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Pour diffuser des articles non commerciaux,
communiquez avec Mme Lise Joncas au no : 498-3275
La présidente de secteur, Mme Anne-Marie
Lorent, était également présente.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le club des 50 ans et plus remercie les gens
d'ici et d'ailleurs d'être venus nous encourager
à notre souper d'ouverture et notre soirée du
28 septembre : cela a été une très belle réussite. M. le curé Simon-Pierre Pelletier a béni
les tables. Le maire suppléant, M. François
Dionne, a dit quelques mots. Il a présenté M.
le député Norbert Morin qui a également pris
la parole. Le député M. François Lapointe
était aussi avec nous; il a fait le tour des
tables pour parler avec les gens.

J'en profite aussi pour remercier la municipalité d’avoir commandité la salle pour notre
souper et notre soirée. Le vin nous a été
commandité par la Caisse Desjardins du
centre de Kamouraska. Un merci à Mme Yolande Caron Barbeau et à son équipe pour
avoir préparé un si bon repas, sans oublier nos
bénévoles qui font aussi un beau travail. De
plus, je remercie sincèrement les personnes
qui ont fait la vaisselle avec discrétion. Je
veux aussi souligner la participation de ceux
et celles qui se sont occupés du décor.

On a reçu le président de la Fédération du
Carrefour des 50 + de l'Est du Québec, M.
Yves Michaud, qui n'a pas hésité à venir nous
adresser la parole. Il a trouvé qu'il y avait une
très belle assistance. Il a aussi parlé de la
journée santé qui aura lieu à Rivière-du-Loup
le 9 octobre prochain. Si vous voulez plus de
renseignements, appelez-moi au 418-4983122.

Je profite de l'occasion pour vous inviter à
notre dîner qui aura lieu le mardi 23 octobre
prochain. N'oubliez pas notre soirée le vendredi 26 octobre : on fêtera l'Halloween. Costumez-vous et venez vous amuser avec nous
tout en dansant. Il y aura tirage de prix de
présence. Bienvenue à tous.
Colombe Boucher, prés. et l'équipe
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capitaine de goélette. Quand il prend la
mer, elle subit le quotidien incertain des
femmes de marins…
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Félicité, (Le pasteur et la brebis), de
Jean-Pierre Charland, éd. Hurtubise,
(C4743peb). En 1883, Félicité incarne la
couventine idéale, candidate toute désignée pour le noviciat : pieuse, modeste,
rompue à la discipline de l’étude. Or, elle
choisit de devenir institutrice. Affectée
dans une école de rang isolée, elle peut
compter sur l’appui inconditionnel du curé
de la paroisse…

BIBLIOTHÈQUE

La Semaine des bibliothèques publiques
se tiendra du dimanche 21 octobre au dimanche 28 octobre. Pour souligner cette
semaine, votre bibliothèque vous invite à
venir partager muffins et café, le mardi
23 octobre à 19 heures. Vous pourrez par
la même occasion découvrir des photos de
l’Alaska et de Vancouver.
La plus cordiale bienvenue à tous!
Bonne lecture!
Luce Lévesque

INFO-LIONS

Nous voulons vous remercier sincèrement
de votre présence ou de votre encouragement lors du souper Poulet BBQ en septembre. Cette activité fut une réussite
grâce à vous.
Nous vous invitons également à venir porter vos lunettes usagées dans la boîte à cet
effet à la caisse populaire ou auprès d’un
membre Lions. Les lunettes recueillies
auront une nouvelle vie dans les pays
sous-développés.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Les jeunes de 6e année de l’école pourront
participer, s’ils le désirent, au Concours
d’Affiches de la Paix, d’ici la minovembre.

Madame Tout-le-monde, de Juliette Thibault, éd. Hurtubise, (T425cap). Voici le
premier d’une grande saga de cinq tomes
qui couvriront autant de générations d’une
même famille, chacun présentant une
« madame Tout-le-monde » en phase avec
son époque et l’évolution de la société
québécoise.
Dans
celui-ci,
Marie,
l’héroïne, vit en 1900 dans un petit village
de Gaspésie. Elle a épousé Guillaume,

Cette année, la Journée du Lionisme, le 8
octobre, a eu lieu à la Résidence Pierrette
Ouellet de Mont-Carmel.
Lion Luce Garon
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

RECETTE : PAËLLA AUX FRUITS DE MER

Un petit rappel : vous avez jusqu’au 31 octobre pour décorer votre maison ou votre jardin pour l’Halloween ou l’automne. Il y aura
quelques prix à gagner. Déjà, une sélection a
été faite pour le jardin au printemps et en été.
Il reste l’automne et l’hiver.

1 c. à thé de safran
2 ½ tasses de bouillon de légumes
½ sac de 700 g de légumes pour sauce à spaghetti
1 ¼ tasse de riz blanc à grains longs
1 sac de 340 g de mélange de crevettes et
pétoncles surgelés
2 c. à soupe d’huile d’olive
4 tomates italiennes coupées en dés
1 c. à soupe d’ail haché

Nous vous encourageons à participer et les
maisons décorées pourront être visitées par
les enfants à l’Halloween.
Luce Lévesque, présidente

Déposer le safran dans le bouillon chaud et
laisser infuser. Dans une casserole, chauffer
l’huile à feu moyen. Saisir les légumes et si
désiré, l’ail de 1 à 2 minutes. Incorporer le riz.
Verser le bouillon et porter à ébullition à feu
moyen. Couvrir et cuire de 12 à 15 minutes.
Incorporer les fruits de mer, les tomates. Prolonger la cuisson de 3 à 5 minutes.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Comment se débarrasser de l’odeur de
moufette
Mélanger 125 ml de soda, 1 c. à thé de détergent à vaisselle et un litre de peroxyde.
Étendre sur la surface arrosée. Frotter et laisser agir 15 minutes et bien rincer. On peut
utiliser un vaporisateur pour appliquer le
mélange. S’il s’agit d’un chien, lavez-le ensuite avec son shampoing habituel. Si les yeux
sont atteints, il faut les laver à grande eau.

Nicole Pelletier
MARCHÉ DE NOËL
À ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

Où? À la salle municipale
Quand? Le samedi 10 novembre: 9 h à 16 h

Aliment collés indélogeables
Faites bouillir dans la casserole de l’eau additionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle. Les restes de nourriture devraient se
décoller en peu de temps. Vous pouvez aussi
couvrir le fond de la casserole de soda, de sel
ou de détergent pour lave-vaisselle en poudre
et ajouter de l’eau chaude. Il faudra alors laisser agir le produit quelques heures ou toute la
nuit avant de récurer le fond de la casserole.

Le dimanche 11 novembre: 10 h à 16 h
Sur place, plus de 25 exposants vous attendront afin de vous offrir leurs produits et services. Venez en grand nombre bénéficier de
leurs judicieux conseils afin d'offrir
d'agréables présents à vos proches. Et pourquoi pas, par la même occasion, vous gâter?
Pour information, contactez Janie Briand
418-498-2871.

Nicole Pelletier
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L’année 2012 sera soulignée à notre caisse
par diverses activités dont un concours en
lien avec la mise en place de notre comité
qualité. Des prix intéressants seront pigés
au hasard parmi les participants.
Sous le thème « Nous sommes nombreux
à croire que les entreprises coopératives
bâtissent un monde meilleur », la Semaine de la coopération constitue un moment fort qui nous permet de mettre de
l’avant nos valeurs coopératives.
Bonne Semaine de la coopération!

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
DU 14 AU 20 OCTOBRE 2012

Selon l’Alliance coopérative internationale, « une coopérative est une association
autonome de personnes, volontairement
réunies pour satisfaire leurs aspirations et
leurs besoins économiques, sociaux et
culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où
le pouvoir est exercé démocratiquement. »
Qu’ajouter de plus?
« Exprimer de façon très visible notre
fierté de la coopération et du modèle coopératif », tel est le vœu exprimé par la
présidente du Mouvement des caisses
Desjardins, Mme Monique F. Leroux.
L’année 2012, proclamée Année internationale des coopératives, sera l’occasion
de nous ramener à la base de notre mission
et de faire valoir notre différence.
A cet effet, dans le cadre d’un concours
qui s’est tenu en 2011 lors de la Semaine
de la coopération, nos membres ont eu
l’occasion de s’exprimer sur leur vision de
la coopération en répondant à la question : « Pour moi la coopération c’est… »,

LE DIACONAT PERMANENT
Le diaconat permanent a été renouvelé
dans l’Église avec le Concile Vatican II.
Dans notre Église de Sainte-Anne, il y a
actuellement 7 diacres permanents
Appelé par l’évêque du diocèse, le diacre
s’engage dans l’Église au service de ses
frères et sœurs dans les champs de la charité, de la Parole et de la liturgie selon la
mission qui lui est confiée. Le diacre demeure cependant au cœur de sa famille et
poursuit sa profession dans le monde où il
était déjà engagé.
La mission est
grande… les ouvriers peu nombreux…
Prions pour les vocations diaconales.

Nous avons reçu des réponses des plus
intéressantes. En voici quelques-unes :
Un geste d’entraide et de solidarité
Unir nos forces pour bâtir
Avoir le pouvoir de décider
Essentiel pour nous et la communauté
Contribuer à bâtir un monde meilleur
Créer l’avenir

Les personnes intéressées sont invitées à
contacter Simon-Pierre, pasteur de StPhilippe.
Louise Caron et Jean-Yves Fortin, d.p.
répondants diocésains
pour le Diaconat permanent
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ATELIERS CAMÉRAS NUMÉRIQUES

Un merci de tout spécial à Gisèle Garon,
Sophie Bélanger et les membres du terrain
de jeux pour l’entretien en période estivale
et tout le soutien apporté au projet ! La
municipalité de Saint-Philippe-de-Néri,
ainsi que plusieurs donateurs tels que Ginette Dufour, Mario Carrier et Marc Anctil encouragent également le projet par
leur grande générosité ! Merci à tous ceux
et celles qui participent de près ou de loin
à ce projet scolaire mobilisateur !

Comme nos ateliers de caméras numériques ont connu un franc succès l’an dernier et que quelques-uns d’entre vous
n’ont pu en profiter, nous vous offrons le
même atelier pour cet automne. C’est une
belle façon de démystifier cet outil et de
nous apprendre le fonctionnement des
différentes données concernant notre
« caméra numérique ».
Ces ateliers se donneront soit le lundi ou
le mardi de 19 h à 21 h au centre internet
Copain à St-Philippe (local à l’école). Ce
seront des groupes de 6 personnes seulement afin de bien vous aider dans la compréhension de votre appareil. Vous pouvez donner votre nom à Gilles Gallant au
418 498-2338 ou à Jean-Pierre Rossignol
au 418 498-3241 en précisant le soir qui
serait le plus avantageux pour vous.
N’hésitez pas à nous faire savoir si vous
aimeriez d’autres ateliers.
Le comité Copain St-Philippe

COPAIN ST-PHILIPPE

Le comité du centre internet (CACI) de StPhilippe-de-Néri est heureux de vous annoncer que nous avons engagé une stagiaire en la personne de Kim Dionne, ceci
dans le but de vous aider, de vous seconder dans vos différentes démarches concernant l’utilisation d’un ordinateur,
l’accès internet, l’ouverture d’une adresse
courriel, l’ouverture d’un compte et la
navigation sur Facebook, le transfert
d’images de votre appareil photo vers un
CD ou une clé USB, ou tout simplement,
bien apprendre à démystifier un IPAD.
Voici notre horaire pour les prochains mois :
Lundi
18 : 00 à 21 : 30
Mardi
18 : 30 à 21 : 30
Mercredi
19 : 00 à 21 : 00
Jeudi
18 : 00 à 21 : 30

ÉCOL’O’JARDIN
À ST-PHILIPPE-DE-NERI

Après une deuxième année de réalisation
du projet Écol’O’Jardin, l’École SaintPhilippe réalise sa fête des récoltes !
Bravo à toute l’équipe-école pour leur
magnifique implication au sein de ce projet
dont
l’objectif
principal
est
d’augmenter les connaissances des jeunes
sur les effets positifs d’une saine alimentation pour leur santé et leur bien-être.

Kim sera heureuse de vous aider. Vous
n’avez qu’à passer au Centre internet situé
au 2e étage de l’école, entrée porte est.
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LES P’TITS CŒURS BRICOLENT

LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA

Avant midi d’activités parent-enfant sur le
thème d’Halloween le mercredi 24 octobre
de 9 h 30 à 11 h. Salle Guimond à la Cathédrale de La Pocatière

PROGRAMMATION OCTOBRE 2012
CAPSULES INFO-PARENTS
Le stress chez les enfants
Le mardi 2 octobre de 19 h 30 à 21 h
À la Traversée, La Pocatière.

Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de
Marie-Pier Dumais, TES, 492-5993
poste 103.

MAMANS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour
nouvelles mamans, femmes enceintes et
grands-mamans.
Saint-Pascal : À nos locaux, le mercredi
10 octobre de 13 h 30 à 15 h.
La Pocatière : au Centre Bombardier de La
Pocatière, le lundi 22 octobre de 13 h 30 à
15 h.
LES P’TITS EXPLORATEURS
Une matinée avec vos tout-petits, remplie
d’activités axées sur différentes sphères du
développement de l’enfant. À nos locaux
1. Groupe 4-5 ans : le lundi 15 octobre de
9 h 30 à 11 h
2. Groupe 2-3 ans : le lundi 29 octobre de
9 h 30 à 11 h
INFORMATIONS SUR LES 1
D’URGENCE À LA MAISON

ERS

LES P’TITS GOBE-LAIT
Dans le cadre de son activité de financement 2012-2013, « les P’tits Gobe Lait »,
le groupe d’entraide à l’allaitement du
Kamouraska, présente à la salle AndréGagnon du Cégep de La Pocatière la pièce
« Naissance » de Karen Brody.
Cette pièce de théâtre, adaptée pour la
première fois au Québec par l’équipe du
spectacle, porte sur l’accouchement au 21e
siècle. « Naissance » a vu le jour grâce
aux témoignages de cent femmes américaines. Cette pièce, parfois comique, parfois choquante, met en scène 6 femmes
qui racontent leur expérience de
l’accouchement de façon bouleversante.
La pièce s’inscrit dans une volonté de réflexion collective sur le contexte des
soins, les services offerts et les choix à
faire autour de la grossesse et
l’accouchement. La représentation sera
suivie d’un panel de discussion animé par
un membre de l’équipe et composé de
spécialistes en périnatalité. Pour plus de
détails : www.naissancequebec.com.

SOINS

À nos locaux
Informations pour parents sur les soins
d’urgence à prodiguer à un enfant de 0 à 8
ans (étouffement, brûlure, etc.)
Instructeur : Raymond Morneau
Le mardi 23 octobre de 19 h à 21 h 30
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d’ouverture de la saison. De plus, 2 billets
seront achetés pour ce souper.

Quand : le samedi 20 octobre à 19 h 30
Coût : 20 $ en prévente / 25 $ à la porte; étudiant : 20 $

Les membres du conseil appuient la résolution pour le maintien de quatre circonscriptions électorales pour l’Est-du-Québec.

Billets en vente : Boutique Signal, Cégep de
La Pocatière, Tabagie Lunik, CLSC Les
Aboiteaux, les bénévoles, et ailleurs…

Demande du Groupe Dynaco pour le raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout.

Pour d’autres renseignements : 418 492-2323.
L'HORAIRE DES MESSES POUR
ST-PHILIPPE

Le conseil autorise le directeur général à assister à un séminaire de formation en informatique le 23 octobre à Rivière-du-Loup au coût
de 275.00 $ plus taxes.

Lundi : 16 h 45
Vendredi : 16 h 45
Dimanche 9 h 30 (jusqu'au 25 août 2013)

Un montant de 50.00 $ est alloué à la Société
de leucémie et lymphome du Canada dans le
cadre de la participation de Mme Caroline
Dufour au demi-marathon de San Francisco,
le 14 octobre 2012.

(Il y a toujours alternance entre les deux paroisses Mont-Carmel et St-Philippe. Le premier dimanche de septembre 2013, la messe
sera à 11 h).

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 Programme Nouveaux-Horizons 2012.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 SEPTEMBRE 2012
Le conseil accepte de faire l’achat de 2 billets
pour le Gala de la Société du roman policier
de St-Pacôme. Ces billets sont offerts à 2
bénévoles de la bibliothèque.

M. le maire est autorisé à représenter la municipalité à la Cour du Québec (Division des
petites créances) dans le dossier Annie Gallant/Sylvain Mercier et à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

M. le maire est autorisé à assister au Gala des
Prix du patrimoine du Bas-St-Laurent qui se
tiendra à St-Ulric, le 9 septembre 2012. Les
frais inhérents à cette activité lui seront remboursés.

Le conseil avise les contribuables que les
séances d’octobre, novembre et décembre
2012 se tiendront à la salle de la Maison de
la Culture Léo-Leclerc à 20 heures. Dorénavant toutes les séances auront lieu à cet
endroit.

Adoption du règlement No 255 concernant
l’assurance collective des employés à temps
plein de la municipalité.

MOT DE LA RÉDACTION

Le conseil accepte de louer la salle gratuitement au club des 50 ans et plus, le vendredi
28 septembre prochain pour le souper

Prochaine tombée des articles : le 26 octobre

Bon automne!
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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
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