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ALBUM-SOUVENIR – 150e
Dernier rappel concernant l’échéance de la
cueillette d’informations et de photos pour
l’album-souvenir. Tel que mentionné dans
le journal d’octobre, celle-ci a été fixée au
30 novembre.
Encore une fois merci aux personnes qui
ont répondu à notre appel. Nous espérons
produire un album à l’image de notre municipalité et des gens qui y habitent ou qui
y ont habité.
Le comité de l’album-souvenir

enfants, Carolyn Chouinard, originaire de
Ste-Perpétue.
Exposition thématique : Dans le but de
mettre vos jeunes dans l’ambiance des
fêtes, nous avons reçu plusieurs volumes
sur ce thème.
Semaine des bibliothèques publiques :
Plusieurs personnes ont pris part à une activité sociale le 22 octobre : des brioches et
du café furent servis afin de permettre des
échanges.
Merci aux bénévoles de la bibliothèque qui
ont pris part aux festivités entourant l’Halloween.
Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
Horaire : la bibliothèque est ouverte les
mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches
de 10 h 15 à 11 h 15. Veuillez noter que
lorsqu’il y a fête, la bibliothèque est fermée.
Activité pour les jeunes : Les élèves des
classes de la 3e à la 6e année ont pris part à
une activité fort intéressante le 6 novembre
dernier avec l’auteure de livres pour

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à
votre bibliothèque :
Francine Ruel, Anna et l’enfant-vieillard;
Micheline Dalpé, Le secret de Mathilde;
Nicole Provence, L’enfant des solitudes.
Bonne lecture!
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Colette Dionne 498-3432, Denise Caron
498-2937, Ghislaine Milliard 498-2246.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux membres qui se
joindront au club des 50 ans et + de St-Philippe.
Les jeux des 50 ans et + se tiendront les
mardis après-midis, soit les 5, 12, 19 et 26
novembre. Venez vous amuser avec nous!
Enfin, vous êtes toutes et tous invités à
notre déjeuner du dimanche 24 novembre
prochain. Les cartes seront offertes au coût
de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les
enfants de 5 ans et +. Bienvenue à tous!
Nous vous attendons nombreux.
Nicole Desjardins, présidente
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CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
Au nom du conseil d’administration, je remercie toutes les personnes qui ont loué la
salle du club de ski durant la saison 20182019. Les locations constituent un encouragement important de votre part et nous
l’apprécions.
L’assemblée générale annuelle de votre
club de ski de fond aura lieu le vendredi 22
novembre 2019 à 20 heures au chalet du
club. Vous êtes tous et toutes invités à y assister afin de connaître les résultats financiers de votre club de ski et/ou de vous impliquer dans le conseil d’administration si
vous avez de l’intérêt.
Alain Castonguay, président

INFO-LIONS
Nous avisons la population que nous ne
vendrons pas de gâteaux aux fruits cette année. On a fait un test de goût qui n’a pas été
concluant.
Nous remercions les jeunes de l’école ou
des garderies qui ont pris part à l’activité
«citrouilles » soit en décorant une citrouille
à l’école ou lors de la journée du 31 octobre. Une partie de celles-ci ont servi de
déco pour les activités du 26 et du 31 octobre. De plus, quelques jeunes ont participé à la préparation d’une compote à la citrouille qui a été offerte aux personnes
âgées de la Résidence Marquis. Merci aux
enseignants (es) et aux éducatrices de leur
collaboration dans ce projet.
En novembre, nous recevrons notre gouverneur, le Lion Lucie Lapointe du club de
Matane, et en décembre nous participerons
à la Guignolée à Mont-Carmel.
Lion Luce Garon

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
C'est au cours du mois de novembre que les
cartes de membres seront disponibles auprès du conseil d’administration au coût de
25 $ comme l'an passé. Vous êtes invités à
contacter les personnes suivantes pour
vous les procurer : Nicole Desjardins 4982940, Françoise Bonenfant 498-5494,
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Nous avions un nouvel évaluateur cette année et malgré des efforts méritoires du comité et de plusieurs citoyens, nous sommes
encore à 3 fleurons. Dans les prochaines
publications du journal, je vous ferai part
des commentaires du juge. Ce résultat me
décourage et remet en question notre adhésion à ce programme. Il y a des limites à
l'action bénévole. Le comité se réunira sous
peu pour en discuter.
Pour les membres de la Société d’horticulture, il y aura le « social » de Noël, le mercredi 20 novembre. Mme Diane Bossé de
St-Philippe sera la conférencière invitée.
Elle enchantera les convives avec ses magnifiques photos de paysages kamouraskois. Bon automne!
Luce Garon, prés.

Pavage Cabano : 50 238.63 $ taxes incluses
Le conseil accepte la soumission de Pavage
Francoeur au montant de 45 989.95 $ taxes
incluses.
Le conseil accepte la proposition d’Informatique IDC pour l’achat d’un ordinateur,
installation et configuration, au prix de
459 $ plus taxes.
Le directeur général fait la lecture du
compte-rendu de la journée des Philippéens et Philippéennes. Nous avions un
budget de 1 500 $ pour organiser cette activité qui a coûté au total 896.06 $; nous
avons donc épargné 603.94 $.
Le conseil accepte d’accorder un montant
de 750 $ au comité des Loisirs Thiboutot
pour l’achat de friandises et de louer gratuitement la salle pour l’Halloween.
Dans le cadre du Plan de sécurité civile, la
municipalité accepte de faire l’acquisition
du système d’alerte de masse de la firme
CITAM 3-1-1, au prix de 2 029.75 $ plus
taxes, pour la première année et par la suite,
au montant de 391 $ plus taxes/année.
La municipalité a reçu la confirmation
d’une subvention de 15 000 $ du ministre
des Transports, M. François Bonnardel.

COMPTE-RENDU DU
1er OCTOBRE 2019
Suite à la demande de soumissions sur invitation à Camionnage Alain Benoit et
Campor, la municipalité n’ayant reçu
qu’une soumission, le conseil accepte la
soumission de Camionnage Alain Benoit
pour la collecte, le transport et traitement
des boues de fosses septiques, au prix de :
152.40 $ plus taxes (1re année) et 152.75 $
plus taxes (2e année).
Considérant que les soumissions pour la
fourniture et la pose d’enrobé bitumineux
ont été analysées par monsieur Guillaume
Bouchard de la firme-conseil Guillaume
Bouchard et ont été jugées conformes; les
soumissions se détaillent comme suit :
Pavage Francoeur : 45 989.95 $ taxes incluses

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
20
novembre
24
novembre
15
décembre
3

Activités
Café-rencontre
Déjeuner du comité
50 ans et plus
Fête de Noël enfants –
comité des Loisirs

Heures
9h
10 h
13 h 30

DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE
Joignez-vous à l’équipe d’intervention
de la MRC de Kamouraska.
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et chaleur humaine
aux sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous :
➢ ferez partie d’une équipe spécialisée,
dynamique et motivée.
➢ recevrez une formation reconnue en
secourisme et en intervention d’urgence.
Croix-Rouge Canadienne, Québec
www.partenairescroixrouge.ca
1-844-540-5410

15 $. Les billets seront en vente auprès des
membres du comité 2020. Belle suggestion
pour le bas de Noël !
P.S. Comme promis, je vous dévoile une
confidence des fêtes du 150e… Le chapiteau sera entre l’église et l’école.
Aline Boucher, présidente des fêtes 2020
CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA
- Mardi 19 novembre 13 h 30: Thé-Enchanté
- Jeudi 21 novembre 13 h 30: "C'est
l'heure du cinéma!"
- Jeudi 28 novembre 9 h: Toast et café
"Noël à travers le monde" animé par Marjolaine Dionne et Florence Schaefler.
- Mardi 3 décembre 11 h 30: Dîner de
Noël. Contribution suggérée: 5 $ Inscription avant le 30 novembre. Lieu: Centre
communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal
- Jeudi 5 décembre 13 h 30: Film et discussion pour les Journées d'action contre la
violence faite aux femmes.
- Jeudi 12 décembre 9 h 30 et 13 h 30:
Café-bricole. Contribution 3 $. Inscription
avant le 11 décembre.
Sauf si mentionné, les activités se donnent
dans les locaux du Centre-Femmes au 710,
rue Taché à Saint-Pascal. Bienvenue à
toutes! Merci de vous inscrire au 418-4921449.

COMITÉ 150e
J’aimerais d’abord remercier personnellement chaque personne qui participe à nos
activités de financement. Le comité 2020
est conscient que vous être le maillon fort
de notre réussite. Grâce à vous, nous pourrons organiser des festivités d’envergure.
C’est motivant pour notre équipe de bénévoles. Merci également aux membres du
comité central d’être engagés, présents et
impliqués malgré vos vies personnelles.
280 cartes de poulets BBQ ont été vendues
et une belle soirée des années 80-90 a suivi.
Merci aux gens présents malgré plusieurs
activités dans notre région.
Les membres du comité 2020 veulent souligner le début de notre 150e « comme dans
le temps ». On défoncera donc l’année au
centre municipal le 31 décembre 2019, dès
20 h avec l’orchestre « Pic Blanc Band ».
Prix d’entrée en prévente 10 $ et à la porte

MOT DE LA RÉDACTION
Tombée : le 29 novembre
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MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
L’automne s’est bien installé à Saint-Philippe-de-Néri et nous savons que pour résister à la déprime qui vient souvent avec
la grisaille, il n’y a rien comme se réunir!
Je tiens à souligner le travail des bénévoles
de notre municipalité qui permettent, mois
après mois, de donner vie à des activités et
des événements rassembleurs et divertissants! La fête des récoltes, le café-rencontre, le souper BBQ et la fête de l’Halloween, voilà la belle panoplie d’activités qui
ont marqué notre mois d’octobre!
Dans les prochaines semaines, je m’affairerai à créer la programmation des activités
hivernales. Je vous invite donc à me faire
part de ce que vous aimeriez vivre à SaintPhilippe-de-Néri pour les mois d’hiver.
Vous avez des idées d’activités culturelles
telles que (spectacle de théâtre pour enfant,
atelier de bricolage, projection de film, soirée jeux de société, etc.), activités sportives
(match de hockey, soirée de patinage avec
musique disco, etc.), des thèmes de conférences, etc? Faites-les-moi parvenir à
agent@stphilippedeneri.com, par téléphone au 418-498-2744, poste 207, ou venez me rencontrer au bureau municipal du
lundi au vendredi!
Ce mois-ci, ne manquez pas le café-rencontre qui aura lieu le mercredi 20 novembre de 9 h à 11 h au 2e étage de la Maison de la culture Léo-Leclerc. Nous aurons
la chance de recevoir Renée Dumouchel
qui animera un atelier sur le thème

« Habiter dans une résidence privée
pour aînés : vos droits et obligations ».
PANIERS DE NOËL
Toute personne souhaitant recevoir un panier de Noël est invitée à se présenter au
bureau municipal afin de recevoir un formulaire de demande. Le formulaire devra
être retourné au bureau municipal au plus
tard le 30 novembre.
Je vous invite aussi à commencer à mettre
de côté des denrées non périssables qui
pourront garnir les paniers de Noël. Nous
récolterons vos dons dans une boîte lors du
déjeuner/brunch du comité des 50 ans et
plus le dimanche 24 novembre, à la messe
du 1er décembre, ainsi que le 13 décembre
toute la journée au centre municipal. Si
vous avez des enfants qui fréquentent
l’École Saint-Philippe, dans les prochaines
semaines, vous recevrez une lettre dans les
sacs d’école vous indiquant quand l’école
recueillera vos denrées.
Amélie Gravel, votre agente de développement communautaire

NOUVELLES DE NOS GENS
Félicitations à Alexandra Lévesque, fille de
Chantal Paquet et Serge Lévesque, qui
après 5 ans d’université hors campus à
l’Université de Québec à Rimouski
(UQTR), a obtenu son diplôme de maîtrise
en psychoéducation. Bravo à cette jeune
femme au grand cœur, qui travaille présentement au CISSS (port d’attache du CLSC
à RDL), pour sa persévérance et sa détermination.
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PERSONNEL - ÉCOLE ST-PHILIPPE

traditionnelle journée Portes ouvertes se tenait à la caserne principale de Saint-Pascal.
Lors de cette activité, les visiteurs ont pu
voir les équipements d’intervention incendie, monter à bord des différents véhicules
et essayer la tenue intégrale de lutte d’incendie des pompiers. Des mini habits de
pompiers étaient aussi disponibles pour les
enfants. Les visiteurs ont manifesté de l’intérêt à découvrir l’univers des pompiers et
en apprendre plus sur les comportements
sécuritaires pour prévenir les incendies.
De plus, les pompiers ont mis à la disposition des participants des extincteurs portatifs pour une simulation de feu de barbecue; ce fut une activité très appréciée autant
des jeunes que des adultes. En nouveauté
cette année, l’équipe locale du Service
d’urgence en milieu isolé (SUMI) présentait le matériel d’intervention spécialisé
pour le sauvetage de victimes lors d’activités récréatives en secteurs hors route.
Pour remercier les visiteurs, le Service de
la prévention a procédé à un tirage de prix
de présence tels que des avertisseurs de fumée, un avertisseur de monoxyde de carbone et un extincteur portatif polyvalent de
capacité 2A-10B-C, qui constitue la cote
minimale suggérée pour les extincteurs
portatifs résidentiels.
Le sort a favorisé Mme Sylvie Bossé de
Saint-Germain pour l’extincteur portatif et
Mme Diane Lavoie de Saint-Pascal pour
l’avertisseur de monoxyde de carbone alors
que Mme Geneviève Bourgoin, également
de Saint-Pascal, repartait avec un avertisseur de fumée à pile scellée de 10 ans. Des
trousses promotionnelles incluant des sacs

Chantal Pelletier, directrice;
Mélanie Lévesque, secrétaire;
Marie-Claude Bourque, orthopédagogue;
René Roy, psychoéducateur;
Sylvie Pelletier, musique;
Stéfany Pelletier, anglais;
David Desjardins, éducation physique;
Élise Chénard, maternelle 4 et 5 ans;
Françoise Rioux, 1re et 2e années;
Julie Lavoie, 3e et 4e années;
Étienne Michaud, 5e et 6e années;
Caroline Bérubé, aide pédagogique;
Christophe Souvignet en remplacement de
Chrystelle Dionne, technicien en éducation
spécialisée;
Claudy Gagné en remplacement de Caroline Caron, service de garde;
Guylaine Massé, service de garde;
Jacynthe Dionne, concierge.
BILAN DE LA JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »
DE LA CASERNE
DE SAINT-PASCAL
Le 12 octobre dernier, dans le cadre de la
Semaine de la prévention des incendies, se
tenait la traditionnelle journée « Portes ouvertes » de la caserne des pompiers de
Saint-Pascal. Le Service intermunicipal de
sécurité incendie de la Ville de Saint-Pascal a accueilli près de 215 personnes provenant des municipalités desservies, mais
également des localités avoisinantes du
Kamouraska. Pour l’édition 2019, la
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à eau de la SOPFEU furent attribuées à M.
Jocelyn Lévesque de Mont-Carmel, Mme
Raymonde Ostiguy de Sainte-Hélène, M.
Réjean Théberge de Rivière-Ouelle, Mme
Geneviève Lévesque de Saint-Germain et
Mme Andrée-Anne Cloutier de Saint-Pascal. Le grand prix jeunesse, soit un camion
de la populaire série télévisée Pat’Patrouille, a fait la joie de Kim Bérubé de
Mont-Carmel et l’assortiment de briques
LEGO a été remporté par Émile Vadeboncoeur de Québec.

14 onces de champignons en conserve
½ c. à thé de gingembre
1 c. à soupe de sauce anglaise
2 c. à soupe de cassonade
3 c. à soupe de vinaigre
Sel d’ail au goût
Sel et poivre
Préchauffer le four à 350o F.
Dans un grand poêlon, faites chauffer
l’huile et fondre le beurre. Faites saisir le
boeuf en cubes, retirez du poêlon. Réservez
dans une casserole allant au four.
Dégraissez; ajoutez les autres ingrédients;
amenez à ébullition. Versez sur le bœuf en
cubes. Faites cuire au four 1 heure.
Dressez dans un plat de service.
Nicole Pelletier

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de Ville de Saint-Pascal désire remercier tous les visiteurs et les partenaires
de l’événement. Les pompiers sont fiers de
servir la communauté et ont apprécié ce
moment privilégié de partage avec les citoyens. La journée « Portes ouvertes » reviendra en 2020 et se tiendra à la caserne
de la municipalité de Sainte-Hélène-deKamouraska.
Source : Christian Madore, préventionniste
Service intermunicipal de sécurité incendie
cmadore@villestpascal.com

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Des vêtements comme neufs
Avant de mettre les cardigans et les polos à
la machine à laver, boutonnez-les. Ainsi,
ils garderont leur fermeté.
Afin d’éviter la décoloration et protéger
l’extérieur du tissu, tournez les vêtements
noirs à l’envers avant le lavage et même
pour un séchage à l’extérieur.
Si un vêtement a perdu sa forme, repassezle à l’envers pour éviter de faire briller la
surface. Au besoin, vaporisez avec un amidon afin de lui donner plus de tenue.
(Le Journal de Québec, Madame Chassetaches)
Nicole Pelletier

RECETTE :
BŒUF EN CUBES
AUX TOMATES
1 c. à soupe d’huile
1 c. à soupe de beurre
1 lb de bœuf en cubes
14 onces de soupe aux tomates en conserve
14 onces de tomates en conserve
¾ de tasse de céleri haché
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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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