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C LUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le comité du club des 50 ans et plus remercie 

toutes les personnes qui sont venues nous 

encourager lors de notre souper d'ouverture et 

ainsi que notre soirée du 30 septembre. Nous 

sommes très fiers; c'était une très belle réus-

site. Nous avons reçu M. le curé Hubert Lé-

vesque qui a fait la bénédiction des tables. Le 

maire suppléant, M. François Dionne, est 

venu nous dire quelques mots  ainsi que la 

présidente de secteur, Mme Rose-Hélène 

Bouffard qui a remercié les gens d'avoir si 

bien répondu à l'invitation. Elle a aussi félici-

té les cuisinières et leurs aides pour le très 

bon repas; c'était parfait. Il ne faut pas oublier 

de remercier les bénévoles pour leur beau 

travail. Je voudrais souligner la collaboration 

de ceux et celles qui ont lavé et essuyé la 

vaisselle lors de notre souper tout en étant 

silencieux; un gros merci. La salle et les 

tables ont été très bien décorées par quelques 

bénévoles du club. N'oubliez pas notre pro-

chain dîner du 25 octobre suivi de notre soi-

rée, le vendredi  28 octobre prochain. N'ou-

bliez surtout pas de vous costumer pour notre 

soirée car on fête l'Halloween. Il y aura un 

tirage pour les personnes qui seront costu-

mées. On vous attend nombreux.  

Colombe Boucher, présidente et l'équipe ! 

MOT DE L’ÉCOLE SANT-PHILIPPE 

Nous vous présentons la liste des enseignants 

et des spécialistes de notre école. Le thème 

cette année est : « Mains-tenant lisons ». 

Nathalie Racine, directrice; Aline D. Rivard, 

secrétaire; Renée Picard, enseignante, mater-

nelle 5 ans; Françoise Rioux, enseignante, 1
er
 

cycle; Julie Lavoie, enseignante, 2
e
 cycle, 

Audrey Lizotte, enseignante, 3
e
 cycle; Marie-

Claude Bourque, orthopédagogue; Maryse 

Alexandre, spécialiste en éducation physique; 

Mélissa Viel, spécialiste en musique; Jérôme 

Lebel, spécialiste en anglais; Maria Beaulieu, 

éducatrice spécialisée; Meggy Pelletier, psy-

choéducatrice; Sévérine Bénard, technicienne 

service de garde; Johanne Anctil, concierge. 

Bonne année scolaire à tous les                

intervenants et à tous les élèves  
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BIBLIOTHÈQUE 

Journées portes ouvertes : Vous êtes invités 

à venir visiter la bibliothèque Claude-Béchard 

et y découvrir tout son cachet, le samedi 22 

octobre entre 10 h et 15 h. Il y aura égale-

ment une vente de livres usagers à prix mo-

dique. Cette activité majeure se tient pendant 

la Semaine des bibliothèques publiques. Bis-

cuits et café vous y seront servis. Bienvenue! 

Horaire : Veuillez prendre note que la biblio-

thèque est ouverte le dimanche de 9 h 45 à 10 

h 45. Le mardi, nous vous attendons toujours 

de 19 h à 20 h 30. 

Exposition thématique : Nous avons présen-

tement une exposition thématique sur les voi-

tures de luxe à la bibliothèque. 

Don de livres : Nous vous informons que 

vous avez jusqu’au 20 octobre si vous voulez 

donner des livres. Vous pouvez les apporter à 

la bibliothèque ou appeler Mme Rosaline 

Raymond au 418-498-2344; elle s’entendra 

avec vous sur la façon d’en disposer. 

Nouveauté : Une fois par mois, soit les mar-

dis où aura lieu le repas du club des 50 ans et 

plus, nous prévoyons ouvrir la bibliothèque 

en avant- midi de 11 h à 11 h 45 de manière à 

accommoder les aînés de Saint-Philippe qui se 

déplacent déjà pour le repas. Ce service de-

meurera aussi longtemps que nous aurons du 

monde qui s’en prévaudra. La biblio sera 

donc ouverte de 11 h à 11 h 45 le 25 octobre. 

Luce Lévesque 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Au bord de la rivière, 1. Baptiste, de Michel 

David, éd. Hurtubise, (D2496bap). En 1870, 

au bord de la rivière Nicolet, une région agri-

cole s’affirme et veut devenir une paroisse 

autonome. Des cultivateurs francophones et 

anglophones s’affrontent. Seules une mission 

et une religion communes les forcent à coha-

biter. Cette grande saga historique nous re-

plonge dans le Québec du XIX
e
 siècle. 

Une juste vengeance, de C. & Y. Dumont, 

Les Éditions Soleil d’Antan, (D8932juv). 

Léonce Brûlé, déménagé avec sa famille de-

puis deux ans dans le rang de la Montagne 

parce qu’il se sentait menacé, mène la vie 

dure à Vital, son aîné et son souffre-douleur, 

sur qui il fait pleuvoir des coups et des injures 

et à Flavie à qui il vole l’enfance et la pureté. 

Les deux adolescents se promettent de régler 

un jour leurs comptes avec leur père, cet 

homme impitoyable. Comment réussiront-ils à 

satisfaire leur soif de vengeance? 

Bonne lecture! 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

Veuillez prendre note que le dernier verse-

ment de taxes étant échu depuis le 14 sep-

tembre 2011, pour vous éviter des frais inu-

tiles, nous vous demandons de bien vouloir 

acquitter vos taxes. 

Pierre Leclerc, directeur général 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 6 SEPTEMBRE 

Suite au décès de M. Jean-Pierre Bérubé, 

conseiller, une élection partielle aura lieu le 6 

novembre 2011. Il y aura mise en candidature 

du 23 septembre au 7 octobre 2011. 

Des soumissions sur invitation ont été trans-

mises à Équipement Patrick Bérubé, Trans-

port Pierre Dionne et Jean-Luc Rivard & Fils. 

Considérant les soumissions reçues, Équipe-

ment Patrick Bérubé 72 463.44 $ et Transport 

Pierre Dionne 76 842.06 $, le conseil accepte 

la soumission de Équipement Patrick Bérubé 

au montant de 72 463.44 $ taxes incluses. 

Le conseil adhère au contenu de la Charte 

territoriale du Haut-Pays de Kamouraska. 

Mme Lise Viens, conseillère, donne avis de 

motion pour un projet de règlement no 250 

relatif à l’adoption du code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la muni-

cipalité. 

Le conseil autorise M. Keven Michaud à 

augmenter la dimension de son tuyau de drai-

nage et de se connecter à la grille du pluvial 

située près de sa propriété. 

Il est résolu qu’une chaîne de rue soit installée 

sur la route de la Station vis-à-vis la résidence 

de Mme Carmelle Paradis. 

 

La municipalité accepte d’accueillir dans sa 

salle municipale (en cas de sinistre) les per-

sonnes âgées de la Résidence Marquis. 

Le conseil accepte de prêter gratuitement la 

salle le 30 septembre 2011 au club des 50 ans 

et plus. 

Le conseil autorise le directeur général à as-

sister à un séminaire de formation informa-

tique à Rivière-du-Loup le 27 octobre, au coût 

de 275.00 $ plus taxes. 

Un montant de 50.00 $ est accordé aux Voi-

sins du Kamouraska. 

Suite au rapport d’intervention de la Société 

Mutuelle de prévention et de Médial, conseil, 

santé et sécurité, le conseil demande au direc-

teur général de s’informer auprès de la Muni-

cipalité de Mont-Carmel et de Ville St-Pascal 

des possibilités de faire appel à un de leurs 

employés formés en espace clos pour secon-

der notre employé lors de travaux afin de se 

rendre conforme en matière de sécurité. 

Le conseil accepte de faire l’achat de 2 billets 

pour le gala du Roman Policier à St-Pacôme. 

Le conseil accepte de faire l’achat de 2 billets, 

au prix de 30.00 $ chacun pour le concert 

bénéfice de la Fondation des soins palliatifs 

André-Côté. 

Il est résolu que le contrat de Mme Anne-

Frédéricke Provencher soit prolongé du 5 

septembre au 7 octobre 2011, aux mêmes 

conditions que son contrat de travail. 

La municipalité appuie le projet d’achat 

d’ameublement et d’équipement déposé par le 

club des 50 ans et plus dans le cadre du Pro-

gramme Nouveaux-Horizons 2011. 

La municipalité mandate Mme Lise Viens, 

conseillère, pour constituer un Comité des 

aînés de St-Philippe dont le mandat sera de 

réaliser des projets et des activités selon les 

demandes exprimées lors des processus de 

consultation dans le cadre de la Politique 

familiale. 

La municipalité appuie le projet déposé dans 

le cadre du Programme Nouveaux-Horizons 
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pour les aînés par le Comité des aînés de St-

Philippe représenté par Mme Lise Viens. 

Advenant que le projet présenté dans le cadre 

du Programme Nouveaux-Horizons par le 

Comité des aînés soit accepté, la municipalité 

s’engage à débourser 10% du coût du projet, 

jusqu’à concurrence maximale de 1 500 $. 

La municipalité autorise le Comité des aînés à 

organiser des évènements dans le nouveau 

parc et de servir le thé/café sur le balcon pen-

dant l’été. De plus, les organismes qui le dési-

rent pourront organiser des activités et/ou des 

évènements à la Maison de la Culture, à con-

dition qu’une demande soit faite et acceptée 

par la municipalité. 

La municipalité appuie le projet 

d’aménagement d’une halte cycliste déposé 

par les comités de développement et 

d’embellissement dans le cadre du pacte rural. 

 

RAMONAGE CHEMINÉE 

Pour bien préparer votre hiver, faites ra-

moner votre cheminée. Le ramonage con-

siste à nettoyer les conduits de votre che-

minée qui sont obstrués par les branches, 

la suie, etc.  

Vous devez nettoyer régulièrement le conduit 

de votre cheminée. En effet, il est recomman-

dé d’effectuer le ramonage de votre cheminée 

au moins une fois par an, pour toutes les habi-

tations qui possèdent une cheminée.  

Pour les cheminées chauffées au bois et au 

charbon, il est préférable d’effectuer au moins 

deux ramonages par an. Au contraire, les ins-

tallations au gaz se font une fois par an seu-

lement.  

Le ramonage permet d’effectuer des écono-

mies de combustible, de limiter la pollution 

mais surtout de vous protéger contre des 
risques d’incendie ou des risques 

d’intoxication au monoxyde de carbone. 

Détecteurs de fumée : avez-vous remplacé 

les piles?                                  

Le Service incendie intermunicipal de la Ville 

de Saint-Pascal rappelle aux gens de prendre 

l’habitude de remplacer les piles des détec-

teurs au moins une fois par année et suggère 

qu’une bonne façon de ne pas oublier de les 

remplacer est de planifier de le faire lors du 

changement d’heure chaque printemps ou 

chaque automne. Alors... on change d'heure, 

on change les piles ! 

Un détecteur alimenté par une pile neuve 

sauve des vies. 

Eric Lévesque, directeur  

Service incendie intermunicipal                    

de Ville Saint-Pascal 

 

 
COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AINÉS 

 

DERNIER APPEL 

Le comité de la Famille et des aînés est rendu 

à la rédaction de la Politique de la famille et 

des aînés de Saint-Philippe-de-Néri et nous 

faisons un dernier appel à nos jeunes. Nous 

désirons insérer dans la politique des dessins 

de ce que représente la famille pour vous. 

C’est la Politique de la famille et des aînés de 

votre municipalité et toute contribution de 

votre part sera très appréciée.  

Faites parvenir votre dessin à Lise Viens au 

plus tard le 30 octobre 2011.  

Un gros merci à l’avance. 

Lise Viens, présidente  
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INFO-LIONS 

Nous voulons remercier sincèrement tous les 

résidents de St-Philippe qui nous ont encou-

ragés  lors de notre souper « Poulet BBQ » du 

17 septembre dernier. Nous avons vendu 417 

poulets. Nous espérons qu’ils étaient à la hau-

teur de vos attentes. 

Comme les autres années, nous aurons des 

excellents gâteaux aux fruits à vendre. Si vous 

êtes intéressés, vous pouvez nous appeler 

pour en réserver un. 

Pour ceux et celles qui auraient des de-

mandes, M. Richard Lavoie agit cette année, 

comme responsable des œuvres. 

 

Nous vous souhaitons un bel automne.  Profi-

tez bien des beaux moments que la vie mettra 

sur votre route! 

Lions Nicole, Constance et Luce 

 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

  

Les membres du comité s’affaireront, d’ici les 

prochains jours, à effectuer un dernier net-

toyage des plates-bandes de la municipalité. 

Nous tenons à remercier M. Adrien Lizotte 

pour son assiduité et sa disponibilité dans 

l’arrosage des paniers suspendus et des potées 

fleuries. Le résultat a été au-delà de nos espé-

rances. 

Nous vous invitons à décorer vos maisons 

pour l’Halloween car les petits iront où il y a 

des décorations. Nous sommes encore en at-

tente de notre commanditaire majeur pour 

récompenser quelques résidents. De cela dé-

pendra l’attribution de prix pour l’Halloween 

et pour Noël. 

Alors, jardiniers et jardinières, un dernier 

coup de cœur avant le repos tant attendu. 

Luce Lévesque, prés. 

 

 
 

 

 

 

 
Programmation automne 2011                         

(du 19 sept. au 11 déc.) 

 

Info-Kam 

Mardi : 18 h 30 – 22 h 30 

Mercredi : 12 h – 14 h 30 – 18 h – 23 h 

Jeudi: 12 h 30 – 17 h 

 

Le Pied ferme 

Lundi: 5 h 30 – 12 h – 18 h 30 – 22 h 

Mercredi: 14 h – 19 h – 23 h 30 

Jeudi: 14 h 30 

Vendredi: 5 h – 17 h 

Samedi: 11 h 30 – 17 h 30 – 20 h 30 

Dimanche: 10 h – 13 h 30  

 

Le Tournoi provincial d’improvisation 

Mercredi: 20 h – 00 h 

Jeudi : 18 h 30 – 22 h  

Samedi : 12 h 30  

Dimanche : 14 h 

 

L’heure du concert 

Lundi : 13 h 

Mardi : 14 h 

Mercredi : 21 h 30 

Samedi : 13 h 30 – 23 h 

Dimanche : 15 h 

 

Salle de presse TVCK 

Mardi : 16 h 30 

Jeudi : 12 h 

Vendredi : 5 h 30 – 18 h 
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RECETTE : BEIGNES AUX PATATES 

3 c. à soupe de beurre 

3 œufs 

½ tasse de lait 

2 tasses de sucre 

1 tasse de patates en purée 

3 tasses de farine 

4 c. à thé poudre à pâte 

1 c. à thé de sel 

½ c. à thé de muscade 

Battre en crème le beurre, le sucre, les œufs et 

ajouter les patates. Bien incorporer. 

Tamiser ensemble les ingrédients secs, ajouter au 

premier mélange en alternant avec le lait. Laisser 

reposer la pâte, découper et faire cuire à grande 

friture en retournant une fois. 

Égoutter sur du papier absorbant. 

Nicole Pelletier 

  

MOT DE LA RÉDACTION 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE 

Un  projet d’activité reconnaissance pour les  

bénévoles des 17 municipalités de la MRC 

existe depuis 3 ans et se déroule dans une 

municipalité hôte différente chaque année. Le 

but de cette activité est de souligner et de 

valoriser l’ensemble des acteurs oeuvrant au 

mieux-être des collectivités, tout en leur per-

mettant d’échanger entre eux. Deux représen-

tants du comité sont conviés à cette rencontre. 

Cette année, c’est le comité du journal l’Écho 

des Beaux-Biens qui a été choisi au niveau de 

la municipalité de St-Philippe. (L’an dernier 

c’était le comité biblio.) C’est donc avec fier-

té que deux membres du comité (Luce et Ra-

chel) ont assisté au 5 à 7 le vendredi 7 octobre 

à St-Pacôme. Merci au Comité de développe-

ment pour cette marque de reconnaissance. 

 

N.B. : Prochaine tombée des articles : 28 oct. 

L‘HIVER APPROCHE,                        

PENSONS À NOS ANIMAUX 

Abris : Assurez-vous d’offrir un bon abri 

pour les animaux pendant les mois d’hiver. Si 

votre animal vit à l’extérieur, il a besoin d’un 

abri bien isolé contre le vent pour qu’il de-

meure au chaud et au sec. 

Engelures : Lorsque vous entrez votre animal 

de l’extérieur, dégagez immédiatement la 

neige et la glace de ses pattes afin d’éviter les 

engelures. Les engelures se reconnaissent par 

une peau blanche, grisâtre ou rougeâtre et 

souvent écaillée. Si vous croyez que votre 

animal souffre d’engelures, consultez un vété-

rinaire. 

Les fondants et les abrasifs : Les fondants 

peuvent être très dangereux pour votre ani-

mal! Gardez ces substances dans un contenant 

bien fermé et hors de portée de votre animal 

en tout temps. Assurez-vous de nettoyer ses 

pattes à la suite d’un contact de fondants et de 

produits abrasifs. 

Antigel : Même la plus petite quantité peut 

être fatale. Nettoyez immédiatement tout ver-

sement et gardez les contenants hors de portée 

de votre animal. 

Nourriture : Durant les mois d’hiver, il peut 

être nécessaire de modifier la diète de votre 

animal afin qu’il puisse développer une pro-

tection suffisante contre le froid. Consultez 

votre vétérinaire pour des conseils sur 

l’alimentation de votre animal.  

Eau : Il est très important de vous assurer que 

votre animal ait de l’eau fraîche à sa disposi-

tion quel que soit le moment de l’année. 

Et souvenez-vous… lorsque votre chien fend 

le vent dans votre boîte de camion en hiver, 

cela pourrait le rendre aveugle. 

Quant aux dessous de galeries pour « mi-

nou », c’est pas chaud pour lui « itou ». 
Ginette Royer  (418-492-2568) 
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MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

Capsules info parents : Venez profiter de nos 

Capsules info-parents pour mieux vous informer et 

répondre le mieux possible aux besoins de vos 

enfants. Cet automne divers sujets seront abordés : 

« L’intimidation et le taxage », mardi 11 octobre, 

de 13 h 30 à 15 h;  « Votre enfant mord? ment? 

pousse? dit des gros mots? Quoi faire? ». 

Animatrice : Marie-Pier Dumais. Le mardi 1
er

 

novembre, de 13 h 30 à 15 h à nos locaux, 580 C, 

rue Côté à Saint-Pascal 

Mamans en forme : La Maison de la famille du 

Kamouraska offre gratuitement aux jeunes mamans 

et leurs bébés une marche avec poussette 

complétée par des exercices adulte-bébé 

spécialement adaptés. La marche sera suivi d’une 

pause santé et d’un temps d’échange entre les 

participantes. Animatrice : Marie-Pier Dumais. Les 

jeudis  3 novembre et 8 décembre, de 13 h 30 à 15 

h à nos locaux 

Les marmitons : Votre enfant commence à vouloir 

cuisiner ? Il/elle est fiable et responsable ? Vous 

aimeriez qu’il/elle se débrouille dans la cuisine ? 

La Maison de la famille du Kamouraska offre 

gratuitement une série de 6 ateliers d’initiation à la 

cuisine santé pour les jeunes de 10 à 12 ans. Les 

parents sont les bienvenus mais leur présence n’est 

pas obligatoire. Les samedis 15 et 22 octobre, 5, 

12, 19 et 26 novembre 2011, de 10 h à 11 h 45, à 

nos locaux; limite de 8 places 

Purées pour bébé : 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 (fruit, légume, viande) ainsi qu’un guide 

complet sur les purées pour bébé. Atelier gratuit. 

Animatrice : Marie-Pier Dumais. Le vendredi 21 

octobre, de 13 h 30 à 15 h 

La Traversée, 1202, 4
e
 Avenue, La Pocatière. 

Je bricole avec papa : Atelier de fabrication d’une 

mangeoire à oiseaux. Les papas, profitez de cette 

belle occasion de passer un moment privilégié avec 

votre enfant. Atelier gratuit, matériel fourni. Le 

samedi 22 octobre, 13 h à nos locaux 

Inscription obligatoire à nos activités 

au 492-5993, poste 103 

 
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Calcaire incrusté 

S’il y a des traces de calcaire qui ne partent pas sur 

des tuiles de céramique, imbiber du papier hygié-

nique ou un essuie-tout de vinaigre et le poser sur 

la tache. Laisser reposer de quelques minutes à 

quelques heures puis passer l’éponge et rincer. 

Pour la plomberie 

1 tasse de bicarbonate de soude, 1 tasse de sel fin. 

Dans un bocal de 2 tasses, mélanger le bicarbonate 

et le sel. Mettre 3 c. à soupe du mélange dans la 

tuyauterie, verser ensuite de l’eau bouillante vinai-

grée : (1/3 t. de vinaigre pour 2/3 tasse d’eau). 

Nicole Pelletier 

  

NOUVELLES DE NOS GENS 

 

Félicitations à Martin (fils de Michelle Gagné 

et Daniel Bossé), lanceur pour l’équipe de 

baseball senior du CHOX-FM, qui a été 

nommé joueur par excellence des séries de fin 

de saison. Martin est également lanceur pour 

la ligue senior élite d’Acton Vale qui a rem-

porté le championnat cette saison. 

 

Félicitations également à Mariette Dionne qui 

a remporté un total de 51 500 $ lors de 

l’émission spéciale La Poule aux œufs d’or, 

gala country, dans le cadre du Festival Wes-

tern de St-Tite. 
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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  
173, Route 230 ouest 

  St-Philippe-de-Néri 

        G0L 4A0 

Tél. : 418-498-5254 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 
St-Philippe-de-Néri, QC  

G0L 4A0  

Tél.: 418-498-2100    

Fax: 418-498-2423 

       Dany Lavoie, propriétaire 

                 

 

   173, Route 230 ouest                20, rue Marquis 

St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 

Tél.:498-2813  ////  Téléc.: 498-3608/Cell.:894-5373  

MARCHÉ AMI 

 Lucien Dubé, prop. 

 Tél.: 418-498-3251 

À votre service depuis 30 ans 

 

 

 

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


