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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
« Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui
m’échappe et qui fuit. Tu le sais, Ô mon Dieu! pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien
qu’aujourd’hui! » Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus [OP1]
Capsule:

****************************************************************************
au coût de 5 $. Cette
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

activité est répandue
dans d’autres municipalités environnantes et
elle est toujours couronnée de succès.

Déjà les vacances estivales sont derrière nous
et le mois de septembre est à nos portes !
C’est ainsi que nous débuterons les activités
de la saison 2016-2017 par la reprise de nos
mardi après-midi de VIACTIVE à la salle
municipale, soit les 13 septembre et 20 septembre à 13 h 30. Nous souhaitons la présence de beaucoup de participants. Venez
vous amuser avec nous.

Bienvenue à tous et à toutes. Nous vous attendons en grand nombre !
Nicole Desjardins, présidente
GROUPE DE PRIÈRES
Notre temps de prières débutera le lundi 26
septembre à 15 h 30 à la sacristie et se poursuivra à tous les lundis de chaque semaine.
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous
afin de prier en Église les uns pour les autres.
Puissions-nous devenir par notre manière
d’être, des Témoins d’Espérance.

Également en septembre, soit le vendredi 30
septembre à 17 heures, aura lieu notre souper d’ouverture et la soirée de danse mensuelle sous la direction musicale de Mme
Aline Talbot, suivi du lunch de fin de soirée.
Au cours du mois d’octobre, le dimanche 9
octobre à 10 h 30, vous êtes invités à venir
déguster notre première édition de CRÈMES
ET POTAGES À SAVEUR D’AUTOMNE

» Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur.» (Ps 26,14)
Le groupe de prières,
Céline Beaulieu, responsable
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et au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque.
Nouvelles expositions: Pour les jeunes, Captain Tsubasa; pour les adultes, plusieurs livres
ayant comme thème « sauver la planète ».
Demandes spéciales : Ce service est offert
par la bibliothèque si vous désirez un livre
que nous n’avons pas. Des feuilles sont prévues à cette fin. Ne vous gênez pas!

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.
Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
Secrétaire-trésorière: Lise Viens 498-3133
Montage: Lise Viens 498-3133
Courrier et contacts: Lise Joncas 498-3275
Trucs/recettes : Nicole Pelletier 498-2266
Rédaction et correction :
Luce Lévesque 498-3130
Rachel G. Albert 498-3221
Publicitaire: Georges Moreau 498-2349

Les bénévoles de la bibliothèque tiennent à
remercier le conseil municipal, les employés
municipaux et l’agente de développement
pour la belle fête de reconnaissance du 10
septembre dernier.
Bonne lecture! Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
Nouvel horaire : veuillez prendre note que
votre bibliothèque a repris son horaire régulier soit : le dimanche de 10 h 15 à 11 h 15
(après la messe de 9 h 30) et les mardis de
19 h à 20 h 30.
Promotion : Une naissance, un livre : Vous
êtes parents d’un jeune bambin âgé de 2 ans et
moins? Sachez qu’en l’inscrivant gratuitement
à la bibliothèque, on vous remettra une
trousse d’accueil contenant plein de choses.
Demandez-la lors de votre visite.
Club de lecture estival : Quelques jeunes se
sont inscrits pour le club de lecture. Des certificats-cadeaux (Librairie l’Option) et un livre
du Réseau-biblio ont été remis au hasard le
mardi 29 août. Voici les noms des gagnants :
Sabrina Chénard, Benoit, Alizée, Anne et
Angélique Richer. Tous les coupons de participation ont été acheminés à Rivière-du-Loup
pour le tirage régional. Nous souhaitons à
tous nos jeunes une excellente année scolaire

INFO-LIONS
Une autre année de Lionisme débute pour le
club Lions de Mont-Carmel sous la présidence du lion Gervais Roy de notre municipalité. Nous débutons l’année en vous invitant à
notre traditionnel souper au poulet BBQ,
dont la réputation n’est plus à faire. Il aura
lieu au centre municipal de Mont-Carmel, le
samedi 17 septembre, à partir de 17 h, au
coût de 15 $. Les gens de St-Philippe peuvent
réserver leurs cartes auprès des Lions suivants : Constance (498-3099); Gervais (4982380); Kristina (300-0509); Nicole (4982619) et Luce (498-3130). Merci de votre
encouragement!
Les jeunes de niveau primaire seront invités
par le biais de l’école à venir compléter le
labyrinthe de La Pocatière (transport et surprises inclus), le samedi 1er octobre.
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE KAMOURASKA-L’ISLET

Dame Nature nous a gâtés cet été. En nous
promenant dans le village, nous avons apprécié le soin que vous avez mis à votre terrain et
à vos fleurs. Les juges des Fleurons sont venus le mardi 23 août; nous aurons un peu plus
tard les résultats des efforts consentis par
nous tous.

Une nouvelle année débute pour la société et
ses membres. La première activité aura lieu le
mercredi 21 septembre, à 19 h 30, à l’ITA de
La Pocatière. Nous y tiendrons notre assemblée générale annuelle suivie d’un encan chinois. Des produits horticoles (plantes, légumes frais ou transformés) seront vendus.

Derrière la Maison de la culture, il y a des
pommiers. Les pommes sont pour tous; elles
n’ont reçu aucuns produits chimiques, alors
servez-vous!

Ce sera le temps de vous procurer votre carte
de membre au coût de 20 $ - adulte (65 ans et
moins); ainé et étudiant, 15 $. Cette carte
vous permet l’accès à 6 conférences (et celles
de la Société de Rivière-du-Loup), échanges
de vivaces et plantes d’intérieur, visites de
jardins privés, voyage horticole et conseils
pertinents. Elle permet également des rabais
dans les centre-jardins participants. Veuillez
noter qu’il en coûte 5 $ pour assister à des
conférences si vous n’avez pas la carte de
membre. Bienvenue!

Je vous rappelle également que vous avez
encore tout le mois de septembre pour déposer au bureau municipal vos coupons de
caisse (nom et no de téléphone écrits au dos)
sur vos achats faits aux Feuillages du Québec.
En octobre, 150 $ de certificats cadeaux seront remis au hasard parmi les participants.
Concours : As-tu ta potée fleurie? Des potées ont été sélectionnées et on attend le résultat d’une demande de commanditaires pour
procéder aux récompenses.

Pour info : Luce Garon, prés (418-498-3130)
CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE

Les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts
pour veiller à l’entretien des plates-bandes et
de potées fleuries. Nous avons constaté également que des citoyens nous ont aidés dans
cette tâche. Nous vous en remercions sincèrement! Un merci également pour les commentaires positifs reçus; cela nous redonne de
l’énergie.

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES

Mme Nicole Fournier avise la population que
son centre de dépannage et de récupération en
tous genres est en opération. Si vous avez des
objets, des vêtements ou des jouets dont vous
voulez vous départir, vous pouvez aller les
porter à sa résidence au 23, rue de la Station.
Si vous avez besoin de vêtements ou
d’articles usagés, vous pouvez vous les procu-

Luce Garon, prés.
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Dans une poêle antiadhésive, faire suer les
oignons dans le beurre. Réserver. Entretemps,
préparer les œufs brouillés en mélangeant les
œufs avec le pesto. Ajouter le mélange d’œufs
aux oignons puis saler et poivrer. Étaler un
peu de sauce hollandaise sur la pâte à pizza.
Ajouter le bacon, les oeufs, le jambon puis
recouvrir du reste de le sauce, puis du fromage. Faire cuire au four jusqu’à ce que le
fromage soit fondu et que la croûte soit dorée.

rer chez elle, à prix modique. N.B Il est préférable de téléphoner avant de vous y rendre.
Nicole Fournier 418-498-2035

Au Kamouraska, les Journées de la culture
2016 se dérouleront sous le thème « Un air
de famille», les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains.

Nicole Pelletier
MOT DE LA RÉDACTION

Concerts intimes et grandioses, chant choral,
tournage d’un film, cabaret clownesque, performances multimédia, Fermières et autres
activités vous attendent!

Nous voilà de retour, prêts à vous informer.
N’oubliez pas que nous attendons vos articles
chaque dernier vendredi du mois. La prochaine date de tombée sera le 30 septembre.
Le journal est habituellement publié vers le
milieu de la 2e semaine du mois.

Rendez-vous à Saint-Alexandre-deKamouraska, municipalité-hôte pour 2016!

Bienvenue au nouveau directeur de l’École
St-Philippe, M. Denis Bastille, ainsi qu’à tous
les nouveaux membres du personnel. Bonne
rentrée scolaire à tous, professeurs et étudiants.
Merci à nos commanditaires; bienvenue au
nouveau. Nous apprécions votre soutien.

RECETTE : PIZZA DÉJEUNER
1 abaisse de pizza de 12 pouces du commerce
6 œufs brouillés
1 c. à soupe de pesto
1 c. à soupe de beurre
8 tranches de bacon cuit et croustillant
1 sachet de sauce hollandaise
6 oignons verts finement émincés
300 g de jambon finement émincé
150 g de fromage mozzarella râpé
150 g de fromage cheddar jaune râpé

Merci à la municipalité pour la Journée des
Philippéens le 10 septembre. Cette reconnaissance a été appréciée.
Bienvenue aux nouveaux résidents de StPhilippe.
COMPTE-RENDU DU 7 JUIN 2016

Préchauffer le four à 400° F
Préparer la sauce selon les instructions données sur le sachet.

La municipalité accepte l’offre de services de
la firme WSP pour des travaux correctifs à sa
station d’épuration, au prix de 9 995 $ plus
taxes.
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Le conseil accepte l’offre de services de Diron Inc. pour enlever le réservoir de mazout
au 12, côte de l’Église, au prix de 2 500 $. Le
contrat inclut : vider le réservoir, nettoyer,
ventiler, s’assurer qu’il soit « gaz free » et en
disposer selon les normes, location de ventilateur, explosimètre, pompe, frais de permis,
assurance, voyage et main d’œuvre.

Tracteur
200 HP

Excavation, sable, location de camion seront
fournis par la municipalité.

Tracteur
240 HP

Tracteur
150 HP
Tracteur
200 HP

Le conseil accepte l’offre de services de RDL
télécom pour faire l’installation d’une messagerie vocale, au coût de 895 $ plus taxes.

Opérateur Pompe
Houle 8"
lagune
Opérateur Agitateur
Houle
(vrille)
Opérateur Tank
Houle
5 200 gal
Opérateur Tank
Houle
5 200 gal

240 $
l’heure
175 $
l’heure
240 $
l’heure
240 $
l’heure

VIACTIVE
Les groupes de Viactive reprennent aussi
leurs activités au centre municipal :

COMPTE-RENDU DU 7 JUILLET 2016

Les mardis après-midis, vous pouvez participer aux jeux de Viactive (pétanque atout et
baseball poche)

Le conseil accepte l’offre de service de Brault
Maxtech (scénario # 2) au prix de 1 920 $
plus taxes pour l’inspection, l’entretien, la
vérification et l’inspection annuelle des lacs
d’épuration.

Les mercredis après-midis, c’est la routine
Viactive (auparavant à la salle de la Maison
de la Culture Léo-Leclerc) qui vous sera présentée. Vous pourrez aussi pratiquer, en alternance, des jeux de Viactive en prévision des
compétitions lors du Rassemblement annuel
des 50 ans et + du Bas-Saint-Laurent.

Une subvention de 1 000 $ est accordée à la
bibliothèque Claude-Béchard.
COMPTE-RENDU DU 2 AOÛT 2016
Le conseil accepte la soumission de la firme
Brault
Maxtech pour
la
fourniture
d’équipements, au prix de 1 789.47 $ taxes
incluses.

REMERCIEMENTS
COMITÉ DU PARTAGE ST-PHILIPPE
En avril dernier, des étudiants de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, ont réalisé un
projet intégrateur dans le cadre d’un objectif
scolaire. Grâce à leur détermination, à leur
sens exceptionnel d’organisation et à leur bon
souci d’intégration dans leur milieu, ils ont su
mener à bien un souper BBQ et le surplus de
cette belle activité a été remis au comité du
Partage St-Philippe.

Le conseil accepte l’offre de la firme Groupe
Dynaco, via Solair-O pour la caractérisation
des boues de l’étang # 2, au prix forfaitaire de
2 500 $ plus taxes.
Le conseil accepte la tarification suivante
soumise par la firme 9016-7404 Québec inc.
pour la vidange des boues des étangs 1 et 2 :
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Nous en sommes très reconnaissants car nous
avons pu acheter de nouvelles denrées pour
notre comptoir alimentaire qui est ouvert aux
personnes ayant besoin d’un petit coup de
pouce dans le mois. Un sincère MERCI pour
cette belle implication de nos jeunes, sans
oublier l’apport important des parents dans
l’accompagnement de leurs enfants. Encore
une fois, du bonheur est semé dans notre milieu de St-Philippe! Bravo!
Odette Pelletier du comité du
Partage St-Philippe

Contactez-nous ou venez nous rencontrer
pour vérifier votre admissibilité à nos services!
Il ne faut surtout pas oublier que Projektion
16-35 c’est encore plus que des services de
recherche d’emploi. Sont toujours présents :
IDÉO 16-17, Défi de l’entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces programmes
peuvent aussi répondre aux besoins des jeunes
16-35 ans, tels que l’intégration socioprofessionnelle, la persévérance scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’établissement
en région.

DES NOUVELLES DE
PROJEKTION 16-35

SERVICES GRATUITS
info@projektion16-35.ca

projektion16-35.ca

SAINT-PASCAL
580A, rue Côté
Tél. : 418 492-912
lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30
9 h à 16 h 30
vendredi – 9 h à 16 h

Vous avez besoin d’un coup de main dans vos
démarches? Vous aimeriez développer une
stratégie de recherche d’emploi réaliste et
concrète? Voici des Services d’aide à
l’emploi pour répondre à vos besoins.
À la carte : techniques de recherche
d’emploi, rédaction de curriculum vitae et de
lettre de présentation, simulation d’entrevue
d’embauche.
Ateliers de stratégie de recherche d’emploi
comprenant une stratégie complète visant une
meilleure connaissance : du marché du travail
au Kamouraska, de vos compétences professionnelles, des techniques pour vous faire
connaître, etc.
Services spécialisés en fonction de vos besoins : accompagnement personnalisé, élaboration d’un plan d’action, référencement à
divers projets et/ou ressources, stages
d’exploration, etc.
PROBLÈME DE TRANSPORT? Nous
pouvons nous déplacer dans votre municipalité pour vous rencontrer.

LA POCATIÈRE
212, 4e Avenue
Tél. : 418 371-1377
lundi au jeudi –

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle
est heureuse de vous inviter à une épluchette
de blé d’Inde. L’activité aura lieu au CentreFemmes, 710, rue Taché à St-Pascal, le mardi
13 septembre à 16 h. Invitez une amie, une
voisine, une cousine! C’est gratuit! Bienvenue
à toutes!
Cueillette de pommes à Ste-Anne de la Pocatière, le mardi 27 septembre. Rendez-vous au
Centre-Femmes pour 13 h 30. Il vous en coûtera 3 $ pour le transport. En cas de pluie,
activité remise au lendemain.
Une chronique Toast et Café aura lieu le
jeudi 29 septembre dès 9 h au Centre-Femmes
La Passerelle au 710, rue Taché à St-Pascal,
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débutantes, vous faites vraiment des merveilles! Merci à tous les bénévoles et aux
employés saisonniers qui ont mis la main à la
pâte pour animer et embellir notre territoire!
On se revoit l’été prochain!

et aura pour sujet « Sommeil et insomnie ».
Elle sera animée par Raphaelle Paradis,
pharmacienne.
Le mardi 4 octobre, dès 19 h, Portes ouvertes
à toute la population! L’activité aura lieu au
Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue
Taché à St-Pascal, à l’occasion de la Journée
nationale des centres de femmes.

Avec l’automne arrivent aussi les nouvelles
programmations et pas juste celles de la télévision! Vous trouverez la programmation
automnale des Café-Rencontres; une autre
belle saison se dessine pour les participants.

Le jeudi 6 octobre à 13 h 30 aura lieu le cafébricole « À la découverte des thés » au
Centre-Femmes La Passerelle. Inscrivez-vous
avant le 5 octobre au 418 492-1449.

Je vous souhaite à tous un bel automne!
Émie Vaillancourt, agente de développement

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au
Centre-Femmes au 418 492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org
MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
L’été tire déjà à sa fin… Bientôt, les feuilles
des arbres changeront de couleurs et la chaleur sera moins présente.
Cet été fut très rempli à Saint-Philippe-deNéri! L’exposition photographique à la Halte
vélo, la Journée intergénérationnelle du comité Famille-Aînés en collaboration avec le
terrain de jeux, le Souper en blanc du comité
de Développement, le soccer, la pétanque et
j’en passe… Autant de belles raisons pour
rester actif et profiter du soleil! D’autant plus
qu’avec les beaux parterres que vous avez,
c’est vraiment plaisant de circuler dans nos
rues! Il faut le souligner, la municipalité est
vraiment magnifique en ce moment! Chapeaux à toutes nos jardinières expertes ou

Horaire des Café-Rencontres
à la salle de la Maison de la Culture
Léo-Leclerc de 9 h à 11 h
Automne 2016
C’est gratuit
Date

Invités

21 sept.

19 oct.
16 nov.

Centre-Femmes
La Passerelle du
Kamouraska
La Traversée
Chantal Milliard

Sujets

Maltraitance faite aux
aînés
Santé mentale
Créations de Noël

NOUVELLES DE NOS GENS
Nous avons une centenaire à St-Philippe :
Mme Françoise Chamberland qui habite
la Résidence Marquis. Félicitations!
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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

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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