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LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA, LA FABRIQUE,
LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS,
L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE, LES LOISIRS THIBOUTOT,
LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE
Capsule d’espérance: «L’amitié, l’amour, c’est gratuit! C’est un don que nous accueillons dans la reconnais-

sance, comme un mystère et une promesse d’enchantement.» Mgr Yvon Joseph Moreau, Respirer Dieu, p. 52
****************************************************************************************************
Denise Dionne, qui a œuvré de brillante façon
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

et ce, depuis plusieurs années, comme secrétaire-trésorière. Les mêmes remerciements
sont adressés à Mme Pauline Michaud, directrice sortante, pour ses nombreuses années de
bénévolat. Vous nous manquerez toutes les
deux!

Comme vous le savez sans doute, le club des
50 ans et + a repris ses activités le 30 septembre dernier par un souper suivi de la soirée
dansante. De nombreuses personnes s’étaient
déplacées lors de cette occasion. Merci beaucoup de votre grande participation. Merci à
l’équipe de décoration qui multiplie les efforts d’ingéniosité pour rendre la décoration
de la salle remarquable.

Pour terminer, j’aimerais vous présenter les
personnes de votre nouveau conseil. Il s’agit
de : Mme Nicole Desjardins, présidente, Mme
Françoise Bonenfant, vice-présidente, Mme
Colette Dionne, secrétaire-trésorière, Mme
Denise Caron et Mme Ghislaine Milliard,
directrices.

Le comité exécutif tient à mentionner que rien
de tout cela serait possible sans l’implication
de ces bénévoles qui se dévouent sans compter leur temps ni leur énergie. Nous continuons toutefois à rechercher des personnes
qui désirent s’impliquer au sein de
l’organisme bénévole qu’est le club des 50
ans et plus .

Enfin, au cours du mois d’octobre, les cartes
de membres seront disponibles et nous irons
vous rencontrer afin de vous les remettre au
même coût que l’an dernier, soit 25 $
Nicole Desjardins, présidente

J’aimerais maintenant adresser un million de
mercis à la secrétaire-trésorière sortante, Mme
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Pour les jeunes : des BD de l’agent Jean par
Alex A. Tome 1 : Le cerveau de l’apocalypse;
Tome 2 : La formule V; Tome 3 : Opération
moignons; Tome 4 : La prophétie des quatre.
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Pour les adultes : France Lorrain, La promesse des Gélinas, Tome 4 : Laurent; série
complète.
DIABÉTIQUES-AMIS du KRTB
Saviez-vous qu’il existe 2 organismes qui
recueillent des fonds pour les diabétiques? Il
s’agit de Diabétiques-Amis du KRTB et Entraide Diabétiques. Ces deux organismes font
tous deux la cueillette de vêtements et autres
articles divers. La différence est que tous les
profits de Diabétiques-Amis du KRTB sont
réinvestis ici dans notre région et non dans la
région de Québec.

BIBLIOTHÈQUE
Depuis maintenant 18 ans, la Semaine des
bibliothèques publiques a lieu à chaque année, la troisième semaine d’octobre, soit du
15 au 22 octobre. Pour souligner cette semaine, vous êtes invités le mardi 18 octobre
à venir partager une gâterie à la bibliothèque
pendant l’ouverture entre 19 h et 20 h 30. Le
thème est : Ma biblio, un monde à raconter…

Vous pouvez communiquer avec eux au numéro 418 862-7428 ou 418 714-5776 et ils
viendront recueillir vos choses.
MOT DE LA RÉDACTION
La tombée des articles pour le journal de novembre est le 28 octobre.

Deux expositions spéciales sont présentement
à la bibliothèque : Sauver la planète et Noël.
Plusieurs livres en font partie; ne vous gênez
pas pour les emprunter. Nous les retournerons
en janvier 2017. Pour les jeunes, nous avons
reçu des Mangas : Captain Tsubasa.
Bonne lecture!

Nos excuses à TransPro BSL et Centre de
service St-Philippe pour l’erreur dans leur
publicité le mois dernier.
MARCHÉ DE NOËL
Il y aura un Marché de Noël à St-Philippe-deNéri les 5 et 6 novembre prochains. Les
heures d’ouverture sont : le samedi 5 novembre de 10 h à 16 h et le dimanche 6 novembre, de 10 h à 15 h. Bienvenue à tous!
Pour information : Nicole Pelletier, 418-4882266

Luce Garon
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés littéraires que
nous avons ajoutées à notre collection locale :
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d'épaisseur sur la paroi intérieure d'une cheminée indique qu'il faut procéder immédiatement à un ramonage.

Liste du personnel
École Saint-Philippe
2016-2017

Nom

Pensez à l’Écocentre plutôt que de faire brûler
vos rebuts végétaux. C’est l’endroit idéal pour
vous débarrasser de vos branches d’arbre, les
feuilles mortes, le gazon coupé et les résidus
de jardin. L’Écocentre de Saint-Pascal, situé
au 236, avenue du Parc, est ouvert les mercredis, vendredis et samedis, de 8 h à 16 h
jusqu’au 5 novembre 2016.

Fonction

Denis Bastille
Aline D. Rivard

Directeur
Secrétaire

Élise Chénard

Enseignante, préscolaire 5 ans

Françoise Rioux

Enseignante, 1er cycle

Julie Lavoie

Enseignante, 2e cycle

Chantal Désilets

Enseignante, 3e cycle

Marie-Claude
Bourque

Orthopédagogue

Joëlle Hudon

Education physique

Sylvie Pelletier

Spécialiste en musique

Mélanie Michaud
Isabelle Robichaud

Spécialiste en anglais
TES

Isaac Des GagnéBouchard

Conseiller en rééducation

Caroline Caron
Audrey Dubois
Johanne Anctil

Technicienne service de garde
Éducatrice service de garde
Concierge

Placez votre bois de chauffage de manière à
ne pas obstruer le panneau électrique. Le panneau électrique doit être situé dans un endroit
facile d’accès et installé de façon à procurer à
l’opérateur un espace libre d’au moins 1 m
par rapport à tout obstacle temporaire ou permanent devant l’appareillage, y compris au
sol fini.
Vous avez changé le revêtement extérieur de
votre résidence cet été… Avez-vous remis en
place votre numéro de porte? La numérotation civique devrait se retrouver en façade de
la résidence, dans le pourtour de la porte
d’entrée principale, horizontalement ou verticalement. Les numéros civiques doivent être
visibles de la voie publique en tout temps,
sans obstruction. Ils doivent être d’une forme
facile à lire et être fixés en permanence. La
nuit, laissez l’éclairage extérieur allumé de
manière à toujours illuminer la numérotation.
Même si l’urgence n’est pas chez vous, cela
aidera les intervenants dans leur recherche
d’adresse.

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Voici quelques conseils de sécurité afin de
bien vous préparer lors de la transition de
l’automne vers la saison froide.
Faites ou confiez le ramonage de votre cheminée. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être
ramonés aussi souvent que nécessaire pour
éliminer les accumulations dangereuses de
dépôts combustibles. La présence de dépôts
de suie ou de créosote de plus de 3 mm

Vous décorez votre résidence pour
l’Halloween? Prenez soin de ne pas encombrer les issues de votre résidence. N’utilisez
pas de matériel combustible pour vos décorations. Évaluez bien la distance sécuritaire de
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vos décorations aux dispositifs d’éclairage
temporaire ou permanent.

liore notre qualité de vie, éloigne les maladies, nous garde alertes et en santé.

Au prochain changement d’heure, changez les
piles de vos avertisseurs de fumée. Vérifiez
également la péremption de vos avertisseurs.
Les fabricants les conçoivent généralement
pour une utilisation de dix ans. La date de
fabrication ou d’expiration est indiquée sur le
boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement
l’appareil.

Les activités sont offertes gratuitement. Vous
devez apporter avec vous : votre sourire, des
souliers confortables, votre humour et préférablement une bouteille d’eau.
C’est un rendez-vous tous les mercredis, en
après-midi, au centre municipal dès 13 h 30 h.
CHERS PHILIPPÉENS…

Bon automne!
Source : Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
Téléphone: (418) 492-2312 poste 241
Courriel:
cmadore@villestpascal.com

J’aimerais vous adresser quelques mots chaleureux au moment de tirer ma révérence à la
fois comme conseiller municipal et comme
président du comité de développement. Je
tiens à vous dire que mes sept années passées

Le programme des Routines
VIACTIVE
s’adresse aux personnes
de 50 ans et plus. Il a été
créé par Kino-Québec en
1988. Ce programme permet à des animateurs
de faire bouger les aînés de façon sécuritaire,
tout en s’amusant! Saviez-vous qu’à SaintPhilippe-de-Néri, un groupe vous accueille
une fois par semaine depuis janvier 2015?

à Saint-Philippe resteront à jamais gravées
dans ma mémoire. J’ai noué tant de relations,
vécu tant d’expériences et appris tant de
choses à vous côtoyer que cela restera à jamais pour moi un héritage précieux.
Je reviendrai faire du ski au club de ski de
fond Bonne-Entente. Je participerai aux activités du 150e en 2020. Je viendrai parfois aux
dîners du club des 50 ans et +. Je resterai à

Des exercices souples qui viennent mettre en
action tous les muscles de notre corps vous
sont proposés lors des rencontres hebdomadaires. Chacun y va à son rythme et cette activité se fait dans la bonne humeur et la détente.
N’oublions pas que l’activité physique amé-

l’affût de ce qui se passera dans mon ancien
chez-nous.
Surtout, je souhaite que les comités, qui font
la richesse de la vie communautaire de SaintPhilippe, continuent à être dynamiques. J’ai
bien senti ce dynamisme lors de la superbe
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Le 1er octobre, les jeunes des 3 écoles (28
participants) ont pu réaliser le parcours du
Grand Labyrinthe de Ste-Anne. Le samedi 8
octobre, soit la Journée du Lionisme, les
membres Lions disponibles ont visité les personnes âgées de la Résidence Pierrette Ouellet, avec gâteau et musique. Merci aux participants pour ces beaux moments de partage.

journée intergénérationnelle du 17 septembre
dernier. J’ai été d’autant plus touché par
l’hommage qui m’a été rendu que je ne m’y
attendais pas du tout.
J’espère aussi que le comité ad hoc présidé
par Gaston Roy, arrivera à trouver une for-

Présentement, les jeunes de 11 ans et plus
sont invités à faire un dessin sur le thème de
la Paix.

mule qui permettra de préserver votre si belle
église.

La vente de gâteaux aux fruits s’organise
tranquillement. Nous soulignerons également
le 5e anniversaire du club Lions de La Pocatière le 15 octobre.

Merci à M. Gilles Lévesque, à Pierre Leclerc,
à Nicole Dionne, à Émie Vaillancourt et à
Marc Anctil, qui ont toujours été très disponibles et fort sympathiques à mon égard; mer-

rendre ce village des plus accueillants, et

Nous sommes présentement en période de
recrutement pour augmenter le nombre de
membres. Si vous êtes intéressé à faire partie
de cette organisation internationale, vous
pouvez communiquer avec l’un de nous pour
faire part de votre intérêt à rejoindre cette
grande famille.

merci enfin à mes voisins, qui étaient toujours

Lion Luce Garon

ci aux membres du dynamique comité de développement, qui continueront j’en suis sûr à
oeuvrer pour le bien de la municipalité; merci
à tous les autres comités, qui contribuent à

là pour m’aider quand j’en avais besoin. Vous
allez me manquer, mais je ne vous oublierai

LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

pas!
Jean-François Vallée

PARENTS EN FORME : Période d’exercices
adaptés pour nouvelles mamans, femmes
enceintes et les papas. À La Pocatière, au
Centre Bombardier; le lundi 24 octobre de 13
h 30 à 15 h

INFO-LIONS
Les membres du club Lions de Mont-Carmel
ont planifié plusieurs activités en octobre.
Tout d’abord, ils tiennent à vous remercier
pour votre participation exceptionnelle à leur
BBQ de septembre. Plus de 350 repas ont été
servis.

COÉQUIPIERS PÈRE-MÈRE : Être deux, c’est
parfois facilitant, mais il y a également des
difficultés. Que nous soyons en couple ou que
nous vivions séparés, nous avons à faire face au
même défi : accompagner nos enfants vers
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l’âge adulte. Nous vous proposons quatre ateliers et une cinquième rencontre plus festive qui
s’adressent aux pères et aux mères désirant
échanger sur le rôle de coéquipiers, qu’ils
soient en couple ou séparés : À Saint-Pascal, à

L’inscription est obligatoire auprès de MariePier Dumais 418-492-5993 poste 103; toutes
les activités sont gratuites.
_____________________________________
PROJET PÈRES : ACTIVITÉ BOUFFE CHEZ
CAFÉ-BISTRO CÔTÉ-EST À KAMOURASKA!!
LE 7 OCTOBRE

nos locaux, les mercredis 12, 19, 26 octobre
et 2 novembre de 19 h à 21 h.
CAFÉ-CAUSERIE : Un moment de discussion
vous est offert pour vous chers parents. Il
nous fera plaisir de vous offrir un café et
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un
moment à saisir pour sortir de la routine et
rencontrer d’autres parents : À Saint-Pascal, à
nos locaux, le mardi 1er novembre de 13 h 30
à 15 h

Vous apportez un reste de votre frigo/congélo
et avec le Chef, on concocte un repas hallucinant!
Pour les 8 ans et + : PAINTBALL!! LE 30
OCTOBRE À SAINT-PACÔME
Invitation spéciale pour les ados! Places très
limitées, 10 $/famille.

PARENTS EN FORME : Période d’exercices
adaptés pour nouvelles mamans, femmes
enceintes et les papas. À La Pocatière,

INITIATION À LA MAGIE, MAGICIEN SUR
PLACE!!
À SAINT-PASCAL, LE 13

Centre Bombardier, le lundi 7 novembre
de 13 h 30 à 15 h.

NOVEMBRE

Gratuit + collations, 6 ans et +

ET HOP DANS L’EAU!
Une occasion à saisir pour permettre à votre
bébé (3-18 mois) de vivre sa première expérience dans une piscine intérieure. Ce sera un
réel plaisir pour lui de gigoter dans l’eau.
Faites vite, car les places sont limitées. À La
Pocatière, Piscine du Cégep de La Pocatière,
le mardi 8 novembre à 10 h 30.

Il est nécessaire de réserver pour les activités; contacter François Gerardin 418-4925993 poste 107, à la Maison de la famille du
Kamouraska; mfkprojetperes@videotron.ca
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Promotion Les feuillages du Québec

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ :

Le tirage a eu lieu parmi les 48 coupons de
caisse reçus; les 150 $ offerts par ce commerce seront répartis comme ceci : 6 X 25 $.
Les gagnants seront appelés pour venir recevoir leur prix le lundi 24 octobre, à 19 h à la
salle au 2e étage de la Maison de la culture
Léo Leclerc.

Un atelier qui vous propose des outils simples
et concrets pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à un an. Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute :
À Saint-Pascal, Centre Robert-Côté, le mercredi 9 novembre de 13 h 30 à 15 h.
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été lancé pour qu’ils deviennent des partenaires de cette activité. La municipalité tient à
remercier tous ceux qui y ont répondu et particulièrement le député Norbert Morin, la
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska,
Kamouraska Chrysler, Groupe Dynaco,
TransPro BSL, le Centre de Service SaintPhilippe-de-Néri et la Boulangerie SaintPhilippe pour leur aide financière. Sans vous,
nous n’aurions pas pu offrir une activité d’une
aussi grande qualité.

Concours : As-tu ta potée fleurie?
Nous profiterons de cette soirée pour remettre
également 5 prix à nos gagnants du concours.
Un diaporama des réalisations du comité
d’embellissement et des potées gagnantes sera
présenté. Nous aurons la présence d’un représentant de la Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska et des Feuillages du Québec.
Vous êtes invités à y assister.
Visite des juges des Fleurons du Québec
Nous n’avons pas reçu de nouvelles des résultats de leur visite. Avec les efforts déployés
par tous, nous devrions bonifier notre pointage. Beaucoup de personnes de St-Philippe et
d’ailleurs nous ont fait des commentaires
élogieux sur nos pots fleuris. Merci de vos
encouragements!

Merci à ceux qui ont fourni des cadeaux pour
les paniers aux nouveaux arrivants : Caisse
Desjardins du Centre de Kamouraska, Salon
de coiffure Marlène, Coiffure mode Elle et
Lui, Service Kam-Aide, Bibliothèque municipale Claude-Béchard. Nos nouveaux Philippéens ont été choyés et sont très reconnaissants de l’accueil qu’ils ont reçu! « Ça fait
chaud au cœur de voir que les gens sont si
heureux de nous voir parmi eux (…) » disait
l’un d’eux.

Tournée des enfants pour l’Halloween
Nous vous invitons à décorer votre demeure
pour permettre aux petits de vous visiter pour
l’Halloween. Une simple citrouille peut suffire.

Un très grand merci à tous ceux qui ont mis la
main à la pâte pour la réalisation de cette
belle fête; son succès est grâce à vous!

Luce Garon, prés. comité d’embellissement
JOURNÉE DES PHILIPPÉENS À
SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI
(communiqué de presse)

Le travail des différents comités qui œuvrent
dans notre communauté ont aussi été soulignés, tout comme celui des pompiers Philippéens qui s’impliquent pour la sécurité de
leurs concitoyens. Une mention spéciale a été
accordée aux conseillers et aux employés
municipaux qui ont plus de 10 ans de service.
« Il est important de souligner le travail qui
est fait par ces personnes puisque c’est pour
l’ensemble de notre population qu’ils le
font. » a mentionné Gilles Lévesque, maire.

C’est sous un soleil magnifique, et avec plus
d’une centaine de personnes, que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a honoré ses
nouveaux citoyens, ses bénévoles et ses employés municipaux, à l’occasion de sa première Journée des Philippéens.
L’initiative est venue de la municipalité qui
désirait revoir sa formule d’accueil. Pour ce
faire, un appel aux entreprises de sa communauté et aux grands joueurs du Kamouraska a
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MOT DE L’AGENTE

La municipalité tient à remercier tous les participants qui ont pris part à cette belle journée. Le succès de la journée démontre bien
l’importance de reconnaitre l’implication
citoyenne à Saint-Philippe-de-Néri.

L’automne est maintenant bien installé. Les
récoltes sont presque toutes terminées; la
chaleur du soleil est un peu moins présente,
mais les couleurs dans les arbres sont tellement belles!!

Sources : Émie Vaillancourt, agente de développement
Gilles Lévesque, maire de Saint-Philippe-deNéri
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Courriel : agent@stphilippedeneri.com
Téléphone : 418-498-2744

Nous avons eu une magnifique Journée des
Philipéens le 10 septembre! Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui
ont mis la main à pâte, d’une façon ou d’une
autre. Cette belle réussite en est une collective
et je suis certaine que ce ne sera pas la première et la dernière édition de cette fête. J’en
profite pour souligner aussi l’implication imprévue, mais très appréciée de trois jeunes
nouveaux arrivants! Merci beaucoup aux enfants Richer qui nous ont aidés à servir plus
de 100 personnes. C’est une très belle preuve
que le bénévolat attire encore la jeunesse!
Philipéens et philippéennes bénévoles, vous
avez de la relève!

FÊTE DES RÉCOLTES
Bienvenue à la grande fête conviviale et familiale pour célébrer l’abondance des récoltes le
dimanche 16 octobre de 11 h à 16 h à la salle
communautaire de St-Germain.
***********************

Avec l’automne vient aussi le temps de planification de l’année à venir. Je suis toujours à
la recherche de photos illustrant nos bénévoles à l’œuvre. Si vous avez des clichés des
bénévoles lors d’un repas des 50 ans et plus,
du Tournoi de balle donnée, d’un Clair de
lune ou toutes autres activités de nos organismes et comités, merci de me les faire parvenir par courriel. Vos photos pourraient vous
permettre de gagner 50 $ et d’être dans le
calendrier municipal 2017! Tous les règlements du concours sont sur le site internet.
Vous êtes présidents (es) d’organismes et de
comités philippéens? Votre calendrier
d’activités est réalisé? Partagez-le moi! Il va
me faire plaisir d’inclure vos activités dans le
calendrier. Attention, nous annonçons les

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE
Grand ménage offert à toute la population de
Kamouraska,
Personnel expérimenté et responsable,
Coût abordable et programme d’aide financière disponible,
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70
ans et plus
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !
(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

activités ouvertes à toute la population seulement. Votre programmation offerte uniquement à vos membres ne sera pas diffusée.

Atténuer les bouffées de chaleur
La sauge permet de diminuer naturellement
les bouffées de chaleur. Laisser infuser 10
minutes deux cuillerées à soupe de feuilles de
sauge dans un demi-litre d’eau bouillante.
Buvez-en trois tasses par jour. Sinon prenez
40 gouttes par jour de teinture mère de sauge,
diluées dans un verre d’eau. Les effets se
feront sentir après 2 ou 3 semaines.

Vous pouvez communiquer avec moi par
courriel : agent@stphilippedeneri.com ou par
téléphone : 418 498-2744 #206 et par Facebook : Saint-Philippe-de-Néri ou Municipalité
de Saint-Philippe de Néri. Je suis au bureau
tous les mercredis, sauf en cas de rencontre à
l’extérieur. À bientôt!
RECETTE

Désodorisant efficace pour les chaussures
Vous éliminez les mauvaises odeurs en mélangeant à parts égales du thym frais émietté
et du charbon de bois concassé. Versez le
mélange dans deux bas de coton, puis nouezles et laissez-les dans les chaussures pendant
quelques heures.

OSSO BUCO DE PORC À L’ÉRABLE
4 jarrets de porc d’environ 250 g (1/2 lb) chacun
2 c. à soupe de beurre
2 oignons émincés
4 gousses d’ail entières avec la pelure
½ tasse de vin blanc sec
1/3 tasse de sirop d’érable
1 tige de romarin
1 tige de thym
3 tasses de bouillon de porc ou de poulet
Sel et poivre du moulin au goût

LA TROUPE DU VILLAGE
La Troupe du village présentera un spectacle
intitulé M’entends-tu? à la salle municipale
de St-Philippe-de-Néri le vendredi 28
octobre prochain à 20 h. Les profits iront au
Fonds 2020, crée spécialement pour célébrer
le 150e de la municipalité.

Préchauffer le four à 3500 F
Dans une casserole chauffée à feu moyen,
saisir les jarrets dans le beurre, 3 minutes de
chaque côté. Réserver.
Dans la même casserole, mettre les oignons et
l’ail; mélanger et faire cuire 2 minutes. Déglacer au vin blanc, puis ajouter le sirop
d’érable, le romarin, le thym, le bouillon et les
jarrets réservés.

Les billets sont maintenant dans les points de
vente suivants : Salon Marlène, Salon Coiffure Mode et Les Ciseaux de la Montagne (StPhilippe); les Caisses Desjardins de StPhilippe, Mont-Carmel et St-Denis, à
l’Épicerie Daniel Drapeau et à la Coop de
Mont-Carmel, ainsi qu’auprès des membres
de la Troupe. Billet VIP : 20 $, billet adulte :
15 $, billet 12 ans et moins : 5 $.

Couvrir et faire cuire au centre du four 1 h 15
min. ou jusqu’à ce que les jarrets soient
tendres. Saler et poivrer.

Pour réservation des billets VIP et information: Nicole Dionne au 418 498-2619. C’est
un rendez-vous pour une soirée riche en émotions.

Servir l’osso buco accompagné du gratin de
patates douces et de pommes de terre.
Nicole Pelletier
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
KAMOURASKA-L’ISLET

rer le chalet du club. Un petit groupe de bénévoles, dont certains non membres du club, ont
repeint les murs intérieurs, tandis que d’autres
travaillent 12 mois par année pour entretenir
ce local qui est offert en location pour y tenir
des réunions, de petites fêtes de famille ou
encore des BBQ. Le chalet du club de ski de
fond est aussi un lieu de prédilection pour les
joueurs de cartes et les amateurs de plein air.
Tout cela grâce au travail de cette belle
équipe de bénévoles! Toutes nos félicitations
à ce comité!

La prochaine activité aura lieu le mercredi 19
octobre, à 19 h 30, à l’ITA de La Pocatière.
M. Daniel Gingras, entomologiste réputé,
animera cette conférence « Inviter les papillons à diner chez vous». Venez briser la grisaille automnale avec de belles photos colorées. Il y a possibilité de prendre votre carte
de membres ou de payer 5 $ à la porte si cela
vous intéresse. Prix de présence.
Luce Garon, prés (418-498-3130)

Saviez-vous que le club de ski de fond vous
offre de la glissade, de la raquette et du ski de
fond en hiver, mais que c’est aussi plus que
cela? Connaissez-vous le sentier qui emprunte
l’ancienne route et qui est mitoyen avec le
club de VTT? Non? Si vous aimez marcher,
c’est vraiment un endroit à découvrir. Il semblerait qu’à part les écureuils, les ratons laveurs, les chevreuils et les oiseaux, il n’y a
pas d’autres animaux qui vous dérangeront au
cours de votre promenade. Toutefois, je vous
conseille quand même d’y aller avec un ami,
ne serait-ce que pour avoir un témoin si vous
croisez un autre animal…

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Date
19 OCT
28 OCT

5-6
NOV

Activités
CAFÉRENCONTRE
SPECTACLE « LA
TROUPE DU
VILLAGE »
MARCHÉ DE
NOËL

Heure
9H
20 H

10 H À 16 H

BONS COUPS DU KAMOURASKA
Le 6 octobre avait lieu un 5 à 7 bien spécial à
La Pocatière. Ce 5 à 7 était l’occasion pour
les 17 municipalités du Kamouraska de souligner un bon coup réalisé dans leur communauté. Notre conseil municipal a désigné le
club de ski de fond et ses bénévoles. Le choix
a été fait afin de leur rendre hommage pour
tout le travail qui a été effectué pour amélio-

Ah oui! Si vous voulez une carte de membre
pour les encourager et leur permettre de continuer leur œuvre, ne vous gênez pas et rendez-vous au chalet du club! Ils seront très
heureux de vous rencontrer et vous expliquer
toutes les activités qui s’offrent à vous!
Émie Vaillancourt, agente de développement
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choix à la fin de leur période de prestations de
choisir entre les deux méthodes laquelle est
préférable pour eux. Pour ce faire, ils devront
communiquer au 1 800 808-6352 dans les 30
jours suivant la fin de leur période de prestations. Cela est une très bonne nouvelle pour
tous les prestataires d’assurance-emploi du
Bas-Saint-Laurent.

CAPITATION 2016
Ma paroisse, j’y tiens… je la soutiens
Chaque mois d’octobre, nous sollicitons votre
contribution annuelle au profit de votre fabrique paroissiale. C’est la principale source
de revenus pour votre fabrique afin de maintenir des services à vous, paroissiens et paroissiennes.

De plus, depuis juillet 2016, la règle des 910
heures pour les nouveaux arrivants est abolie.
Ce qui veut dire que dorénavant tous les prestataires pourront se qualifier avec le même
nombre d’heures exigé dans leur région selon
le taux de chômage en vigueur. Pour le BasSaint-Laurent, le nombre d’heures exigé actuellement est de 595 heures. Pour ce qui est
des 2 semaines d’attente, on devra attendre au
1er janvier 2017 avant de pouvoir bénéficier
de la mesure où l’on pourra faire une seule
semaine d’attente avant de recevoir nos prestations au lieu de 2, ce qui sera très avantageux pour tous les travailleurs saisonniers de
notre région. Pour Action chômage Kamouraska, ces modifications sont non seulement
bonnes pour les prestataires d’assuranceemploi mais pour notre économie régionale
aussi.
Pour plus d’informations :
Alain Lagacé, coordonnateur
Bur: (418) 492-7494

Vous avez reçu une enveloppe par la poste.
Vous pouvez la remettre avec votre contribution à un marguillier, la retourner par la poste,
la déposer à la quête dominicale ou venir la
porter au bureau de la fabrique à la Maison de
la culture. Une fois de plus, nous comptons
sur vous et votre générosité pour que cette
campagne de financement soit un succès.

Tous ensemble, montrons que nous tenons
à notre paroisse.
Votre conseil de fabrique
ACTION CHÔMAGE KAMOURASKA
Communiqué de presse
Bonnes nouvelles pour les prestataires
d’assurance-emploi!
En effet, depuis le 7 août 2016, les prestataires d’assurance-emploi qui travaillent durant leur période de prestations pourront revenir à l’ancienne méthode du 40 % qu’ils peuvent gagner sans être coupés. On se rappellera
que depuis le 4 août 2012, les prestataires qui
travaillaient durant leur période de prestation
se voyaient couper 50 % de tout ce qu’ils
gagnaient, ce qui était nettement désavantageux pour la grande majorité d’entre eux.
Depuis le 7 août, les prestataires auront le

L’HALLOWEEN S’EN VIENT!
RIONS UN PEU

Quelle est la danse préférée des sorcières?
Le balai jazz.
Est-ce que c’est malchanceux se faire poursuivre par un chat noir le soir de l’Halloween?
Pour une souris, oui.
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418 492-4011 Télécopieur: 418 492-9044
Centre de service à St-Philippe-de-Néri
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord,
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373
Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc

Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

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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