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Capsule d’espérance : « Dans la tempête, dans la plus grande des tristesses et la pire des
solitudes, je loue le Seigneur et lui rends grâce parce que je sais que sa Lumière viendra. »
Psaume 68
***************************************************************************************************

Broadway, tome 2 et Les larmes de l’Hudson, tome 3;
Marthe Laverdière, Les collines de Bellechasse, tome 1, Eva.
Bonne lecture!

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque reste fermée le dimanche
mais elle est ouverte les mardis de 19 h à
20 h 30. Le port du masque est obligatoire,
de même que la désinfection des mains en
arrivant.
Nous continuons la promotion « Une naissance, un livre »; en inscrivant votre poupon, une trousse d’accueil vous sera remise
gratuitement.
Mme Christiane Lévesque continue de
s’occuper de l’acheminement de vos demandes spéciales; il y a des feuilles à cet
effet à la bibliothèque.
La période de l’automne passe beaucoup
plus vite en compagnie d’un bon livre, les
pieds bien au chaud; ne vous en privez pas!
Luce Garon

AVIS IMPORTANT
DU CONSEIL DE FABRIQUE
Étant donné que les normes sanitaires ne
nous permettent pas d’utiliser la sacristie
pour les messes et les célébrations de la Parole, veuillez noter que l’église sera ouverte pour offrir une messe dominicale
chaque 2e dimanche du mois, donc une
fois par mois. L’église sera aussi ouverte
pour Noël, les baptêmes, les funérailles, les
mariages, etc. Une messe a été célébrée en
l’église le 8 novembre et la prochaine aura
lieu le 13 décembre.
Nous en profitons pour vous remercier de
votre générosité lors de la campagne de capitation en cours. Vous pouvez remettre
vos dons à la quête ou en venant les porter
directement au bureau de la fabrique.
Le conseil de fabrique

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à
votre bibliothèque :
Marie-Bernadette Dupuy, L’orpheline de
Manhattan, tome 1, Les lumières de
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comité qui ont mis beaucoup d’énergie et
de passion dans notre municipalité. Merci
à Kristina Bouchard, Sarah Bouchard,
Nancy Chénard, Pascal Chouinard, Robin
Dionne et Marie-Claude Michaud pour leur
travail remarquable!
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Les membres du comité des Loisirs Thiboutot
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CLUB DES 50 ANS ET +
Nous nous souviendrons longtemps de l'année 2020 pour de multiples raisons... Nos
activités habituelles ont été reportées depuis mars dernier et nous souhaitons fortement la reprise pour bientôt.

COMITÉ DE LOISIRS THIBOUTOT
L’assemblée générale annuelle du comité
des Loisirs Thiboutot s’est tenue le samedi
17 octobre dernier et quatre membres ont
été élus pour former le nouveau conseil
d’administration : Jackie Fortin, Bruno
Lévesque, Florence Paul et Philippe
Richer. Trois postes sont toujours
disponibles; n’hésitez pas à communiquer
avec le comité si vous avez envie de
participer à la mise en place d’activités
dans notre municipalité.

C'est au cours du mois de novembre que
les nouvelles cartes de membres seront
disponibles auprès du conseil d’administration au coût de 15 $ pour l'année
2021. Le coût de la carte pour les nouveaux membres sera de 25 $.
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux membres qui se
joindront au club des 50 ans et + de SaintPhilippe-de-Néri en cours d'année.

La situation sanitaire étant imprévisible
présentement, des décisions difficiles se
sont déjà imposées. Ainsi, le comité des
Loisirs Thiboutot prévoit ouvrir la
patinoire si les autorités le permettent, mais
l’horaire sera réduit et le fonctionnement
reposera entièrement sur du travail
bénévole. Si vous pouvez donner quelques
heures pour la surveillance, la préparation
de la glace, le déneigement ou toutes autres
tâches, faites-nous signe!

L'assemblée générale annuelle n'ayant pas
eu lieu en avril dernier, nous espérons pouvoir la tenir sous peu et nous vous tiendrons
informés des développements à ce sujet.
Merci de croire au club des 50 ans et + de
Saint-Philippe-de-Néri. C'est par votre implication et votre participation que la survie
de notre club sera assurée!
Nicole Desjardins,
présidente du club des 50 ans et +

Finalement, nous tenons à souligner le
travail des membres démissionnaires du
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INFO-LIONS

Compte tenu de la situation COVID de
cette année, le souper et la maison hantée
ont été laissés de côté. Toutefois,
3 kiosques ont été mis en place sur un circuit qui permettait aux familles (qui
avaient une heure d’arrivée précise et un
décalage de 5 minutes entre chacune) de
faire le circuit sans se rencontrer. Cette façon de faire permettait aussi de ne pas dépasser le nombre maximal de personnes actuellement permis par la Santé publique (25
incluant les familles, les bénévoles et les
pompiers). Les enfants ont également pu
rencontrer (et recevoir des friandises) des
pompiers de notre municipalité qui participent à cette activité tous les ans.

Les membres du club Lions ont repris parcimonieusement leurs activités en respectant les directives de la Santé publique.
Nous avons fait plusieurs dons à des particuliers pour leur aider à acheter des lunettes (sous générés par la vente des billets
de loterie) et nous continuons aussi à recueillir des lunettes usagées pour les plus
démunis.
Nous ne vendrons pas de gâteaux aux
fruits cette année.
Nous vous souhaitons un bel automne; prenez soin de vous et des vôtres!
Lion Luce Garon
LA FÊTE DE L’HALLOWEEN
RÉUSSIE
Afin de permettre aux enfants de vivre un
peu de magie malgré le contexte de
COVID, le comité Famille-Aînés de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a décidé de maintenir la fête d’Halloween. Depuis déjà 3 ans, les enfants sont invités à
une activité offerte dans le cœur du village.
Habituellement, celle-ci débutait avec un
souper (en collaboration avec le club des
50 ans et plus), une visite de maison hantée
(une collaboration du comité des Loisirs
Thiboutot) et était complétée par la visite
de quelques kiosques où les jeunes pouvaient faire la récolte de bonbons. Cette
formule avait été mise en place suite à de
nombreux commentaires disant que les parents devaient faire bien des kilomètres en
auto pour que les enfants aient une belle récolte de bonbons, vu le faible nombre de
maisons décorées.

Afin de respecter les consignes de la Santé
publique et d’assurer la sécurité de tous, les
personnes qui recevaient les familles sur le
site portaient des masques, des lunettes de
sécurité et des gants. Les sacs de bonbons
avaient subi, au préalable, une quarantaine
de 14 jours.
M. le maire, Frédéric Lizotte, tient à ajouter: « Nous sommes fiers d’avoir pu offrir
cette activité aux enfants de notre communauté. La municipalité remercie tous les
participants, les bénévoles et les pompiers
pour leur présence. Nous remercions aussi
tous les citoyens qui ont fait des dons pour
nous permettre de confectionner les sacs de
bonbons. Les commentaires que j’ai reçus
des parents sont tous très positifs ! Ensemble, nous pouvons être solidaires,
même chacun chez nous ! »
Pierre Leclerc, directeur général de la
municipalité 418 498-2744
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COMPTE-RENDU 6 OCTOBRE 2020
La municipalité accepte l’offre de service
de la firme Logistique Saint-Laurent pour
une inspection visuelle TTOG 1200 m sur
une longueur d’environ 40 mètres, au 164,
route 230, au prix de 700 $ plus taxes.
Le conseil accepte de faire imprimer par
Base 132, 420 calendriers de l’année 2021,
au prix de 2 026 $ plus taxes.
Étant donné que M. Noël Alexandre désire
remettre un montant de 646.83 $ (provenant de son salaire de conseiller) pour l’organisation de la fête d’Halloween, la municipalité fait un don de 700 $ pour les collations santé des enfants du primaire.
Un don de 250 $ est alloué à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Un don de 125 $ est alloué à la Fondation
André-Côté.
MOT DU COMITÉ 2020
L’année du 150e de notre municipalité tire
à sa fin. La pandémie nous a obligés à reporter nos festivités à un moment opportun,
mais deux comités ont poursuivi leurs travaux : le comité des finances (puisque nous
sommes un « OBSL » et devons produire
un rapport annuel pour les impôts) et le
comité de l’album-souvenir.
Toutes les informations, histoires, photos
et anecdotes ont été triées, travaillées et
montées dans un recueil qui est présentement en impression. Rachel G. Albert, Ginette Michaud et Josette Chamberland
n’ont pas ménagé les heures afin de terminer cet ouvrage à temps pour un lancement
début décembre. Cet album-souvenir en
couleur sera informatif, tout en étant léger
et sera idéal comme cadeau de Noël.

Lorsque les éditions seront prêtes à la
vente, il y aura une conférence de presse et
une marche à suivre pour que vous puissiez
vous en procurer de façon sécuritaire.
Aline Boucher,
présidente du comité du 150e
CALENDRIER 2021
Vous avez de belles photos de la municipalité prises en 2020 ? Nous en voulons pour
notre calendrier 2021 ! Que ce soit des photos de solidarité, de vos arcs-en-ciel, de
châteaux de neige, de paysages, de vos décorations de Noël de l’an passé, de vos petits cupidons, nous les prenons ! Si vous
nous partagez vos photos, vous consentez à
ce que nous les utilisions pour notre publication. 😊
Merci de faire parvenir vos œuvres photographiques à Mme Émie Vaillancourt,
agente de développement communautaire,
par courriel agent@stphilippedeneri.com
ou par Facebook.
PANIERS DE NOËL
Comme lors des dernières années, les personnes vulnérables qui rencontrent des difficultés financières à l’approche du temps
des fêtes, particulièrement en ce temps de
pandémie, sont invitées à faire une demande de panier de Noël. Nous vous rappelons que vivre des difficultés financières,
surtout avec les chamboulements qu’a
créés la COVID, n’est pas un fait honteux.
Il s’agit souvent d’une situation passagère
et hors de notre contrôle. N’hésitez pas à
faire votre demande; les personnes en place
pour la recevoir ne sont pas là pour vous
juger, mais bien pour vous aider. Le
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beaucoup d’avoir permis de créer un peu de
magie pour les enfants qui eux aussi vivent
des temps plus difficiles avec toutes les
contraintes dues à la COVID.
Nous vous remercions d’avoir participé à
la consultation au sujet des activités de
loisirs qui a été réalisée par une étudiante,
Mme Kéryan Boucher, en Technique de
« Gestion et d’intervention en loisir ». Ces
informations seront particulièrement utiles
pour les comités qui ont des
programmations « loisirs ».
À bientôt ! #Ça va bien aller
Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire
Vous pouvez me rejoindre par courriel
agent@stphilippedeneri.com,
via
Facebook du lundi au vendredi ou par
téléphone 418 498-2744 #207

formulaire est disponible, en version papier, à la municipalité. Vous pouvez aussi
le remplir à l’ordinateur et nous retourner
la copie avec votre signature par courriel
(agent@stphilippedeneri.com). Si vous
avez des questions, vous pouvez communiquer avec Mme Émie Vaillancourt, agente
de
développement
communautaire :
418 498- 2744 poste 207.
MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
Le mois de novembre est un des mois avec
le moins de luminosité, ce qui est souvent
plus difficile psychologiquement pour une
certaine portion de la population. Cette
année, avec tout ce qui se passe vu la
pandémie, il sera sûrement encore plus
difficile sur le moral. C’est pourquoi nous
vous invitons à installer vos décorations de
Noël et à illuminer le village. Un concours
de décoration, basé sur l’originalité,
l’esthétisme et le respect de la thématique
de Noël, sera bientôt lancé. Surveillez la
page Facebook de la municipalité et notre
site internet pour avoir les détails !
Nous tenons à souligner la participation
d’une trentaine de familles (soit plus de
50 enfants) à l’activité d’Halloween qui a
eu lieu le samedi 31 octobre. Des kiosques
avaient été installés sur les terrains
municipaux et les enfants ont pu réaliser
une belle collecte de bonbons de façon
sécuritaire et en suivant les consignes de la
Direction de santé publique. Cette activité
a pu être réalisée grâce à la participation de
nombreux bénévoles, des pompiers et des
dons de plusieurs citoyens ! Merci

FÊTE DE NOËL
Le comité Famille-Aînés invite les parents
d’enfants de 12 ans et moins habitant
Saint-Philippe-de-Néri à la fête de Noël.
Comme pour l’Halloween, cette activité
sera adaptée selon les directives de la Santé
publique qui seront en place à ce moment,
mais tout sera mis en œuvre pour créer un
moment inoubliable pour les enfants !
L’activité est prévue pour le samedi 12 décembre (et non le dimanche 13 décembre
tel qu’indiqué dans le calendrier de la municipalité). Seuls les enfants qui sont inscrits avant le vendredi 13 novembre
pourront participer à cette activité.
L’inscription se fait en ligne (lien sur la
page Facebook de la municipalité et sur
notre site internet) ou auprès de Mme Émie
Vaillancourt au 418 498-2744 #207.
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GRANDE SEMAINE DES
TOUT-PETITS AU KAMOURASKA
Les tout-petits (enfant de 5 ans et moins)
sont très présents dans notre milieu et de
plus en plus nous leur faisons une place un
peu plus importante ! Par cette semaine,
nous voulons mettre en lumière toute la
beauté, l’importance et aussi les défis qui
viennent avec cette portion de notre communauté ! Nous vous invitons à mettre en
photo des bulles de bonheur de vos tout-petits.
Cette participation à l’œuvre collective, qui
sera réalisée avec les photos de tous les participants du Kamouraska, vous donnera la
chance de gagner une « Boîte timbrée » !
Cette boîte vous permettra de réaliser des
heures de bricolage et d’apprentissage avec
vos tout-petits !
Pour participer, vous devez envoyer votre
photo entre le 2 et le 19 novembre par courriel à : info@cosmosskamouraska.com
Les gagnants seront annoncés le 20 novembre sur la page Facebook de Cosmoss
Kamouraska.
Bonne chance à tous!

rencontrer. Elles ont bien hâte de faire
votre connaissance.
Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est un lieu d’épanouissement
avec un accueil chaleureux pour socialiser
et discuter en toute liberté, en prenant un
café ou par le biais d’activités ou d’ateliers pratiques. Il est possible de rencontrer
une intervenante au centre ou dans un autre
endroit pour vous confier en toute confidentialité sur rendez-vous ou par téléphone : 418-492-1449.
Le tout dans le respect de nos valeurs : confidentialité, accueil, respect, justice et solidarité.
Le centre est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30; fermé
les mardis avant-midi.
•
Le Milieu de Vie est ouvert les lundis
et jeudis de 13 h 30 à 15 h 30.
•
Il est possible de venir dîner au centre
les mardis et mercredis à compter de
midi. Il est important de réserver.
Apportez un lunch! Une travailleuse
est là pour vous accueillir.
Voici les activités offertes pour le mois de
novembre de 13 h 30 à 15 h 30 :
•
Le jeudi 12 et le lundi 16 novembre
: Les femmes et la guerre
•
Le jeudi 19 novembre : Ciné pop
corn
•
Les lundis 23 et 30 novembre : Quiz
la ligne du temps

CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE
L’automne est arrivé
avec ses couleurs et
ses feuilles qui virevoltent au gré du vent. Malgré la pandémie,
l’équipe du centre demeure active et présente dans notre beau Kamouraska. Pour
mieux répondre aux besoins, deux nouvelles employées se sont jointes à l’équipe
existante. Nous vous invitons à venir les

En temps de Covid, vous devez vous inscrire car le nombre de place est limité. Le
tout se déroule dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
De l’huile renversée
Si vous renversez de l’huile sur le sol de votre cuisine, saupoudrez-la abondamment de farine et laissez celle-ci absorber toute l’huile. Balayez ensuite
la masse pâteuse qui s’est formée, puis lavez le sol
à l’eau javellisée.
Sirop de thym au miel contre la toux sèche
Préparation : Faire bouillir 250 ml d’eau, puis la
verser sur 50 g de thym frais ou séché. Laisser infuser pendant 15 minutes. Filtrer en versant l’infusion
dans une casserole. Presser le jus d’un citron et
l’ajouter à l’infusion avec 4 c. à soupe de miel. Faire
bouillir et maintenir l’ébullition jusqu’à ce que le
mélange prenne la consistance d’un sirop. Laisser
tiédir et mettre en bouteille.
Utilisation : Absorber 2 c. à soupe de ce sirop dès
que la quinte de toux s’annonce.
Nicole Pelletier

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

Voici un rappel des règles de bases :
- Si vous sortez pour prendre une marche (ce
qui est bon pour votre santé mentale et
physique), gardez une distance sécuritaire avec
les autres personnes, soit 2 mètres.
- Lavez-vous les mains, régulièrement, à l’eau
tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.
- Utilisez un désinfectant à base d’alcool (si
vous n’avez pas accès à l’eau et au savon).
- Lorsque vous toussez ou éternuez :
o
Couvrez-vous la bouche et le nez avec
votre bras afin de réduire la propagation
des germes.
o
Si vous utilisez un mouchoir en papier,
jetez-le dès que possible et lavez-vous
les mains par la suite.
- Évitez le contact direct pour les salutations,
comme les poignées de main et les câlins;
privilégiez l’usage de pratiques alternatives
comme les signes de la main.

RECETTE : POGOS MAISON
8 saucisses à hot-dogs
8 tasses d’huile de canola
½ tasse de farine
½ tasse de semoule de maïs fine
¾ tasse de lait 2 %
2 c. à thé de poudre à pâte
1 oeuf
8 tranches de bacon
Si désiré, enrouler une tranche de bacon autour de
chaque saucisse.
Piquer chacune des saucisses sur un bâton en bois.
Chauffer une poêle à feu moyen. Cuire les saucisses
de 8 à 12 minutes jusqu’à ce que le bacon soit doré.
Retirer du feu et laisser tiédir.
Dans une friteuse ou une grande casserole, chauffer
l’huile de canola jusqu’à ce qu’elle atteigne une
température de 180o C (375 o F). Dans un bol, mélanger la farine avec la semoule de maïs et la poudre
à pâte. Saler.
Dans un autre bol, fouetter le lait avec l’œuf. Incorporer graduellement les ingrédients secs et remuer
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et sans grumeaux. Enrober les saucisses de pâte. Faire frire
deux pogos à la fois de 3 à 5 minutes. Assécher sur
du papier absorbant.
Nicole Pelletier (Source : Revue 5-15)

Voici les principales consignes qu’il faut
respecter lors de vos sorties :
- Rassemblements privés à l’intérieur ou à
l’extérieur :

o

Maximum de 6 personnes OU 2 familles
(donc 2 familles acceptées même si plus
de 6 personnes)

- Activités organisées dans un lieu public :

o

Maximum de 25 personnes à l’intérieur
et l’extérieur (salles louées, lieux de
culte, événements festifs, mariages,
célébrations
professionnelles
ou
scolaires, BBQ, pique-niques, etc.)

- Commerce :

o
o

1 personne par ménage recommandée
Service de livraison et aide des proches
à privilégier pour les personnes à risque
élevé de complications.

- Déplacements interrégionaux :

o

Non recommandés
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station

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

Saint-Philippe-de-Néri, Qc
Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord,
Saint-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
Saint-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382
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