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CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE  

L’assemblée générale annuelle de votre 

club de ski de fond aura lieu le mercredi 

28 novembre 2012 à 20 heures au chalet 

du club. Vous êtes toutes et tous invités à 

y assister afin de connaître la situation de 

votre club de ski. 

Alain Castonguay, président 
 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

Les samedi et dimanche 10 et 11 no-

vembre, nos élèves seront associés au 

Marché de Noël organisé par Madame 

Janie Briand à la salle municipale de 

Saint-Philippe. Des artisans offriront leurs 

créations  à la population. Nos élèves con-

tribueront aussi à cette vente en présen-

tant, entre autres choses, leurs décorations 

de Noël. Les profits faits par cette vente, 

ainsi que par le coût de réservation des 

tables pour les artisans, serviront au finan-

cement du parc-école. 

 

Merci d’encourager nos jeunes, 

Nathalie Racine, directrice 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le club des 50 ans et plus vous remercie 

d'être venus nous encourager à notre dîner 

d'octobre et à notre soirée du 26 alors que 

l’on soulignait l'Halloween. Ce fut une 

belle réussite. Merci aux personnes qui se 

sont costumées; il y avait de beaux cos-

tumes et on a eu bien du plaisir. La musi-

cienne avait mis son déguisement et on a 

eu droit à un petit spectacle.  

Je vous invite maintenant à notre dîner de 

Noël, le mardi 27 novembre, et aussi à 

notre réveillon de Noël qui aura lieu le 

vendredi 30 novembre. On vous attend 

nombreux.  

Les cartes de membres arriveront d'ici peu 

et elles vous seront livrées.                                               

Colombe  Boucher et l'équipe !                                    
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BIBLIOTHÈQUE 

Le mardi 23 octobre avait lieu à la biblio-

thèque une activité pour souligner la Semaine 

des bibliothèques publiques. Près d’une quin-

zaine de personnes ont assisté à cette activité 

sociale. Merci aux participants.  

Nous vous rappelons les heures d’ouverture 

de la bibliothèque Claude-Béchard : les mar-

dis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches avant la 

messe, soit de 10 h à 10 h 45. Il vous est tou-

jours possible de demander des livres non 

offerts à la bibliothèque.  

Je termine en citant ce petit texte de Daniel 

Pennac tiré de son essai Comme un roman : 

Le lecteur a les dix droits suivants : le droit 

de lire n’importe quoi, de sauter des pages, 

de ne pas finir un livre, de relire, de lire 

n’importe où, de laisser place à son imagi-

naire, de grappiller, de lire à haute voix, de 

se taire et même le droit de ne pas lire un 

livre mais il n’a pas le droit de ne pas lire du 

tout. 

Bonne lecture! 

Luce Lévesque 

P.S. : Un merci tout spécial aux bénévoles qui 

ont décoré l’entrée de la bibliothèque pour 

l’Halloween. C’est très réussi et cela donne 

un cachet spécial et invitant. Bravo! 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

 

Le premier jour, de Marc Levy, éd. Laffont, 

(L6678prj). Un étrange objet trouvé dans un 

volcan éteint va révolutionner tout ce que l’on 

croit savoir de la naissance du monde. Il est 

astrophysicien, elle est archéologue. En-

semble, ils vont vivre une aventure qui va 

changer le cours de leur vie et de la nôtre. 

Les portes du passé, de Marie-Bernadette 

Dupuy, éd. JCL, (D9454pdp). Un rythme 

soutenu anime ce cinquième tome de la très 

populaire série L’Enfant des neiges. De Char-

lotte et sa grossesse difficile jusqu’à Ovide 

Lafleur, toujours aussi amoureux d’Hermine, 

en passant par Kiona, qui a ouvert les portes 

du passé grâce à ses dons singuliers, le lecteur 

est guidé d’un tableau à l’autre par la plume 

exceptionnelle et le talent visionnaire de Ma-

rie-Bernadette Dupuy. 

SINCÈRES CONDOLÉANCES 

Le décès d’une personne 

chère est toujours une 

épreuve difficile alors que 

dire lorsqu’un enfant nous 

quitte prématurément? Le 

comité du journal désire offrir ses plus sin-

cères condoléances aux parents d’Alexandre, 

Manon et Éric St-Onge, à sa  sœur Laurie, à 

ses grands-parents, tantes, oncles, cousins, 

cousines, amis  et voisins. Son souvenir reste-

ra à jamais gravé dans nos coeurs. Ce deuil 

affecte toute la communauté de St-Philippe.  
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BB BOURDON ET JEUNE BOURDON 

 

La mission de Desjardins porte sur 

l’éducation coopérative, économique et finan-

cière et s’applique à toutes les catégories 

d’âge. À cet effet, il existait dans les caisses 

du Kamouraska  un souci de développer un 

outil intéressant qui s’adresserait à notre plus 

jeune clientèle. 

Suite à ce souhait  à l’effet de mettre en place 

le programme BB Bourdon dans notre sec-

teur, le dossier a avancé continuellement.  La 

Fondation de l’Hôpital N.-D. de Fatima s’est 

jointe à nous dans ce  projet car nous rejoi-

gnons leurs objectifs, soit le bien-être des 

familles.  Nous les  remercions chaleureuse-

ment de leur participation.  

Le programme existe déjà ailleurs mais nous  

l’avons adapté à notre image, à  nos valeurs et 

aux besoins de notre clientèle. C’est avec 

plaisir que nous vous présentons notre pro-

gramme BB Bourdon qui s’adresse aux nour-

rissons de 1 à 12 mois ainsi que  Jeune Bour-

don pour les enfants de 1 à 5 ans. 

Que comprennent  ces programmes? 

À l’ouverture d’un compte profit jeunesse au 

nom de l’enfant, celui-ci obtient  gratuite-

ment : 

- une part sociale de 5 $; 

- une assurance-vie épargne gratuite la pre-

mière année; 

- une approche conseil personnalisée avec le 

parent ; 

- un premier versement de 50 $ à l’adhésion 

au régime enregistré d’Épargne études au nom 

de l’enfant; 

- un ensemble cadeau BB Bourdon. 

L’Hôpital Notre-Dame de Fatima, par le biais 

de sa Fondation, se chargera de remettre un 

ensemble cadeau à tous les nouveaux parents.  

Pour ce qui est du programme Jeune Bourdon, 

les avantages sont les mêmes mais il s’adresse 

à une clientèle de 1 à 5 an. 

Nous souhaitons ainsi mettre de l’avant et 

faire connaître les multiples avantages  du 

Régime enregistré d’épargne-études Desjar-

dins. Ce programme procure aux parents un 

avantage fiscal indéniable et leur permet de 

toucher des subventions gouvernementales  

alléchantes (selon les revenus des parents) qui 

s’ajoutent à leur cotisation. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à en 

discuter avec votre conseiller de la caisse 

Desjardins du Centre de Kamouraska.   

 

ATELIERS CAMÉRAS NUMÉRIQUES 

 

Dernier rappel au sujet des ateliers concernant 

l’apprentissage du fonctionnement des camé-

ras numériques qui se donneront soit le lundi 

ou le mardi de 19 h à 21 h au centre internet 

Copains à St-Philippe (local au 2
e
 étage de  

l’école, porte côté est). Ces ateliers sont entiè-

rement gratuits et nous souhaitons former des 

groupes de 6 personnes seulement afin de 

bien vous aider dans la compréhension de 

votre appareil.  

Il est toujours temps de donner votre nom à 

Gilles Gallant au 418 498-2338 ou à Jean-

Pierre Rossignol au 418 498-3241 en préci-

sant le soir qui serait le plus avantageux pour 

vous.   

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous ai-

meriez d’autres ateliers. 

Le comité  Copains St-Philippe   
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DES ACTIVITÉS À 

DÉCOUVRIR! 

POUR LES 16-35 ANS 

NOVEMBRE : 

Visite d’entreprises : Ampère et Technologies 

Lanka de La Pocatière 

 Cette activité vise à faire découvrir deux 

entreprises spécialisées en produits électro-

niques aux personnes intéressées à valider un 

choix de carrière ou en recherche d’emploi. 

Au programme : 

 Visite des deux entreprises; 

 Informations sur les métiers, les postes 

offerts et possibilités d’emploi au sein des 

deux entreprises; 

 Précisions permettant de valider un choix 

de carrière ou de postuler; 

 Possibilité de remettre son CV. 

Mercredi 7 novembre 2012    

Rendez-vous à 13 h 30 au 222, route 230 

ouest, La Pocatière.  

Information et inscription obligatoire : 

Marie-Claude Pelletier | 418 492-9127, poste 

108 | cjek2@projektion16-35.ca 

Journée nationale de la culture entrepre-

neuriale – JNCE 2012 

Pour la 7
e 

édition, la JNCE sera précédée 

d’une semaine complète d’activités variées, 

dont voici la programmation : 

12 novembre : Conférence de Frédéric 

Dion, à 12 h, au Mistook du Cégep de  

La Pocatière. Ce jeune aventurier, ayant fait 

de nombreuses expéditions plein air à travers 

le monde, livrera un témoignage inspirant à 

partir de ses expériences de voyage. Gratuit 

et ouvert à tous. 

13 novembre : Déjeuner-conférence avec 

Anne Marcotte, à 7 h 30, au Centre 

Bombardier de La Pocatière. Cette 

conférence, intitulée « Oser faire la 

différence », présentera l’entrepreneuriat 

comme un levier puissant et extra-ordinaire 

pour une communauté. Ouvert à tous, sur 

réservation. 

14 novembre : Souper-réseautage du Club 

d’entrepreneurs étudiants Vert  

La Pocatière de l’Institut de technologie 

agroalimentaire, campus de  

La Pocatière, à 18 h, au Collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière. Entrepreneur(e)s, 

élu(e)s et intervenant(e)s socio-économiques 

sont invités à venir échanger avec des 

étudiant(e)s du collégial qui envisagent 

l’entrepreneuriat comme voie d’avenir. Sur 

réservation. 

16 novembre : Déjeuner de Solidarité 

rurale, sur le thème de l’esprit 

d’entreprendre, à 7 h 30, à la salle du 

conseil municipal de Sainte-Hélène. En 

cette Journée nationale de la culture 

entrepreneuriale, voici un moment privilégié 

pour échanger sur le rôle que joue 

l’entrepreneuriat sous toutes ses formes dans 

le développement de notre milieu.  

Ouvert à tous, sur réservation. 

 

MOT  DE LA RÉDACTION 

Nous vous rappelons que la tombée des 

articles pour le journal de décembre est le 

30 novembre. 

À noter que Les p’tits trucs de Nicole vous 

reviendront dans le prochain journal. 

 

mailto:cjek2@projektion16-35.ca
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

La saison tire à sa fin. Malgré un été pas fa-

cile pour les fleurs, vous avez su maintenir 

une belle qualité de floraison dans vos par-

terres et vos potées fleuries. Nous vous en 

félicitons.  

Comme annoncé dans les chroniques précé-

dentes, voici des aménagements horticoles ou 

décoratifs, dignes de mention, pour cette an-

née et ce, tout au long des saisons. Il ne reste-

ra que les prix de déco du temps des Fêtes à 

remettre après le jour de l’An. Chaque foyer 

gagnant mérite un certificat de 25 $, échan-

geable Aux feuillages du Québec. Nous re-

mercions nos 2 commanditaires majeurs : Les 

Feuillages du Québec et Caisse Desjardins du 

Centre de Kamouraska. Sans leur générosité, 

rien ne serait possible. 

Le Jardin - au printemps : Mme Nicole 

Milliard, sur la route 230 ouest, (pour la très 

grande superficie ornée de plusieurs variétés 

de tulipes et de bulbes printaniers). 

Le Jardin - en été : 

 Mme Renée D’Anjou et M. Guy Pelletier, 

rue Pelletier : pour leur aménagement co-

quet et invitant; 

 Mme Manuella Lévesque et M. Bruno 

Thériault, route de la Station : chaque an-

née, ils bonifient  leur terrain et y ajoutent 

plus de fleurs. 

Le Jardin - à l’automne : Mme Muriel La-

voie et M. Gilles Gallant; Mme Martine Bard 

et M. Réjean Santerre; Mme Mélanie Lé-

vesque et M. Francis Michaud : les trois, pour 

le temps consacré à l’élaboration d’un décor 

d’Halloween digne de mention. Félicitations 

aux gagnants et ne lâchez pas dans vos efforts 

d’embellissement. 

Nous sommes  agréablement surpris du 

nombre de gens qui ont décoré cette année 

pour l’Halloween. Nous vous rappelons que 

nous essayons autant que possible 

d’encourager des personnes qui n’ont jamais 

gagné. Merci encore à toute la population de 

St-Philippe pour vos efforts horticoles. 

L’hiver est souvent une période de  réflexion 

sur ce qu’on veut faire au jardin l’année sui-

vante. Profitez de ce temps pour penser à 

enjoliver votre terrain, si ce n’est déjà fait. 

L’an prochain, notre municipalité recevra, une 

fois de plus, les juges de la classification hor-

ticole : les Fleurons du Québec. Merci de vos 

efforts et bon repos! 

Luce Lévesque, prés.  

 
COMITÉ DU PARTAGE 

Cette année, la Guignolée aura lieu le 7 dé-

cembre 2012. Vous pouvez faire vos dons de 

denrées ou argent en les apportant au centre 

municipal de 9 h à 16 h. Vous pouvez égale-

ment faire un don en argent après la messe du 

dimanche, le 9 décembre.  

Ceux et celles qui désirent recevoir un panier 

à  Noël doivent communiquer avec le bureau 

municipal avant le 5 décembre. Ils/elles de-

vront remplir un formulaire afin d’être admis-

sible à  recevoir un panier. Nous 

n’accepterons plus les  noms pour des tierces 

personnes. Si une personne veut se prévaloir 

de ce bénéfice, elle doit en faire la demande 

personnellement. 

Les paniers seront distribués le 14 décembre 

au centre municipal comme l’an dernier. 

Lise Viens  

pour le Comité du partage 
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RECETTE : TARTE AU FROMAGE À LA 

CRÈME ET À LA CITROUILLE 

1 1/2 tasse de biscuits Graham émiettés 

2 c. à soupe de sucre 

2 c. à soupe d’eau 

1 c. à soupe d’huile végétale 

4 oz de fromage à la crème allégé 

½ tasse de ricotta 5% 

1/3 tasse de sucre 

1 œuf 

1 c. à thé de vanille 

1 tasse de purée de citrouille ou de courge 

musquée, cuite et réduite en purée 

2/3 tasse de lait concentré 2% 

¾ tasse de cassonade tassée 

1 c. à thé de cannelle moulue 

1/4 c. à thé de gingembre moulu 

¼ c. à thé de muscade moulue 

3 c. à  soupe de crème sûre allégée 

2 ½ c. à thé de sucre 

Dans un bol, mélanger les miettes de biscuits 

Graham, le sucre, l’eau et l’huile; presser au 

fond et sur les côtés du moule. Réserver. 

Dans un robot culinaire, mélanger le fromage 

à la crème, le ricotta, le sucre, l’œuf et la va-

nille jusqu’à l’obtention d’une consistance 

lisse. Verser dans la croûte. 

Dans un robot culinaire, bien mélanger la 

citrouille, le lait concentré, la cassonade, la 

cannelle, le gingembre et la muscade. À l’aide 

d’une cuillère, verser délicatement sur le mé-

lange de fromage. 

Dans un petit bol, mélanger la crème sûre et 

le sucre. Mettre dans un flacon souple ou dans 

un sachet en plastique auquel un coin aura été 

coupé. Dessiner 4 cercles concentriques sur le 

dessus de la garniture à la citrouille. Passer un 

cure-dent à travers les cercles à intervalles 

réguliers.  

Cuire pendant 50 minutes à 350
o 

F. Laisser 

tiédir. Réfrigérer avant de servir. 

Nicole Pelletier 
 

PROTECTION DES ANIMAUX 

Je suis très heureuse aujourd’hui. 

Mon maître m’amène chez le vété-

rinaire pour me faire stériliser. Je 

sais que c’est la plus grande preuve  

d’amour qu’il puisse me donner.                                                                                                       

Ginette Royer   418 492-2568 

Pour l’organisme Les Porte-voix pour le 

bien-être des animaux domestiques. 

 

CONCERT DE NOËL 

Avec la collaboration du groupe vocal 

Mouv’anse 

Endroit : église de St-Philippe-de-Néri 

Date : le samedi 8 décembre 2012 

Heure : 19 h 30 

Coût : 12 $ / adulte et 8 $ / enfant. 

Billets en vente auprès des élèves de l’école - 

début novembre. Pour information : École St-

Philippe (418) 856-7056 ou Sophie Bélanger  

(418) 498-3928. 

 
FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS  

La fête de Noël des enfants aura lieu le di-

manche 16 décembre à 13 h au centre munici-

pal.  Tous les enfants de 0 à 9 ans sont invités.  

Inscription par téléphone au 418-498-3133 ou 

en remplissant le formulaire qui vous sera 

distribué par l’école (pour les enfants du pri-

maire). Il faut s’inscrire avant le 1
er
 décembre.  

Gaston Jean, président 

Comité des Loisirs Thiboutot Inc. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE 

DU 1
ER 

OCTOBRE 2012 

 

M. Roland Lévesque, conseiller, donne avis 

de motion à l’effet qu’il sera soumis, lors de 

la prochaine séance, le règlement 256 adop-

tant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la municipalité. 

Les membres du conseil mandatent Mesdames 

Nicole Dionne, Gisèle Garon et Rosaline 

Raymond pour la confection de la cloche dans 

le cadre de la 7
e
 édition du Noël au Cœur du 

Kamouraska. Des billets pour le souper seront 

offerts à ces bénévoles. 

Le conseil demande au service incendie de 

faire la sécurité lors de la fête d’Halloween, le 

31 octobre prochain et que le directeur géné-

ral achète des bonbons pour cette activité. 

Le conseil accepte que Mesdames Maria Na-

deau et Nicole Dionne fabriquent des décora-

tions d’Halloween à la Maison de la Culture. 

Considérant que le Club des 50 ans et plus 

s’engage à participer financièrement à 50 %, 

il est résolu que la municipalité fasse l’achat 

de 10 chaises en métal au prix de 1 500.00 $ 

plus taxes. 

Un premier montant de 5 000.00 $ est versé 

aux Loisirs Thiboutot et le second versement 

du même montant est conditionnel au dépôt 

des états financiers 2012. 

Le conseil approuve les dépenses pour les 

travaux exécutés sur la rue Mercier pour un 

montant subventionné de 12 000.00 $ et joint 

à la présente les copies des pièces justifica-

tives, conformément aux exigences du mi-

nistre des Transports. 

Le conseil accepte de louer la salle gratuite-

ment à Mme Janie Briand pour la tenue d’un 

marché de Noël les 10 et 11 novembre 2012. 

Un montant de 50.00 $ est accordé aux Voi-

sins du Kamouraska. 

La municipalité adresse une demande de sub-

vention dans le cadre du Programme Simb@ 

afin de doter la bibliothèque de matériel in-

formatique requis pour le rafraîchissement de 

ses équipements. 

Trois soumissions sont demandées pour 

l’achat de pneus pour la camionnette. 

La municipalité achète 2 billets pour le con-

cert-bénéfice de la Fondation des soins pallia-

tifs André-Côté le 13 octobre prochain. 

Les membres du conseil remercient et félici-

tent M. Gilles Gallant pour le bon travail ef-

fectué au cours de l’été pour l’arrosage des 

fleurs. 

La municipalité a procédé à la vente de tables 

et chaises le 24 septembre pour un montant de 

436.00 $. 

 

SERVICES KAM-AIDE INC. 

De l’aide domestique en cadeau! 

Pour un cadeau original, pensez à offrir à 

quelqu’un un chèque-cadeau de Services 

Kam-Aide Inc.  Faciles à utiliser et très 

agréables à recevoir, nos chèques-cadeaux 

sont une solution simple et pratique. Services 

Kam-Aide offre à tous ses clients toute une 

gamme de services d’aide domestique person-

nalisés afin de répondre à leurs besoins, et ce 

à des coûts très abordables.  

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  
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 

  
 


