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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,
LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,
LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Capsule d’espérance : En ce début d’année 2020, contemplons la Sainte Famille de Nazareth; qu’elle
soit notre modèle de vie familiale vécue dans le don généreux de soi et la fidélité. Que nos familles
demeurent toujours unies.
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE

INFO-LIONS
Les membres Lions ont désormais en leur possession leurs billets de loterie au coût de 20 $;
il n’y a que 400 billets d’émis et le tirage se fera
le 19 avril. Tous les revenus de cette loterie
vont entièrement à nos œuvres. N’attendez pas
à la dernière minute pour vous en procurer auprès des membres Lions suivants : Constance
Dumais 418-498-3099; Gervais Roy 4982380; Nicole Dionne 498-2619 et Luce Garon 498-3130.

Exposition thématique : Nous avons présentement plein de livres sur les chats; ne vous gênez pas pour venir découvrir cette belle collection!
Horaire : Nous sommes revenus à l’horaire régulier soit les mardis de 19 h à 20 h 30 et les
dimanches de 10 h 15 à 11 h 15.
Demandes spéciales : Vous pouvez vous prévaloir de notre service de demandes spéciales.
Informez-vous lors de votre visite.
Une naissance, un livre : Si vous êtes parents
d’un poupon, en l’inscrivant à la biblio sans
frais, il recevra une trousse.
Luce Garon

CLUB des 50 ANS ET PLUS
Le prochain déjeuner-brunch aura lieu le dimanche 26 janvier à compter de 10 h au centre
municipal. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Bienvenue à tous.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

MOT DE LA RÉDACTION

Voici quelques nouveautés disponibles à votre
bibliothèque :
France Lorrain, Marie-Camille, tome 1;
Richard Gougeon, Les chemins du destin;
Carole Auger-Richard, Les paroissiens de
Champs-de-Grâce, Tome 3, Le temps de la délivrance.
Bonne lecture!

Prochaine tombée : le vendredi 31 janvier.
Merci à tous ceux qui respectent
les dates de tombée.
Bonne et heureuse année 2020 à tous nos
fidèles lectrices et lecteurs.
Santé, bonheur, harmonie en cette année
du 150e de St-Philippe.
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le 15 février et la partie de sucre le 1er
mars.

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.

En terminant, je remercie MM. Marc Albert, Marcel Lévesque, Denis Morin,
Louis-Marie Roy et Réjean Massé qui ont
débroussaillé la piste de ski familiale en décembre dernier. Merci aussi à M. JeanPierre Rossignol qui s’est occupé de la
piste de raquette.
Bonne année et bonne saison !
Alain Castonguay, président

Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
Secrétaire-trésorière: Judith Bérubé 300-0511
Montage: Judith Bérubé 300-0511
Courrier et contacts: Lise Joncas 498-3275
Trucs/recettes : Nicole Pelletier 498-2266
Rédaction et correction :
Luce Lévesque 498-3130
Rachel G. Albert 498-3221
Publicitaire: Colombe Boucher 498-3122

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

CLUB DE SKI DE FOND BONNE
ENTENTE INC.

Pour ceux et celles que cela intéresse, nous
continuons le rapport d’évaluation du jugement des Fleurons pour l’été 2019.

Au moment d'écrire ces quelques lignes,
Dame Nature n'étant pas généreuse, les
pistes de ski ne sont pas ouvertes dû au
manque de neige. Cependant le club est ouvert depuis le 2 janvier pour les amateurs
de cartes et la socialisation. À noter également que, même si les conditions ne sont
pas idéales, certains amateurs de plein air
ont déjà commencé à utiliser la piste de raquette, la glissade ainsi que les sentiers
pour la marche.

Domaine institutionnel :
2016

2019

Lieu de culte
École :
Autres édifices

47/60
38/50
30/40

44/50
44/50
22/40 *

Espaces verts
aménagés

18/30

18/30

Résumé des commentaires :
Au nom du conseil d'administration, je
veux remercier tous les généreux bénévoles qui consacrent de leur temps afin
d'offrir à toute la population de St-Philippe-de-Néri et des alentours l’occasion de
faire de l'exercice en plein air et/ou de socialiser, tout en permettant à certaines personnes seules de briser leur solitude. Cette
année, nos deux principales activités de financement seront le souper au poulet BBQ

Bravo aux élèves et éducateurs pour la réalisation des motifs floraux sur la grille de
l’école.
Au cimetière, la plantation d’arbres permettrait de séparer le parc de l’école de ce
dernier.
* On a perdu des points à cause du déménagement de la caisse populaire.
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COMITÉ DU 150 e

COMPTE-RENDU DU
3 DÉCEMBRE 2019

La soirée marquant le passage à l’an 2020
restera mémorable. Je tiens à remercier les
membres du comité du 150e pour leur bon
travail. Merci aussi à chaque participant
car c’est grâce à vous que ce fut une réussite. Merci à la municipalité d'avoir offert
le mousseux à minuit. Merci également à
Éric Tremblay pour avoir lavé le plancher
si collant en fin de soirée…
Des clés USB contenant tout ce qui a été
filmé lors du 125e de St-Philippe sont en
vente auprès des membres du comité 2020
au coût de 10 $ chacune.
Prochaine activité : "La tournée de films
Chassomaniak!" le 20 février. Invitez tous
vos amis de chasse! On a hâte de vous voir
les « maniaks »! Billets disponibles auprès
des membres 150e.
P.S. Primeur...
Durant les fêtes en juillet, il y aura plusieurs activités pour les enfants… et ce autant sportives qu'éducatives.
3 juillet : activités de Bubble Football,
Éducazoo et Party Mousse;
4 juillet : jeux gonflables et maquillage;
5 juillet : spectacle de magie avec Effel.
Un bracelet sera en vente pour l'accès à
l'ensemble des activités.
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour aider Caroline et Alexandra avec la
surveillance.
Santé, bonheur, amour et beaucoup de
plaisir en cette année spéciale.

Le comité d’embellissement a demandé
des prix pour la fourniture de fleurs pour
2020 et les membres du conseil acceptent
la soumission de Michel Montminy inc. au
montant de 1 529.11 $.
La municipalité retient la soumission du
Groupe Caillouette pour la fourniture et
l’installation de 4 lampes de rue au prix de
1 361.73 $ plus taxes et de la fourniture
d’une lampe de rue avec potence au prix de
491.72 $ plus taxes.
Le conseil accepte de remplacer un surpresseur au lac d’épuration par le nouveau
modèle de Hibon le NX, au prix de
7 995.10 $ plus taxes, transport, modifications et installation et accepte de verser un
prix de 698.45 $ plus taxes et autres frais
pour faire l’entretien standard du moteur
électrique qui comprend le revernissage du
stator et le balancement du rotor.

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS À VENIR
Dates
15 janvier
18 janvier
25 janvier
26 janvier
15 février

Bonne année de festivités 2020!
Aline Boucher, présidente
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Activités
Café-rencontre
Activités «Les débrouillards» (jeunes)
Glissons en famille au
club de ski de fond
Déjeuner – club des
50 ans et +
Souper BBQ – club
de ski de fond

Heures
9h
13 h à
15 h
10 h à
15 h
10 h
17 h

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Jeudi 23 janvier - 9 h
Réduction du stress et pleine conscience
Venez expérimenter et démystifier quelques
techniques de méditation et d’exercice de
pleine conscience avec Christine Pelletier c.o.
et enseignante du programme.

Le potager vous intéresse? Mme Véronique
Gagné, enseignante à l’ITA, viendra nous parler de « Comment réussir un potager bio en
ayant une production étalée» le mercredi 15
janvier.
C’est un rendez- vous à l’ITA, campus la Pocatière, à 19 h 30. Remis au mercredi suivant
s’il y a tempête.

Mardi 4 février - 13 h 30
La boîte à mots
Venez jouer avec les mots en toute simplicité
et avec plaisir avec Élizabeth Beaulieu. Ça se
passe tous les mois!

FÊTE DES SEMENCES

Jeudi 6 février - 9 h 30 et 13 h 30
Café bricole
Venez chanter pour vous amuser ou pour vous
faire du bien! Ça se passe tous les mois!

Veuillez prendre note que pour une première
fois, il y aura une Fête des Semences, à l’ITA
de La Pocatière le dimanche 2 février entre
10 h et 15 h. Plus de 7 semenciers seront présents. C’est une activité organisée par le jardin
floral. Ce sera le bon temps pour vous d’essayer des variétés plus rares et anciennes et de
poser vos questions. C’est à ne pas manquer…
Luce Garon, prés.

*À moins d'avis contraire, toutes les activités
se tiennent dans les locaux du centre, au 710,
rue Taché à St-Pascal. Veuillez vous inscrire au
418 492-1449.
P’TITS TRUCS DE NICOLE

LE CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU
KAMOURASKA
VOUS INVITE À CES
DIVERSES ACTIVITÉS

Armoires de cuisine
Si une pellicule graisseuse recouvre le dessus
des tablettes des armoires, on ajoute une poignée de gros sel à déglacer à l’eau savonneuse
qui sert habituellement à les laver. Les armoires en mélamine se nettoient avec un produit lave-vitre. Une fois bien propres, étendre
du papier ciré sur le dessus des armoires. Cela
permettra à la graisse d’adhérer au papier et facilitera le prochain ménage.

Mardi 14 janvier - 13 h 30
Comprendre les rêves et leurs utilités."
Pourquoi rêve-t-on? Pourquoi je fais des rêves
récurrents ou des cauchemars ? Est-ce que je
peux faire quelque chose d’utile avec mes
rêves et comment le faire? Venez trouver
quelques réponses avec Linda notre intervenante.

Éliminer la rouille
Si un wok ou un poêlon montre des traces de
rouille, le frotter à l’aide d’une demi-pomme de
terre crue roulée dans du soda. Les taches devraient disparaître rapidement. Enlever la
rouille des casseroles en y faisant bouillir 2 c.
à soupe de soda dans 1 litre d’eau.

Mardi 21 janvier - 13 h 30
Thé-enchanté
Venez chanter pour vous amuser ou pour vous
faire du bien! Ça se passe tous les mois.

Nicole Pelletier
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L’ÉCO-BULLETIN
LES RÉSIDUS ORGANIQUES

MATIÈRE
ORGANIQUE
VALORISÉE EN
2018
(KAMOURASKA)

Plus de la moitié des résidus produits par
une famille sont des matières organiques.
L’enfouissement de ces matières organiques
dans les dépotoirs est responsable de plus de
6% des émissions de GES au Québec et de la
production de liquides toxiques… en plus de
coûter très cher

entre 20%
et 35%

LE QUÉBEC PRÉVOIT INTERDIRE
Pour alimenter vos idées en
gestion de résidus, contactez
Co-Éco

MATIÈRE
ORGANIQUE
DEVANT ÊTRE
VALORISÉE EN 2022

418 856-2628 Poste 0 www.co-e co.org
RECETTE : CARI DE BŒUF
ET LAIT DE COCO

1 boîte de lait de coco 398 ml
4 c. à thé de poudre de cari
2 c. à soupe de gingembre haché
1 c. à soupe d’ail haché
1 oignon
1 c. à soupe de cassonade
2 c. à soupe de pâte de tomate
Environ 1 ½ lb de cubes de bœuf bourguignon
2 poivrons jaunes coupés en lanières
Sel et poivre au goût
12 à 15 tomates cerise coupées en deux

100
%

L’ENFOUISSEMENT DES
MATIÈRES ORGANIQUES DÈS 2022
Si on s’y met tous, on peut y arriver!
✓ Bac brun
✓ Compostage domestique
✓ Donner les restants de
table à vos poules…

Dans la mijoteuse, mélanger le lait de coco
avec la poudre de cari, le gingembre, l’ail,
l’oignon, la cassonade et la pâte de tomate.
Ajouter le bœuf et les poivrons. Saler, poivrer,
remuer. Couvrir et cuire 7 à 8 heures à faible
intensité ou 4 à 5 heures à intensité élevée.
Ajouter les tomates cerises et remuer.

Toutes ces façons de faire sont bonnes!

Nicole Pelletier (Extrait de la revue 5-15)
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GLISSONS EN
FAMILLE

Venez vous divertir avec toute la famille le
samedi 25 janvier 2020.
Nous vous attendons en grand nombre au club
de ski de fond Bonne Entente de 10 h à 15 h.
Cette activité est gratuite et un dîner vous sera
offert sur place.
Amenez vos parents et vos amis.

LES DÉBROUILLARDS

VIVEZ PLEINEMENT

18 janvier : Expériences scientifiques pour
les 6-12 ans

Ne prenez rien pour acquis... même pas pour
une fraction de seconde!
Soyez reconnaissants pour chaque minute de
votre vie. La vie est trop courte pour se lever
le matin avec des regrets.
Alors, aimez les personnes qui vous traitent
bien. Oubliez celles qui ne le font pas.
Et croyez que chaque chose arrive pour une
raison.
Si la chance se présente, saisissez-la. Si ça
change votre vie, laissez-la changer.
Personne a dit que la vie serait facile. Ils ont
seulement dit qu'elle vaut la peine d'être vécue.

Atelier « Mélanges étonnants » avec les Débrouillards!
Où? Au centre municipal!
À quelle heure? De 13 h à 15 h
Le coût? Gratuit!
Inscription avec Amélie, l'agente de développement communautaire:
418-498-2744 poste 207 agent@stphilippedeneri.com
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Mieux vaut en rire…
VIVRE EN 2020…
Tu sais que tu vis en l'an 2020 quand…

13. Tu te lèves le matin et la première chose
que tu fais c'est de te connecter à Internet
avant même de prendre ton café.

1. Ça fait des années que t'as pas joué au solitaire avec des vraies cartes.

14. Tes amis t’envoient une photo de ce qu’ils
mangent au resto.

2. Par accident, tu tapes ton mot de passe sur le
four à micro-ondes.

15. Tu ne peux t’empêcher de pitonner, même
en vacances.

3. T'as une liste de 15 numéros de téléphone
pour joindre une famille composée de 3 personnes.

16. Tu communiques principalement avec des
émoji (pictogrammes).
17. Tu es en train de lire ce texte, tu acquiesces et tu souris.

4. T'envoies un courriel à ton collègue de bureau juste à côté du tien.

18. Tu as lu tellement vite que tu n’as pas vu
qu'il n'y a pas de numéro 9 dans la liste.

5. T'as perdu le contact avec tes amis ou ta famille parce qu'ils ne sont pas sur Facebook.
6. Tu as 250 amis sur Facebook mais tu ne les
connais pas vraiment.

19. Tu es en train de parcourir le texte pour vérifier qu'il n'y avait pas de numéro 9 dans la
liste.

7. Tu vois les gens au restaurant la tête continuellement penchée sur leur cell.

20. Tu as hâte de retourner à ton cell…

8. T'es à ton poste de travail depuis 4 ans mais
t'as travaillé pour 3 entreprises différentes.
10. T'arrives chez toi après une longue journée
de travail et tu réponds au téléphone comme si
tu étais encore au bureau.
11. Toutes les pubs télé ont une adresse web
en bas de l'écran.
12. Tu paniques si tu sors de chez toi sans cell
et tu fais demi-tour pour le prendre.
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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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