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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

 
Bonjour, quel hiver ! Merci de votre partici-

pation à notre dîner du 24 janvier. Notre soi-

rée de danse du 27 janvier n'a pas eu lieu à 

cause de la température. N'oubliez pas que 

notre prochaine soirée de danse aura lieu le 

vendredi 24 février et notre dîner se tiendra le 

mardi  28 février. On vous attend nombreux.  

On se prépare pour un voyage à la cabane à 

sucre. On irait à l'Érablière du Bois-Joli à St-

Jean-Port-Joli le 12 avril 2012. Si vous êtes 

intéressé(s), donnez votre nom le plus vite 

possible car on veut que vous ayez le privi-

lège d'être les premiers avant de l'offrir aux 

paroisses voisines. Ceux qui sont membres du 

club vont avoir un rabais de 10 $.  

Pour réserver : Colombe  Boucher,  tél: 418-

498-3122 ou Georges-Henri Moreau, tél : 

418-498-2349.  

Colombe Boucher  présidente et l’équipe 
 
     

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE  

Il me fait plaisir de vous rappeler notre pro-

chaine activité de financement, soit un 

SOUPER au POULET BBQ le 18 février 

2012 au coût de 12 $. Des cartes sont en vente 

au chalet du club (498-3202), auprès d’Alain 

Castonguay (498-2513) et de Marc Albert 

(418-498-3221), ainsi qu’au Salon Marlène 

(418-498-3094). Réservez tôt. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé 

à notre 2
e
 « clair de lune » le 3 février dernier.  

Merci aussi à M. Langis Laflamme qui nous a 

divertis en musique et en chansons. On vous 

donne rendez-vous à notre prochain « clair de 

lune » le 9 mars alors qu’il y aura encore de 

la musique suite à la randonnée. N’oubliez 

pas la partie de sucre le dimanche 4 mars à 

compter de 14 h. Bienvenue à tous. 

P.S. Dans mon texte de janvier, j’ai oublié de re-

mercier Pier-Olivier Garon qui a fait de nom-

breuses heures de bénévolat au cours des années 

passées.  

Alain Castonguay, président                                                  
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BIBLIOTHÈQUE 

Nous remercions les jeunes qui ont participé 

au concours de création d’un monstre. Les 

dessins ont été acheminés à Rivière-du-Loup. 

Peut-être verrez-vous votre monstre dans le 

Club de lecture d’été 2012. 

Nous vous invitons à fréquenter votre biblio-

thèque. Les heures d’ouverture sont le di-

manche de 9 h 45 à 10 h 45 et les mardis de 

19 h à 20 h 30. Nous vous rappelons qu’il y a 

également deux ordinateurs à votre disposi-

tion. 

Vous avez aussi le loisir de commander des 

livres que vous aimeriez lire. Informez-vous! 

 

Joyeuse St-Valentin à nos fidèles lectrices et 

lecteurs. Ne vous gênez pas pour mettre de la 

couleur et de l’amour dans vos vies. 

 

Luce Lévesque 

 

 CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

 La femme au miroir, de Eric-Emmanuel 

Schmitt, éd. Albin Michel (s3553fam). Anne 

vit à Bruges au temps de la Renaissance; 

Hanna dans la Vienne impériale de Sigmeud 

Freud et Anny à Hollywood de nos jours. 

Toutes trois se sentent différentes de leurs 

contemporaines. Refusant le rôle que leur 

imposent les hommes, elles cherchent à se 

rendre maîtresses de leur destin. Trois 

époques, trois femmes. Et si c’était la même? 

La dernière trace, de Charlotte Link, éd. 

Presses de la cité, (L7568det). La disparition 

inexpliquée d’une femme en 2003 encourage 

Rosanna, journaliste, à écrire pour un maga-

zine une série d’articles sur les disparitions 

inexpliquées. C’est l’occasion pour elle de 

savoir ce qui est vraiment arrivé à cette 

femme. La journaliste est loin de se douter 

qu’en s’engageant dans cette enquête, elle va 

se mettre en danger de mort. 

Bonne lecture! 

 
MESSAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

CLAUDE-BÉCHARD 

 

Parent et enfants, nous vous invitons à passer 

à votre bibliothèque afin de prendre connais-

sance de la collection de la bibliothèque dio-

césaine qui s’y tient présentement.  Elle est 

disponible jusqu'au 29 février 2012. 

 

Vous serez étonnés de constater la multitude 

de livres que la bibliothèque diocésaine met à 

votre disposition.  Cette collection comprend 

des volumes, bandes dessinées et CD. 

 

Cette collection est un outil idéal pour les 

parents et les jeunes qui sont en cheminement 

pour la préparation des sacrements.  Même les 

tout-petits pourront en apprendre davantage 

sur la naissance et la vie de Jésus. 
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AVIS PUBLIC 

Veuillez prendre note qu’il est strictement 

interdit de stationner vos véhicules dans la 

rue pendant la nuit afin de faciliter le travail 

de l’entrepreneur des chemins d’hiver lors du 

déneigement. 

Avis aux résidents du chemin de la Mon-

tagne : nous vous demandons d’éviter 

d’envoyer de la neige dans le chemin. 

Des aménagements ont eu lieu à la salle de la 

Maison de la Culture, 2
e
 étage; nous dispo-

sons maintenant d’un ordinateur avec écran et 

d’un projecteur, appareils qui ont été offerts 

par Copain St-Philippe et qui feront doréna-

vant partie des services offerts.  Ces outils 

nouveaux peuvent rendre service à la commu-

nauté de St-Philippe, à des organismes ou aux 

personnes qui désirent faire des présentations 

avec projection.  Cette salle peut contenir 50 

personnes assises; pour location, vous n’avez 

qu’à vous adresser au bureau de la municipa-

lité. 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 

 

RESSOURCEMENT AU COURS DE L’AVENT 

 

Monsieur le curé Simon-Pierre nous a présen-

té deux belles rencontres sur l’Évangile de 

Marc. Il avait prévu mettre par écrit les points 

forts qui étaient dans son projet et nous pou-

vions le suivre à travers toutes ses belles ex-

plications concernant –  Qui est Marc? – Vers 

quelle année cet évangile a-t-il été écrit? – 

Quel était le but de ce récit dans la pensée de 

Marc? – Quelle langue et quel style a-t-il 

utilisés pour rejoindre la communauté de ce 

temps?   

Cette présentation intéressante a été encore 

plus « étoffée » par la projection de plusieurs 

photos prises lors de sa retraite-pèlerinage de 

septembre dernier ainsi que de belles cartes 

des sites visités. De multiples détails devien-

nent plus vivants quand on peut les voir!!  On 

peut dire que Simon-Pierre a fait un très beau 

travail de recherche et, qu’en plus, il est un 

bon communicateur. Cela nous donne le goût 

d’aller plus loin dans une lecture spirituelle.  

Bravo!!  

Odette Pelletier, déléguée 

 

INFO-LIONS 
  

Un petit retour sur les gagnants des affiches 

de la Paix. Daphnée Marquis a été la gagnante 

pour St-Philippe et Carolyn Pien Morin pour 

Mont-Carmel. Nous remercions les jeunes de 

leur participation et félicitons les gagnantes. 

 

Nous vous rappelons que les membres du club 

Lions ont présentement en leur possession les 

billets pour la loterie Lions. Les profits géné-

rés par la vente de ces billets à 20 $ vont en-

tièrement aux œuvres du club. Merci de votre 

générosité habituelle. 

 

En février, les jeunes de la 1
re
 à la 6

e
 année 

seront invités à s’inscrire à l’activité 

« quilles » qui aura lieu le samedi 25 février. 

Nous encourageons les parents à faire partici-

per leurs enfants. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Christi-

na Bouchard qui a rejoint les membres Lions. 

St-Philippe compte maintenant 4 membres 

Lions faisant partie du club de Mont-Carmel 

et nous sommes fières de cette représentation. 

Lions Luce Garon, Nicole Dionne  

et Constance Dumais 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

 9 JANVIER 2012 

Adoption du règlement No 249 visant à modi-

fier le règlement de zonage numéro 160 de la 

municipalité afin d’agrandir la zone commer-

ciale et industrielle Ci1 à même la zone agri-

cole A1. 

Un montant de 200.00 $ est alloué à la réali-

sation du projet IMPACT-2012, qui se tiendra 

le 17 mai prochain à Rivière-du-Loup. 

Le conseil autorise le secrétaire-trésorier à 

transmettre à la MRC de Kamouraska le dos-

sier du propriétaire suivant ainsi que son 

compte de taxes transmis par la Commission 

scolaire. 

5058-97-9462 Québec Inc : 

Municipales (31-12-2011) : 2 726.51 $ 

Scolaires :                               321.27 $   

Total :                                  3 047.78 $ 

M. Roland Lévesque, conseiller, donne avis 

de motion que lors d’une séance subséquente, 

sera soumis pour adoption un règlement éta-

blissant la répartition des coûts des travaux de 

nettoyage de la branche du Cimetière et Thi-

bault du cours d’eau Rémi-Chamberland.  

Considérant que le mandat des membres du 

conseil d’administration de l’OMH, M. Gilles 

Lévesque, M. Henri Drapeau et Mme Lise 

Viens, expire le 2 février 2012, la Municipali-

té de Saint-Philippe-de-Néri reconduit leur 

mandat pour une durée de 3 ans selon les 

règlements de la Société d’habitation du Qué-

bec (Chapitre A, section 1, sujet 30). 

Une subvention de 1 500.00 $ est allouée au 

club de ski de fond « Bonne Entente ». 

Les membres du conseil autorisent le direc-

teur général à préparer un appel d’offres pour 

demander des soumissions à forfait concer-

nant l’arrosage des fleurs et le désherbage du 

1
er
 juin au 15 septembre 2012. 

 
DU NOUVEAU!! 

Vous avez des diapositives ou des films en 

noir et blanc ou de couleur qui dorment dans 

vos armoires?  Vous pouvez maintenant les 

transformer en photos et les sauvegarder sur 

une carte mémoire (de caméra numérique) pour 

en faire un CD et les regarder quand bon vous 

semblera. Ou pourquoi pas les faire finir en 

photos? Ceci est possible grâce à un conver-

tisseur à diapositives que Copain St-Philippe 

met à votre disposition à son local. 

Vous avez des 78 tours, 45 tours ou des 33 

tours et que vous aimeriez sauvegarder, soit 

en MP3 ou sur un CD pour les lire dans votre 

auto ou à la maison? Nous vous offrons aussi 

cette possibilité grâce à une table tournante 

USB au centre Internet Copain situé à l’école. 

 

Nos heures d’ouverture pour les deux pro-

chains mois seront : 

Lundi         19 h 00 à 21 h 30 

Mardi et mercredi 18 h 00 à 21 h 30 

Jeudi                           19 h 00 à 21 h 00 

Notre stagiaire, Aurélie, se fera un plaisir de 

vous guider dans le processus de transférer 

vos diapositives en photos et vos vieux vi-

nyles en musique MP3 ou CD. 

Nos ateliers sur les caméras numériques ont 

connu un franc succès. Merci à Jean-Pierre 

Rossignol.   

Au cours du mois de février, nous aurons la 

suite qui comprendra le traitement de l’image 

pour « améliorer » et « personnaliser » nos 

photos, les regrouper et les sauvegarder sur un 

CD.   

COPAIN St-Philippe 
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RAPPEL DES CONSIGNES POUR LA 

COLLECTE AUTOMATISÉE 
  
Bientôt ce sont toutes les municipalités qui prati-

queront la collecte des matières à l’aide d’un ca-

mion muni d’un bras automatisé qui permet de 

soulever les bacs roulants. Cette façon de faire 

permet aux entrepreneurs de sauver du temps et de 

l’argent, ce qui se traduit par une rationalisation 

des coûts pour les citoyens, à court, moyen ou long 

terme. 

Dans le but de faciliter cette collecte et pour éviter 

de briser votre bac, il est important de le position-

ner en bordure de rue de façon à ce que les roues 

soient placées du côté de la résidence (et donc 

l’ouverture du couvercle vers la rue). 

Il faut aussi porter davantage d’attention aux ma-

tières que l’on dépose dans les bacs car cette façon 

de faire ne permet pas autant de voir s’il y a des 

matières à risque, comme par exemple des cendres 

non refroidies, des animaux morts, des bonbonnes 

d’aérosol. Il ne faut pas oublier que tout bris de 

camion risque de faire augmenter la facture du 

prochain contrat.  

Aussi, il faut savoir que lorsque des déchets se 

retrouvent dans les bacs de recyclage, le centre de 

tri doit payer pour les enfouir, ce qui augmente le 

coût de traitement. (Rappelons que, par respect 

pour les employés qui font le tri manuellement, il 

faut éviter la présence de déchets au maximum.) 

Si des matières recyclables se retrouvent dans les 

déchets, il faut savoir qu’il en coûte environ 70 $ la 

tonne pour les traiter par enfouissement, au lieu 

d’environ 40 $ la tonne pour qu’elles soient ache-

minées vers des entreprises qui fabriquent divers 

produits à partir de ces matières. De plus, si le lieu 

d’enfouissement se situe plus loin que le centre de 

tri, les matières recyclables qui sont déposées dans 

le mauvais bac parcourent une plus grande distance 

et cela fait encore augmenter la facture. 

Il serait bien qu’à l’avenir, on travaille tous en-

semble pour rendre le service de collecte plus 

efficace, plus rentable et plus sécuritaire. Cela fait 

maintenant plus de 15 ans que le service de récupé-

ration fonctionne et il y a encore beaucoup de 

place à l’amélioration! La plupart des citoyens ont 

compris qu’ils ont tout à gagner en respectant les 

consignes. Pour les irréductibles qui résistent en-

core et toujours à participer à cette activité simple, 

économiquement bénéfique à plusieurs égards et 

qui contribue à diminuer le gaspillage des res-

sources naturelles, eh bien, si vous en trouvez la 

raison, n’hésitez pas à nous en faire part parce que 

c’est très difficile à comprendre! 

Source : Co-éco 
  

 AVIS AUX EMPLOYEURS  

Subvention d’emploi d’été 
Le programme Desjardins-

Jeunes au travail, coordonné par 

Projektion 16-35/Carrefour jeunesse-emploi et 

financé par les caisses Desjardins du Kamouraska, 

est de retour. Vingt-deux  employeurs auront la 

chance de bénéficier d’une contribution équiva-

lente à 50% du salaire minimum en vigueur pour 

l’embauche d’un jeune de 15 à 18 ans, et ce, pour 

une période de 6 à 8 semaines (180 heures). Les 

employeurs intéressés par cette subvention doivent 

offrir un emploi d’été enrichissant pouvant être 

comblé par un jeune kamouraskois ayant peu 

d’expérience, être en mesure d’assurer un bon 

encadrement et répondre aux critères 

d’admissibilité déterminés par les caisses. 

Vous devez remplir le formulaire de demande de 

subvention disponible à notre bureau (580A, rue 

taché, St-Pascal) et au www.projektion16-35.ca 

Nous le faire parvenir avant le 23 mars par courriel 

à cjek1@projektion16-35.ca ou par télécopieur au 

418-492-7851. Pour plus d’informations, contactez 

Maryse Pelletier, responsable de programme au 

418-492-9127, poste 103. 

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

Nous sommes à la recherche d’un groupe pouvant 

nous accueillir lors des rencontres du Café des 

générations qui permet aux gens d’échanger. Nous 

prendrons en considération le sujet dont vous dési-

rez parler ainsi que vos disponibilités.  

Communiquez avec Annick Mercier 418-492-1449. 

http://www.projektion16-35.ca/
mailto:cjek1@projektion16-35.ca
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MAISON DE LA FAMILLE DU  

KAMOURASKA  

Inscription obligatoire au 492-

5993, poste 103 

Les P’tits explorateurs : Une matinée par 

mois, notre animatrice accueille vos tout-

petits pendant que vous pourrez profiter d’un 

petit moment de répit. Exploration de l’éveil à 

la lecture et à l’écriture, jeux de groupe, 

exercices moteur, comptines et chansons. 

Activité parent-enfant en début de rencontre. 

Inscrivez-vous rapidement, les places sont 

limitées à 6. Groupe des 4-5 ans, les lundis, 

12 mars, 2 avril et 7 mai, de 9 h 30 à 11 h. 

Groupe des 2-3 ans, les lundis, 13 février, 26 

mars, 16 avril et 28 mai, de 9 h 30 à 11 h. 

Animatrice : Marie-Pier Dumais. À nos 

locaux, 580 C, rue Côté, Saint-Pascal. 

Inscription obligatoire. 

Mamans en forme : Nous offrons 

gratuitement aux jeunes mamans et leurs 

bébés une marche avec poussette complétée 

par des exercices adulte-bébé spécialement 

adaptés. La marche sera suivie d’une pause 

santé et d’un temps d’échange entre les 

participantes. Les jeudis 16 février, 15 mars, 

19 avril, 24 mai et 14 juin, de 13 h 30 à 15 h, 

à nos locaux, 580 C, rue Côté. Animatrice : 

Marie-Pier Dumais. Inscription obligatoire.  

Le développement à chacun son rythme, de 
la naissance à un an : Venez découvrir par 
des jeux et des échanges les étapes du 
développement des enfants, de la naissance à 
un an, ainsi que des trucs et des conseils. Les 
mardis 21 et 28 février, 13 h 30, à nos 
locaux.  

Animatrice : Marie-Pier Dumais.  

 

 

Location d’équipement et Joujouthèque : 

Nous offrons le service de location 

d’équipement sécuritaire pour enfant à coût 

modique. Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 

et de 13 h à 16 h. Nous offrons aussi le «kit 

mamie» (un ou plusieurs articles selon les be-

soins) pour les grands-parents à 5$/semaine; 

profitez-en ! Prenez note que la Joujouthèque 

est en opération aux mêmes heures. Les jouets 

et les livres sont prêtés gratuitement pour 3 

semaines. N’hésitez pas à rejoindre la respon-

sable, Guylaine Després, au 492-5993, poste 

107 pour plus d’information et faire vos réser-

vations. 

  
PROTECTION DES ANIMAUX 

 

La cause des animaux est 

une mal-aimée parce que mal comprise. Un 

nouvel organisme sans but lucratif a été fondé 

pour remédier à cette situation. Il s’agit de 

« Les porte-voix pour le bien-être des ani-

maux domestiques». Cet organisme a pour 

mandat de sensibiliser, d’éduquer et de cons-

cientiser les propriétaires d’animaux et la 

population en général au fait que ces animaux 

ont besoin de protection. 

Les « Porte-voix pour le bien-être des ani-

maux domestiques » est une réalité tout près 

de chez vous. Par amour pour les animaux, 

pourquoi ne pas y apporter votre collabora-

tion? J’ai grandement besoin de votre aide 

pour continuer mon travail. Quelques heures 

de disponibilité suffiraient. N’hésitez pas à  

m’appeler pour plus d’informations. 

Ginette Royer : 418-492-2568 
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

  

La cuvette des toilettes 

Déposez 1 c. à soupe de bicarbonate de soude 

dans la cuvette et ajoutez 1 tasse de vinaigre 

pour éliminer les taches et le calcaire. Verser 

une canette de cola dans la cuvette et laisser 

reposer pendant une nuit entière. 

L’eau de javel n’enlève pas les taches dans la 

cuvette, elle ne fait que désodoriser. 

Pour enlever les taches de rouille, frottez-les 

avec une éponge saupoudrée de sel et imbibée 

de jus de citron. 

Les ongles mous 

Mélangez 2 c. à soupe d’huile d’olive tiède à 

1 c. à soupe de jus de citron. Laisser vos 

ongles tremper dans cette préparation pendant 

quelques minutes avant de les masser avec le 

bout des doigts. 

Le jus d’oignon et l’alcool à friction ont la 

propriété de faire durcir les ongles mous. 

Passez un morceau d’oignon sur vos ongles 

avec une ouate imbibée d’alcool à friction, 3 à 

4 fois par jour. 

Nicole Pelletier 

 
BESOIN D’UN P’TIT COUP DE POUCE 

POUR VOTRE GRAND MÉNAGE? 

 

Services Kam-aide inc. est là pour vous du 

lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30 au 

418-856-5636. 

- Personnel expérimenté et responsable; 

- Coût abordable et programme d’aide 

  financière disponible; 

- Crédit d’impôt pour les personnes âgées  de 

70 ans et plus; 

- Grand ménage offert à toute la population 

de Kamouraska. 
Cette année, rabais de 8$/jour jusqu’au 30 

mars 2012. Deux (2) équipes sont disponibles 

pour  cette période. 

RÉSERVEZ TÔT, LES PLACES SONT LIMITÉES. 

 
COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

Nous sommes heureux de vous convier au 

lancement de la Politique familiale et des 

aînés/plan d’action 2012-2014 de Saint-

Philippe-de-Néri.  

Cet événement aura lieu à la patinoire le di-

manche 19 février à 13 h 30. Il y aura des 

activités d’animation entre les générations 

avec Kamouraska en forme.  Vin d'honneur, 

gâteau, jus et autres seront servis. La patinoire 

sera ouverte donc n’oubliez pas vos patins. 

La Politique familiale et des aînés et le Plan 

d’action  sont le résultat de beaucoup de tra-

vail par le comité de la famille et des aînés et 

reflètent vos idées, vos désirs et vos attentes 

pour la municipalité.  

Bienvenue à tous et toutes. 

Lise Viens, présidente du comité de la famille 

et des aînés 
 

MOT DE LA RÉDACTION 
 

N’oubliez pas que même si 2012 est une an-

née bissextile, le mois de février est plus court 

que les autres. La tombée des articles est 

toujours le dernier vendredi du mois, donc le 

24 février.    

 

Heureuse St-Valentin à tous! 
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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  
(www.stphilippedeneri.com) 

 

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 


