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Le comité des 50 ans et plus vous remercie
d’être venus à son premier dîner d'automne.
Ce fut encore une fois une très belle réussite.
Notre soirée de danse a été formidable car on
fêtait l'Halloween; il y avait de l'ambiance et
tout le monde s’est bien amusé. Dix-huit personnes sont venues costumées et elles avaient
de très beaux costumes.

Le comité du Centre Copain de StPhilippe-de-Néri désire vous offrir un atelier de « Caméra numérique ». Si vous
éprouvez des difficultés à démystifier le
menu de votre caméra numérique… ceci
est pour vous! De plus, il y aura de
l’information concernant le traitement de
l’image, le transfert d’images, la conservation dans un fichier ou sur clé USB et
comment graver vos souvenirs sur un CD.

Si vous aimez la danse et la musique, soyez
présents le 25 novembre car il y aura notre
soirée de danse et on fêtera la Ste-Catherine.
On vous invite aussi à notre dîner de Noël le
29 novembre prochain. Venez en grand
nombre; cela nous fait plaisir de vous servir
ces bons repas si biens préparés.

Ces ateliers se donneront soit le lundi ou
le mardi de 19 h à 21 h au centre communautaire internet, (local à l’école). Ce
seront des groupes de 6 personnes seulement. Vous pouvez donner vos noms à
Gilles Gallant au 418-498-2338 ou à JeanPierre Rossignol au 418-498-3241 en précisant le soir qui serait avantageux pour
vous. D’autres ateliers suivront un peu
plus tard.

Colombe Boucher, présidente et l'équipe !
MOT DE LA RÉDACTION
N’oubliez pas la prochaine tombée
des articles : le 25 novembre,
dernier vendredi du mois.
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L’étrange voyage de Monsieur Daldry, de
Marc Levy, éd. Robert Laffont, (L6678evd)
Alice mène une existence tranquille entre son
travail, qui la passionne, et sa bande d’amis,
tous artistes à leurs heures. Au cours d’une
virée à la fête foraine, une voyante lui prédit
un mystérieux avenir. Son voisin de palier
l’aidera à réaliser la prédiction de la voyante
et ainsi retrouver les six personnes qui la mèneront vers son destin.
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NOUVELLES DE NOS GENS
Le nouveau conseil d’administration de la
Fédération des télévisions communautaires
autonomes du Québec qui compte 45
membres a maintenant une ancienne résidente
de St-Philippe comme présidente. Il s’agit de
Cathy Chénard, (fille de Fernande Boucher
et de feu Maurice Chénard) qui est représentante de la télévision communautaire de Kamouraska (TVCK). Félicitations! (pour plus
d’inf. voir Le Placoteux, 2 novembre 2011)

BIBLIOTHÈQUE
Nous remercions les gens qui se sont présentés à la bibliothèque le samedi 22 octobre
pour la journée « porte ouvertes ». Les visiteurs de l’extérieur nous ont félicités pour
notre belle bibliothèque. Plusieurs prix de
participation ont été tirés au hasard.
Tout comme l’année passée, vous aurez la
possibilité d’offrir un livre pour enfant à des
enfants défavorisés de notre région. Des pochettes à cet effet sont disponibles à la bibliothèque; informez-vous et merci d’offrir « la
lecture en cadeau ». (voir texte p.7)

Félicitations également à Pascal Bourgault
(fils de Ginette Dufour et Réjean Bourgault)
qui fait partie de la relève agricole en étant
devenu copropriétaire de la ferme laitière de
ses parents il y a environ un an. Pascal a terminé ses études en Gestion d’entreprise agricole à l’ITA en 2005. (réf. Le Placoteux, 10
août 2011)

Bienvenue à tous!
Luce Lévesque
CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Une mention spéciale aussi à Brenda Miville-Gélinas (fille de Nathalie Miville et
Rémi Gélinas) qui a été nommée meilleure
cadette de sa section au camp d’été des Cadets de l’air de Bagotville en se démarquant
par sa tenue, sa conduite et ses accomplissements. (réf. Le Placoteux, 17 août 2011)

Avant la tempête, de Diane Chamberlain, éd.
Presses de la Cité, (c4434avt). Toute la
communauté est en émoi. Un incendie a dévasté l’église où se tenait une fête organisée
par les jeunes des environs, faisant de nombreuses victimes. Mais le bilan aurait pu être
bien plus lourd sans Andy, un adolescent atteint d’un léger handicap.

Bravo à tous! Nous sommes fiers de vous!
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FETES DES RECOLTES –
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE

Dégustation, quiz, animation par Karine
Jean et certification Écol’O’Jardin

Écol’O’Jardin – Comme vous le savez sans
doute déjà, à l’école Saint-Philippe, les enfants participent au projet Écol’O’Jardin de
Kamouraska en Forme. Les fêtes des récoltes
sont uniques et à l'image des équipes-écoles,
soutenues par la communauté. Elles sont également le résultat le plus concret du projet
Écol'O'Jardin.
Présentation du projet «Récolte de denrées
alimentaires» – L’école de St-Philippe a
reçu la visite de Karine Jean, animatrice de
vie spirituelle et communautaire, pour la présentation du projet « Récolte de denrées alimentaires ». Les élèves ont été invités à apporter des denrées alimentaires à l’école
jusqu’au 6 octobre dans le cadre d’un projet
partage.
Récolter et nettoyer – C’est le vendredi 30
septembre 2011 que les élèves ont récolté
tous les légumes du jardin. Il s’agissait de
pommes de terre rouges, blanches et bleues,
d’oignons, de carottes, de poireaux, de navets
et de céleris. Ils ont également récolté les
semences de calendule et de capucine afin de
les planter au printemps prochain. Tous les
légumes ont été nettoyés et préparés pour la
transformation par les élèves. L’activité s’est
terminée en désherbant le potager. Tous les
résidus de plantes de jardin ont été mis dans
le composteur !
Transformation des légumes – Mesdames
Sophie Bélanger, Chantal Paquet, Régine Roy
et Gisèle Garon ont transformé les légumes du
jardin en potage et en pommes de terre au
four. Ces merveilleuses dames ont préparé
avec cœur et grande générosité le repas des
élèves le mardi 4 octobre 2011.

Le jeudi 6 octobre en après-midi, tous les
élèves ont participé à un quiz et une animation réalisés par Mme Jean. Des bénévoles
sont venus servir la soupe et participer aux
activités. Par souci écologique, les enfants
devaient également apporter chacun leur bol à
soupe et une cuillère. À noter que la dégustation a eu lieu juste avant l’Action de grâce, ce
qui a servi de belle introduction à la découverte de cette fête qui se veut symbolique
quant à l’abondance des récoltes.
L’école Saint-Philippe est maintenant certifiée Écol’O’Jardin, ce qui prouve qu’ils ont
réussi à mener le projet à terme et ce qui les
encourage dans la poursuite de ce beau projet !
Nous tenons à remercier et à féliciter très
sincèrement l’équipe-école (Mme Nathalie
Racine, Mme Renée Picard, Mme Françoise
Rioux, Mme Julie Lavoie et Mme Audrey
Lizotte), les élèves de l’école Saint-Philippe
et les bénévoles du comité jardin (Mme Sophie Bélanger, Mme Chantal Paquet, Mme
Régine Carrier, Mme Gisèle Garon, M. Jocelyn Vermeulen, M. Gilles Lévesque, Mme
Lise Viens et Mme Ginette Dufour).
Ces activités tellement intéressantes et variées
ont permis de progresser vers l’objectif de
permettre aux élèves d’acquérir des connaissances sur les saines habitudes alimentaires et
l’envie de manger sainement ! Pour obtenir
plus d’information, contactez Marie-Ève Gagnon, intervenante de milieu pour Kamouraska en Forme au 418-856-7035 # 3271 ou
kefmeg@hotmail.com.
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 OCTOBRE 2011

avec opérateur pour niveler la terre végétale
livrée.
Les membres du conseil acceptent de faire
éditer un calendrier 2012 avec les activités
des comités de la municipalité.
M. Roland Lévesque, conseiller, donne avis
de motion lors d’une séance subséquente, que
sera soumis l’adoption d’un projet de règlement portant le numéro 251 concernant un
plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans le réseau d’eaux usées
municipal.
Les membres du conseil tiennent à féliciter
Mme Maria Nadeau pour le succès obtenu
lors de la Journée de la culture le 1er octobre
dernier.
Le Service incendie assurera la sécurité dans
les rues le 31 octobre pour la fête de
l’Halloween.

Demande de subvention dans le cadre du Programme
d’infrastructures
QuébecMunicipalités (PIQM) pour le projet de desserte des services - secteur du Parc industriel
– Phase 1.
Le conseil mandate la firme Mallette comme
auditeur indépendant pour la vérification des
données soumises à Recyc-Québec dans le
cadre du régime de compensation pour la
collecte sélective.
Noël au Cœur du Kamouraska : des billets
seront offerts pour le souper du samedi aux
bénévoles qui auront participé à la confection
de la décoration demandée pour cette activité.
Un montant de 50.00 $ est accordé pour
l’album souvenir 2011-2012 – Promutuel AA.
La municipalité adopte le règlement numéro
250 concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux.
Une subvention annuelle de 10 000.00 $ est
accordée au comité des Loisirs Thiboutot et
un premier versement de 5 000.00 $ a été
effectué en octobre.
Suite à la demande de soumissions pour la
fourniture de terre végétale au LES (soit 1
500 voyages), la municipalité a reçu 2 soumissions :

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Cette année, grâce à la générosité de la Caisse
populaire du Centre de Kamouraska, nous
avons pu remettre 2 prix en argent à des gens
qui avaient décoré pour l’Halloween. Nous
félicitons donc Mme Maria Nadeau de la
route de la Station, ainsi que Mme Ibeth Adrei
et M. Enio Javier Gilromero de la route 287,
pour leurs beaux efforts d’embellissement,
ainsi que tous les résidents qui ont participé.
Vous avez collaboré à enjoliver cette belle
fête pour les enfants.

Équipements Patrick Bérubé :
79 747.50 $, taxes incluses;
Transport Pierre Dionne : 87 722.25 $ taxes
incluses.
Le
conseil
accepte
la
soumission
d’Équipements Patrick Bérubé. De plus, le
conseil accepte le prix de 75.00 $ l’heure
(plus taxes) d’Équipements Patrick Bérubé
pour la location d’un tracteur sur chenilles

Nous remettrons également 2 prix pour un
décor de Noël pas trop commercial, c’est-àdire plus traditionnel. Bon automne!
Luce Lévesque, prés.
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FORMATION EN INFOMATIQUE DE BASE À
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

INFO-LIONS
Les jeunes de l’école qui sont en 6e année ont
participé au concours de dessins des affiches
de la Paix. Ce concours international, présent
dans plusieurs pays du globe, sensibilise les
jeunes à l’importance de la Paix. Les résultats
du concours vous seront dévoilés dans le prochain numéro.

ABC des Portages, groupe populaire en alphabétisation, dispensera prochainement une
formation de base en informatique dans notre
municipalité. Cette formation s’adresse à
tous les adultes désirant apprendre à utiliser
un ordinateur de façon autonome et comprendre ses principales fonctions. D’autres
formations sont également disponibles. Pour
information et inscription, communiquer par
téléphone au 418-862-9998 ou par courriel :
abcdesportages@hotmail.com

RECETTE :
MUFFINS À L’ORANGE ET AUX
CANNEBERGES
11/2 tasse de farine tout usage
¾ tasse de sucre
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de soda
1 orange Navel entière
1 œuf
½ tasse de lait
1/3 tasse d’huile végétale
1 tasse de canneberges fraîches ou surgelées/
décongelées

RENCONTRES DE RESSOURCEMENT DURANT
L’AVENT
Comme l’an dernier, nous proposons un
temps de ressourcement durant la période de
l’Avent. Nous découvrirons l’Évangile de StMarc. Avoir lu l’Évangile de St-Marc (qui
n’est pas très long d’ailleurs) serait un bon atout
afin de déjà se situer sur le parcours de Jésus.
De plus, M. le curé Simon-Pierre en profitera
pour nous partager les fruits de sa retraite
pèlerinage de septembre dernier ayant pour
thème « Sur les pas de Jésus »; il nous témoignera de ce qui l’a animé, ses découvertes et
ce qu’il garde bien ancré en lui. Ces rencontres auront lieu en après-midi pour notre
secteur (St-Denis, St-Philippe et MontCarmel) et en soirée pour le secteur StGabriel, St-Pacôme et Rivière-Ouelle. Vous
êtes invités à aller à une paroisse ou l’autre,
selon vos disponibilités. Nous vous communiquerons les dates un peu plus tard. Préparez
déjà vos questions afin de profiter de ces
belles rencontres!

Dans un grand bol, mélanger la farine, le
sucre, la poudre à pâte et le soda. Couper les
extrémités de l’orange avant de la tailler en
quartier avec la pelure. Retirer les noyaux. À
l’aide d’un robot culinaire, malaxer l’orange
(avec la pelure), l’œuf, le lait et l’huile
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
Verser sur les ingrédients secs et brasser
jusqu’à ce que le tout soit humecté. Incorporer délicatement les canneberges.
Répartir la pâte dans les caissettes. Cuire au
four à 3750 F pendant 20 à 25 minutes. Laisser
tiédir dans le moule 10 minutes avant de démouler.
Note : vous pouvez remplacer les canneberges
par des bleuets surgelés.

L’équipe de pastorale

Nicole Pelletier
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PANIERS DE NOËL

Délaisser la voiture trois fois par semaine
pour vous déplacer à pied.
Boycotter ascenseur et escalier roulant… et
choisir l'escalier.
Découvrir chaque semaine un circuit ou un
sentier de marche.

Cette année, le comité du Partage a décidé de
faire une guignolée le vendredi 2 décembre à
Saint-Philippe-de-Néri pour amasser des dons
en argent ou denrées pour les moins nantis de
notre paroisse. Vous pouvez apporter vos
dons au centre municipal.
N.B. Ceux qui désirent soumettre leur nom
(ou celui d’une autre personne) pour recevoir un
panier à Noël, doivent envoyer une demande
par écrit avant le 5 décembre au centre municipal en donnant les coordonnées de base.
Une personne du comité de Partage communiquera avec vous. La distribution des paniers
se fera entre le 12 et 18 décembre.
Merci à vous tous,
Lise Viens

Étape 2: Je garde le cap sur mon objectif.
Je me concentre sur mon objectif et je le
maintiens pendant un mois.
Étape 3: Je me félicite!
Ça y est! Vous avez réussi! Préparez un certificat de reconnaissance. Affichez-le sur votre
babillard ou sur votre réfrigérateur. Encouragez vos proches à faire de même.
Faites un balade sur Internet au site de KinoQuébec, et vous ferez des découvertes pour
vous encourager.
Bon défi!
Gisèle Couture, agente de promotion de
saines habitudes de vie à
l’Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

JE M'ENGAGE À MARCHER!
De plus en plus, nous sommes invités à faire
de l'exercice. Souvent ce sont des raisons
relatives à des problèmes de santé qui incitent
à ce choix. Autrefois, on marchait naturellement pour aller partout. Maintenant cela ne
fait plus partie de nos habitudes à cause des
distances, du manque de temps, etc...

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

Encore une fois cette année, le comité des
Loisirs offrira une fête de Noël. Cet événement aura lieu le 18 décembre de 13 h à 16 h,
et s’adresse aux enfants de 0 à 9 ans. Il y aura
des jeux, surprises et cadeaux pour tous les
enfants.
Vous devez inscrire vos enfants avant le 2
décembre en communiquant avec un membre
du comité des Loisirs : Gaston Jean, Manon
Plourde, Annie Ouellet, Nancy Plourde ou
Marie-Claude Milliard. N’oubliez pas de
donner l’âge et le nom de votre/vos enfant(s)
lors de l’inscription. Bienvenue à tous.
Gaston Jean 418-498-3133

Alors comment se motiver à marcher? Voici
un modèle proposé par « Les rendez-vous
d'automne » :
Étape 1: Je remplis mon contrat.
Engagez-vous à marcher en signant un contrat
d'engagement pour une période d’un mois. Ce
contrat permet de fixer un objectif et d'être
assidu.
Voici quelques suggestions de défis:
Faire au moins 30 minutes de marche ou toute
autre activité physique, cinq jours sur sept.
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CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’assemblée générale annuelle de votre club
de ski de fond aura lieu le mercredi 30 novembre prochain à 20 heures au chalet du
club. Vous êtes tous et toutes invités à y assister afin de connaître la situation de votre club
de ski.

Services Kam-Aide Inc. innove en procédant
à une première remise de certificats de qualification professionnelle pour le métier de
préposé(e) d’aide à domicile. Quatre apprenties se verront donc remettre cette certification rendue possible grâce au support du Programme d’apprentissage en milieu de travail
d’Emploi-Québec et du Fonds de développement et de reconnaissance de la maind’oeuvre de la Commission des partenaires du
marché du travail. L’apprentissage fut effectué en entreprise selon la formule du compagnonnage et les quatre apprenties ayant participé au projet se voient reconnaître leurs
compétences et deviennent ainsi détentrices
d’une certification de qualification professionnelle.
Chez Services Kam-Aide, des pièces ont été
aménagées à même leurs locaux afin que les
compagnes puissent développer les multiples
compétences à acquérir. Cette initiative démontre à quel point il est important pour ces
aides à domicile de voir leurs compétences
reconnues et le fait d’obtenir, pour la plupart,
une première certification.

Alain Castonguay, président
INVITATION
LA LECTURE EN CADEAU

MD

Pour une deuxième année consécutive, votre
bibliothèque Claude-Béchard soutient la Fondation pour l'alphabétisation avec son projet
La lecture en cadeau MD, projet qui vise à
prévenir
le
décrochage
scolaire
et
l’analphabétisme au Québec.
Nous vous invitons à acheter, en novembre et
décembre, un livre neuf à un enfant défavorisé âgé de 0 à 12 ans. Assurez-vous que le
livre répond aux critères suivants : il est neuf,
il s’adresse à des enfants âgés de 0 à 12 ans,
il est amusant et transmet le plaisir de lire.
Quelques idées : BD, albums illustrés, livres
cartonnés ou plastifiés, petits romans, livres
sur les animaux/insectes, livres puzzle ou
animés. Que vous soyez membre de la bibliothèque ou non, vous n'avez qu'à passer à la
bibliothèque afin de recevoir votre trousse de
don (incluant sac-cadeau, feuillet explicatif,
signet-dédicace et carte postale).

Établi au Kamouraska depuis 1993, Services
Kam-Aide Inc. offre des services en aide domestique professionnels et personnalisés, tout
en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le
respect de leurs besoins et habitudes en misant sur une approche humaine et chaleureuse.
Organisme à but non lucratif subventionné
par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, Services Kam-Aide Inc. est reconnu
au titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet d’offrir à sa
clientèle des services d’entretien ménager à
un coût très accessible.

Les livres amassés dans notre région seront
remis pour les jeunes de notre région au mois
de mai prochain et vous contribuerez ainsi à
leur donner le goût de lire. Rappelez-vous :
Aimer lire aide à mieux réussir à l’école.
Merci à l’avance de votre générosité.

Josée Lévesque, directrice générale
Services Kam-Aide Inc.
418-856-5636
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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

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