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MESSAGE DE LA TROUPE DU VILLAGE

Notre repas de février fut encore une réussite, ainsi que notre soirée. Je vous rappelle que la date de notre prochain dîner
est le mardi 22 mars et notre soirée se
tiendra le vendredi 25 mars. Vous y êtes
tous invités. Merci à tous ceux qui viennent nous encourager lors de ces activités.

Nous vous rappelons que la Troupe du village
présentera la pièce de théâtre Le procès à
Jésus le Vendredi saint 22 avril à 20 h en
l’église de St-Philippe. Une quarantaine de
personnes de St-Philippe et des municipalités
environnantes font partie de la distribution.
Vous entendrez également une chorale composée de membres des chorales des paroisses
avoisinantes qui se sont regroupés avec la
chorale élargie de St-Philippe.

On vous rappelle que le voyage à la cabane à sucre est complet. Quant au voyage
au Cap-de-la-Madeleine qui aura lieu le 28
juin, nous vous rappelons que nous donnons priorité aux gens de St-Philippe,
alors ne tardez pas à nous appeler pour
réserver votre place.

Vous pouvez vous procurer des billets au
coût de 5 $ dès maintenant à la caisse populaire de St-Philippe ou auprès de France Lavoie (498-2492) et Nicole Dionne (498-2619).
Des réservations peuvent aussi être faites
auprès des membres de la troupe.

Contactez :
Colombe Boucher : 418-498-3122
Georges-Henri Moreau : 418-498-2349
ou Odette Bernier : 418-498-3385.

Les profits de cette unique représentation
seront remis à la Fabrique.
La Troupe du village
André, Muriel, Rachel,
Nicole, Denis, Lili-Anne

Colombe Boucher et l'équipe
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brale irréversible. L’alliance des deux
femmes révèlera des secrets que chacune
porte en elle…

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.

Retour à Kiss River, de Diane Chamberlain, éd. France Loisirs, (C4434tak)
Gina quitte son poste d’enseignante pour
se rendre au phare de Kiss River, à moitié
écroulé dans la mer lors d’une violente
tempête, entraînant sa lentille au fond de
l’océan.
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Quels secrets inavouables cache donc
cette mystérieuse lentille que les habitants
du village voisin semblent réticents à voir
resurgir? Et pourquoi donc Gina tient-elle
tant à l’exhumer du fond de l’océan?

BIBLIOTHÈQUE
Le service de demandes spéciales a repris
d’une façon plus régulière. Nous vous
rappelons les heures d’ouverture les mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches de
10 h 15 à 11 h 15.

Bonne lecture!
DES NOUVELLES DE NOS GENS

Des trousses cadeaux sont disponibles à la
bibliothèque pour les nouvelles mamans
qui voudraient inscrire leur poupon. Ne
vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus!

Une famille de St-Philippe accueille présentement une jeune anglophone de Victoria en Colombie-Britannique dans le cadre
d’un échange linguistique.
Il s’agit de Kessa Beddington qui est arrivée chez Chantal et Serge Lévesque le 29
janvier et dont le départ est prévu le 22
avril. Leur fille Alexandra, étudiante en 4e
secondaire à la Polyvalente ChanoineBeaudet, a fait un séjour de 3 mois à Victoria du 11 septembre au 4 décembre
2010.
Bravo à ces deux jeunes filles qui font
preuve de grande détermination dans
l’apprentissage d’une langue seconde.

Luce Lévesque
CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Les falaises de Carmel, de Diane Chamberlain, éd. France Loisirs, (C4434fdc)
Carlynn est une femme médecin aux pouvoirs de guérison inexplicables. Appelée
in extremis au chevet d’une femme en
couches, elle réussit l’exploit de sauver le
bébé venu au monde asphyxié. Les années
passent et Joëlle, l’enfant guérie, retrouve
Carlynn et lui demande de sauver sa meilleure amie, victime d’une atteinte céré-

Bon séjour à Kessa parmi nous.
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ACTIVITÉS DE L’ARC-EN-CIEL DU CŒUR
DU KAMOURASKA
DU 30 MARS AU 3 AVRIL

2011. Nous vous attendons en grand
nombre.
Nouvelle de dernière heure : La partie de
sucre prévue pour le 6 mars a été annulée
à cause du mauvais temps et est reportée à
dimanche le 13 mars, si la température le
permet.
Alain Castonguay, président

Le dimanche 3 avril, à 11 h, aura lieu un
déjeuner-conférence au restaurant Mikes
de La Pocatière. Marie-Hélène Lavoie,
pharmacienne, nous entretiendra des bienfaits d’un sommeil réparateur et des
troubles qui l’affectent (insomnie, apnée,
crampes et jambes sans repos). Réservation des billets : 856-2282 (Roger); 8563596 (Victor); 856-1090 (Madeleine) et
492-2096 (Tabagie Lunik).

INFO-LIONS
En collaboration avec le club Lions de
Mont-Carmel, le conseil de Fabrique de
Mont-Carmel vous invite à un brunch, le
dimanche 13 mars, à la salle municipale
de Mont-Carmel. Vous pouvez vous procurer des cartes (12 $) auprès des marguilliers ou auprès des Lions Roger Massé
(498-2194) et Lauréat Jean (498-2456).

Il y aura deux kiosques d’information sur
l'Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska et
sur les bonnes habitudes de vie : un à StPascal à l’épicerie Provigo le mercredi
30 mars de 13 h 30 à 16 h; un à La Pocatière à l’épicerie Métro le jeudi 31 mars de
13 h 30 à 16 h.

Cinquante jeunes provenant des 3 paroisses ont participé à l’activité quilles du
26 février dernier. Ce fut un franc succès
et nous remercions les jeunes de leur belle
collaboration. Un merci également aux
Lions accompagnateurs et à quelques bénévoles présents.

Bienvenue à tous.
CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

Au nom des membres du club, je désire
remercier toute la population de StPhilippe-de-Néri et des environs pour
l’excellente participation lors de notre
souper au poulet BBQ du 19 février dernier. Cette activité fut une réussite grâce à
vous et à l’excellente collaboration de nos
bénévoles.

Nouveauté cette année
Il n’y aura pas de soirée spéciale pour le
tirage de la loterie comme les autres années. Ce tirage se fera lors du souper
spaghetti qui se tiendra le dimanche 10
avril au centre municipal de St-Philippe.
Quelques chansons et numéros de variétés
vous seront alors présentés. Merci de votre
encouragement.
Lion Luce Lévesque

Aussi nous vous convions à notre 3e activité « clair de lune » le 18 mars prochain
alors que notre chanteur et musicien M.
Langis Laflamme viendra nous divertir
pour la dernière fois de la saison 20103

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Suite de l’évaluation des juges effectuée l’été
dernier lors de leur visite pour les Fleurons
du Québec :

Fleurs et jardins écologiques : le plaisir
d’aménager des écosystèmes.
Remisez vos pesticides, votre boyau d’arrosage et
vos sacs d’engrais. Après avoir assisté à cette
conférence, vous ne jardinerez plus de la même
façon.

Domaine résidentiel
Nous avons été agréablement surpris par la
beauté et la complexité de certains aménagements paysagers. Bravo!

Luce Lévesque,
prés. du comité d’embellissement

Suggestions : Comme dans bien des municipalités au Québec, certains terrains sont bien
aménagés tandis que d’autres ne le sont pas. Il
y a matière à se réjouir car, dans ce domaine,
la note a bien progressé. Nous invitons le
comité d’embellissement à poursuivre son
excellent travail.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Nettoyage d’après-party
Les boissons alcoolisées
Les taches fraîches disparaissent facilement
au lavage. Par contre, s’il y en a sur le tapis, il
suffit de les frotter avec un chiffon imbibé
d’eau minérale ou de soda.

Domaine industriel et commercial
Ce secteur est celui qui tire le plus de l’arrière
dans la municipalité. Nous croyons qu’il faut
inciter encore et encore les commerçants à
embellir leur propriété.

Un dégât sur le divan
Le Windex incolore est efficace pour enlever
les petites taches sur les meubles recouverts
de tissu. Vaporisez-en et essuyez délicatement
avec un papier absorbant. Au besoin, complétez le nettoyage en frottant à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau tiède.

Suggestions : Du côté industriel, nous avons
inclus les fermes. Félicitations à celles du
rang de la Montagne. Nous avons été impressionnés par la beauté et la propreté des lieux.

Des cernes sur la table
Mélangez de la mayonnaise ou de la vaseline
à de la cendre de cigarette. Frottez le meuble
en bois avec cette préparation. Laissez agir un
moment avant de polir. Si vous avez un gros
dégât sur votre table de bois, frottez les taches
et les cernes avec le produit Goo Gone, un
nettoyant à base d’agrumes en vente dans les
centres de rénovation.

En ce qui concerne le domaine commercial,
une priorité devrait être accordée à
l’embellissement du salon funéraire et du
stationnement autour de ce dernier. Des
arbres devraient être plantés afin d’atténuer
son aspect visuel.
(La conclusion du rapport des juges paraîtra
dans le prochain journal.)

Les planchers vernis
Nettoyez les planchers de bois avec un savon
à l’huile végétale, comme le savon Murphy.
On peut enlever les marques noires de talons
au moyen d’un linge sec et de dentifrice.

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 StHyacinthe viendra y parler de :

Nicole Pelletier
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RECETTE : BROWNIES FOURRÉS AU

DES NOUVELLES DU COMITÉ
FAMILLE ET AÎNÉS

FROMAGE À LA CRÈME

Garniture
4 onces de fromage à la crème faible en
gras, ramolli
2 c. à soupe de sucre
2 c. à soupe de lait 2 %
1 c. à thé de vanille
Pâte
1 tasse de cassonade tassée
1/3 tasse de crème sûre faible en gras
1/4 tasse d’huile végétale
1 œuf
1 blanc d’œuf
3/4 tasse de farine non blanchie
½ tasse de poudre de cacao
1 c. à thé de poudre à pâte

Le comité Famille et aînés désire souhaiter la bienvenue à Madame AnneFrédéricke Provencher, notre nouvelle
agente de projet. Elle remplace Marijo
Couturier Dubé qui nous a quittés en janvier dernier pour son congé de maternité.
Madame Provencher, qui travaille à SaintOnésime-d’Ixworth comme agente de développement depuis 3 ans, nous accompagnera jusqu’au lancement de notre Politique familiale, prévu à la fin de l’été.
Rappelons que la Politique familiale est
une démarche qui a pour mission de mobiliser la communauté dans le but
d’améliorer la qualité de vie des familles
et des aînés de Saint-Philippe-de-Néri.
Elle offre un cadre de référence au conseil
municipal et à tous les acteurs du développement local afin que le « penser et
agir famille » soit à la base de leurs interventions.

Garniture : Battre le fromage à la crème, le
sucre, le lait et la vanille jusqu’à ce que le
tout soit homogène, soit environ 3 minutes. Réserver.
Pâte : Dans un grand bol, fouetter la cassonade, la crème sûre, l’huile, l’oeuf entier
et le blanc d’œuf. Dans un autre bol, mélanger la farine, le cacao et la poudre à
pâte. Ajouter les ingrédients liquides aux
ingrédients secs et mélanger.
Verser la moitié du mélange dans le
moule. À l’aide d’une cuillère, déposer la
garniture sur la pâte, l’étendre avec un
couteau mouillé. Verser le reste de la pâte
par-dessus. Cuire pendant 20 à 25 minutes, à 350o F, dans un moule carré de 8
pouces, graissé.

Quarante-neuf familles ont déjà répondu
au questionnaire envoyé en décembre dernier. Les adolescents et les enfants du
primaire ont aussi été interrogés à l’école.
Des consultations visant spécifiquement
les personnes âgées auront lieu très prochainement. Nous vous informerons du
résultat de nos démarches.
Lise Viens,
responsable des questions familiales

Nicole Pelletier
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C’EST PAS GRAVE, ÇA SE RECYCLE!

Alors, pourquoi ne pas agir maintenant et
s’équiper d’un chargeur et de quelques
piles dès cette semaine?

La récupération est une activité bénéfique
pour
l’environnement.
Cependant,
l’accessibilité à ce service peut aussi entraîner
un comportement irresponsable face à la surconsommation de produits. En effet, on entend souvent des commentaires du genre «Je
remplis toujours mon bac de recyclage à ras
bord. » ou encore « C’est pas grave, ça se
recycle. ». Détrompez-vous! Le but n’est pas
de recycler le plus possible, mais bien de réduire la quantité de déchets tout en rationalisant l’utilisation des ressources naturelles. Par
ailleurs, il ne faut jamais oublier que la fabrication, la distribution, le transport vers les
lieux de traitement final, ainsi que le processus de recyclage requièrent énormément
d’énergie.

Source : Co-éco

FRÉQUENTER LA PAROLE DE DIEU
Le carême sera bientôt là. Comme prévu
et annoncé précédemment, je donnerai
bientôt une courte session d’initiation à la
lecture de la Bible. Ce ressourcement sera
offert le 17 mars prochain à 19 h 30 à
l’église. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, mais j’adresse une invitation spéciale aux parents qui ont un enfant inscrit
à l’initiation chrétienne. Comme ils sont
davantage exposés à la lecture de la Parole
de Dieu présente dans les catéchèses, ils y
trouveront certainement une aide précieuse pour bien comprendre les textes
bibliques.

Pour contrer ce gaspillage et pour faire des
économies, l’utilisation de produits de qualité,
le recours aux services de cordonniers ou de
couturiers, l’utilisation de recharges, l’achat
en vrac, etc., sont autant de façons d’agir en
citoyen responsable.

Simon-Pierre Pelletier, ptre
COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC.

Prenons simplement l’exemple des piles. Il est
de loin préférable d’utiliser des piles rechargeables car cela revient moins cher à long
terme et cela permet de réduire considérablement les quantités utilisées. Pour donner un
ordre de grandeur, seulement dans les écocentres des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, on a récupéré environ 175 000
piles non rechargeables en 2010. Leur traitement a coûté environ 7 000 $, sans compter
la main d’œuvre et le transport. De plus, elles
ne sont pas recyclées à 100 %. Le traitement
des piles rechargeables est, quant à lui, gratuit.

Le comité est à la recherche de moniteurs/trices pour le terrain de jeux 2011
pour la période du 27 juin au 12 août inclusivement.
Si vous croyez posséder les qualités que
nous recherchons et que vous aimez travailler avec les jeunes de tous âges, envoyez votre curriculum vitae à Gaston
Jean, président du comité des Loisirs.
Gaston Jean, président
418-498-3133
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sur le portable de la municipalité au coût de
1 515.21 $ taxes incluses.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Cette année encore, le conseil municipal de
Saint-Philippe-de-Néri désire offrir un souper
à tous les bénévoles en reconnaissance du bon
travail et de la grande générosité de chacun/e.
Grâce à cette implication volontaire, la population a l’occasion de profiter de diverses
activités et services tout au long de l’année.

La municipalité appuie la MRC dans son projet de résolution de délimitation des îlots déstructurés.
Le conseil accepte de verser la somme de
50.00 $ pour l’album-souvenir du club Lions.
Les membres du conseil acceptent de verser à
l’APHK Inc. un montant de 35.00 $ à titre de
membre honoraire.

Alors le 16 avril, un vin d’honneur suivi d’un
souper seront offerts gratuitement à tous les
bénévoles. Quatre prix de présence seront
tirés pendant la veillée.

Le conseil accepte qu’un montant de 50.00 $
soit alloué au Collège de Ste-Anne-de-laPocatière pour un prix de fin d’année.

Une lettre a été envoyée au (ou à la) responsable de chaque comité lui demandant de nous
retourner les noms de tous les bénévoles ainsi
que leur accompagnateur/trice.
Bienvenue aux personnes concernées.
Lise Viens, pour le comité organisateur

Le conseil accepte de présenter un projet dans
le cadre du programme « Emplois été Canada
2011 » pour l’obtention d’un étudiant pour le
service des loisirs et un étudiant pour
l’aménagement paysagé des espaces verts de
la municipalité.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2011

Il est résolu que Mme Diane Bérubé soit engagée comme directrice intérimaire en remplacement de M. Pierre Leclerc pour une période indéterminée au salaire de 30.00
$/l’heure.

La municipalité demande à la MRC de Kamouraska de nommer M. Pierre Leclerc, directeur général et/ou M. Marc Anctil, employé municipal comme personnes désignées
au niveau local en matière de gestion des
cours d’eau.

Demande de subvention de 25 000.00 $ au
député M. André Simard, député de Kamouraska-Témiscouata, pour l’amélioration du
réseau routier municipal.

M. Éric Bélanger (Roche) travaille présentement sur le projet de la mise aux normes de
l’eau potable.
Mme Anne-Frédérike Provencher a été engagée comme chargée de projet/politique des
aînées au salaire de 19.00 $/l’heure, Mme
Marijo Couturier-Dubé ayant quitté pour un
congé maternité.

Après le 15 février 2011, les comptes de taxes
impayés de 250.00 $ et plus seront transmis à
la MRC de Kamouraska.
Demande d’autorisation de Ferme du Général
Carville à la CPTAQ.

MOT DE LA RÉDACTION

Les membres du conseil acceptent la soumission de PG pour l’installation de Mégagest

Prochaine date de tombée des articles:
25 mars.
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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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