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Capsule d’espérance : « Celui qui peut mettre le doigt sur ce qui sépare le bien du mal est
celui-là même qui peut toucher les pans de la toge de Dieu.» Khalil Gibran
***************************************************************************************************

Nicole Desjardins, présidente 418-498-2940,
Françoise Bonenfant 498-5494, Colette
Dionne 498-3432, Denise Caron 498-2937,
Ghislaine Milliard 498-2246

COMITÉ DES 50 ANS ET +
Après quelques mois d’absence, le club des 50
ans et + reprendra ses activités par le déjeuner
préparé par les membres du conseil et ses
bénévoles le dimanche 22 mars dès 10 h au
coût de 10 $. Nous vous attendons nombreux
et nombreuses. Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE
Exposition thématique : Présentement et
jusqu’à la fin du mois d’avril, nous accueillons une collection de plusieurs livres sur
les chats.
Horaire : La bibliothèque, située à la Maison
de la culture Léo-Leclerc, est ouverte les mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches de 10 h
15 à 11 h 15, sauf les jours de fêtes. Avis aux
nouveaux arrivants : ce service est gratuit. Ne
vous en privez pas.
Une naissance, un livre : Cette promotion
s’adresse aux parents d’un nouvel enfant; ils
peuvent inscrire leur poupon et recevoir une
trousse gratuite.
Demandes spéciales; Il s’agit d’inscrire le titre
du livre, que nous n’avons pas et que vous désirez lire, sur une feuille à cet effet. Mme
Christiane Lévesque s’occupera de vous le
faire venir.
Bonne lecture! Luce Garon

L’après-midi des jeux hebdomadaires
reprendra le mardi 3 mars. Nous aurons
certainement l’occasion de se revoir et de
passer du bon temps ensemble! C’est un
rendez-vous à ne pas manquer.
L’assemblée générale annuelle du club des 50
ans et + de St-Philippe se tiendra le mardi 14
avril à 13 h 30. Vous êtes invités à venir
participer à cette rencontre et prendre
connaissance du rapport annuel des activités de
votre club. N’oubliez pas que plusieurs postes
sont vacants et votre implication est capitale
pour poursuivre les activités du club car il en
va de sa survie! N’hésitez pas à communiquer
avec la présidente afin de manifester votre
intérêt…
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autos. Merci également à Nicole, membre
Lions qui n’a pas chômé au comptoir de
service à l’intérieur du chalet.
Le mois de mars étant arrivé, notre saison
de ski tire à sa fin, mais c’est Dame Nature
qui décidera du moment d’arrêt définitif.
D’ici ce moment-là, profitez bien des occasions pour venir skier, faire de la raquette,
glisser, marcher ou simplement socialiser.
Alain Castonguay, président
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INFO-LIONS

Nous remercions tous les jeunes ainsi que
leurs parents qui se sont déplacés le 1er
mars pour la partie de sucre. Merci aux bénévoles du club de ski de fond Bonne Entente pour cette belle activité savoureuse.
Les membres Lions vous invitent à venir
prendre part à leur souper spaghetti le dimanche 19 avril prochain, au centre municipal de Saint-Philippe. Ils feront le tirage
de la loterie Lions en même temps.
Bon printemps!

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.

Nos deux levées de fonds annuelles sont
maintenant chose du passé. Le comité tient
d’abord à remercier toutes les personnes
qui nous ont encouragés lors du souper au
poulet BBQ en février. Ce fut un succès
n’eut été d’un contretemps qui a occasionné un retard dans le service. Nous voulons nous en excuser sincèrement. Soyez
assurés que cela ne se reproduira pas l’an
prochain.
Nous avons eu la chance d’avoir une très
belle journée pour notre partie de sucre.
Merci à tous ceux et celles qui y ont participé. Des remerciements au sucrier bénévole Bertin St-Onge, ainsi qu’aux membres
du club Bonne Entente qui lui donnent un
coup de main afin que petits et grands puissent se sucrer le bec. Un merci spécial aux
membres du club Lions de Mont-Carmel
qui contribuent au succès de cette activité
en défrayant le coût de la tire et d’un breuvage pour les jeunes et qui s’assurent du
bon déroulement du stationnement des

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Nous sommes à la recherche d’une personne pour l'entretien du cimetière de StPhilippe-de-Néri pour la période du 15 mai
au 15 septembre 2020 (tondre la pelouse,
entretien de la haie et entretien des lots).
Les soumissions doivent nous parvenir au
plus tard le 24 avril 2020 à l’adresse suivante :
Fabrique de Saint-Philippe-de-Néri
11B, côte de l'Église
St-Philippe-de-Néri
G0L 4A0
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COMITÉ DU 150e
Au moment où vous allez lire ce petit journal, il va rester moins de 115 jours avant les
festivités. Le temps passe très vite…
Le 20 février dernier, la soirée Chassomaniak fut un succès avec une assistance de
175 personnes. Merci aux participants et
aux bénévoles.
Les billets sont présentement en vente pour
l’activité de financement Vins et fromages
qui aura lieu le samedi 14 mars. Le coût
de 45 $ comprend 4 services (vins, fromages, terrines, salades, etc…), l’animation durant la dégustation, le DJ en soirée
et le service de bar.
À mettre aussi à vos agendas, le dernier
gros moyen de financement : le souper au
méchoui pour la fête des Mères, le samedi
9 mai. À apporter ou à manger sur place.

COMPTE-RENDU DU
4 FÉVRIER 2020
La Municipalité accepte la soumission de
Informatique IDC, datée du 24 janvier
2020, pour effectuer la mise à niveau informatique des postes de travail de Mme Nicole Dionne, de l’agente de développement
et celui de la bibliothèque au montant de
3 344.90 $, plus taxes.
Le club des 50 ans et plus accepte de verser
à la Municipalité un montant de 2 500 $
pour la réalisation d’une pancarte pour le
150e sur l’initiative d’un citoyen.
La Municipalité accepte de faire l’achat
d’un portable Lenovo Flex chez Buro en
gros au prix de 1 120.37 $, taxes incluses.
La municipalité accepte de faire exécuter
les travaux au centre municipal et l’achat
d’articles nécessaires.

Ce sont les activités de financement et les
commanditaires qui nous permettront
d’avoir des fêtes mémorables. Merci de
nous aider !
Comme promis, voici le « scoop des
Fêtes » : la rue Chamberland (rue à M.
Paul-Étienne), se transformera en Promenade des artisans le samedi 4 juillet. Nous
avons déjà plusieurs confirmations d’exposants variés. Il reste quelques places. Si
vous connaissez des gens intéressés à exposer leurs talents et/ou à vendre leurs produits, vous pouvez communiquer avec M.
Ghislain Émond au 418-498-2682.
Le comité central du 2020 est très fébrile et
travaille très fort pour terminer ses préparatifs à temps.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DU MOIS
Dates
14 mars
18 mars
22 mars
28 mars

Activités
Vins & fromage –
Comité du 150e
Café-rencontre –
Centre-femmes
Déjeuner des 50 ans
et plus
Souper des entreprises – Comité de
développement

Heures
18 h
9h
10 h
18 h 30

MOT DE LA RÉDACTION
Tombée pour le journal du mois d’avril :
27 mars

Aline Boucher, présidente des Fêtes 2020
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

entreprises ». Cette année, nous aimerions
aussi souligner les bons coups de vos
entreprises.
Avez-vous
réalisé
un
agrandissement? Êtes-vous en processus
de passer le flambeau à une relève
apparentée ou non? Avez-vous pris un
virage vert? Avez-vous des employés qui
sont avec vous depuis de très nombreuses
années? Faites-moi parvenir ces bons
coups pour que nous les soulignions lors de
cette soirée! Le comité de développement
vous attend avec de belles surprises!

Suite du jugement pour les Fleurons à l’été
2019…
Domaine commercial
2016
2019
55/ 140
50/140
Points positifs : Peu d’industries sont présentes sur le territoire. Le domaine commercial fait quelques efforts en embellissement.

Suggestions : À la COOP Avantis, il est
suggéré de réaliser un massif d’arbustes et
de vivaces à la base de leur enseigne. À
l’usine Bois Franc, des bacs fleuris pourraient être construits avec des palettes.
(Le comité tient à féliciter cette industrie
qui a aménagé la devanture de son commerce après la visite du juge.)

Les cours d’éveil à la musique seront de
retour au centre municipal à partir du 14
mars! Ces rencontres pour les jeunes de 4
à 6 ans permettent aux enfants de découvrir
les sons, les rythmes et plusieurs
instruments de musique! Ils sont offerts par
l’École Destroismaisons au coût de 75 $,
mais si vous êtes résident de SaintPhilippe-de-Néri, vous payez moitié prix!

Depuis le départ de M. François Dionne,
nous étions sans représentation au sein du
conseil municipal. Nous remercions M.
Gaston Roy qui a accepté cette tâche.

Je nous souhaite un beau mois de mars avec
une belle arrivée du printemps! Comme
disait feu ma grand-mère : « Quand le
soleil commence à nous réchauffer, tout va
toujours en s’améliorant! »
À bientôt!
Émie Vaillancourt,
votre agente de développement
communautaire

MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
J’espère que vous avez bien profité de la la
semaine de relâche pour faire des châteaux
de neige et les photographier. Envoyez-moi
la photo par courriel et inscrivez-vous sur
le site internet defichateaudeneige.ca
pour gagner de très beaux prix!

Au bureau du mardi au vendredi
Communiquez avec moi soit par Facebook,
au 418 498-2744 #207 ou encore par
courriel : agent@stphilippedeneri.com

Vous possédez une entreprise dans SaintPhilippe-de-Néri? Je vous invite à
communiquer avec moi pour la 2e édition
du « Souper de reconnaissance des
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU
KAMOURASKA
La boîte à mots : Venez jouer
avec les mots en toute simplicité et avec plaisir! L’activité aura lieu le mardi 5 mai à 13
h 30 au Centre-Femmes, 710, rue Taché,
Saint-Pascal avec Élizabeth Beaulieu.
Café bricole : Venez bricoler dans le plaisir!
Prochaine rencontre le jeudi 7 mai à 9 h 30
ou 13 h 30 selon le nombre d’inscriptions.
Animé par notre intervenante Judith. L’activité aura lieu au Centre-Femmes au 710, rue
Taché, Saint-Pascal.
Thé-Enchanté : Venez chanter, pour vous
amuser ou pour vous faire du bien! Ça se
passe tous les mois! Prochaine séance le
mardi 19 mai à 13 h 30 au Centre-Femmes,
710, rue Taché, Saint-Pascal.
Thé-causerie : À l’occasion de la Journée
sans diète, venez découvrir une expérience
différente pour faire son épicerie qui allie
santé et plaisir. Animé par Cindy Garneau
du Groupe d’achat alimentaire « Nous
rire ». L’activité aura lieu le mardi 12 mai à
13 h 30 au Centre-Femmes, 710, rue Taché,
Saint-Pascal.
Chronique Toast et Café : « Les soins palliatifs en maison de fin de vie. L’approche
humaine et globale incluant les proches » La
rencontre sera animée par Diane Langlois,
directrice de la Maison Desjardins à Rivièredu-Loup. L’activité aura lieu le jeudi 28 mai
à 9 h au Centre-Femmes, 710, rue Taché,
Saint-Pascal.

Linda Béland, intervenante Téléphone :
418 492-1449 Téléc : 418 492-9021
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, salle Ernest-Ouellet du centre
communautaire à Saint-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
MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz
incolore, inodore et insipide qui peut être
fatal quand on l’inhale. Le CO empêche le
sang de transporter l’oxygène. De nombreux cas d’intoxication au CO déclarés indiquent que si les victimes sont conscientes

Pour toutes ces activités, inscrivez-vous au
418-492-1449.
Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org
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d’urgence de votre avertisseur de CO avec
tous les membres de votre famille.

de leurs malaises, elles sont si désorientées
qu’elles sont incapables de réagir et de
quitter les lieux ou d’appeler à l’aide. De
plus, les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent être les premiers touchés. Comme le monoxyde de carbone est
un poison cumulatif, des expositions de
longue durée à de faibles concentrations
ainsi que des expositions de courte durée à
de fortes concentrations peuvent provoquer
des symptômes.

On doit installer les avertisseurs de CO
près des chambres et les salles de séjour
ou à proximité de celles-ci. Quand vous
choisissez l’emplacement de l’avertisseur,
assurez-vous de bien entendre l’alarme depuis toutes les pièces où l’on dort.
Quand vous montez l’avertisseur sur le
mur, placez-le hors de portée des enfants.
Les enfants ne doivent en aucun cas être
autorisés à manipuler l’avertisseur de CO.
Placer l’avertisseur au niveau des yeux
pour permettre d’effectuer un contrôle optimum de l’affichage numérique. Un mauvais emplacement peut nuire aux composants électroniques sensibles de cet avertisseur. Ne pas l’installer dans les cuisines,
garages ou chaufferies qui peuvent exposer le capteur à des substances susceptibles de l’endommager ou de le contaminer. Ne pas l’installer à moins de 15
pieds des appareils de chauffage ou de
cuisson.

Les avertisseurs de monoxyde de
carbone sont
conçus pour
détecter le
monoxyde de carbone de TOUTE source
de combustion. Les avertisseurs de monoxyde de carbone ne sont pas des avertisseurs de fumée. Ils ne sont PAS conçus
pour détecter la fumée, le feu, ni tout autre
gaz. Les avertisseurs de monoxyde de carbone ne remplacent pas l’installation et
l’utilisation d’un nombre approprié d’avertisseurs de fumée dans votre maison.
NE PAS ignorer un avertisseur de CO
qui donne l’alarme!
Si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne : quittez immédiatement les
lieux. Appelez le 911 ou le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060.
Ne réintégrez pas les lieux avant d'avoir
reçu l'avis d'un expert.

Dix ans après sa première mise en marche,
certains avertisseurs émettront des bips
deux fois toutes les 30 secondes pour indiquer qu’il est temps de le remplacer. Remplacer l’avertisseur immédiatement. Il ne
décèlera pas du CO dans cet état.
Conditions qui peuvent introduire le
monoxyde de carbone dans l’habitation
> Une ventilation inverse des appareils de
chauffage provoqués par des conditions extérieures ambiantes comme la direction du
vent et/ou sa vitesse comprenant de fortes

Installation
Examinez périodiquement le guide de l’utilisateur et discutez de la procédure
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rafales, de l’air lourd dans les conduites
d’évacuation (air froid/humide avec périodes prolongées entre les cycles).

Les odeurs
Enlevez l’odeur de poisson au plat de cuisson en le lavant dans une eau chaude salée.
(Extrait de Mme Chasse-taches)
Nicole Pelletier

> Pression négative attribuable à l’utilisation de ventilateurs d’extraction.
> Obstructions dans les tuyaux d’évacuation ou les tuyaux d’évacuation de conception non standard qui peuvent amplifier les
situations ci-avant.
> Inversions de température qui peuvent
piéger les gaz d’extraction près du sol.
Votre première ligne de défense est une
inspection annuelle et un entretien régulier de vos appareils de chauffage et de
détection.

RECETTE : TARTE À LA LIME
Fond de tarte :
1 ¼ de biscuits Graham émiettés
¼ tasse de beurre fondu
Mélanger et faire cuire quelques minutes à
350o F. Refroidir.
Garniture
¾ tasse de sucre
¼ tasse de fécule de maïs
½ c. à thé de sel
2 tasses d’eau
3 jaunes d’œufs battus
1 c. à soupe de beurre mou
Le zeste râpé d’une lime
½ tasse de jus d’une lime fraîchement
pressée.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Ça frotte fort dans la cuisine…
Plaques et cuisinière
Si une croûte noircie recouvre la plaque vitrocéramique de la cuisinière, vaporisez-la
tout simplement avec de la mousse à raser.
Laissez agir une quinzaine de minutes
avant de la nettoyer avec une éponge légèrement abrasive. Cela fonctionne pour la
vitre de la porte du four également.

Dans une casserole, mélanger le sucre, la
fécule, le sel et l’eau. Cuire à feu moyen en
brassant jusqu’à épaississement et laisser
mijoter 2 minutes en brassant. Réchauffer
les jaunes d’oeufs avec un peu du mélange
chaud. Ajouter au mélange chaud en fouettant. Laisser cuire 2 minutes. Retirer du
feu, ajouter le beurre, le zeste et le jus de
lime. Bien mélanger, verser dans l’abaisse.
Couvrir d’une pellicule plastique; refroidir.
Fouetter les blancs d’œufs en neige avec ½
c. à thé de vanille, ½ c. à thé de crème de
tarte et 1/3 tasse de sucre. Étaler sur la tarte
et cuire 5 minutes à 400o F.

Les casseroles
On enlève la nourriture collée et la croûte
noircie au fond d’une casserole en y déposant une feuille d’assouplissant textile
neuve. Couvrez d’un peu d’eau et laissez
reposer toute la nuit. Vous n’aurez aucune
difficulté à déloger les résidus de nourriture
le lendemain.

Nicole Pelletier
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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)

8

