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LA CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA, LA FABRIQUE,
LE CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE, LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS,
L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE, LES LOISIRS THIBOUTOT,
LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Des remerciements sont également adressés
aux membres du conseil d’administration du
club des 50 ans et +. Votre implication est
grandement appréciée.

Le club des 50 ans et plus vous remercie de
votre grande participation au dîner à
l’occasion de la fête de l’Halloween. Ce fut
une très belle façon de nous démontrer votre
intérêt à l’égard de votre club social.

Enfin un gros merci à toute l’équipe de bénévoles, qui mois après mois, viennent nous
prêter main forte. Nous avons toujours besoin
de votre appui.

La soirée du 25 octobre a été également une
vraie réussite. Plusieurs déguisements étaient
remarquables tant par leur beauté que leur
originalité. Merci beaucoup à tous ceux qui se
sont spécialement costumés lors de cette occasion et à l’an prochain !

Nous profitons de l’occasion pour vous informer de l’arrivée de vos cartes de membre
au coût de 25 $. Veuillez contacter les
membres du conseil pour vous les procurer.

La prochaine activité sera le dîner de Noël qui
se tiendra le 26 novembre et vous êtes cordialement invités à la soirée du 29 novembre.
Venez en grand nombre; des surprises vous
attendent et c’est toujours un grand plaisir de
vous recevoir.

Nicole Desjardins, présidente du club des
50 ans et + de St-Philippe
CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE
L’assemblée générale annuelle de votre club
de ski de fond aura lieu le mercredi 27 novembre à 20 heures au chalet du club. Vous
êtes tous et toutes invités à y assister afin de
connaître la situation financière de votre club
de ski.

Comme vous le savez sans doute, aucune
activité ne pourrait être réalisée sans
l’importante contribution de notre chef cuisinière Mme Yolande Caron, de son conjoint
M. Réal Barbeau et de l’assistante-cuisinière
Mme Ginette Lévesque. Merci beaucoup à
vous trois …

Alain Castonguay, président
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
relâche les mois de juillet et août.

Voici quelques collections présentes à votre
bibliothèque :
Ce pays de rêve, par Michel Langlois, 4
tomes.
La Saga des Filles du Roy, par René Forget,
8 tomes.
La Saga de Val-Jalbert, par MarieBernadette Dupuy, 5 tomes.

Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
Secrétaire-trésorière: Lise Viens 498-3133
Montage: Lise Viens 498-3133
Courrier et contacts: Lise Joncas 498-3275
Trucs/recettes : Nicole Pelletier 498-2266
Rédaction et correction :
Luce Lévesque 498-3130
Rachel G. Albert 498-3221
Publicitaire: Georges Moreau 498-2349

Et bien plus encore… c’est un rendez-vous à
votre bibliothèque municipale.
CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE
RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES

BIBLIOTHÈQUE
Merci à Mme Maria Nadeau et ses aides pour
l’élaboration et la réalisation des décorations
d’Halloween à la Maison de la Culture. Merci
également pour sa présence avec son fils, le
soir du 31 octobre, pour accueillir les petits
et grands avec des gâteries. À l’intérieur, il y
avait de petites brochettes de raisins et fromage préparés par Mme Mariette Dionne,
présidente.

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

Les jeunes ont participé en octobre à une activité ayant pour thème : L’appétit monstre.
Des livres sur ce sujet seront à leur disposition jusqu’au 19 décembre.

Nicole Fournier
Centre de dépannage, 418-498-2035

Les jeunes ont été invités également à produire un dessin sur un super-héros. Les dessins choisis seront transformés en cartes à
collectionner pour le prochain club de lecture
2014. Merci d’y avoir participé.

INFO-LIONS
Le club Lions poursuit ses activités et il se
prépare pour sa guignolée au début de décembre. Cette activité permet d’aider les plus
démunis en cette période hivernale. Nous
recevrons en novembre le gouverneur de cette
année, un membre Lions de Grande Vallée.

Nous vous rappelons nos heures d’ouverture :
les mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches
de 9 h 45 à 10 h 45 (avant la messe de 11 h).
Bonne lecture!
Luce Garon

Lion Luce Garon
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
UN TROISIÈME FLEURON!

Prix de présence pour la soirée : Mme Laurette Dubé et Mme Danielle Deschênes.
Merci à nos généreux commanditaires sans
qui rien ne serait possible : Caisse populaire
du Centre de Kamouraska, Les Feuillages du
Québec et les serres Aux jardins de Cécile.
Luce Garon, prés.

Eh voilà! C’est officiel! Les gens de StPhilippe, avec des efforts constants, ont réussi à obtenir un 3e fleuron. Il fallait avoir 525
points pour franchir le cap et nous avons récolté 566 points. Au cours des prochains
mois, nous vous ferons part du jugement en
entier avec les points positifs et négatifs.
Merci à tous de votre collaboration et un merci spécial aux membres du comité
d’embellissement pour les nombreuses heures
de bénévolat. Merci aux membres du conseil
municipal qui ont travaillé dans le même sens
que nous.
Le 30 octobre dernier avait lieu la soirée de
remise de prix pour le concours « As-tu ta
potée fleurie? ». Nous vous rappelons que les
gagnants ont été déterminés par le vote de la
population de St-Philippe.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
Le souper de Noël aura lieu le mercredi 20
novembre au Restaurant Cap Martin de La
Pocatière. Après le souper, nous recevrons
Mme Cécile Lapointe pour une démonstration
de décorations de Noël, intérieur et extérieur.
Il est important de réserver sa place pour le
souper (cartes de membres disponibles sur
place). Nombreux prix de présence. Bienvenue!
Si non membre de la Société d’horticulture :
5$
Luce Garon, prés. (418-498-3130)

Voici les gagnants :
Catégorie : la plus belle potée fleurie
1er prix : Mme Annie Chamberland et M.
Dominic Béchard;
2e prix : Mme Danielle Deschênes et M.
Claude Garon;
Catégorie : le contenant le plus original
1er prix : Mme Louisette Michaud et M. JeanPierre Rossignol
2e prix : Mme Laurette Dubé et M. Pierre
Michaud;
Prix parmi les finalistes : Mme Aline Moreau et M. Normand Dionne;
Prix parmi ceux qui ont voté : Mme Mélanie Ouellet;
Prix parmi ceux qui avaient une ou plusieurs boîtes à fleurs : résidences de M. Gaétan Dionne, M. Marc Thériault, M. Raynald
Dionne et Mme Lucie Langlais.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Déodorisant efficace pour les chaussures
Vous éliminerez ces mauvaises odeurs en
mélangeant à parts égales du thym frais émietté et du charbon de bois concassé. Versez le
mélange dans deux bas de coton, puis nouezles et glissez-les dans les chaussures pendant
quelques heures.
Les bijoux en argent noircissent rapidement : Faites-les briller en les frottant avec
de la sciure ou en les faisant tremper dans un
bol de lait que vous aurez fait surir en y ajoutant quelques gouttes de jus de citron. Polissez-les ensuite à l’aide d’un chiffon doux.
Nicole Pelletier
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inc. a célébré son 20e anniversaire de fondation.

RECETTE : GRATIN DE LÉGUMES ET
POULET À LA SAUCE BÉCHAMEL

½ brocoli taillé en bouquets
½ chou-fleur taillé en bouquets
3 carottes coupées en rondelles
¼ tasse de beurre
1 oignon haché
1 c. à thé d’ail haché
¼ tasse de farine
2 ½ tasses de lait
3 pincées de muscade
Sel et poivre au goût
2 tasses de poulet cuit coupé en cubes
1 tasse de chapelure Panka
1/3 tasse de parmesan râpé

En 1993, les membres fondateurs du conseil
d’administration voyaient un rêve aujourd’hui
devenu réalité. Services Kam-Aide répond à
sa mission de contribuer au maintien à domicile des personnes vivant une incapacité temporaire ou permanente en mettant à leur disposition des services d’aide à domicile accessibles et de qualité.
Madame Josée Lévesque, directrice générale,
nous expliquait toute l’évolution de
l’entreprise depuis 1993. Au début, quinze
clients bénéficiaient de l’aide domestique,
alors qu’à la fin de l’exercice financier de
2013, plus de 800 foyers reçoivent les services d’une aide à domicile. Son budget annuel est passé de 19 125 $ à 1 563 048 $ pour
l’année 2012-2013.

Préchauffer le four à 3750 F.
Dans une casserole d’eau bouillante salée,
cuire le brocoli, le chou-fleur et les carottes
pendant 5 minutes. Égoutter.

De plus, l’équipe des Services Kam-Aide inc.
est passée de 3 à 70 employé(e)s. Au cours de
ces 20 années, Services Kam-Aide a su
s’adapter aux changements et est un acteur
important dans le maintien à domicile pour
tout le Kamouraska.

Dans une autre casserole, faire fondre le
beurre à feu moyen. Cuire l’oignon avec l’ail
de 1 à 2 minutes. Saupoudrer la farine et remuer. Ajouter le lait et la muscade. Porter à
ébullition à feu moyen en fouettant. Saler et
poivrer.

Services Kam-Aide inc. tient à remercier
toute sa clientèle et ses partenaires pour la
confiance témoignée et est reconnaissant pour
leurs bonnes, précieuses et étroites collaborations, et ce, depuis 20 ans.

Incorporer les légumes et le poulet puis transférer la préparation dans un plat de cuisson de
8 pouces ou dans 4 ramequins. Dans un bol,
mélanger la chapelure avec le parmesan puis
parsemer sur le dessus. Cuire au four pendant
20 minutes.

Services Kam-Aide espère vous rencontrer
lors de sa journée porte ouverte qui se tiendra
le 3 novembre prochain, de 11 h 30 à 14 h, à
ses nouveaux locaux situés au 1514, 1re rue
Poiré à La Pocatière. De petites bouchées et
du café seront servis.

Nicole Pelletier
20 ANS POUR SERVICES KAM-AIDE INC.

C’est avec plus de 160 invités, parmi lesquels
on retrouvait des aides à domiciles ainsi que
des clients et amis, que Services Kam-Aide
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REMERCIEMENTS

APHK

Par le biais de sa chronique mensuelle,
l’APHK vient vous informer sur différents
sujets touchant les personnes handicapées.
Vous pouvez nous contacter au 418 492-7149
pour des informations supplémentaires.

Grâce à plusieurs bénévoles, notre église a
maintenant de nouvelles portes. Merci aux
personnes suivantes pour l’aide apportée : M.
Paul-Étienne Michaud pour l’utilisation de
son garage, MM. Gaston Roy et Denis Morin
pour la peinture des portes ainsi que MM.
Réal Barbeau, Simon Massé et Roger Bossé
pour la pose des portes. Merci également à M.
Richard d’Anjou pour le prêt de
l’échafaudage. Cette collaboration de vous
tous a été grandement appréciée.

MESURE CONTRAT D’INTÉGRATION AU
TRAVAIL PERSONNE HANDICAPÉE

Si vous êtes une personne handicapée en démarche d'emploi, la mesure Contrat d'intégration au travail personne handicapée vise à
vous faciliter l'accès au marché du travail et à favoriser votre maintien en emploi.
Entre autres, votre employeur peut recevoir
une aide financière pour compenser le coût de
certaines adaptations nécessaires à votre intégration en emploi.

Marc G. Albert, marguillier

Chère petite
grenouille, tu
as ou tu auras
bientôt 3 ans ?

Le Kamouraska fête ses
enfants de 3
ans

On t’attend en
compagnie d’un ou
de tes parents
le dimanche 17
novembre 2013,
de 9 h 30 à 12 h
à l’Île des Grenouilles,
au 470, rue
Notre-Dame,
à Saint-Pascal
(derrière l’aréna).

Cette aide financière peut couvrir divers types
de dépenses :









Une fête spéciale
pour toi !

La mesure Contrat d'intégration au travail
permet à un employeur, à certaines conditions, d'obtenir une compensation financière
pour les accommodements requis en raison
des limitations fonctionnelles d'une personne
handicapée à son service. Elle compense également pour le manque de productivité de la
personne handicapée.

Tes parents et toi pourrez rencontrer une
orthophoniste, une infirmière, une psychoéducatrice, une intervenante sociale,
une hygiéniste dentaire, une physiothérapeute, une ergothérapeute et une nutritionniste du CSSS de Kamouraska qui vous
donneront plein d’informations intéressantes.
Pour informations : 418 856-7035, poste
3250

soutien au salaire;
accessibilité des lieux de travail;
adaptation du poste de travail;
évaluation des capacités;
interprétariat;
compensation salariale pour traitements médicaux;
accompagnement;
considération spéciale.

Le centre local d’emploi (CLE) est la porte
d’entrée aux mesures et services d’Emploi5

Québec pour toute personne handicapée. Au
besoin, le CLE oriente la personne handicapée vers une ressource externe spécialisée.
Cet organisme peut, s’il y a lieu, présenter à
Emploi-Québec une demande de contrat
d’intégration au travail pour cette personne,
comme cela se fait aussi pour les personnes
qui s’adressent directement à l’organisme.

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC.

Le comité des Loisirs Thiboutot Inc. est heureux d’inviter tous les enfants de 0 à 9 ans à la
fête de Noël qui aura lieu le 15 décembre de
13 h à 16 h. Il y aura des tours de traîneau,
des jeux, des surprises, des cadeaux, la fée
des étoiles et notre invité spécial, le Père
Noël.

Pour savoir où se trouve votre centre local
d'emploi, composez le 1-888-643-4721 ou
consultez www.emploiquebec.net.

Cette année, nous demandons aux enfants de
faire une décoration qu’il/elle pourra accrocher dans l’arbre de Noël à son arrivée à la
fête.
S.V.P. inscrire vos enfants avant le 30 novembre en appelant Gaston Jean ou Lise
Viens au 418-498-3133.

Voici un aperçu des
activités à venir pour l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est :

Bienvenue à tous
Gaston Jean, président

1 novembre : Match de hockey L’impérial vs
Les Seigneurs de 20 h 45 à 22 h 30;
4 - 13 - 20 - 27 novembre: chorale de 16 h à
17 h 15;
5 - 19 - 25 novembre : marche énergique de
16 h à 17 h;
6 novembre : atelier sur le harcèlement de 16
h 30 à 17 h 30;
7 -14 - 21 - 28 novembre : spinning de 16 h
15 à 17 h 15;
11 - 18 - 25 novembre : épinglettes de Noël de
16 h à 17 h 30;
15 novembre : piscine de 19 h 15 à 21 h 45.
er

SOIRÉE CHASSE ET PÊCHE

Une soirée pour tous les chasseurs de la région, animée par Yvon Crevé, aura lieu au
centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri le
samedi 30 novembre 2013 à 19 h 30.
Un concours de panaches pour les originaux
et les chevreuils aura lieu durant la soirée
avec prix de participation.
Des prix de présences seront également tirés
parmi les personnes présentes.

*Vous souhaitez vous joindre à nos activités?
Il vous suffit de nous téléphoner une semaine
à l’avance au 418-492-7149.

Le coût d’un billet est 20 $. Pour plus
d’information, contactez Fréderic Lizotte au
418-714-5434.
Bienvenue à tous.

NOËL AU COEUR DU KAMOURASKA

COMITÉ LE PARTAGE
Au centre multifonctionnel à St-Denis les 23
et 24 novembre 2013.

Cette année, la guignolée aura lieu le 6 décembre 2013. Vous pouvez faire vos dons de
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denrées ou argent en les apportant au centre
municipal de 9 h à 16 h. Ceux/celles qui désirent recevoir un panier à Noël doivent communiquer avec le bureau municipal avant le
29 novembre et remplir un formulaire afin
d’être admissible à recevoir un panier. Si une
personne veut se prévaloir de ce bénéfice, elle
doit en faire la demande personnellement.

Début dans la semaine du 21 janvier 2014
Le cours peut se donner dans votre paroisse
pour les groupes de 15 personnes et plus.
Gymnastique du cerveau
C’est quoi? - entraînement cérébral sous
forme d’exercices;
Pourquoi ? - pour aider à garder votre cerveau
en santé;
Pour qui? - les personnes de 50 ans et +;
Quand? - 2 heures - 1 fois/semaine jusqu’au
début mai ;
Combien? - 40 $ pour l’année;
Comment ça se passe? – atmosphère conviviale… le rire est permis.

Les paniers seront distribués le 13 décembre
au centre municipal comme l’an dernier.
Lise Viens, responsable du comité Le Partage

MARCHÉ DE NOËL

Pour information : Rolande Lévesque
École Marguerite-Bourgeois
555, rue Hudon, St-Pascal, Qc
418 856-7040, poste 3615

Une deuxième édition du Marché de Noël à
Saint Philippe-de-Néri aura lieu sous la responsabilité de Mme Janie Briand. Il y aura
plus d’une trentaine d’exposants (bijoux,
scrap-booking, faux vitraux, fromages, etc.).

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

Le 16 novembre, le marché sera ouvert de 9
h à 16 h et le 17 novembre de 10 h à 16 h.
L’entrée est gratuite.

Tel que lu sur le site du ministère des Affaires
municipales, régions et occupation du territoire (MAMROT), voici les résultats des élections du 3 novembre.
M. Gilles Lévesque, réélu maire
M. Jean-Charles Jean, élu sans opposition
M. Frédéric Lizotte, élu sans opposition
M. Gaston Roy, élu
M. Jean-Marie Michaud, élu
M. Jean-François Vallée, élu
M. François Dionne, réélu
Le taux de participation fut de 67.3%.

Bienvenue à tous.
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES

Formation générale - approche personnalisée répondant à vos besoins;
Différentes options sont offertes pour vous
aider à atteindre votre but : inscription en tout
temps – rythme d’apprentissage respecté –
horaire flexible – aucun test de classement.

MOT DE LA RÉDACTION

Nous vous rappelons que la date de tombée
pour le journal de décembre est le 29 novembre.

Cours d’informatique
Niveau 1 (60 h), Niveau 2 (45 h) et Mise à
niveau (25 h)
Coût : 40 $
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LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418 492-4011 Télécopieur: 418 492-9044
Centre de service à St-Philippe-de-Nér
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc
Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423
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