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CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Votre club de ski est maintenant ouvert
depuis le 3 janvier dernier de 13 heures à
16 heures tous les jours de la semaine et
de 10 heures à 16 heures les samedis et
dimanches. Toutes les pistes de ski sont
fonctionnelles ainsi que la piste de raquette. Il me fait plaisir d’inviter tous les
amateurs de plein air à venir nous rencontrer.

Vous avez passé un beau temps des fêtes?
J'espère que vous en avez profité. Nous
voilà déjà rendus en 2013 alors nos activités régulières continuent. Le comité et moi
vous invitons donc à notre prochain dîner
qui aura lieu le mardi 22 janvier. Bienvenue également à notre soirée du vendredi
25 janvier.

Voici la liste des prochaines activités de
votre club : CLAIR DE LUNE les 25 janvier et 22 février, SOUPER BBQ le 16
février (et non le 9 tel que mentionné dans le
calendrier de la municipalité) et PARTIE DE
SUCRE le 3 mars. M. Langis Laflamme
sera présent le 25 janvier à notre 1er
CLAIR DE LUNE pour vous divertir en
chansons et en musique.
Vous êtes toutes et tous bienvenus au
chalet de votre club de ski de fond.
Alain Castonguay, président

On commence déjà à penser à notre activité « cabane à sucre » qui se tiendra au
printemps. Nous vous en reparlerons.
On vous souhaite encore une fois une
Bonne Année 2013 et surtout de la santé.
Colombe Boucher, prés.
et l’équipe
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La maison des soeurs, de Charlotte Link,
éd. France Loisirs, (L7568mds). Pour tenter de sauver son couple, Barbara part passer Noël avec son mari dans le nord de
l’Angleterre dans une petite maison isolée.
Victimes d’une tempête de neige, ils sont
prisonniers de leur habitation, sans chauffage, sans électricité et sans vivres. Là,
elle y découvre un manuscrit où la vie de
l’ancienne propriétaire y est racontée.
L’histoire révèle un terrible secret qui
pourrait, aujourd’hui encore, s’avérer dangereux…
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BIBLIOTHÈQUE
Exposition itinérante

La faute à pas de faute, de Lee Child, éd.
du Seuil, (C5361fap). L’hélicoptère survole le désert à l’est de Los Angeles.
L’homme, aux 2 jambes cassées, est allongé sur une civière à 1 500 mètres
d’altitude. Un des pilotes ouvre la porte
latérale et soulève le brancard à la verticale; l’homme bascule en avant, hurle de
douleur et tombe dans la nuit…

Présentement, nous accueillons les œuvres
de Mme Caroline Jacques à la bibliothèque. Une visite vous permettra
d’admirer ses créations.
Concours de dessins
Les jeunes de la 3e à la 6e année sont invités à faire un dessin illustrant une légende
associée à leur coin de pays. À gagner :
des livres et la chance de voir leur dessin
dans le Club de lecture 2013. Les dessins
doivent être acheminés à Rivière-du-Loup
avant le 1er février 2012.

Bonne lecture!
RÉUNION DE LA SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE

Horaire

Le jardinage est de plus en plus en vogue;
les gens veulent savoir ce qu’il y a dans
leur assiette.

Depuis le 6 janvier, la bibliothèque est
ouverte aux jours habituels soit le dimanche de 10 h 00 à 10 h 45 et le mardi
de 19 h à 20 h 30.

Vous êtes donc invités à venir entendre la
conférence de M. Claude Gélineau, le
mercredi 16 janvier, à 19 h 30, à l’ITA de
La Pocatière. Il nous donnera des trucs et
conseils pour un jardin écologique à votre

Bonne lecture!
Luce Garon
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portée. Coût minime pour ceux qui n’ont
pas leur carte de membres.

donc à faire de même dans vos aménagements. Si vous n’avez aucune fleur, peutêtre l’installation d’une belle potée fleurie
fera l’affaire.
Luce Garon

Luce Garon, prés.

INFO-LIONS

VISITE DE MGR YVON-JOSEPH
MOREAU

Les membres du club Lions de MontCarmel entament la 2e partie de leur année. Ils ont présentement en leur possession leurs billets de loterie à 20 $. Le tirage de la loterie aura lieu à la salle municipale de St-Philippe en avril.

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, Mgr Yvon-Joseph Moreau
viendra faire sa visite pastorale dans notre
secteur Kamouraska-Ouest, qui comprend
les paroisses de Mont-Carmel, StPhilippe, St-Gabriel, St-Pacôme et Rivière-Ouelle. L’horaire a été pensé de
façon à réunir chaque groupe de personnes
dans une paroisse différente. Nous espérons que vous pourrez faire du covoiturage
pour faciliter les déplacements.

Plusieurs d’entre vous encouragent le club
d’année en année; nous vous remercions
de cette marque de confiance. Nous vous
rappelons que tous les profits de la loterie
sont consacrés entièrement aux œuvres du
club. Merci!

Une première rencontre se fera le 20 janvier prochain, lors d’un déjeuner au club
de golf de St-Pacôme à midi, pour tous les
paroissiens du secteur KamouraskaOuest : (Coût du déjeuner: 10 $ tout compris, menu unique) Des cartes sont en
vente chez Odette Pelletier 418-498-3385
ou au presbytère 418-498-3352 en aprèsmidi.

Lion Luce Garon
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Nous félicitons Madame Suzanne Gagnon
et M. Rosaire Chamberland ainsi que
Mme Hélène Garon et M. Michel Bérubé
pour leurs décorations extérieures de Noël.
Ils méritent un certificat de 25 $ aux Feuillages du Québec. Les gens de St-Philippe
ont beaucoup décoré cette année pour les
fêtes et nous les félicitons de leurs efforts.

Mgr Moreau désire rencontrer les catéchètes et les parents qui ont un (ou des)
enfant(s) inscrit(s) en formation chrétienne
de notre secteur. Cette rencontre se fera le
30 janvier à 19 h 30 la salle De Roy de
l'église St-Gabriel.

Cette année est l’année du jugement pour
les Fleurons. Le comité d’embellissement
aura fort à faire pour rendre les platesbandes attrayantes. Nous vous invitons

Le 6 février à 19 h 30, au complexe municipal de St-Denis, ce sera une rencontre
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CONTRE-RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2012

des personnes engagées bénévolement soit
en pastorale, liturgie, fraternité, funérailles, etc.

Il est résolu que les salaires de M. Pierre
Leclerc, M. Marc Anctil, Mme Nicole
Dionne ainsi que la rémunération des élus
soient indexés selon l’indice des prix à la
consommation d’octobre 2012 qui est de
1.9% + 1%= 2.9%.

Le 10 février, à 9 h 30, Mgr présidera la
messe à St Philippe et sera à Mont-Carmel
à 11 h.
Le 11 février, à 19 h 30 à Rivière-Ouelle,
il rencontrera les marguilliers et les présidents d'assemblée de fabrique des cinq
paroisses à la sacristie de l’église.

Le directeur dépose au conseil les déclarations des intérêts pécuniaires des membres
du conseil suivants : M. Gilles Lévesque,
M. Henri Drapeau, Mme Lise Viens, M.
François Dionne, M. Frédéric Lizotte et
M. Roland Lévesque.

Monseigneur a aussi voulu rencontrer les
personnes qui vivent seules et cette rencontre se fera le 14 février, à 14 h, au
centre municipal de St-Philippe. On
compte sur vous pour amener vos voisins,
parents et amis qui vivent seuls, qui ne
peuvent se déplacer ou bien m’avertir pour
que l’on aille vous chercher.

M. Roland Lévesque, conseiller, donne
avis de motion de la présentation, lors
d’une séance subséquente, d’un projet de
règlement pour le budget 2013 et programme d’immobilisation triennal.

Le 8 mars, à 14 h, à la salle multifonctionnelle de la Maison de la culture de StPhilippe, au 2e étage, il y aura initiation à
la Lectio Divina (lecture spirituelle et
priante de la Parole de Dieu)

La municipalité renouvelle le contrat avec
Équipement Patrick Bérubé pour le déneigement des trottoirs au même taux qu’en
2011-2012 soit 140.00 $/la fois plus taxes.
Le déneigement devra s’effectuer au plus
tard dans les trois (3) jours suivant une
tempête.

Que chacun et chacune de vous se sente
invité personnellement. Nous avons la
chance de voir Mgr Moreau, de lui parler,
de lui poser des questions. Il vient à notre
rencontre, alors qu’on se le dise, répondons par notre présence à ces rendez-vous
qui nous concernent tous et n’oubliez pas
de l’offrir aux autres personnes par le biais
du covoiturage.

La municipalité s’approprie les sommes
nécessaires à même le surplus accumulé et
le fonds post fermeture pour défrayer le
remboursement des emprunts, le changement d’un lit filtrant et les travaux de recouvrement.
La municipalité s’approprie les sommes
nécessaires à même le surplus accumulé

Odette Pelletier, déléguée
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pour les dépenses de fonctionnement,
remboursement de la dette, etc.

Il est résolu que la parcelle de terrain contiguë à la propriété de Mesdames Denise
Richard et Kathy Dufour, située au 91, rte
230 est, leur soit remise pour un montant
d’un dollar et que les frais se rattachant à
la transaction soient assumés par les acquéreurs.
Le conseil retient la proposition de la
firme Roche concernant le plan d’action
des raccordements inversés, au prix de
2 750.00 $ plus taxes.
Le conseil accepte de faire publier des
vœux de Noël et du Nouvel An dans le
Placoteux au prix de 117.00 $ plus taxes.
Le conseil appuie la demande d’Action
chômage dans sa demande afin que le
gouvernement renonce à sa réforme du
régime de l’assurance-emploi.
Un montant de 100.00 $ est accordé pour
la campagne de souscription de l’Escadron
761 du Kamouraska.

Adoption du règlement numéro 257 concernant la protection des bâtiments contre
les dégâts d’eau.
La municipalité adopte le budget 2013 de
l’OMH.
Un montant de 200.00 $ est alloué au comité de Partage pour les paniers de Noël.
La municipalité mandate M. Gilles Lévesque, maire, et M. Pierre Leclerc, directeur général, à signer pour et au nom de la
municipalité de St-Philippe l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie.
La municipalité habilite la firme Roche à
préparer et à présenter, en son nom, les
demandes d’autorisation au ministère du
Développement
durable,
de
l’Environnement de la Faune et des Parcs
pour la mise aux normes de l’eau potable.

COMITÉ DU PARTAGE

Considérant qu’une seule proposition de
service pour la réalisation des plans
d’architecture pour un bâtiment (Usine
eau potable) a été transmise par Charron
Architecte et qu’elle est supérieure à
l’évaluation faite par la firme Roche, les
membres du conseil rejettent cette proposition.

Les membres du comité désirent remercier
tous ceux qui ont contribué lors de la guignolée, soit par des dons de denrées ou
d’argent ainsi à ceux qui ont donné lors de
la collecte spéciale à la messe du 9 décembre 2012. Votre générosité a grandement contribué au succès de notre cueillette cette année et plus de 10 familles ont
su en profiter.

M. le maire informe les membres du conseil de l’avancement des discussions entre
l’OMH et la fabrique concernant un droit
de passage pour l’accès au futur cimetière.

Merci au club Lions, au club des 50 ans et
plus ainsi qu’à la municipalité qui ont également contribué par des dons en argent.
Lise Viens pour le comité du Partage
5

Bouillir 5 minutes au four à micro-ondes
et mettre sur le 1er mélange.

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC
Encore cette année, la fête des enfants a
été un succès. Environ 40 enfants et leurs
parents ont profité de cette occasion pour
se rencontrer et festoyer. Un gros merci à
vous tous.

Faire fondre ½ tasse de pépites de chocolat, ajouter 1 ¼ de Rice Krispies.
Étendre sur le tout.

Nous désirons remercier le club Lions et
le club des 50 ans et plus pour leur commandite. Des remerciements aussi à Pascal D’Anjou pour les tours de cheval et un
remerciement spécial au Père Noël pour sa
visite qui fut grandement appréciée. À
l’année prochaine.

Nicole Pelletier
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Pour une salle de fruits réussie
Pour une salade de fruits parfaite, il suffit
de presser du jus de citron sur l’ensemble
des fruits. On évite ainsi qu’ils noircissent.

Entre-temps, profitons du beau temps et
patinons.

Les tartes qui coulent
Une pincée de tapioca déposée dans le
fond de la tarte retiendra le jus de cuisson
et épaissira légèrement la garniture ou
bien napper 1 c. à soupe de fécule de maïs
dans le fond de la tarte.

Gaston Jean, président
RECETTE : CARRÉS DIVINS
tasse de cassonade
½ tasse de farine
¾ tasse de Rice Krispies
¼ c. à thé de soda
1 pincée de sel
½ tasse de beurre
1/3

Les bananes
Pour conserver les bananes fraîches plus
longtemps, il faut les séparer dès l’achat.
Si vous avez trop de bananes, il suffit de
les éplucher, de les couper en deux, de les
enfiler sur un bâton pour popsicle et de les
congeler. On obtient ainsi une collation
très sucrée, délicieuse et santé. On les
congèle entières et on les utilise pour confectionner des pains ou muffins aux bananes. Afin de conserver les bananes plus
longtemps, enroulez-les séparément dans
du film plastique alimentaire. Et faites
attention : les bananes mûrissent rapidement à proximité des pommes.

Mélanger tous les ingrédients, étendre
dans un plat en pyrex 8 X 8 et cuire 10
minutes à 350o F ou jusqu’à doré.
Mélanger :
1 boîte de lait Eagle Brand
½ tasse de beurre
½ tasse de cassonade
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En cas de mauvaise température, nos services de transport collectif et intégré seront interrompus pour la journée. Pour
savoir s’il y a arrêt de service, écoutez
CHOX 97,5 entre 7 h et 7 h 30.

TRANS-APTE INC.
SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ ET
COLLECTIF

Renseignements importants concernant
l’horaire en vigueur jusqu’au 31 décembre
2013 :

Coût : entre St-Pascal et la Pocatière : 3 $
par déplacement. Le coût pour les municipalités extérieures est de 5 $ et la réservation est toujours requise 24 h à l’avance.

Le territoire desservi par notre service s’étend de St-Roch-des-Aulnaies
jusqu’à St-Joseph.

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins
accompagnés d’un adulte.

Aucune réservation n’est requise pour les
transports entre St-Pascal et La Pocatière.
Vous n’avez qu’à vous rendre au point
d’embarquement désigné 5 minutes avant
l’heure indiquée.

Billets disponibles chez Alimentation
Lucien Dubé ou montant exact payable au
conducteur. Pour connaître l’horaire complet,
consulter
le
site
www.mrckamouraska.com

Horaire des transports
St-Philippe vers La Pocatière
Arrêts et heures
Petro Canada : 9 h 45 AM et 13 h 45 PM
HLM : 9 h 46 AM et 13 H 46 PM
Alimentation Lucien Dubé : 9 h 48 AM et
13 h 48 PM

Besoin d’aide pour trouver un emploi?
Vous pensez changer de métier?
Nous désirons vous aider.

St-Philippe vers St-Pascal
Arrêts et heures
Alimentation Lucien Dubé : 12 h 40 AM
et 17 h 10 PM
HLM : 12 h 41 AM et 17 h 11 PM
Petro Canada : 12 h 42 AM et 17 h 12 PM

Solutions Emploi
418 492-2578 poste 200
WWW.SAEK.CA

MOT DE LA RÉDACTION

Tombée des articles pour le journal de
février : 25 janvier.

Pour les municipalités extérieures, vous
devez toujours réserver votre transport au
moins 24 heures à l’avance en nous rejoignant au bureau 856-5856 du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Bonne année 2013
lectrices et lecteurs.
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à tous nos fidèles

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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