir aménagé le terrain en fournissant gravier
et machinerie gratuitement permettant de démarrer l'agrandissement. De plus, tout cela s'est
concrétisé grâce à la participation de nombreux
bénévoles sous la supervision de M. Marcel
Lévesque. Je remercie Jean-Charles Jean, Rosaire Lévesque, Marc G. Albert, Louis-Marie
Roy, Jean-Pierre Rossignol, Denis Morin,
Gilles Desjardins et surtout, Marcel Lévesque,
maître d'oeuvre et responsable du projet. La
preuve est faite que lorsque l'on travaille tous
ensemble, tout est possible. Le club devrait ouvrir le 2 janvier 2020 si Dame Nature le permet.
Alain Castonguay, président

spaghetti. Les profits générés par la vente de
ces billets vont entièrement aux oeuvres du
club. Nous devrions recevoir nos billets pour
les Fêtes. Si vous désirez les avoir pour faire un
cadeau, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons de très
joyeuses Fêtes avec tous vos
proches.
Lions Nicole Dionne,
Constance Dumais,
Luce Garon et Gervais Roy.
Merci de nous encourager année après année.
RAPPEL DU COMITÉ 2020 (150e)
Le comité du 150e est un OBNL (organisme à
but non lucratif); nous devons donc amasser les
fonds nécessaires pour nos fêtes. Les responsables des finances ont fait parvenir des demandes de commandites aux entreprises de
notre village, de notre région, aux ex-habitants
entrepreneurs ainsi qu’aux élus au provincial et
au fédéral. Nous espérons des réponses favorables. Par la suite, nous pourrons finaliser la
programmation du 150e.
La prochaine activité de financement sera la
soirée du jour de l'An, le 31 décembre 2019, à
compter de 20 h avec le band "Pic Blanc". 300
billets sont en prévente au coût de 10 $ (15 $ le
soir même). Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans. Tous les membres du comité 2020
ont des billets en mains.
Vous pourrez connaître les activités de financement à venir ainsi que les dates de nos festivités dans le calendrier de la municipalité.
P.S. Comme promis, voici une primeur : "Les
fêtes débuteront en soirée, le mercredi 1er juillet 2020; c'est bien sûr une activité protocolaire mais on partira les célébrations en grand
avec un super feu d'artifice !"
Au plaisir de vous voir le 31 décembre 2019 !
Aline Boucher présidente du 150e

INFO-LIONS
Mlle Alexia Thibault a été la gagnante pour StPhilippe dans le cadre des affiches de la Paix
sous le thème « La Quête de la Paix ». Son prix
fut 25 $.
Les membres du club Lions tiennent à vous
souhaiter un très Joyeux Noël et une année
2020 à la mesure de vos attentes. Ils remercient
les gens qui ont donné aux diverses Guignolées.
En cette période d’abondance, ayons une pensée et un geste charitable envers les plus démunis de notre milieu : un beau bonjour, des vœux
chaleureux, une petite visite… ces gestes sont
à la portée de tous!
Lion Luce Garon
Les membres du club Lions de
Mont-Carmel auront bientôt en
main leurs billets de loterie à 20
$ dont le tirage aura lieu le 19
avril prochain lors de leur souper
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COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT
Le comité des Loisirs Thiboutot tient à remercier tous ses précieux collaborateurs pour leur
contribution à notre fête de l'Halloween 2019.
Nous aimerions remercier particulièrement le
comité des 50 ans et plus, le comité Famille et
aînés ainsi que le comité de développement qui
ont pris part à l'organisation de cette activité
avec notre comité. De plus, nous voulons remercier la municipalité pour sa contribution
monétaire qui a permis de remettre les bonbons
aux enfants.
Merci aussi à tous les citoyens qui ont donné
bonbons, temps et argent pour la réussite de cet
événement. Nous voulons également souligner
l'implication des membres du club Lions et de
nos précieux commerçants.
Merci aux pompiers bénévoles de la municipalité pour avoir assuré la protection de nos enfants lors de la collecte de bonbons!
À vous tous, merci d'avoir contribué à créer cet
événement rassembleur pour faire de l'Halloween de nos tout-petits un souvenir mémorable.
COMITÉ D ’EMBELLISSEMENT
Au cours des prochains mois, je vais vous faire
un résumé de notre pointage pour les Fleurons.
Il y aura un comparatif avec les résultats de
2016 et ceux de 2019.
2016
2019
Entrée à la municipalité 27/40
23/40
Parcs municipaux
61/75
62/75
Parcs secondaires
40/55
41/55
Espaces verts, îlots
21/30
21/30
Hôtel de ville
48/50
46/50
Autre édifices municipaux 29/55
32/55
Voies publiques et
stationnements
22/35
26/55
Résumé des commentaires : Pour le parc, une
magnifique clôture artistique sécurise les lieux.
Bravo pour l’originalité des bancs de parc faits
à partir de palettes de bois recyclé.

Recommandations : Délimiter les sentiers
dans le parc. Planter des arbres entre le terrain d’école et le cimetière pour créer des
zones d’ombre afin de diminuer les îlots de
chaleur. Rafraîchir l’îlot du 125e. La paroisse
est encouragée à poursuivre sa mise en valeur
des voies publiques en y intégrant des placettes.
Pour le jugement de cette année, nous avons
changé d’évaluateur et leur vision de l’aménagement de la municipalité est différente. Un
préconisait de regrouper l’aménagement au
centre du village et l’autre de s’étendre en périphérie.
Concours pour l’an prochain : Le comité
s’est réuni et a décidé de faire le tirage d’une
récompense au hasard parmi ceux qui vont
avoir un aménagement ou élément qui rappellera aux visiteurs que notre municipalité fête
son 150e en 2020. Vous avez l’hiver pour planifier et réaliser ce qui vous trotte dans la tête.
Luce Garon, prés.
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
15 décembre
31 décembre

Activités
Fête de Noël enfants
(comité des Loisirs)
Party du jour de l’An
(comité 2020)

Heures
13 h 30
20 h

COMPTE-RENDU DU
5 NOVEMBRE 2019
Les membres du conseil acceptent la soumission de Base 132 pour l’impression de 420 calendriers au prix de 2 026 $ plus taxes.
Adoption du calendrier des séances du conseil
pour l’année 2020 : 7 janvier, 4 février, 3 mars,
7 avril, 5 mai, 2 juin, 14 juillet, 4 août, 1er
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MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
Pour accueillir le mois de décembre, la municipalité s’est vêtue de ses plus beaux atours :
couronnes et lumières de Noël, créant ainsi une
belle ambiance du temps des fêtes! Le mois de
décembre est un mois de rassemblement et de
partage! Le marché de Noël de l’École SaintPhilippe a eu lieu le 10 décembre. Il y avait des
décorations et des articles de Noël réalisés par
les élèves, ainsi que des petites bouchées concoctées par les fées du club des 50 ans et +. Les
sous amassés lors de ce marché serviront à offrir des activités aux élèves de l’école. La fête
de Noël des enfants se tiendra le 15 décembre
et j’ai eu ouï-dire que le Père Noël serait au rendez-vous pour faire briller les yeux des enfants.
Merci aux bénévoles du comité des Loisirs
Thiboutot de mettre tout votre cœur dans cette
activité.
Le temps des fêtes peut être particulièrement
stressant et difficile sur le plan financier. Il est
important pour nous de soutenir les personnes
et les familles au cours de cette période. Nous
vous invitons à participer généreusement à la
guignolée en offrant des denrées non périssables et/ou de l’argent lors des journées de
cueillette. Vous pourrez déposer vos denrées
dans la boîte déposée chez Alimentation Lucien Dubé du 2 décembre au 13 décembre. Il
y aura aussi une journée de guignolée le vendredi 13 décembre de 9 h à 16 h au centre
municipal. Nous y récolterons vos denrées non
périssables, ainsi que vos dons en argent! Unissons-nous afin de permettre à tous les philippéens et philippéennes de vivre un temps des
fêtes dans la dignité! Merci de votre générosité.
Je vous souhaite un mois de décembre
chaleureux dans la joie et le partage!
Amélie Gravel, votre agente
de développement communautaire

septembre, 5 octobre, 3 novembre et le 1er décembre.
Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins de la municipalité pour un montant subventionné de
15 000 $, conformément aux exigences du ministère des Transports.
Les membres du conseil acceptent la soumission d’Automatisation JRT pour le remplacement du système de gestion et l’ordinateur incluant tous les items compris dans la soumission numéro 291271 du 10 octobre 2019, au
prix de 17 300 $ plus taxes.
La municipalité accepte la soumission numéro
127, datée du 31 octobre 2019 de Clôtures André Harton pour fournir et installer une clôture,
au prix de 3 668 $ plus taxes.
Le conseil accepte de faire confectionner par
Publicité P.A. Michaud 50 drapeaux de format
12 X 24, au prix de 19.62 $ chacun, plus taxes.
La municipalité accepte de verser à Kam-Aide
un montant de 500 $ pour l’offre de partenariat
d’une chambre de congélation.
VŒUX DU MAIRE
Chers citoyens et citoyennes,
En mon nom personnel et en
celui des employés de la municipalité de St-Philippe-deNéri, je tiens à vous offrir des vœux sincères
pour un merveilleux temps des fêtes. Passez de
beaux moments en famille et entre amis.
À tous, de la santé et du bonheur et ce, tout au
long de l’année. Que ce temps de célébrations
nous ouvre les portes de 2020 en force pour les
150 ans de notre municipalité.
Joyeux Noël et heureuse année 2020!
Bon 150e St-Philippe!
Frédéric Lizotte, maire
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TRANS-APTE ASSURE LE TRANSPORT
DES CADETS DE L’AIR
Le Comité des Répondants de
l’Escadron 761 Région du Kamouraska est fier d’annoncer la
signature d’une entente avec
l’organisme Trans-Apte inc,
service de transport adapté et collectif bien
connu dans la région, pour assurer le transport
par minibus des cadets de l’Air aux soirées
d’instruction du vendredi soir, et ce pour toute
l’année 2019-2020.
Mis en place depuis le 27 septembre dernier, ce
service de navette GRATUIT pour les cadets a
pour but de faciliter le déplacement des jeunes
de 12-18 ans résidant à l’est de La Pocatière.
Avec un nombre d’inscriptions à la hausse depuis les 2 dernières années, l’Escadron 761,
Région du Kamouraska, croit que l’aboutissement de ce projet permettra à un plus grand
nombre d’ados de la région de découvrir ce
mouvement jeunesse considéré comme le plus
vaste au Canada et de vivre des expériences
inoubliables qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs.
Selon l’horaire des activités offertes, le départ
du minibus se fait dès 18 h 30 au centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, pour arrêter vers 18 h 40 à l’Épicerie Lucien Dubé de
St-Philippe-de-Néri, ainsi qu’à l’Église de StPacôme à 18 h 50, pour se rendre jusqu’au local des cadets à La Pocatière. Pour le retour à
la maison, les mêmes arrêts sont prévus en chemin jusqu’à St-Pascal.
Pour plus d’informations ou inscriptions, vous
pouvez communiquer directement avec la
commandante de l’Escadron 761, Ltv Roxane
Martine Coutu au 418 354-2891.
Source: Manuella Lévesque, présidente Comité des Répondants de l’Escadron 761 Région
du Kamouraska Tél. 418 498-3174

MOT DE LA RÉDACTION
Les membres du comité l’Écho des BeauxBiens, Colombe, Judith, Lise, Luce, Nicole et
Rachel offrent leurs meilleurs vœux de bonheur, de sérénité, de santé et d’amour à tous les
fidèles lecteurs et lectrices du journal.
Prochaine tombée : 27 décembre.

Joyeux Noël!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Mercredi 18 décembre - célébration du pardon
à 19 h 30
Dimanche 22 décembre - messe à 9 h 30
Mardi 24 décembre - messe à 22 heures
(en l'église)
Dimanche 29 décembre - célébration de
la parole à 9 h 30
Mercredi 1er janvier - messe à 9 h 30
Sauf la messe du 24 décembre, les
célébrations auront lieu dans la sacristie.
À noter que dans notre secteur,
il y aura une messe de minuit
à Rivière-Ouelle et à St-Joseph.
Que l’esprit de Noël remplisse vos cœurs
de paix et de bonheur.
GROUPE FAMILIAUX AL-ANON
L’alcoolisme affecte non seulement l’alcoolique mais aussi tout le monde autour de lui.
Al-Anon est un programme de soutien mutuel
pour toute personne préoccupée par la consommation d’alcool d’une autre personne.
Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs,
20 h, à la salle Ernest-Ouellet du centre communautaire à St-Pascal. Réunions mensuelles,
chaque 2e jeudi du mois, 10 h am, au même endroit.
Site web: www.al-anon.alateen.org
Tél.: 1 844 725-2666
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▪ Au retour de plus de 7 jours d’absence de
votre demeure, faites l’essai de vos avertisseurs de fumée.
Rappelez-vous que vous n’avez que 3 minutes
pour sortir sains et saufs d’une résidence en
flammes. Pratiquez-vous en famille à évacuer et
désignez un point de rassemblement extérieur.
Lors d’une véritable évacuation, composez le 91-1 de l’extérieur avec un téléphone cellulaire ou
en sécurité de chez un voisin. Pour plus d’information : Christian Madore, 418 492-2312,
poste 241, pompier/préventionniste en sécurité
incendie; cmadore@villestpascal.com

ÉLIMINEZ LES RISQUES D’INCENDIE
6 décès en 2 semaines!
L’année 2019 se termine avec un triste bilan de
décès lors d’incendies de logements. Pour les 15
premiers jours de novembre, on recense six décès
dans trois incendies au Québec. Les différentes
associations professionnelles en incendie rappellent aux citoyens que le meilleur allier pour sortir
d’une résidence en incendie est la présence
d’avertisseurs de fumée.
Le Service intermunicipal de sécurité incendie de
Ville Saint-Pascal incite également les citoyens à
demeurer vigilants sur les risques d’incendie, à
vérifier leurs avertisseurs de fumée et s’assurer
de leur bon fonctionnement.
Pour être en sécurité, souvenez-vous :
▪ D’avoir un minimum d’un avertisseur de fumée par étage; installez-les pour maximiser
leur portée de détection sur l’étage. Installez-en plus d’un sur un même étage, au besoin.
▪ L’avertisseur ne doit pas avoir atteint sa date
de péremption de 10 ans (cette date est indiquée sur l’extérieur du boîtier).
▪ Les avertisseurs électriques doivent être à
double alimentation (110 v et pile) pour continuer d’être fonctionnels en cas de panne
électrique.
▪ En tout temps, les avertisseurs de fumée doivent demeurer fonctionnels… S’ils sont trop
près de la cuisine et qu’ils se déclenchent lors
de la cuisson, repositionnez-les ou remplacezles par des avertisseurs de type photoélectrique.
▪ Prenez l’habitude de faire la vérification systématique du fonctionnement et de la péremption de vos avertisseurs de fumée aux changements d’heure.
▪ Approvisionnez-vous d’avance de piles 9
volts pour les avertisseurs.

RECETTE : BEIGNES AUX POMMES
4 grosses pommes pelées
1 tasse de farine tout usage
3 c. à soupe de sucre
1 ½ c à thé de soda
½ c. à thé de muscade moulue
¼ tasse de jus de pomme
¼ tasse de lait
2 gros œufs
½ c. à thé d’extrait de vanille
2 tasses d’huile végétale
1 tasse de miel ou de sirop d’érable
Dans un bol, à la fourchette, mélanger la farine
(réserver 2 c. à soupe), le soda et la muscade.
Dans un autre bol, mélanger le jus de pomme, le
lait, les œufs et la vanille. Verser dans le bol de
farine et mélanger à la cuillère de bois jusqu’à
l’obtention d’une pâte épaisse.
Chauffer l’huile dans un poêlon profond. Passer
chaque tranche de pomme dans la farine réservée.
Tremper les pommes dans la pâte. À l’aide d’une
cuillère trouée, les déposer rapidement dans
l’huile chaude et cuire environ 2 minutes. Retourner les tranches de pommes et cuire 2 minutes. À
l’aide d’une écumoire, déposer les tranches de
pommes sur du papier absorbant. Cuire toutes les
tranches de la même façon. Servir avec du miel
ou du sirop d’érable
(Extrait, Le Journal de Québec, oct. 2016)
Nicole Pelletier
7

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station

Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

St-Philippe-de-Néri, Qc
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

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

Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

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

Services professionnels
418-498-3382
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)
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