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CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Alors ne tardez pas à demander votre carte
pour profiter de ces rabais. Vous pouvez
nous rejoindre au 418-498-2401 ou au
418-498-3122 Mon comité et moi vous
souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne
et Heureuse Année. Bonheur, Santé, Prospérité tout au long de l'année.

Bonjour, nous avons eu un grand succès
avec notre dîner et soirée de novembre.
Nous remercions toutes les personnes qui
sont venues nous encourager pour ces festivités. On veut dire un gros merci à notre
cuisinière Yolande Caron Barbeau et ses
aides pour nous avoir préparé un si bon
repas pour le dîner de Noël et le buffet
pour notre réveillon de Noël. Il ne faut pas
oublier nos bénévoles qui viennent nous
donner de leur temps; merci beaucoup.

Colombe Boucher et l'équipe

VŒUX DE NOËL

Je veux m'adresser aux personnes qui ont
50 ans et plus qui n'ont pas leur carte de
membre du club des 50 ans et +. Il y a
des avantages d'avoir cette carte car on
vous donne également une liste des endroits où vous pouvez avoir des escomptes
et avantages (magasins, restaurants, assurances, etc.). De plus, quand le club fait un
pèlerinage ou un voyage, le club défraie
une partie du voyage.

À l’approche de Noël, je vous souhaite
que la sérénité du temps des fêtes soit un
heureux prélude à l’année nouvelle. Que
la joie de cette période remplisse votre
cœur tout au long de l’année 2013. Paix et
santé à vous tous.
Gilles Lévesque, maire
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ton, Toronto et Halifax, quatre villes dans
lesquelles, lors de ses déplacements, Ludger
Vallin, ex-professeur d’histoire, fera la conquête d’une femme. Puis, à deux pas de
l’engagement avec chacune d’elles, leur ayant
promis mer et monde ainsi qu’un lien plus que
durable, c’est l’abandon soudain, brutal sournois, de la part du prétendant qui s’enfuit tel
un lâche.
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En héritage, de Danielle Steel, éd. Presses de
la Cité, (S8137enh) Qu’il s’agisse de sa vie
amoureuse ou de sa vie professionnelle, Brigitte a toujours fui les engagements. Jusqu’à
ce soir d’hiver où le destin décide pour elle et
où son monde s’écroule. Afin de la sortir de
sa torpeur, sa mère lui demande de l’aider à
reconstituer leur arbre généalogique. Brigitte
suit les traces d’une de ses aïeules, qui deviendra pour elle un modèle de courage et
d’indépendance.

BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que votre bibliothèque
sera fermée du 24 décembre au 5 janvier pour
la période des Fêtes. La promotion « La lecture en cadeau» se poursuit et nous vous rappelons que les livres offerts aux enfants de
milieux défavorisés seront remis en mai seulement.

Bonne lecture!

Depuis le début de l’année, les jeunes de
l’école ont pu participer à une activité de capteur de rêves avec Mme Marie-Ève Gagnon
sous le thème : Je lis, tu lis, nous rêvons… En
janvier, ils feront connaissance avec les attelages de chiens et les chiens de traîneau.

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE
RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES

Mme Nicole Fournier avise la population que
son centre de dépannage et de récupération en
tous genres est en opération. Si vous avez des
objets, des vêtements ou des jouets dont vous
voulez vous départir, vous pouvez aller les
porter à sa résidence au 23, rue de la Station.

Nous vous souhaitons chers bénévoles, chers
lecteurs et chères lectrices, de très belles
Fêtes. Que ces moments de réjouissances en
famille et le temps pour lire un bon livre fassent de cette période des instants enchanteurs!
On se revoit en l’an 2013.

Si vous avez besoin de vêtements ou
d’articles usagés, vous pouvez vous les procurer chez elle, à prix modique.

Luce Lévesque

N.B. Il est préférable de téléphoner avant de
vous y rendre.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Nicole Fournier, 498-2035

Les délaissées, de Denis Monette, Les Éditions logiques, (M7429del). Montréal, Monc2

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

les beaux décors colorés. Nous vous rappelons qu’après les fêtes, 2 certificats cadeaux de 25 $ seront remis à des aménagements dignes de mention.

Suite à l’assemblée générale annuelle du
28 novembre dernier, il me fait plaisir de
vous
présenter
votre
conseil
d’administration 2012-2013. Comme l’an
passé, tous les postes sont comblés. Voici
donc la liste :
Président : Alain Castonguay
Vice-président : Marc G. Albert
Secrétaire-trésorière : Hélène Michaud
Émilien Bérubé, Rosaire Lévesque, JeanPierre Rossignol, Jean-Charles Jean, Denis Morin et Rémi Pelletier.

Les activités ont repris pour la société
d’Horticulture et d’écologie du Kamouraska-l’Islet. Voici un bref aperçu des prochaines conférences : 12 décembre, social
de Noël; 16 janvier : le potager écologique, trucs et conseils; 20 février : l’art
du bouturage, théorie et pratique; mars :
les aménagements de façades de maisons;
17 avril : comment réussir vos boîtes à
fleurs; en mai : échange de vivaces et en
juin, visite du jardin de Mme Gisèle Gagnon Lebrun à St-Roch-des-Aulnaies.

Je remercie toutes ces personnes pour leur
engagement ainsi que tous les bénévoles
qui s’impliquent en donnant de leur temps
précieux. En terminant, je remercie Mme
Nicole Chamberland pour les 6 années
passées
au
sein
du
conseil
d’administration et du même coup, je souhaite la bienvenue à M. Jean-Charles Jean.

Pour devenir membre, il en coûte 20 $
pour les adultes (26 $ pour le couple), par
année. Pour les aînés et étudiants : 15 $ et
20 $ pour le couple. La carte de membre
permet d’assister gratuitement aux conférences et vous offre aussi des rabais dans
les centres-jardins et chez certains marchands. On peut également payer pour une
seule conférence à coût minime. Les conférences ont lieu à l’ITA de La Pocatière,
à 19 h 30 sauf exception, et à chaque rencontre, il y a tirage de nombreux prix de
présence.

J’invite toute la population de St-Philippe
et des environs à venir nous rencontrer à
partir du 3 janvier prochain si la température le permet. Enfin, le chalet est toujours
disponible pour ceux qui ont besoin d’une
salle pour se divertir.
Alain Castonguay, président

Pour St-Philippe, Éric Lemieux et moimême faisons partie du conseil
d’administration. Ne vous gênez pas si
vous voulez davantage d’informations.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Présentement, plusieurs résidences sont
déjà décorées pour le temps des Fêtes et
nous constatons combien c’est agréable de
circuler pendant cette période et d’admirer

Luce Lévesque, prés.
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3e mélange :
1/8 tasse de beurre
1/8 tasse de farine
1 jaune d’œuf
½ tasse de crème 15%
Fromage parmesan, au goût
Un peu de beurre et quelques pommes de terre
en purée.

INFO-LIONS
Nous sommes présentement occupés à la
vente de gâteaux aux fruits. Ils sont dans
une belle boîte décorative et sont offerts
au coût de 15 $.
Le club Lions a accueilli M. Gervais Roy
parmi ses membres. Nul doute qu’il nous
fera un membre Lions très actif. Nous le
félicitons de son implication.

Étape 1 : chauffer le vin avec le bouquet garni et
porter à ébullition; ajouter les pétoncles coupés en
morceaux et mijoter 3 à 4 minutes. Égoutter, réserver le liquide.
Étape 2 : Fondre le beurre. Laver les champignons,
les égoutter et les émincer. Mélanger le beurre et
l’échalote, les oignons, le persil, l’eau et les champignons dans une casserole et mijoter 10 minutes.
Égoutter.
Étape 3 : Fondre le beurre, ajouter la farine, verser
le liquide des pétoncles et cuire en brassant jusqu’à
épaississement. Mélanger le jaune d’œuf et la
crème et lier la sauce. Vérifier l’assaisonnement.
Ajouter les pétoncles et les champignons; remplir
les coquilles. Ajouter les pommes de terre en purée
autour de la coquille avec douille à pâtisserie et
ajoutez le fromage. Gratinez au four à 4000 F.

Le concours des affiches de la Paix s’est
terminé en novembre. La gagnante est
Mlle Rosalie Ouellet qui a mérité un montant de 25 $. Bravo Rosalie et merci aux
participants.
En terminant, les membres du club Lions
aimeraient vous souhaiter de Joyeuses
Fêtes et vous remercier de votre encouragement constant tout au long de l’année.
Lion Luce Garon
RECETTE :
COQUILLES ST-JACQUES AUX PÉTONCLES

Nicole Pelletier
PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE
KAMOURASKA : OÙ EN SOMMES –NOUS?

1er mélange :
1 tasse de vin blanc
Persil, feuilles de laurier (bouquet garni)
1 lb de pétoncles
Sel, poivre blanc

Extrait d’un texte par Charles de Blois Martin
MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska coordonne actuellement avec l’appui des municipalités un projet pour doter le haut-pays d’un parc qui n’a
cependant rien à voir avec les parcs naturels
de conservation protégés et gérés par la
SÉPAQ que l’on connaît. Des années sont
nécessaires à la mise sur pied d’un tel chantier. D’ici le printemps, vous verrez des affiches apparaître avec le logo du Parc.

e

2 mélange :
1 lb de champignons
2 échalotes, émincées
1 c. à soupe de persil
1 c. à soupe de beurre
1 oignon
1 ½ c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe d’eau
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 2012

cepte celle du Centre de service St-Philippe
pour 4 pneus de marque DEAN WINTER
CAP SST P245-75-16 posés et balancés au
montant de 653.06 $.

Il est résolu que le calendrier ci-après soit
adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2013 qui
se tiendront à la Maison de la culture LéoLeclerc les lundis, sauf en avril, juillet et septembre (les mardis) et elles débuteront à 20
heures : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 2 avril, 6
mai, 3 juin, 2 juillet, 5 août, 3 septembre, 7
octobre, 11 novembre et 2 décembre.

Le conseil approuve les tarifs établis du Lieu
d’enfouissement technique soumis par la
Ville de Rivière-du-Loup.
La municipalité accepte l’offre de service de
Biopterre au montant de 2 500.00 $ (25
heures à 100.00/l’heure). Une subvention de
50 % du CRSNG sera appliquée sur ce montant, ce qui porte le coût total du projet à
1 250.00 $ pour l’échantillonnage du lixiviat,
l’analyse des résultats d’échantillonnage et les
démarches auprès du MDDEP (Ministère du
Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs).

Le directeur distribue aux membres du conseil
présents le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires ainsi qu’une copie de l’article
61 de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités.
Discours du maire

Un montant de 100.00 $ est accordé pour le
Gala des mérites 2012-2013 à l’École Chanoine-Beaudet.

Selon l’article 955 du code municipal, M. le
maire Gilles Lévesque fait la lecture de son
discours aux contribuables présents. Ce discours sera publié dans le journal l’Écho des
Beaux Biens.

Le directeur dépose la liste des comptes de
taxes non payés à cette date.
Un montant de 120.00 $ est versé à la Fabrique pour une publicité dans le feuillet paroissial.

Le conseil accepte le budget 2013 du Lieu
d’enfouissement sanitaire préparé par la firme
Mallette. Une quote-part de 11.50 $ la tonne
de déchets traités selon l’année 2008 sera
facturée aux municipalités en juillet.

Considérant que la municipalité a défrayé
9 140.51$ pour la fourniture et l’installation
d’une clôture autour de la citerne Bois Francs,
la municipalité demande à la Compagnie Bois
Francs d’y avoir accès en cas d’incendie et
pour les pratiques des pompiers.

Adoption du règlement numéro 256 – Code
d’éthique et de déontologie des employés de
la municipalité.
M. Frédéric Lizotte, conseiller, présente un
avis de motion du règlement numéro 257 concernant la protection des bâtiments contre les
dégâts d’eau.

Les membres acceptent de verser un montant
de 95.00 $ pour le banquet de la Fondation de
l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima.
Un montant de 60.00 $ est alloué à Ruralys
pour la carte d’adhésion 2012-2013.

Suite à l’ouverture des deux soumissions reçues sur les trois demandées, le conseil ac5

vitesse dans le secteur de l’école, l’église et le
terrain de jeux.

Considérant que le Fonds Éco IGA vise la
protection, la conservation et la valorisation
de l’environnement, la municipalité désire
faire l’acquisition de collecteurs de piles pour
desservir le territoire. 30 collecteurs de piles
seront installés sur le territoire desservi par la
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska.
La municipalité demande au Jour de la Terre
Québec de lui fournir des collecteurs de piles
pour desservir son territoire et s’engage à
faire la collecte des piles et les diriger vers un
écocentre pour sa valorisation.

Le conseil autorise le coordonnateur de la
MRC de Kamouraska à être avisé, par le biais
des moyens de communication en place, de
tous les appels d’urgence impliquant le Service de sécurité incendie de la municipalité.
La municipalité retient les services de la firme
Roche Ltée selon le budget forfaitaire soumis
dans la lettre du 5 novembre 2012 pour un
montant de 8 900.00 $ plus taxes, concernant
un appel d’offre pour la vidange des boues
pour l’étang # 1.

Approbation des prévisions budgétaires 2013
du service intermunicipal de sécurité incendie.

La municipalité délègue la Ville de St-Pascal
pour recevoir la subvention versée dans le
cadre du Programme de la redistribution aux
municipalités
des
redevances
pour
l’élimination de matières résiduelles, et ce à
partir de l’année 2012 afin qu’elle assure le
suivi auprès du MDDEP.

Considérant les nombreux travaux qui devront
être effectués à la municipalité et au site
d’enfouissement, la municipalité engagera M.
Claude Santerre à partir de mai 2013.
Des démarches sont entreprises avec la municipalité de Kamouraska pour l’embauche
d’un(e) agent(e) de développement / 2 jours
par semaine.

La municipalité accepte de fournir les poteaux
et d’installer les panneaux « Aire d’attente »
pour le transport collectif de la MRC de Kamouraska.

La municipalité accepte de desservir en aqueduc et égouts (rue Langlais Nord) deux (2)
propriétés mais les frais devront être assumés
par les propriétaires.

Un montant de 20.00 $ est versé à l’École
Destroismaisons pour la carte de membre.
Un montant de 50.00 $ est alloué aux bénévoles du Centre d’hébergement D’Anjou pour
une activité dans le temps des fêtes pour les
résidents.

La municipalité autorise à rembourser le solde
de l’emprunt du règlement numéro 228 concernant la caserne incendie au montant de
55 200.00 $.
Cueillette des priorités locales 2013-2014
(Sûreté du Québec) : les membres du conseil
sont d’avis qu’il faudrait cibler en particulier
les revendeurs de drogue, l’intimidation auprès des jeunes, les attroupements sur le terrain des loisirs et faire de la prévention. Porter
aussi une attention particulière aux excès de

POUR VOTRE SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE :
DÉNEIGEZ VOS BALCONS ET AUTRES SORTIES!

Cet hiver, les pompiers de votre service de
sécurité incendie, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre les conseils de sécurité suivants
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afin de faciliter l’évacuation de votre domicile
en cas d’incendie.

tueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de
10 ans, remplacez-les.
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des
Fêtes!

Conseils de sécurité pour les sorties
Après chaque chute de neige, déneigez vos
sorties, vos balcons et votre terrasse;

Les risques d’incendies demeurent très présents durant la période des fêtes. Les pompiers de votre Service de sécurité incendie
intermunicipal, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à
suivre quelques conseils de prudence afin
d’éviter tout incendie pendant ce temps de
réjouissances.

Prévoyez une autre sortie de secours que les
portes, comme un balcon ou une fenêtre, et
assurez-vous que cette sortie soit déneigée et
déglacée en tout temps;
Dégagez vos sorties extérieures des objets
encombrants comme les vélos, le barbecue et
les meubles de patio;

Le sapin de Noël naturel

Prévoyez un point de rassemblement accessible en
hiver.

Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes
et ne se détachent pas facilement;

Autres conseils de sécurité pour faciliter
l’évacuation

Installez-le à une distance d’au moins un
mètre de toute source de chaleur, telle qu’une
plinthe électrique ou un foyer;

À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous
que les voies de sortie, par exemple les corridors et les escaliers, soient dégagés en tout
temps d’objets encombrants, tels que les
jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou
de sport;

Gardez toujours le pied du sapin humide en
ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque
vous allez au lit.

Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de
sorties de secours soient accessibles de
l’intérieur pour un jeune enfant, et que celuici connaisse la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une
chaise ou tout autre meuble;

Les lumières décoratives
Utilisez des lumières décoratives homologuées
CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des
lumières décoratives conçues pour l’extérieur;

Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter vos
chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie;

Utilisez des guirlandes de lumières en bonne
condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de
ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou
des punaises.

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement
de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défec7

Les chandelles
Allumez et placez vos chandelles loin des
rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans
surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers soient résistants au feu et que leur base soit stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un
endroit hors de la portée des enfants.
L’avertisseur de fumée
Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou
qu’il est installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le.

veau projet à l’international. L’organisme est
présentement à la recherche de 8 jeunes
adultes motivés à vivre une expérience de
chantier de travail communautaire au Honduras en Amérique du Sud.
Se voulant un tremplin, le projet Esperanza
permettra aux participants de se construire un
projet de vie prometteur pour l’avenir. À travers cette expérience unique, ils auront
l’occasion de dépasser leurs limites et pourront acquérir un large éventail de compétences utiles pour atteindre leurs objectifs
personnels, retourner en formation ou trouver
un emploi.
Échelonné sur 15 semaines, le projet Esperanza se tiendra du 28 janvier au 10 mai
2013. Au cours des 10 premières semaines,
les participants seront invités à planifier leur
séjour à l’étranger et à s’investir dans des
activités de financement et des ateliers axés
sur l’apprentissage de l’espagnol et le développement de compétences personnelles, sociales, citoyennes, professionnelles et entrepreneuriales. Durant le séjour de 3 semaines
au Honduras, les participants vivront au
rythme de la communauté, visiteront des sites
touristiques et aideront les familles à différents niveaux (travail aux champs, construction ou réparation d’infrastructures, animation
d’activités, etc.). Au retour de voyage,
2 semaines seront consacrées à la mise en
action de leurs projets personnels.
Deux intervenants accompagneront le groupe
durant cette aventure, soit Marie-Eve Dionne
et Christian Nadeau. Les partenaires de ce
projet sont Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), le Centre local
d’emploi de La Pocatière, la Commission
scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies
pendant la période des Fêtes, communiquez
avec votre service municipal de sécurité incendie
ou
visitez
le
site
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section
Sécurité incendie.
Votre Service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent
un joyeux temps des Fêtes.
Eric Lévesque Directeur incendie

Communiqué
LE NOUVEAU PROJET
ESPERANZA RECRUTE
Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi
est fier d’offrir une nouvelle opportunité aux
18-35 ans du Kamouraska en lançant un nou8

LA LECTURE EN CADEAU

ainsi que Mer et Monde, organisme
d’initiation à la coopération internationale.
Les personnes intéressées par ce projet doivent être âgées de 18 à 35 ans, résider dans la
MRC de Kamouraska, être ni en emploi ni
aux études et être disponibles du 28 janvier au
10 mai 2013. Pour plus d’information, communiquez avec Marie-Eve Dionne au
418 492-9127 au poste 115. La date limite
d’inscription est le 11 janvier 2013.

Dans le cadre de la 14e édition de La lecture
en cadeau, la Fondation pour l'alphabétisation
et la porte-parole du programme, la comédienne Marie Turgeon, vous invitent à acheter
un livre neuf à un enfant défavorisé de notre
région.
Par ce simple geste, vous contribuez à prévenir les difficultés de lecture et d'écriture pouvant mener au décrochage scolaire, puis à
l'analphabétisme. Donnez la piqûre de la
lecture aux tout-petits afin de les préparer à
l'école et favoriser leur réussite scolaire. De
plus, une étude souligne l'importance de la
lecture quotidienne faite aux enfants d'âge
préscolaire dans l'acquisition du vocabulaire
essentiel à la réussite à l'école.

Source : Marie-Eve Dionne, coordonnatrice
418 492-9127 poste 115 |
atelier@projektion16-35.ca
CÉLÉBRATIONS
Nous sommes déjà en plein cœur de l’Avent
qui nous prépare à célébrer la naissance de
Jésus. J’attire votre attention sur les célébrations du Pardon qui auront lieu prochainement; c’est un moment idéal pour s’arrêter et
se préparer intérieurement à la fête de Noël.

Au cours des mois de novembre et décembre,
achetez un livre jeunesse pour un enfant défavorisé de notre région. 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.

Célébration communautaire du Pardon : le
dimanche 16 décembre à 19 h 30 à St-Denis;
le lundi 17 décembre à 19 h 30 à St-Philippe
et le jeudi 20 décembre à 19 h 30 à MontCarmel
Notre messe de Noël demeure à 22 h à StPhilippe et à 20 h pour Mont-Carmel. Deux
messes de MINUIT auront lieu dans notre
secteur soit à Rivière-Ouelle et à St-Denis.

Passez à la bibliothèque Claude-Béchard et
demandez la trousse de don de La lecture en
cadeau (incluant sac-cadeau, feuillet explicatif, signet-dédicace et carte postale).
Merci à l'avance de votre générosité.

En cette Année de la Foi, ne manquons pas
les rendez-vous que le Seigneur nous donne.
L’Avent qui commence le 2 décembre nous
rappellera que Dieu veut notre bonheur et
qu’Il vient vers nous pour répondre à nos
attentes. Soyons nombreux (euses) à célébrer
sa venue.

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU
KAMOURASKA

Joyeux Noël à vous et à votre famille! Que la
poésie de cette douce nuit de Noël vous offre

L’Équipe pastorale Kamouraska Ouest
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Toute l’équipe de la caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska vous offre ses meilleurs vœux pour un JOYEUX NOËL ainsi
qu’une BONNE ANNÉE 2013. Nous vous
souhaitons chers membres, santé, bonheur et
prospérité à profusion.
Veuillez noter que votre caisse sera fermée
les 25 et 26 décembre 2012 ainsi que les 1er
et 2 janvier 2013.

le plus beau des cadeaux : le bonheur partagé
en famille et la tendresse de vos amis.
Que cette nouvelle année vous apporte la
réussite dans tout ce que vous entreprenez!
Que cette nouvelle année soit le début d'un
nouveau chapitre des plus heureux de votre
vie !
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos
cœurs et dans ceux de vos proches!

Francyne Moreau, agente en communication

L’équipe du Centre-Femmes
Isabelle, Annick, Judith et Ginette,
ainsi que les membres du conseil
d’administration
Hélène, Yolande, Diane, Céline,
Monette, Jacinthe et Anita,
vous souhaitent de très joyeuses fêtes!

FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES
QUELLES SONT LES OPTIONS ?
Avant de faire la liste des endroits qui récupèrent certaines matières tout au long de
l’année, voici les raisons qui justifient la fermeture des écocentres pendant la période
hivernale :
Il y a moins de matières générées (résidus
verts, matériaux de construction…);
Les conditions de travail pour les préposés
sont difficiles, d’autant plus qu’il n’y a pas
d’électricité sur place;
Les conteneurs sont ouverts et il y a accumulation de neige; il faut aussi déneiger. Le terrain de La Pocatière est utilisé en tant que
dépôt de neige usée.
Le coût de gestion est beaucoup trop élevé si
on se base sur le coût à la tonne.

Veuillez prendre note que le Centre-Femmes
La Passerelle du Kamouraska sera fermé pour
la période des fêtes du lundi 24 décembre
2012 jusqu’au 4 janvier 2013 inclusivement.
EN CETTE PÉRIODE DE
RÉJOUISSANCES…

Votre caisse Desjardins du Centre de Kamouraska profite de l’occasion qui lui est offerte
afin de vous souhaiter ses meilleurs vœux.
Que la magie de Noël apporte douceur, joie et
gaieté dans vos foyers et soit le prélude d’une
nouvelle année remplie de bonheur, de paix et
de sérénité pour vous et ceux qui vous sont
chers.

Voici la liste des options pour:
Matériel électronique - Bureau en gros
Petits électroménagers - Future Shop
Matériel informatique - Bureau en gros
Téléviseurs – Bureau en gros (jusqu’à 32
pouces pour les écrans plats et 29 pouces pour
les autres)

En cette période de réjouissances, nous tenons
à vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous nous avez accordées tout au long
de l’année qui s’achève. Vous nous permettez
d’aller de l’avant et contribuez à notre réussite collective.
10

Cellulaires - La Source, Espace Bell, Bureau
en Gros, Recyc laser, Électronique Mercier,
Canadian Tire, Fido, Future Shop, Rogers,
Vidéotron, Zellers
Jeux vidéo, consoles de jeu et accessoires Vidéotron
Peinture résidentielle seulement - Rona,
Dynaco, Agriscar, plusieurs garages municipaux
Ampoules fluo-compactes - Rona
Vêtements en bon état - comptoirs d’articles
usagés
Autres articles : livres, jeux, vaisselles…
- Comptoirs d’articles usagés
Piles – La Source, Rona, Canadian Tire, Future Shop, mini-collecte, plusieurs bureaux
municipaux
Cartouches d’encre - Recyc laser, Bureau en
Gros, Future Shop, La Source, Buroplus,
mini-collecte
Lunettes – optométristes, club Lions, minicollecte
Mini-collecte (lunettes, piles, cd, dvd, goupilles d’aluminium, attaches à pain, cartouches d’encre) – écoles
Pneus, huiles usées, filtres – garages (voir le
site de la SOGHU, www.soghu.com pour
trouver le garage le plus proche)
Médicaments périmés - pharmacies
Plastique agricole - à la meunerie du Groupe
coopératif Dynaco à Saint-Philippe-de-Néri
(suivre les consignes)

CHERS PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
« Comment ai-je ce bonheur! » Ces mots
d’Élisabeth, accueillant Marie venue la visiter, nous ont accompagnés tout au long de
l’Avent et nous ont préparés à la Bonne Nouvelle de ce temps des fêtes : Dieu veut notre
bonheur, par-dessus tout. Ce n’est pas pour
rien qu’on se visite davantage pendant ce
temps, qu’on donne des cadeaux, qu’on partage. La Bonne Nouvelle nous habite et nous
voulons prêter nos mains à Dieu pour qu’Il
puisse apporter du bonheur autour de nous.
Bien chers amis, c'est avec beaucoup de chaleur dans le coeur que nous voulons faire
notre petite part à nous pour que vous ayez, à
Noël, ce bonheur d’accueillir Dieu dans votre
vie et de le partager.
En effet, Jésus qui nous est donné une fois de
plus en cette belle fête, vient nous apporter sa
paix, sa joie, sa lumière. Il ne désire rien de
moins que de les partager avec nous, particulièrement là où l'obscurité, la misère et le
chaos existent.
Que l'Enfant-Dieu nous réchauffe le coeur,
qu'Il nous donne encore plus le goût de vivre
et de fraterniser avec les autres. Que notre
coeur et nos mains se tournent tout particulièrement du côté des enfants d'ici et du monde,
qui parfois sont si malmenés. Que notre
coeur et nos mains s'ouvrent également pour
donner à ces parents qui ont du mal à nourrir
et à loger leur famille Que tous les gestes de
bonté et de partage que nous poserons à Noël
nous rappellent et rendent présent le grand
amour de Dieu qui nous envoie son Fils pour
notre bien à tous. Et que ces gestes ne durent
pas seulement le temps des fêtes mais qu'ils se

Attention! Il est conseillé d’appeler avant
de se rendre sur place pour s’assurer que
les matières dont on veut se départir seront
bien acceptées.
Source : Co-éco, 418 856-2628
Anne-Marie Beaudoin
Conseillère en gestion environnementale ERE
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multiplient tous les jours! Voilà nos souhaits
les plus chers pour vous.

LES SERVICES KAM-AIDE

Votre déléguée, Odette et votre équipe pastorale Simon-Pierre, Hubert et Marielle
VŒUX DE LA DÉLÉGUÉE ET DE L’ÉQUIPE
PASTORALE

Profitant de Noël et à l’aube de la nouvelle
année, toute l’équipe des Services Kam-Aide
désire vous souhaiter santé, bonheur et prospérité!

La fête de Noël nous a permis de réaliser une
fois de plus que Dieu veut notre bonheur,
nous veut heureux. La venue en notre monde
de son Fils vient donc rejoindre nos aspirations les plus profondes et projette de la lumière sur nos moments de ténèbres et de tristesse.

Josée Lévesque
COMITE DU DEVELOPPEMENT ET COMITE
DE LA FAMILLE ET DES AINES

Nous souhaitons que cette lumière qui nous
est donnée resplendisse sur vous. Que la paix
qui vient de Dieu vous envahisse; que la joie
de Noël vous accompagne chaque jour de la
nouvelle année.

En mon nom et aux noms des membres du
comité du développement et du comité de la
famille et des aînés, je désire vous souhaiter
un Joyeux Noël et une bonne année 2013
remplie de joie et de santé.

Et que le Seigneur vous bénisse et qu’il vous
garde en son amour.

Un gros merci à Janie Briand pour son initiative en organisant le marché de Noël qui a eu
lieu au mois de novembre. Bravo pour le bon
travail.

Votre déléguée, Odette et l’équipe pastorale Simon-Pierre, Hubert et Marielle

Lise Viens,
Présidente du comité du développement et du
comité de la famille et des aînés

COPAIN ST-PHILIPPE
À compter du 13 décembre, le centre internet
Copain St-Philippe ne sera ouvert que les
mercredis soirs de 19 h à 21 h. Kim sera de
nouveau de retour lundi, le 13 janvier 2013.

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC.

Nous vous rappelons que nous ne demandons
qu’une petite contribution de 1,00 $ l’heure
pour l’utilisation des ordinateurs. Pour les
impressions, c’est 0,10 $ la copie noir et blanc
et 1,00 $ la copie de couleur. De plus, nous
nous faisons un plaisir de vous accompagner
dans vos apprentissages.

Joyeux Noël et bonne année à
vous tous. Si la température
se maintient vous pourriez
profiter de la patinoire pendant les fêtes.
Gaston Jean, président

Copain St-Philippe
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Les sources de financementSurplus accumulé
Le surplus/(déficit) de
l’exercice :
C) Les immobilisations/
Valeur nette
D) La dette à long terme :
Au 31 décembre 2011, la
dette à long terme se détaille
comme suit :
Date
Description

DISCOURS DU MAIRE
Chers contribuables,
Il me fait plaisir de vous entretenir de la situation financière de la municipalité, ainsi que
des obligations découlant de l’article 955 du
Code Municipal du Québec. Conformément à
la Loi, nous avons l’obligation de déposer la
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000 $, ainsi qu’une liste
de tous les contrats comportant une dépense
de plus de 2 000 $ conclus au cours de 2012
avec un même contractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale
qui dépasse 25 000 $. Ces listes sont donc
déposées en annexe et font partie intégrante
du présent rapport. Du 1er octobre 2011 au 30
septembre 2012

2002

2007

Règlement
# 228 (Caserne)

2008

Règlement # 235
(Étang aéré /Poste
de pompage)
Règlement # 240
(Maison de la
Culture

2011

EXERCICE FINANCIER 2011
Le rapport financier 2011 a été déposé au
conseil municipal lors de la séance spéciale
tenue le 5 mars 2012 par nos vérificateurs, la
firme MALLETTE de Saint-Pascal. Les faits
saillants se résument ainsi :

1,617,323 $

Les charges de fonctionnement

1,085,220 $

Revenus d’investissement-Maison
de la Culture
Conciliation à des fins fiscales
remboursement capital
Conciliation à des fins fiscales –
Immobilisations
Les affectations nettes- Gravière

(693,600 $)

Le surplus d’exercice

4,663.921 $

Échéance
2012

Solde
16,800

2017

64,600

2028

635,100

2016

687,600

Montant assumé par le Gouvernement du
Québec/Étang aéré et poste de pompage/Maison de la Culture
TOTAL SOLDE DETTE NETTE =
PARTIE ASSUMÉE PAR LES
CONTRIBUABLES :

1404100.
(1,139,5
07 $)
264,953

818,940
LES FONDS RÉSERVÉS
Fonds réservé Site 816,940 $
Fonds réservé 125e 2,000 $
Au 31 décembre 2011, le surplus accumulé non affecté
de la Municipalité totalisait 400,280 $ et le surplus
affecté 818,940 $
PROGRAMME TRIENNAL,
D’IMMOBILISATIONS
E)

(53,921 $)
212,512 $
(647 $)

Le dernier programme triennal d’immobilisations adopté
par le conseil proposait, pour 2012, des investissements
de l’ordre de 500,000 $ . À la fin de 2012, environ 3%
de ces investissements seront réalisés pavant ainsi la
voie au report de projets en 2013, comme le projet de
mise aux normes de l’eau potable.

(3 553 $)

B) activités d’investissement
Les dépenses d’investissement

0

TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME

A) activités financières
Les revenus

Règlement
# 194 (Site)

66,483 $

66.483 $
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RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
TRAITEMENT DES ÉLUS 2012
(Loi sur le traitement des élus municipaux,
Article 11)

Le 14 septembre dernier, un nouveau rôle d’évaluation
triennal a été déposé par la MRC de Kamouraska pour
les années 2013, 2014 et 2015. le sommaire de ce
rôle se décrit comme suit :
2012
Valeur
impos
able
Valeur
non
impo
sable

37307400.

2932500.

40239900.

2013

Majoration

%

49528100

12220700.

32,76

3367700.

52895800.

435200.

12.655900.

Référence
règlement
#220
+
Indexation
annuellement
Maire

14,84

Conseiller

31,45

Rémunération

Allocations
dépenses

Total
annuel
par
poste

Grand
total
des élus

4 597

2 299

6 896

6 896

1 532

767

2 299

13 794

GRAND
TOTAL

20 690

RÉALISATIONS EN 2012 / AUTRES DÉTAILS
SUR LES DOSSIERS
BUDGET 2013 / ORIENTATIONS GÉNÉRALES
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 20132014-2015

Route de la Station : 51 Route de la Station : Pavage,
refaire égout pluvial et dalot
Rue Mercier : Travaux de scarification et de pavage
Contrat octroyé à Pavage Francoeur et Équipement
Patrick Bérubé
Déneigement des rues : Contrat octroyé à Équipement
Patrick Bérubé pour 2 ans (2012-2013)
Creusage d’un lac et aménagement pour citerne au 239
Route 230 Ouest (Les Bois Francs) – Contribution de la
municipalité pour l’achat de la clôture
Site d’enfouissement : Contrat octroyé à Équipement
Patrick Bérubé pour le transport de terre végétale
Aménagement d’une halte vélo

Comme chaque année, il nous faudra procéder à la mise
en place et à l’amélioration de nos infrastructures dont
les détails et la ventilation vous seront communiqués
lors de l’adoption du budget.
Comme au cours des dernières années, nous réitérons
notre détermination à analyser avec rigueur tout investissement avant qu’il ne soit autorisé par votre conseil.
Nous tiendrons compte des priorités de notre plan de
développement et des exigences des différents programmes de subvention.
BUDGET 2013
Votre conseil municipal adoptera le budget de l’année
2013, le 17 DÉCEMBRE prochain.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE LA
SITUATION DE 2012

De concert avec l’équipe des gestionnaires, votre conseil
municipal travaille à la préparation du budget 2013 et du
prochain programme triennal d’immobilisations. Pour le
moment, il serait prématuré de spéculer sur ce budget
mais nous pouvons d’ores et déjà souligner que la marge
de manœuvre de l’administration s’améliore mais demeure tout de même limitée.

Adoption d’un budget équilibré de : 1,059,676 $
Pour ce qui est des activités d’investissement, le conseil
prévoit terminer son année financière 2012 en respectant
le budget prévu initialement avec quelques petits ajustements.

Les membres du conseil sont d’avis que peu importe les
orientations qui seront privilégiées, elles le seront au
bénéfice de toute la collectivité et afin que nous puis-
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MOT DE LA RÉDACTION

sions demeurer compétitifs et répondre aux besoins par
nos différents services.

Tous les membres du comité l’Écho des
Beaux-Biens désirent vous souhaiter de très
joyeuses fêtes et une année 2013 à la hauteur
de vos attentes. Que la santé et le bonheur
vous accompagnent tout au long de l’année!

Avec un travail d’équipe en complicité avec les gestionnaires, les élus entendent malgré tout, garder le cap
quant au contrôle de la dette, au maintien d’un niveau de
taxation compétitif et à la préservation de la qualité des
services.
J’invite les contribuables à faire part de leurs demandes
avant la préparation et l’adoption du budget 2013 afin
que le conseil puisse en tenir compte lors de son élaboration. A cet effet, je désire vous rappeler que les prévisions budgétaires 2012 seront présentées et adoptées
lors de la séance spéciale tenue le 17 décembre prochain.

Si ce temps des fêtes est à l’image du magnifique concert de Noël offert par le groupe
Mouv’anse samedi dernier (le 8 décembre),
nous sommes assurés que vous serez comblés.
Tous les gens présents sont repartis le cœur
ravi. Merci aux organisateurs.

CONCLUSION
En terminant, la santé financière de la municipalité se
porte très bien et le conseil municipal a toujours travaillé pour améliorer la qualité et la quantité des services
offerts à la population afin d’accéder à un développement harmonieux avec les orientations gouvernementales.

N.B. Exceptionnellement, à cause du temps
des fêtes, la tombée des textes pour le premier
journal de l’année 2013 sera le 4 janvier.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour mentionner l’excellent travail des employé(es) de la municipalité. Un merci à tous les bénévoles qui s’impliquent activement dans les différents organismes et comités pour
leur apport à la communauté. Merci de votre collaboration !
En terminant, je veux vous remercier, Mesdames et
Messieurs, membres du conseil municipal pour votre
excellent travail ainsi que votre énergie à défendre les
dossiers pour le mieux-être de la population.
Le texte intégral du présent discours sera accessible via
notre site internet à l’adresse suivante :
www.stphilippedeneri.com.
Toute personne désirant obtenir de l’information additionnelle peut également nous faire parvenir sa requête
par courriel à l’adresse munic.s.phil.neri@qc.aira.com.
Nous demeurons ouverts à tout commentaire ou suggestion pour améliorer notre site internet. Si vous avez des
idées, faites-nous le savoir et il nous fera plaisir
d’ajouter les améliorations sur le site.

Joyeux Noël!

Le maire de Saint-Philippe-de-Néri
Gilles Lévesque
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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

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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Lucien Dubé, prop.
Tél.: 418-498-3251
À votre service depuis 30 ans

