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CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Coût 35 $ incluant le souper. Il en coûtera
20 $ pour les jeunes accompagnés d'un adulte,
souper inclus.
Nous vous invitons à réserver le plus tôt possible afin d'être assurés d'avoir votre place.
Vous pouvez donner votre nom à Colombe
Boucher au (418) 498-3122; Georges-Henri
Moreau au (418) 498-2349 ou à Odette Pelletier Bernier (418) 498-3385.

Merci d'être venus à notre dîner de mars ainsi
qu'à notre soirée. On vous réinvite pour le
dîner qui aura lieu le 26 avril et à notre soirée
du 29 avril. Ce sera notre dernier repas et
dernière soirée avant les vacances. On vous
attend en grand nombre.
Vous êtes cordialement invités à notre assemblée annuelle du club des 50 ans et plus de
St- Philippe-de-Néri, le mardi 19 avril prochain à 20 heures au centre municipal. Bienvenue à tous les membres et non-membres; il
y aura tirage de prix de présence et un léger
goûter. Votre présence nombreuse serait très
appréciée.

Joyeuses Pâques à tous!
Colombe Boucher, prés. et l'équipe
RAPPEL – TROUPE DU VILLAGE

Dernière chance de vous procurer des billets au coût de 5 $ pour assister à la pièce
de théâtre Le Procès à Jésus qui sera présentée le Vendredi Saint 22 avril en
l’église de St-Philippe. Pour information,
appelez Nicole au 418-498-2619, France
au 418-498-2492 ou Judith au presbytère
au 418-498-3352.

Lors du voyage au Cap-de-la-Madeleine, le
mardi 28 juin, il y aura des activités animées
sur le site ainsi que la messe aux intentions
des pèlerins. Départ de St-Philippe à 7 h 30
avec arrêts à St-Pacôme et La Pocatière. Départ du Cap-de-la-Madeleine à 16 h, souper à
Lévis.
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trois filles Von Ragnitz. Sa mère envisage
pour elle un beau mariage. Mais celle-ci a
d’autres rêves…
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La chaleur des moissons, de Victoria
Clayton, éd. Belfond, (c6228cdm)
À quelques jours de son mariage, Freddie,
27 ans, décide brutalement de quitter son
riche et brillant fiancé Alex. Incapable de
faire face à la colère de celui-ci et à
l’indignation de sa belle-mère, elle
s’enfuit dans un cottage perdu en pleine
campagne pour quelques jours, le temps
d’une salutaire mise au point.

BIBLIOTHÈQUE

Nous accueillons présentement, et ce
jusqu’au 27 avril, une exposition sous le
thème « L’esprit de la nature ».
Une activité aura lieu le mardi 26 avril
(brioches et café) à compter de 19 heures.
Prix de présence. Venez faire un tour et
fraterniser.
Le service des demandes spéciales a repris
ses activités régulières. Ne vous gênez pas
pour commander des livres que vous désirez lire. Bonne lecture.
Joyeuses Pâques
à nos fidèles abonnés.
Luce Lévesque

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE
La saison de ski est maintenant terminée
et je désire remercier toutes les personnes
qui sont venues nous rencontrer lors de
notre 3e activité « clair de lune » le 18
mars dernier. Je veux remercier tout particulièrement les bénévoles, les administrateurs et administratrices, ainsi que toute la
population de St-Philippe-de-Néri et des
environs pour leur encouragement durant
cette saison de ski.
Un merci tout spécial aux propriétaires de
terrains pour leur belle collaboration. Et
finalement, un gros merci à M. Émilien
Bérubé pour les délicieux cretons et à M.
Langis Laflamme qui nous a divertis lors
de deux soirées « clair de lune ».

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Les trois vies de Margareta, de Charlotte
Link, éd. L’Archipel, (l7568tvd)
Marguereta a été élevée au couvent, à
l’abri de la faim, de la misère et de la
guerre. Les espoirs de la famille reposent
sur elle, la plus jolie et la plus brillante des

Avis à tous les intéressés qui veulent louer
le chalet ; il est disponible en tout temps.
Appelez au 418-498-2513.
Alain Castonguay, président
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INFO-LIONS
Dernière chance de réserver vos cartes pour
l’excellent souper au spaghetti qui aura lieu le
dimanche 10 avril, à partir de 17 heures, au
centre municipal de St-Philippe. Surprises et
chansons seront au rendez-vous. Ceux qui le
désirent peuvent apporter leur vin. De plus,
nous ferons le tirage de la loterie Lions.

UNITÉ DOMRÉMY DE
VILLE DE SAINT-PASCAL
555, rue Hudon
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Téléphone : (418) 492-2002
Courriel : domremyst-pascal@videotron.ca

Café-rencontre
Tu as des problèmes avec ta consommation
d’alcool ou tu as d’autres dépendances? Tu te
sens seul à vivre ce que tu vis? Tu te poses
des questions, tu as un désir de changement?
Tu es invité(e) à te joindre à nous pour
échanger autour d’un bon café et avec des
personnes qui vivent les mêmes choses que
toi, tous les mercredis soirs de 19 h à 21 h,
spécialement pour des discussions portant sur
la toxicomanie. Il est à noter que notre local
est ouvert tous les jours, en après-midi, du
lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30. Viens
nous voir, on t’attend ! Animateur : JeanMarie Paradis. Inscription au 492-2002. Cette
activité vous est offerte gratuitement.

Pour réservations des cartes au coût de 9 $
pour adultes et de 5 $ pour les enfants, veuillez vous adresser aux Lions suivants :
Lion Constance Dumais (418-498-3099), Lion
Nicole Dionne (418-498-2619) et Lion Luce
Lévesque (418-498-3130).
Avant de terminer cette année assez chargée,
il nous restera la planification des fêtes entourant le 30e anniversaire du club Lions. Nous
remercions d’ailleurs tous les gens qui ont
répondu à la demande publicitaire pour la
réalisation d’un bottin souvenir.
Joyeuses Pâques! Profitez bien de ces
beaux moments où le renouveau est à
l’honneur.
Lion Luce Lévesque

Soirée dansante
Attention ! Attention ! Ne manquez pas notre
prochaine soirée dansante, le dimanche 17
avril 2011 à 20 h 30, au centre
communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.
La musique sera assurée par Daniel D’Anjou
et un buffet vous sera servi en fin de soirée.
Bienvenue à tous !

LA CAMPAGNE DE DÉMÉNAGEMENT
« M’AVEZ-VOUS OUBLIÉ? »
DÉBUTE AUJOURD’HUI
Lorsque vous déménagez, si pour une raison
ou une autre, vous ne pouvez pas amener
votre animal avec vous, trouvez-lui une famille d’accueil. Ne l’abandonnez surtout pas!
Vous avez deux mois pour chercher. C’est
votre responsabilité.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

À tous les invités à la soirée des bénévoles du
16 avril: le souper commence à 18 h.

Pour information : Ginette Royer
Société Québécoise pour la
Défense des Animaux (SQDA) 418 492-2568

Le comité organisateur
3

LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
Inscription obligatoire à nos activités
au 492-5993, poste 103.
Je bricole avec papa Atelier de fabrication
d’une cabane à oiseaux. Les papas, profitez de
cette belle occasion de passer un moment
privilégié avec votre enfant. Atelier gratuit,
matériel fourni. Le samedi 16 avril 2011 de
9 h 30 à 11 h 30 à nos locaux. Inscription
obligatoire une semaine à l’avance.
Les p’tits explorateurs Une matinée par
mois, notre animatrice Marie-Pier Dumais,
accueille vos tout-petits pendant que vous
profitez d’un petit moment de répit.
Exploration de l’éveil à la lecture et à
l’écriture, jeux de groupe et exercices
moteurs, comptines et chansons. Activité
parent-enfant en début de rencontre.
Inscrivez-vous rapidement; les places sont
limitées à 8. À nos locaux, les lundis 18 avril
et 16 mai (pour le groupe 2-3 ans) et le lundi
9 mai (pour le groupe des 4-5 ans) de 9 h 30 à
11 h.

nos locaux, le mercredi 4 mai de 13 h 30 à
15 h.
Atelier sur les couches lavables Venez
découvrir les différentes sortes de couches
lavables (vérifiées et testées par des mamans)
et des conseils pratiques sur l’entretien des
couches. Possibilité de commander des
couches sur place. À nos locaux, le mercredi
11 mai 2011 à 13 h 30.
Conseillère : Anne-Frédéricke Provencher.
Mamans en forme
Vous voulez vous
remettre en forme? Nous vous proposons une
marche avec poussette complétée par des
exercices adulte-enfant spécialement adaptés
pour les nouvelles mamans, les femmes
enceintes et même les grands-mamans! La
marche sera suivie d’une pause santé et d’un
temps d’échange entre les participantes. À
Saint-Pascal, les lundis 23 mai et 6 juin
2011 à 13 h 30, à nos locaux.
Animatrice : Marie-Pier Dumais.
L’éveil à la lecture Atelier d’information sur
comment intégrer le monde imaginaire de la
lecture à la vie de nos enfants. Petites lectures
pour enfants et activités sur celles-ci. Le
lundi 30 mai à 13 h 30 à nos locaux.

Capsules info parents Nous organisons dans
nos locaux, situés au 580-C, rue Côté à SaintPascal, des rencontres sous l’aspect de
capsules informatives adressées aux parents et
touchant des sujets différents. La prochaine,
le mardi 26 avril à 13 h 30, aura pour thème
« Trouver l’équilibre, travail et famille ». La
suivante, le mardi 24 mai, se fera sous le
thème « La famille verte ? ».
Animatrice : Marie-Pier Dumais.

Atelier de purée pour bébés
Un atelier de purées pour bébés (fruits,
légumes, viande) se tiendra le mercredi 1er
juin 2011 à 13 h 30 à nos locaux. Venez tout
apprendre sur les purées : la préparation, la
conservation, la valeur nutritive, quand
commencer les aliments solides, avec
lesquels, etc. Vous participez à la préparation
et vous repartez avec plusieurs portions de
diverses purées ainsi qu’un guide complet sur
les purées pour bébés. Atelier gratuit.
Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription
obligatoire une semaine à l’avance.

Les pouces verts Venez vous amuser avec
votre enfant tout en lui apprenant les diverses
étapes de semis de plantes (décoration des
pots, préparation de la terre, semis, etc.). À
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Location d’équipement et Joujouthèque
Nous offrons le service de location
d’équipement sécuritaire pour enfant, à coût
modique, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h à 16 h. Nous offrons aussi
le «kit mamie» pour les grands-parents à
5 $/semaine; profitez-en! N’hésitez pas à rejoindre la responsable, Guylaine Després, au
492-5993, poste 107 pour plus d’informations
et faire vos réservations.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Voici la dernière partie de l’évaluation des
juges lors de leur visite des Fleurons du
Québec :
Initiatives communautaires et développement durable
Points positifs : La municipalité est bien
engagée dans les initiatives communautaires.
La
sensibilisation
à
l’environnement, le développement de sa
valeur horticole, l’amélioration de la dynamique et l’amélioration du milieu de vie
sont acquis et bien ancrés dans sa vision
de développement.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE
Je me nomme Myriam Pelletier et je suis étudiante de première année en Techniques de
travail social au Cégep de Lévis-Lauzon.

Suggestion d’amélioration : Pour les prochaines années, nous croyons qu’une règlementation quant à la présence d’écrans
de végétaux le long de terrains industriels
serait un bon acquis.

Dans le cadre de mes cours, j’ai eu à choisir
un organisme communautaire afin d’effectuer
un stage d’une journée par semaine afin
d’observer le métier d’intervenante.
J’ai choisi de le faire au Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska. Pourquoi ici plutôt
qu’ailleurs? Premièrement, je réside à StAlexandre et j’avais le goût de vivre cette
expérience près de chez moi. Ensuite, parce
que la clientèle des femmes m’intriguait
beaucoup et que j’avais envie de la découvrir.
Dès ma première visite au Centre-femmes,
j’ai été séduite par l’ambiance et l’accueil
chaleureux. Ici, c’est un endroit, entre autres,
pour briser l’isolement et on s’y sent comme
chez soi.

Commentaires généraux des juges : De
beaux projets sont en cours de réalisation.
(La Maison de la culture et le développement futur du Parc du centenaire). Ces
projets ont changé la face de la municipalité et il sera, à notre avis, important de
faire en sorte que les touristes et autres
visiteurs de passage soient enclins à visiter
le cœur de la municipalité. Par la suite, ils
pourront découvrir les beaux aménagements paysagers au gré de la visite des
rues et des rangs.

Si vous venez faire un tour au Centre-femmes
le lundi, il me fera plaisir de faire votre connaissance.

Voilà! Ainsi se termine notre évaluation.
Les membres du comité d’embellissement
sont fiers des progrès réalisés dans les
secteurs touchant à leur travail bénévole.

Myriam Pelletier.
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Beaucoup a été fait l’an passé pour améliorer le cœur du village mais il reste encore beaucoup à faire. Nous vous invitons
à continuer à embellir cette paroisse et à
continuer des belles initiatives touchant à
un environnement sain.

plus sur la glace ou la neige, mettez un
peu de litière sous les roues pour augmenter l’adhérence des pneus.
Nicole Pelletier
RECETTE :
GÂTEAU RENVERSÉ À L’ÉRABLE

Pour vous aider dans vos réalisations de
plates-bandes, il y aura une conférence
gratuite, à l’ITA de La Pocatière, le mercredi 20 avril, à 19 h 30. M. Michel Renaud, professeur à l’ITA de St-Hyacinthe
y parlera d’aménager de magnifiques jardins paysagers écologiques, avec un minimum d’entretien. Adieu pesticides,
boyau d’arrosage et sac d’engrais; après
cette conférence, vous ne jardinerez plus
de la même façon.

Sauce
¾ tasse de sirop d’érable
1 pincée de sel
¼ tasse de beurre
2 tasses de pommes tranchées
Pâte :
¼ t. graisse
2/3 tasse de sucre
1 ½ tasse de farine
3 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé d’essence d’érable

Luce Lévesque, prés.
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Redonner du volume aux vêtements en
duvet
Après un lavage à la machine, manteaux
ou couettes en duvet se trouvent aplatis.
Pour qu’ils puissent retrouver leur gonflant, ajoutez quelques balles de tennis
propres dans la sécheuse. Les balles empêchent la formation de mottes dans le
duvet et rétablissent le volume de l’article
lavé.

Dans une casserole, mélanger le sirop
d’érable, le beurre et le sel. Faire bouillir 5
à 8 minutes sans brasser. Verser dans un
moule à gâteau graissé de 9 X 9 po. Placer
les tranches de pommes sur le sirop en les
croisant les unes sur les autres et recouvrir
de la pâte à gâteau. Cuire au four 375o F,
50 min. Laisser reposer dans le moule 5
minutes avant de démouler.
Nicole Pelletier

Renforcer l’adhérence des pneus
Même équipée de pneus d’hiver, votre
voiture n’est jamais à l’abri de déraper sur
de la glace noire. Soyez prévoyants : gardez un sac de litière pour chat dans le
coffre de votre voiture. Si vous n’avancez

MOT DE LA RÉDACTION
Prochaine date de tombée : 29 avril

Joyeuses Pâques
à tous nos lecteurs et lectrices.
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Les membres du conseil acceptent la soumission des Alarmes Clément Pelletier au montant de 2 832.46 $ plus taxes pour
l’installation de caméras de surveillance à la
Maison de la culture.

DES NOUVELLES DU
COMITÉ FAMILLE ET AÎNÉS
Le comité Famille et Aînés désire vous informer que les consultations auprès des personnes âgées ont eu lieu au mois de mars et
nous avons recueilli assez d’informations
nécessaires pour procéder à l’écriture de la
Politique de la famille et des aînés. Un gros
merci aux personnes qui ont bien voulu participer aux consultations. Vos idées et opinions sont importantes pour nous aider à faire
une politique qui reflète les besoins et désirs
de la population.

Le conseil accepte de verser la somme de
70.00 $ plus taxes pour une publicité dans le
bottin de la Société d’agriculture du comté de
Kamouraska.
Les membres du conseil allouent un montant
de 768.21$ pour le remboursement des taxes
municipales au comité des Loisirs Thiboutot.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 7 MARS 2011

Les membres du conseil acceptent de payer
les montants suivants à :
Construction Ferdinand Laplante 24 945.38 $
+ 1 332.92 $ et Jalbertech Inc. 7 012.08 $
pour des travaux au 2e étage de la Maison de
la culture.

Ouverture d’une nouvelle rue dans le Parc
industriel et officialisation auprès de la Commission de toponymie.

Suite à la discussion concernant le déneigement des trottoirs, il a été décidé d’arrêter de
les entretenir pour cette année.

Le conseil autorise la secrétaire-trésorière à
transmettre à la MRC de Kamouraska la liste
des arriérés de taxes.

Le conseil accepte de louer la salle gratuitement à la Société Saint-Jean-Baptiste et de
charger 60.00 $ pour les frais de conciergerie
lors du Congrès diocésain le 29 mai prochain.

Lise Viens
Responsable des questions familiales

Les membres du conseil autorisent le versement d’une commandite de 100.00 $ au Symposium de peinture de Kamouraska.

Suite aux explications de Mme Lise Viens
concernant un projet de faisabilité pour une
résidence des aînés, il est résolu que la municipalité fasse les démarches d’étude de viabilité dans ce projet.

La municipalité accepte de retenir les services
de « Entreprises Tréma Inc. » pour effectuer
mécaniquement le balayage des rues.

Étant donné les responsabilités supplémentaires occasionnées par l’absence de M. Pierre
Leclerc, il est proposé d’augmenter le salaire
de Mme Nicole Dionne, secrétaire-trésorière
adjointe de 2.00 $/l’heure durant cette période.

La municipalité accepte de verser un montant
de 2 283.00 $ à Trans-Apte pour le transport
adapté 2011.
Le conseil accepte de louer gratuitement la
salle au club Lions de Mont-Carmel le 10
avril prochain.
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CAISSE DESJARDINS
DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418-492-4011

Télécopieur: 418-492-9044
Centre de service à St-Philippe :
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418-498-2744

M. Gilles Lévesque, maire
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

St-Philippe-de-Néri
Kamouraska,Qc
G0L 4A0
Colombe Boucher, prés.

Services professionnels
418-498-3382

Christian Dionne,
propriétaire

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest

173, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri
G0L 4A0
Tél. : 418-498-5254

St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418-498-2100
Fax: 418-498-2423

Dany Lavoie, propriétaire

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
Tél.: 418-498-3251
À votre service depuis 30 ans

173, route 230 ouest

20, rue Marquis
St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0
Tél.: 498-2813 //// Téléc.: 498-3608 Cell.: 894-5373

Les Équipements Patrick Bérubé Inc.
16, rue Bérubé, St-Philippe-de-Néri, Qc

Entrepreneur général
Excavation - démolition
Transport de sable et gravier
Achat et vente de machinerie lourde
Tél: 418-498-2037
Cell.: 418-868-9979 Fax: 418-498-4056

Tél. 418-498-2014 / Pag. 418-664-6147 / Cell. 418-714-4310
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