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LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS, LA FABRIQUE,
LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, BIBLIOTHÈQUE CLAUDE-BÉCHARD
LES LOISIRS THIBOUTOT, LA GARDE PAROISSIALE, L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE,
LA TROUPE DU VILLAGE, LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Capsule d’espérance : Rien ne peut donner une base plus solide à notre vie que ces recommandations
de Jésus: «Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient.» Elles nous permettront de traverser toutes les tempêtes.
***************************************************************************************************

BIBLIOTHÈQUE

INFO-LIONS

La bibliothèque reste fermée le dimanche
mais elle est toujours 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 devrions recevoir une exposition de
plusieurs livres sur le thème du cirque en
octobre.
Nous vous souhaitons un bel automne. Un
bon livre fera paraître la vie courte et
agréable; ne vous en privez pas!
Luce Garon

Nous voulons vous remercier de votre encouragement lors de notre souper poulet
BBQ du 19 septembre où 420 poulets furent servis. Le service à l’auto s’est très
bien déroulé. Merci à tous les membres
Lions, leur conjoint(e) et quelques bénévoles qui ont permis de faire de cette activité une réussite.
Avis aux élèves de 6e année : il n’y aura pas
de concours de dessins d’affiches de la
Paix cette année car il est interdit d’entrer
dans les écoles. Le district a donc décidé de
mettre le tout sur pause.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés disponibles à
votre bibliothèque : Jean-Pierre Charland,
Odile et Xavier, Tome 2, Le Parc La Fontaine et Tome 3, Quittance finale; Louise
Penny, Un homme meilleur; Claude Coulombe, La vie à bout de bras, Tome 1, Le
dilemme de Laurette.
Bonne lecture!

La journée du Lionisme a été célébrée
quand même à la Résidence Pierrette Ouellet le 8 octobre. Des cadeaux de bingo et
une collation offerte par le club Lions ont
permis aux résidents de se distraire le
temps de quelques heures.
Nous vous souhaitons un bel automne!
Lion Luce Garon
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pas laisser les enfants passer aux portes pour
récolter des bonbons. Les personnes qui souhaitent remettre des bonbons sont invitées à apporter des boîtes ou des sacs de bonbons encore
scellés à la municipalité; les boîtes et les sacs
ouverts seront refusés. Selon les directives à
suivre, nous en ferons la distribution auprès des
enfants. Nous invitons les parents à communiquer avec Émie Vaillancourt au 418 498-2744
#207 pour inscrire leurs enfants à l’activité.
Ainsi, si nous ne pouvons faire d’activités où
les jeunes pourront venir récolter les bonbons
eux-mêmes, nous pourrons vous les acheminer.
Prendre note que cette activité est exclusivement pour les jeunes de Saint-Philippe-de-Néri
âgés de moins de 16 ans. Nous vous tiendrons
au courant des développements sur la page Facebook de la municipalité (Municipalité SaintPhilippe-de-Néri). Les inscriptions et les dons
(en argent ou en bonbons) seront acceptés
jusqu’au 9 octobre à 12 h.
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AVIS DE CONVOCATION
AGA (assemblée générale annuelle) du
comité des Loisirs Thiboutot
Le samedi 17 octobre à 10 h
au centre municipal
(désinfection des mains et
port du masque obligatoires)
Tu as le souci qu’il y ait des activités pour
tous dans la municipalité ?
Il y a de la place pour toi !
S’il n’y a pas de comité qui se
forme suite à l’AGA,
il n’y aura pas de patinoire cet hiver.

CAPITATION 2020
Le mois d’octobre est dédié à la collecte de
la Capitation pour votre fabrique. Les derniers mois n’ont pas été faciles pour nous,
comme pour vous également. Nous espérons une fois de plus que notre appel soit
entendu de votre part afin de maintenir nos
services. Cette année, étant donné la situation actuelle, nous ne pourrons nous rassembler dans la sacristie pour les mois
d’hiver. C’est pourquoi votre conseil de fabrique a pris la décision qu’il y aurait une
messe par mois dans l’église à compter de
novembre et que celle-ci sera disponible
pour les funérailles et les baptêmes. Le dimanche retenu pour la célébration dominicale pour notre paroisse vous sera transmis
prochainement.
Votre conseil de fabrique

HALLOWEEN
Le comité Famille-Aînés souhaite souligner
cette fête d’une grande importance pour les enfants. Nous sommes conscients que l’année en
cours a déjà vu la fête de Pâques, les bals, les
voyages de fin d’année, les festivités du 150e et
même plusieurs anniversaires de naissance être
bouleversés par la COVID-19. Toutefois, nous
ne voulons pas mettre la santé et la sécurité de
personne en danger. Nous devrons et nous nous
plierons aux demandes de la Direction de la
Santé publique pour mettre en place le scénario
le plus sécuritaire. Nous vous demandons,
comme par les deux années précédentes, de ne
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chacun de chez soi ! ». Tous les citoyens,
de 0 à 115 ans… sont invités à participer !

REMERCIEMENTS AU COMITÉ
DES LOISIRS THIBOUTOT
Un nouveau mandat se termine pour le comité des Loisirs Thiboutot. Plusieurs
membres ont mentionné ne pas souhaiter
renouveler leur mandat et je respecte leur
décision. Je tiens à souligner le travail
effectué par ce comité qui, rappelons-nous,
a repris le flambeau suite à l’annonce d’une
possibilité de dissoudre ce dernier au printemps 2018. Le comité a connu de belles
réussites, mentionnons entre autres la vente
de fleurs pour la fête des Mères, un terrain
de jeux stimulant, en plus de s’impliquer
dans des activités intergénérationnelles et
de participer à plusieurs activités des autres
organismes de notre communauté. Le bénévolat n’est pas toujours totalement doux,
mais quand on regarde en arrière, les réalisations sont là pour nous rappeler que notre
travail en vaut la peine. Merci à tous les
membres pour leur implication; vous avez
relevé de beaux défis, et ce de belle manière !

Vous pouvez créer un texte, une photographie, une peinture avec votre médium préféré, un échantillon d’artisanat de laine ou
de textile, l’important étant que cela respecte les dimensions maximales d’une
feuille de 8 ½ par 11.
Bref, laissez aller votre créativité, votre
inspiration et ensemble illuminons notre
quotidien chamboulé par la perspective
d’une absence de contact humain prolongé.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous
avec Émie Vaillancourt, l’agente de développement communautaire, pour remettre
vos œuvres. Selon le nombre de créations
et les médiums les plus utilisés, nous ferons
une œuvre collective qui pourra évoluer
dans le temps et être exposée dans un lieu
public lorsque la crise sera un peu plus loin
de nous. Ce n’est pas un concours, donc
votre œuvre n’a pas besoin d’avoir l’air
professionnelle; si elle est faite avec cœur,
elle aura sa place dans notre œuvre collective !
Nous souhaitons recevoir vos œuvres
d’ici le 25 octobre !

GARAGE DE TOILE
Les garages temporaires (de toile ou de
bois) sont permis du 15 octobre au 30 avril
sur le territoire de la municipalité. À partir
du 1er mai, toute personne qui n’a pas enlevé son garage de toile ou de bois est passible d’une amende.

MOT DE LA RÉDACTION
Merci à tous les commanditaires.
Votre soutien est précieux.
Prochaine tombée pour le mois de
novembre : le vendredi 30 octobre.
Bon courage à tous
en ces moments difficiles.
On va s’en sortir si l’on suit les consignes.

MOT DU COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS
Dans le cadre des « Journées de la culture », le comité Famille-Aînés invite la population à créer quelque chose sur la thématique : « Créons tous ensemble, mais
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Fondation André-Côté. Les gens pourront
choisir les grandeurs, les styles (uni ou à motifs) ainsi que le genre (pour femme ou homme)
via le formulaire de commande. Une équipe dévouée préparera votre paquet surprise et vous
l’acheminera par la poste peu importe votre
lieu de résidence. Pour passer votre commande,
rendez-vous sur
fondationandrecote.ca/masque-artisanal
du 1er au 31 octobre 2020.
Source : Marie-Pier Breault
Directrice générale Fondation André-Côté
direction@fondationandrecote.ca /
418-856-4066

CAMPAGNES DE
FINANCEMENT
FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ
VENTE DE BÛCHES
Bûches Michaud, 5 sortes disponibles
20 $/ bûche
Commandes en ligne :
fondationandrecote.ca/buches-michaud
ou 418 714-6698
Livraison mi-décembre La Pocatière,
St-Pascal, St-Alexandre
L’objectif est de poursuivre les services accessibles et gratuits pour les personnes atteintes
de cancer ou de maladie incurable au Kamouraska, St-Roch et Ste-Louise : accompagnement, massothérapie, musique thérapie,
paniers réconfort, soutien financier,
prêt de matériel
VENTE DE MASQUES
Depuis la fin du mois de mars, la Fondation
André-Côté s’est lancée dans la fabrication de
masques artisanaux cousus par une équipe de
bénévoles à Saint-Antonin. Six commerces ont
ouvert leurs portes pour être des points de vente
dans lesquels on trouve des masques de la Fondation au coût de 10 $ : Marché Aux Caissons
de Ste-Louise, Librairie L’Option et Uniprix de
La Pocatière, Marché Royer de St-Pacôme, Familiprix de St-Pascal et Marché Richelieu de
St-Alexandre. Pour souligner le cap franchi des
2 000 masques, la Fondation André-Côté lance
une promotion pour le mois d’octobre : 3
masques pour 25 $ incluant la livraison postale.
Cette promotion s’applique uniquement sur les
commandes en ligne faites le site web de la

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.
Présentement, nos réunions en salles ne
sont pas rouvertes. Nous offrons donc des
réunions téléphoniques et en ligne, sur la
plateforme ZOOM. N’hésitez pas à venir
vous joindre à nous.
Pour plus de renseignements, veuillez
consulter notre site web pour le Québec
Est:
al-anon-alateen-quebec-est.ca
Tél. : 1-844-725-2666
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MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT

évitez
autant
que
possible
les
rassemblements non essentiels, ainsi nous
pourrons réduire les chances de passer en
zone rouge.
Maintenant que nous sommes en zone
orange, voici les principales consignes
qu’il faut respecter :
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.)
Commerces :
o 1 personne par ménage
recommandée
o Service de livraison et aide des
proches privilégiées pour les
personnes à risque élevé de
complications
Déplacements interrégionaux : Non
recommandés

Au moment d’écrire ces lignes, j’ai un peu
la vague impression de vivre le jour de la
marmotte. Notre région va passer en zone
orange le 1er octobre. Je sais bien que vous
êtes un peu (voir beaucoup) tannés
d’entendre parler de ce virus, mais il est de
mon devoir de simplement vous rappeler
les 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.
- Si vous n’avez pas accès à l’eau et à du
savon, utilisez un désinfectant à base
d’alcool.
- 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
signe de la main.
Nous savons que c’est un moment difficile,
surtout pour les personnes seules et celles
dont la famille est éloignée, surtout avec la
fête de l’Action de grâce qui arrive, mais

À bientôt ! #Ça va bien aller
Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire
Comme je suis en télétravail jusqu’à
nouvel ordre, vous pouvez me rejoindre par
courriel : agent@stphilippedeneri.com ou
via Facebook du lundi au vendredi.
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Services offerts
• Accompagnement social
• Écoute face-à-face et téléphonique
• Groupe sur le rétablissement
• Groupes d’entraide ou rencontres
• Groupe d’autogestion de l’estime de soi
ou de l’anxiété
• Zoothérapie
• Cheminement personnel et connaissance
de soi
• Insertion sociale
• Conférences
• Gestion autonome de la médication
Ateliers et activités
• Art et créativité
• Vie associative et activités de financement
• Sorties sociales, activités culturelles et
thématiques
• Éducation populaire
• Promotion, prévention et saines habitudes
de vie
• Midis thématiques au cégep
• Sorties plein air
• Sport et loisirs : raquette, vélo, ski de
fond, marche, randonnées, etc.
1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière
(Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-5540
Courriel : direction.latraversee@videotron.ca
Site web : www.la-traversee.ca

Tu souffres d’isolement?
Tu traverses une période difficile?
Tu vis avec un problème d’anxiété, de dépression, de bipolarité, entendeur de voix, etc.?
Tu as besoin d’être écouté(e) et
accompagné(e) pour t’en sortir?

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

La Traversée est là pour t’aider en te
donnant les outils nécessaires.
Les services et l’écoute sont gratuits
et offerts en face-à-face,
par téléphone, par Internet ou via les
pages Facebook des intervenant(e)s.
TOUTES LES CONSIGNES
GOUVERNEMENTALES SONT
RESPECTÉES.

Plus de la moitié des incendies résidentiels sont
causés par une erreur humaine (distraction, négligence, mauvaise utilisation d’un équipement, etc.). Certains comportements en apparence anodins, comme les distractions, peuvent
pourtant causer des incendies ou des blessures
graves, voire mortelles.
6

L’édition 2020 de la Semaine de prévention
des incendies se tiendra du 4 au 10 octobre prochain. La thématique de cette année est donc
consacrée aux distractions. Vous serez sensibilisé comme citoyens à éliminer à la source vos
distractions par les publications du ministère de
la Sécurité publique en repartage sur la page
Facebook de votre municipalité.
Restez à l’affût sur les réseaux sociaux durant
la semaine de Prévention des incendies 2020.
Nous ferons quelques concours pour des tirages de prix intéressants.
Programme d’auto-inspection
Rappel : Au début septembre, les citoyens des
adresses ciblées pour les visites de prévention
de l’automne 2020 ont reçu par courrier un formulaire d’auto-inspection pour faire leur vérification de matériel de lutte à l’incendie.
Afin de compiler les informations sur leur domicile, nous demandons aux citoyens ayant
reçu une lettre, de faire les correctifs, s’il y a
lieu, et de ne pas oublier de nous transmettre le
bilan d’inspection d’ici le 5 octobre. Nous
vous suggérons de la faire en famille pour sensibiliser les jeunes à la prévention des incendies. Pour toute demande d’informations ou
pour participer volontairement au programme
d’auto-inspection, communiquez avec le Service intermunicipal de sécurité incendie au 418
492-2312 poste 241. Nous comptons sur votre
collaboration!
Nouveau camion autopompe-citerne
Un nouveau véhicule s’ajoute à la flotte de camions d’intervention du Service de sécurité incendie. Pour remplacer l’autopompe principale
de la caserne de Saint-Philippe-de-Néri, un camion autopompe-citerne a été construit aux
exigences du service. Surveillez les médias traditionnels; vous pourrez voir le 304!
Christian Madore, pompier/préventionniste
en sécurité incendie 418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Un peu de talc contre les grincements
Grincement et craquements de parquets peuvent être facilement éliminés en poudrant par
exemple les minces interstices de talc (à faire
pénétrer avec une petite brosse). On peut aussi
y faire couler à l’aide d’une seringue de la paraffine fondue au bain-marie.
Plus de taches de gras
Si des taches de graisse persistent sur les vitres
malgré le nettoyage, frotter tout simplement les
endroits gras avec une tranche d’oignon avant
de procéder au lavage.
Nicole Pelletier
POT-AU-FEU DE CITROUILLE ET
POIREAUX

3 c. à soupe de beurre
1 c. à soupe d’huile végétale
1 lb de bœuf ou de porc en cubes
3 tasses de poireaux tranchés
4 gousses d’ail hachées
2 c. à soupe d’épices à steak
1 feuille de laurier
1 boîte d’environ 795 ml de tomates
en conserve
2 tasses de bouillon de bœuf
2 tasses de cubes de citrouille
2 carottes en cubes
2 branches de céleri en tranches
2 pommes de terre en cubes
Sel et poivre au goût
Dans une grande cocotte, faire fondre le beurre
avec l’huile végétale. Ajouter les cubes de
viande et faire revenir sur chaque face pendant
1 à 2 minutes. Ajouter les poireaux, l’ail et faire
revenir une minute. Incorporer les épices et la
feuille de laurier. Ajouter la conserve de tomates et le bouillon de bœuf. Porter à ébullition, couvrir et réduire le feu. Laisser mijoter
pendant 2 heures. Ajouter les légumes, laisser
cuire à feu doux pendant environ 1 heure. Si
désiré, servir dans des petites citrouilles préalablement vidées. (4 portions) Nicole Pelletier
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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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