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 LOISIRS THIBOUTOT, GARDE PAROISSIALE, ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,  

TROUPE DU VILLAGE, COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Capsule d’espérance : « Croire que Dieu est amour et oser aimer à sa manière, n’est pas de tout re-

pos. Aimer à sa manière est l’aventure la plus exigeante qui soit : aimer la personne qui m’a blessé 

ou qui me veut du mal. » 
***************************************************************************************************

COMITÉ DES 50 ANS ET + 

De retour après le congé des fêtes, votre conseil 

s’est remis à la tâche pour la préparation de son 

déjeuner mensuel du dimanche 26 janvier. Ce-

lui-ci fut un réel succès à en croire les centaines 

de personnes qui se sont déplacées malgré la 

température incertaine. 

Un immense merci aux bénévoles dévoués qui 

offrent de leur temps et de leur disponibilité 

pour rendre possible la tenue d’une telle acti-

vité ! Sans eux ce serait très difficile de réaliser 

ces déjeuners. Merci encore une fois! 

Merci également aux bénévoles qui se join-

dront à nous au cours de cette année et qui ont 

eux aussi à cœur d’assurer la pérennité de notre 

association! Nous sommes toujours à la re-

cherche de deux ou trois personnes qui veulent 

faire partie du conseil du club des 50 ans et + 

de St-Philippe.  

Les jeux du mardi après-midi reprendront le 

mardi 3 mars et vous êtes tous les bienvenus. 

Du plaisir et des rires garantis … 

À noter que le déjeuner du mois de février 

est reporté au 29 mars compte tenu des ré-

novations au centre municipal.  

Nicole Desjardins, présidente  

BIBLIOTHÈQUE 

Heures de bénévolat : À l’assemblée générale 

de la Caisse du Centre de Kamouraska, notre 

biblio avait gagné quelques heures de bénévo-

lat. Dernièrement, Mme Cécile Joseph, admi-

nistratrice à la caisse, s’est jointe à 3 membres 

du C.A. pour une corvée à la biblio. Merci pour 

ce soutien! 

Exposition thématique : Présentement et 

jusqu’au mois d’avril, nous accueillons une ex-

position de livres sur les chats pour le plus 

grand plaisir des petits et grands. 

Demandes spéciales : Ne vous gênez pas pour 

commander des livres que nous n’avons pas; il 

y a des feuilles à la bibliothèque à cet effet. 

Une naissance, un livre : Si vous êtes nouvel-

lement parent, vous pouvez inscrire votre pou-

pon sans frais et une trousse vous sera remise. 

                                                       Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici quelques nouveautés disponibles à votre 

bibliothèque : Louise T. D’Essiambre, Du côté 

des Laurentides, Tome 1, L’École de rang;  

Jean-Pierre Charland, Odile et Xavier, Tome 1, 

Le vieil amour.  
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CLUB DE SKI DE FOND  

BONNE ENTENTE INC. 

 

Dame Nature ayant bien voulu collaborer, 

nos deux pistes de ski sont maintenant ou-

vertes et selon les commentaires des ama-

teurs, elles sont de très grande qualité. Nos 

heures d'ouverture sont du lundi au ven-

dredi de 13 h à 16 h et les fins de semaine 

de 10 h à 16 h.  

Notre souper au poulet BBQ aura lieu le 15 

février prochain. Vous pouvez vous pro-

curer des cartes au chalet du club Bonne 

Entente (498-3202), à nos 3 salons de coif-

fure, soit chez Aline Roy (498-3047), Lyne 

Caron (498-2881) et Marlène Rivard (498-

3094) ainsi qu’auprès de Marc Albert (498-

3221) et moi-même (498-2513).  

Le 1er mars, vous pourrez vous sucrer le 

bec lors de notre partie de sucre annuelle. 

La tire sur la neige devrait être prête vers 

14 h. 

Bienvenue à tous et à toutes.  

Alain Castonguay, prés. 

COMITÉ DU 150e 

Nous tenons à remercier les entrepreneurs, 

commerçants et citoyens qui ont fait parve-

nir leur commandite pour nous aider à réa-

liser les Fêtes du 150e. Il est toujours pos-

sible de donner. Si vous désirez voir le plan 

de commandites, vous pouvez communi-

quer avec M. Dany Lavoie au 418-894-

5373, ou par courriel à d.lavoie@trans-

probsl.com pour connaître vos privilèges.  

Des clés USB contenant tout ce qui a été 

filmé lors du 125e de St-Philippe sont tou-

jours en vente auprès du Comité 2020 au 

coût de 10 $ chacune. 

Prochaine activité : La tournée de films 

de chasse « Chassomaniak » qui se tiendra 

le 20 février à compter de 19 h au centre 

municipal. Le coût est de 25 $ en prévente, 

30 $ à la porte. Gratuit pour les 12 ans et 

moins et 10 $ à la porte pour les 18 ans et 

moins. 

 

Le 14 mars, l’activité Vins & 

Fromages sera de retour avec 

son bar à salades!                         

Aline Boucher, présidente 

 

PRIMEUR : des shows de tous genres 

vous seront présentés lors de nos fêtes : 

musique traditionnelle, country, rock, pop, 

etc. De plus, 2 groupes locaux viendront 

émerveiller nos oreilles : mercredi soir, la 

famille Chamberland avec Anthony Bélan-

ger et Charles Biss; vendredi soir, ce sera 

Sophie Robichaud avec son Band Accord. 

mailto:d.lavoie@transprobsl.com
mailto:d.lavoie@transprobsl.com
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INVITATION À LA PARADE  

DES FÊTES DU 150e 

Dans le cadre des festivités du 150e, nous 

vous invitons chaleureusement à venir par-

ticiper à notre parade, le dimanche 5 juil-

let 2020, à compter de 15 h. Les partici-

pants au défilé sont priés d’arriver 2 h avant 

le départ qui sera donné chez Bois Franc. 

L’arrivée se fera au centre de service St-

Philippe/TransPro BSL. 

Nous apprécierions grandement votre par-

ticipation afin d’agrémenter cette belle pa-

rade qui attirera un bon nombre de visi-

teurs, nous en sommes persuadés. Venez 

nous présenter votre mascotte, votre festi-

val, votre entreprise, un événement à souli-

gner, un véhicule particulier, des animaux, 

un organisme, etc. 

Nous vous prions de confirmer votre pré-

sence au plus tard le 9 mars afin de nous 

permettre de coordonner le tout. Vous de-

vez le faire par courriel : patrickbe-

rube1@gmail.com. Il est important de sa-

voir le nom du responsable, son numéro de 

téléphone ainsi que son adresse email. Pour 

plus d’information, vous pouvez communi-

quer au 418-868-9979. Prenez note que les 

inscriptions sont gratuites. 

En espérant vous compter parmi nous  

pour ce défilé,  

Patrick Bérubé, responsable de la parade 

 

INFO-LIONS 

En collaboration avec le club de ski de fond 

Bonne Entente, les jeunes seront invités à 

participer le 1er mars à une partie de sucre 

à 14 h. Le club Lions défraiera le coût de 

cette activité, soit la tire et un breuvage car 

la glissade est déjà gratuite pour les jeunes 

de St-Philippe. Bienvenue! 

Nous continuons la vente de billets de lote-

rie dont le tirage aura lieu lors d’un souper 

spaghetti le 19 avril prochain. Les billets 

s’envolent vite!   

            Lion Luce Garon 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous avons demandé une 2e évaluation à 

l’équipe des Fleurons concernant les initia-

tives communautaires et le développement 

durable. Notre pointage est passé de 

114/180 à 134/180. Cela ne change pas le 

résultat final mais nous nous rapprochons 

sans contredit du 4e fleuron. 

Faisant suite à l’évaluation, voici les résul-

tats : 

Domaine résidentiel 

2016     2019 

123/230   121/200 

 

Commentaires : Le domaine résidentiel 

continue de s’embellir. De plus en plus 

d’aménagements sont réalisés devant les 

résidences. À plusieurs endroits, des amé-

nagements harmonieux sont effectués et de 

nombreux arbres ornent le paysage. 

 

Nous vous encourageons à penser à un petit 

quelque chose pour nos fêtes du 150e cet 

été.  Le comité fera une tournée pour ins-

crire toutes les résidences, appartements et 

commerces qui auront souligné cet événe-

ment. Des prix seront octroyés au hasard. 
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COMPTE-RENDU  

DU 7 JANVIER 2020 

Le conseil accepte de faire exécuter les tra-

vaux au centre municipal. 

Le conseil accepte de commanditer le cha-

piteau pour les Fêtes du 150e au montant de 

7 000 $. Celui-ci devra porter le nom de la 

municipalité.  

Le conseil accepte la proposition de la 

firme Asisto pour les plans et devis des tra-

vaux au réservoir d’eau potable – Phase 2, 

au montant de 19 100 $ pour l’ingénierie et 

2 400 $ pour la surveillance, (2 visites) soit 

21 500 $ plus taxes.  

La municipalité verse une subvention de 

1 500 $ au club de ski de fond Bonne En-

tente. 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

Dates Activités Heures 

15 février BBQ au club de ski de 

fond 

17 h à 

18 h 

19 février Café-rencontre 9 h 

20 février Soirée Chassomaniak 19 h 

21 février Soirée disco-patin  

1er mars Partie de sucre au 

club de ski de fond 

14 h 

14 mars Vins et fromages –  

Comité du 150e 

18 h 

MOT D’AMÉLIE 

Il y a un an déjà, je franchissais les portes 

de la municipalité de Saint-Philippe pour la 

première fois à titre d’agente de développe-

ment communautaire pour un contrat d’un 

an, le temps du congé de maternité d’Émie. 

J’étais emballée par cette nouvelle aven-

ture. J’ignorais alors que je développerais 

un si grand attachement pour Saint-Phi-

lippe-de-Néri, pour mes collègues de 

travail et pour les citoyens et citoyennes 

que je serais amenée à rencontrer et avec 

lesquels j’allais réaliser toutes sortes d’ac-

tivités et de projets. 

Ce fut un réel bonheur pour moi de passer 

la dernière année à vos côtés. J’ai décou-

vert des gens formidables qui ont à cœur 

leur communauté. J’ai fait la rencontre de 

bénévoles dévoué(e)s qui ont la tête rem-

plie d’idées pour faire de Saint-Philippe-

de-Néri un endroit où l’on se sent chez soi 

et où il fait bon vivre. Cher(e)s bénévoles, 

votre implication et votre dévouement sans 

borne est une grande richesse pour Saint-

Philippe! Je tâcherai de prendre exemple 

sur vous dans les années à venir et de 

mettre autant de cœur que vous dans les 

projets auxquels je tiens. Je suis très fière 

de ce que nous avons accompli ensemble 

dans la dernière année! Je tiens aussi à re-

mercier sincèrement Pierre, Nicole, Judith 

et Marc et Frédéric. Vous côtoyer au quo-

tidien au bureau municipal dans la dernière 

année a été un grand bonheur pour moi. 

Saint-Philippe-de-Néri est entre de bonnes 

mains! Votre bienveillance à mon égard, 

votre dévotion pour le bien-être de la mu-

nicipalité et de ses citoyens, petits et 

grands, ont guidé mon travail et m’inspi-

rent encore beaucoup! 

C’est donc avec beaucoup d’émotion, mais 

la tête remplie de souvenirs heureux et de 

nouveaux apprentissages que je vous 

quitte.  J’en profite pour souhaiter un bon 

retour à Émie qui fera rayonner Saint-Phi-

lippe avec vous! Je viendrai lever un verre 

à votre santé lors des Fêtes du 150e!  

Je vous dis donc à bientôt! Amélie Gravel 
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DES NOUVELLES  

                        DE… 

 

Projektion 16-35 lance un nouveau site web, 

mieux adapté aux besoins de sa clientèle et de 

ses partenaires. Le site projektion16-35.ca 

propose un nouveau visuel repensé ainsi qu’un 

design épuré et adaptatif, peu importe l’appa-

reil utilisé. 

Le site de Projektion 16-35 se veut une vitrine 

pour l’ensemble des services en persévérance 

scolaire, en recherche d’emploi, en développe-

ment de projets, en détermination d’un projet 

de vie et en établissement au Kamouraska. Il 

sert à la fois de moyen de diffusion d’informa-

tions et de référence pour ses services. Le nou-

veau site comprend également un calendrier 

des événements. Cette nouvelle fonctionnalité 

permet de regrouper au même endroit les acti-

vités proposées par tous les services de Projek-

tion 16-35. La création du site web a été réali-

sée par François Coulombe, artisan du web et 

la direction artistique par Cathy Lemieux de Si-

gné Cathy Design. 

À propos 

Projektion 16-35 est la référence des 16-35 ans 

du Kamouraska depuis 1985. Sa mission est de 

permettre aux jeunes adultes de se réaliser sur 

le plan professionnel et, plus globalement, sur 

les plans personnel et social. 

 

MOT D’ÉMIE (RETOUR) 

L’an passé, à pareille date, je me retirais tem-

porairement de mes fonctions pour préparer 

l’arrivée de ma petite « Moustique ». Quelques 

mois plus tard, celle-ci arrivait en plein cœur 

d’une nuit remplie de douceur, de calme et 

d’amour. À noter que sur son baptistère, ce 

n’est pas « Moustique » son nom, mais bien 

Florence… 

J’ai repris mon rôle d’agente de développement 

communautaire le 28 janvier avec de nouvelles 

expériences (parce que oui, le rôle de maman 

apporte plein de nouvelles connaissances) et 

aussi avec de nouveaux projets en tête. Je suis 

heureuse d’être de retour et j’ai bien hâte de re-

commencer à travailler avec vous!  

Je vous souligne aussi que mon horaire a un 

peu changé. Je vous rassure, il n’y a pas eu de 

diminution dans mes heures de travail, mais 

plutôt une réorganisation de celles-ci pour faire 

une conciliation travail-famille. Désormais, je 

serai au bureau du mardi au vendredi et vous 

pourrez me rencontrer selon le même horaire 

que le bureau municipal, sauf avis contraire, 

soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 

Émie Vaillancourt, votre agente de  

développement communautaire  

418 498-2744 #207 

 

AL-ANON 

L’alcoolisme affecte non seulement les alcoo-

liques, mais aussi tout le monde autour d’eux. 

Al-Anon est un programme de soutien mutuel 

pour toute personne préoccupée par la consom-

mation d’alcool d’une autre personne. 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 

20 h, salle Ernest-Ouellet du centre commu-

nautaire 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 

http://www.al-anon.alateen.org/
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LE CENTRE-FEMMES 

LA PASSERELLE DU 

KAMOURASKA 

- Tous les lundis dès 13 h 30: Groupe de 

marche.  

- Tous les vendredis de 13 h 15 à 15 h 30: 

TRICOT et CROCHET Au fil des mailles. 

Nouveau rendez-vous!  

- Mardi 18 février 13 h 15: Thé-Enchanté  

- Jeudi 27 février 9 h : Toast et café "Mythes 

et réalités sur le don d'organes" animé par 

Linda Béland. 

- Mardi 3 mars 13 h 15 : La boîte à mots 

animé par Élizabeth Beaulieu.  

- Lundi 9 mars: Journée internationale des 

femmes (8 mars) et lancement de la grande 

Marche Mondiale des femmes.  Dévoilement 

des activités bientôt! 

- Mardi 10 mars 13 h 30: Thé-Causerie 

Adapter notre maquillage au fil du temps 

animé par Suzanne Viens, esthéticienne.  

* Il est important de vous rappeler que l'ins-

cription est obligatoire pour chacune des ac-

tivités qui vous sont proposées. 418 492-1449 

Nos heures d'ouverture sont les suivantes : 

lundi, mercredi, jeudi et vendredi: 8 h 30 à 

12 h et de 13 h à 16 h 30 mardi: 11 h à 16 h 30   

(710, rue Taché) 

Vous pouvez venir dîner avec nous les mar-

dis et mercredis de 12 h à 13 h.  

 

MESSAGE DU SERVICE 

INTERMUNICIPAL  

DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Cendres chaudes 

Chaque année, il survient en moyenne 140 

incendies de bâtiments causés par un 

mauvais entreposage des cendres 

chaudes. Les statistiques révèlent que dans 

la plupart des cas, le contenant était inap-

proprié ou l’entreposage était inadéquat. 

Cette source de chaleur compte parmi les 

10 premières sources de chaleur identi-

fiées par les pompiers lors de la recherche 

des causes et des circonstances des incen-

dies.  

Comment vous en débarrasser 

Videz régulièrement les cendres du foyer, 

mais laissez-y le charbon et la braise. 

Jetez les cendres 

chaudes dans un conte-

nant métallique à fond 

surélevé et muni d’un 

couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ra-

masser les cendres chaudes. 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une 

surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre 

entre le contenant métallique et les murs de 

la maison, du garage, du cabanon et de 

toute autre matière combustible comme 

une haie ou un abri de toile. 

Les cendres de-

vraient reposer 

dans ce contenant 

au moins 7 jours 

avant d’être jetées dans un autre contenant 

tel le bac de poubelle.  

Attention, les cendres ne peuvent être je-

tées comme matières organiques (bac 

brun). 

Avant de transvider les cendres dans un 

autre type de contenant, vérifiez que ces 

dernières sont parfaitement refroidies.  

Pour plus de précautions, conservez les 

cendres durant toute la saison hivernale et 

débarrassez-vous-en seulement au prin-

temps. 
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Attention! Les cendres chaudes dégagent 

du monoxyde de carbone; c’est pourquoi 

elles doivent être entreposées à l’exté-

rieur de la maison ou du garage. 

Source : Ministère de la Sécurité publique 

et le Service intermunicipal de sécurité in-

cendie de Saint-Pascal 

Pour information : Christian Madore, 

pompier/préventionniste en sécurité 

incendie 

418 492-2312, poste 241   

cmadore@villestpascal.com 
 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

L’hiver laisse ses traces sur vos bottes de 

cuir. 

Laver : Lorsque vous rentrez à la maison, 

les pieds détrempés, lavez vos bottes 

mouillées avec un peu d’eau et du savon. 

Enfilez-les ensuite sur un embauchoir ou 

bourrez-les de papier journal chiffonné 

pour bien absorber l’humidité. Et surtout, 

faites-les sécher loin de toute source de 

chaleur, sinon le cuir peut rétrécir et se fen-

diller. 

Brosser : Si des lignes blanches persistent 

sur le cuir, brossez-les avec 1 part de vi-

naigre réduite dans 2 parts d’eau chaude. 

Redonner de l’éclat : Un chiffon et de la 

vaseline pourront aussi faire disparaître les 

taches de calcium, en plus de redonner de 

l’éclat au cuir malmené. 

(Extrait de Madame Chasse-taches) 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE : GÂTEAU AU 

CHOCOLAT ET COURGETTE 

200 g de chocolat noir 70% coupé en  

morceaux 

4 oeufs blancs et jaunes séparés 

½ tasse de sucre 

1½ tasse de cacao 

1 tasse de courgette râpée 

¼ tasse de farine 

1 c. à thé de vanille 

Préchauffer le four à 3500 F 

Dans un bain-marie, faire fondre le choco-

lat à l’aide d’un batteur électrique. Fouetter 

les jaunes d’oeufs avec le sucre et la vanille 

dans un bol. Ajouter le cacao, la courgette, 

la farine et le chocolat fondu. Remuer à 

l’aide d’une cuillère de bois. À l’aide du 

batteur électrique nettoyé, fouetter les 

blancs d’œufs dans un autre bol jusqu’à 

l’obtention de pics fermes. Incorporer les 

blancs d’oeufs à la préparation au chocolat 

en pliant délicatement la préparation à 

l’aide d’une spatule.  

Beurrer un moule à gâteau rond de 20 cm 

puis y verser la pâte. Cuire au four de 35 à 

45 minutes jusqu’à ce qu’un cure-dent in-

séré au centre du gâteau en ressorte propre. 

Retirer du four et laisser tiédir. Servir avec 

une sauce au chocolat. 

(Revue 5-15)   Nicole Pelletier 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

Prochaine tombée : 28 février 
Heureuse St-Valentin! 

N’oubliez pas d’avancer l’heure  
le 8 mars  et de célébrer l’égalité 
en cette journée internationale  

des femmes. 

mailto:cmadore@villestpascal.com
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LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 

Tél : 418 498-2744 

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 

 

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 
 

 

 

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) 
 

 
 

 


