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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 

Le club des 50 ans et + désire remercier sincère-

ment toutes les personnes qui ont contribué au 

succès de notre dîner du 25 mars dernier. Votre 

participation est notre motivation pour maintenir 

notre association active!  

Il ne faudrait pas passer sous silence les efforts 

déployés par les membres du comité à la prépara-

tion de ces activités, de même que nos valeureux 

bénévoles qui acceptent volontiers de nous prêter 

main forte à chaque occasion. Merci mille fois à 

vous  tous car sans votre précieuse contribution, le 

club des 50 ans et + ne pourrait pas survivre. 

Notre activité printanière, soit le voyage à la ca-

bane à sucre, l’Érablière Landry au Cap St-Ignace, 

aura lieu le vendredi 11 avril prochain et le ras-

semblement se fera à l’église de St-Philippe à 9 h 

30. Le retour est prévu pour 16 h.  

De plus, l’assemblée générale annuelle du club des 

50 ans et + se tiendra le mardi 15 avril au centre 

municipal à 20 heures. Nous vous attendons nom-

breux car c’est l’occasion de connaître le bilan des 

activités de votre club. Bienvenue à tous nos 

membres! 

Enfin, nous vous rappelons la tenue de notre pro-

chain dîner qui aura lieu le 22 avril, ainsi que  la 

soirée du 25 avril. C’est un rendez-vous!... 

Nicole Desjardins, prés. 

 

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE 

La saison de ski est maintenant terminée et grâce à 

Dame Nature, nous avons connu la plus longue 

saison de ski depuis que je suis en poste au club. Je 

voudrais  profiter de l’occasion pour remercier tous 

les bénévoles et les membres du comité administra-

teur qui se dévouent afin que le centre de ski reste 

ouvert et soit accessible à tous. Merci surtout à M. 

Émilien Bérubé pour sa grande disponibilité et ses 

délicieux cretons ainsi qu’à M. Marc Albert pour 

sa présence quotidienne au club, s'assurant ainsi de 

son bon fonctionnement. 

Je désire également remercier toutes les personnes 

qui sont venues nous rencontrer lors de notre 3e 

activité « clair de lune » le 14 mars dernier. Un 

merci particulier à M. Langis Laflamme pour sa 

participation bénévole lors de notre 1
er

 clair de 

lune (la température l’ayant empêché de participer 

aux autres). Un merci à vous utilisateurs des ser-

vices offerts par votre club de ski de fond, ainsi 

qu’à toute la population pour vos encouragements 

lors de nos activités de financement. Un immense 

merci spécialement aux propriétaires de terrains 

pour leur belle collaboration.  

Avis à tous les intéressés qui veulent louer le cha-

let; appelez au 418 498-2513 et demandez Hélène 

ou Alain. 

Alain Castonguay, président 
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BIBLIOTHÈQUE 

Présentement, à votre bibliothèque, nous dis-

posons d’une série de livres sur 

l’aménagement paysager. De plus, pour un 

temps limité, nous accueillons une série de 

romans québécois du programme « La Conta-

gion lecture ». 

Nous nous sommes également procuré des 

livres avec DVD pour la catéchèse. 

 

Pour ceux et celles qui seraient intéressés par 

le prêt numérique, voici comment procéder. 

Allez sur le site « Réseau biblio Bas-St-

Laurent », cliquez sur « prêt numérique.ca », 

entrez votre numéro d’usager (sur votre carte) 

et pour le nip, écrivez les 4 derniers chiffres 

de votre numéro d’usager. 

 

Nous vous rappelons nos heures d’ouverture : 

le mardi de 19 h à 20 h 30 et le dimanche de  

9 h 45 à 10 h 45. 

Joyeuses Pâques 

à chacun et chacune de vous! 

 

Bonne lecture! 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici les nouveaux livres que nous avons 

ajoutés à notre collection locale. Ce sont de 

nouvelles séries d’auteurs québécois. 

Suzanne Aubrey : Fanette, tome 6 : du Côté 

des Dames; 

Marie-Bernadette Dupuy : Série complète 

l’Enfant des neiges avec le tome 6 : l’Ange du 

Lac; 

T.A. Barron : Merlin, Tomes 1 et 2; 

Aimée Verret : Inséparables; 

Sophie Laroche : La Guerre des gommes. 

 

TROUPE DU VILLAGE  

Dernier rappel : Si ce 

n’est déjà fait, ne tardez pas 

pour acheter votre billet 

afin d’avoir la chance d’assister à la comédie 

Quand épousez-vous ma femme? qui sera 

présentée au centre municipal de St-Philippe 

le vendredi 11 avril et le samedi 12 avril            

à 19 h 30.           Rires garantis.  

Pour information ou réservation, communi-

quez avec Nicole Dionne (418-498-2619), 

France Lavoie (418-498-2492) ou un membre 

de la Troupe du village. 

 

QUAI TACHÉ - PHASE 2 

SOUPER BÉNÉFICE - Crabe à volonté  
Quand?   Le samedi 12 avril à 18 h 

Où?   Centre communautaire de Kamouraska  

Renseignements : Benoît Randall  418 308-

0695. Billets en vente auprès des organisa-

teurs et membres de la corporation du Patri-

moine maritime du Kamouraska ou au Jardin 

du bedeau, 60, ave Morel. 
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Voici un aperçu des 

activités à venir pour 

l’Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est pour  le mois d’avril  2014. 

Veuillez prendre note que ces dates peuvent 

changer  ou  de nouvelles  activités  s’ajouter 

au calendrier. *Si vous souhaitez vous joindre 

à nos activités, il vous suffit de nous télépho-

ner une semaine à l’avance au 418 492-7149. 

 

1-15 avril : Cuisine avancée entre amis de 16 

h à 19 h; 

2-23-30 avril : Cardio Kick Boxe de 16 h 15 à 

17 h 15; 

7-28 avril : Marche énergique  de 16 h à 17 h; 

10-24 avril : Cuisine de 15 h 30 à 18 h; 

16 avril : Atelier sur le dénigrement de 16 h à 

17 h 30; 

18 avril : Confection de chocolat de Pâques 

de 18 h 30 à 21 h. 

 

Chronique APHK 

Comme c’est le temps  

de l’impôt, nous vous propo-

sons de consulter le GUIDE 

DES MESURES FISCALES 

QUÉBÉCOISES ET FÉDÉRALES À 

L’INTENTION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES, DE LEUR FAMILLE ET DE 

LEURS PROCHES - ANNÉE D’IMPOSITION 

2013. Ce guide  est conçu pour que 

l’information soit facile à comprendre et il est 

mis à jour chaque année.  Vous pouvez con-

sulter ce guide au : 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/mesuresfiscales/  

Vous avez besoin d’aide pour remplir votre 

déclaration de revenus et vous n’avez pas 

les moyens de payer quelqu’un pour le 

faire?  Un programme gouvernemental vous 

permettant d’obtenir l’aide de bénévoles est 

à votre disposition : Pour information, com-

posez le  1 800 959-7383 ou encore visitez 

le site Web de l’Agence du revenu du Cana-

da : www.arc.gc.ca/benevole. 

Le saviez-vous? L’Office des personnes 

handicapées du Québec a publié deux autres 

documents qui pourraient vous être utiles : 

le Guide des programmes d’aide pour les 

personnes handicapées et leur famille et le 

Guide des besoins en soutien à la famille. Ils 

sont disponibles sur le site Web de l’Office : 

www.ophq.gouv.qc.ca/publications.html. Si 

vous n’avez pas accès à Internet, vous pou-

vez commander une version papier en télé-

phonant à l’Office au numéro sans frais : 1 

800 567-1465. 

 

LA MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

PROGRAMMATION D’AVRIL 2014 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-

Pier Dumais, TES  418 492-5993 poste 103 

PURÉE POUR BÉBÉ :  

Participez activement à la préparation des 

purées (légumes, fruits, viande) et repartez 

avec une portion de celles-ci. À La Pocatière, 

le vendredi 11 avril de 9 h 30 à 11 h 30, à la 

Traversée, 1202, 4
e
 avenue. 

 

VISITE À LA CASERNE DE POMPIER 

(PAPA/ENFANT) :  

Nous vous proposons une visite à la caserne 

des pompiers, réservée aux papas et à leurs 

enfants. Des pompiers se feront un plaisir de 

vous expliquer leur métier et vous montrer les 

équipements : à Saint-Pascal, le samedi 26 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/mesuresfiscales/
http://www.ophq.gouv.qc.ca/publications.html
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avril à 10 h, à la caserne des pompiers située 

au 405, rue Taché. 

La Maison de la famille du Kamouraska pré-

pare une programmation spéciale pour les 

pères. Nous apprécierions recevoir des sug-

gestions d’activités pour papa/enfant ou de 

valorisation de la paternité.  

Vous pouvez contacter Marie-Pier Dumais au 

418 492-5993, poste 103 ou lui écrire à 

mfkactivités@videotron.ca 

Merci de votre collaboration. 

INFO-LIONS 

Les membres Lions ont présentement à leur 

disposition les cartes pour le souper spaghet-

ti du dimanche 27 avril, qui aura lieu au 

centre municipal de St-Philippe-de-Néri, à 

partir de 17 h.  

Le souper comprend le spaghetti accompagné 

d’une bonne sauce maison,  la salade César, 

des fromages fins offerts par le Syndicat des 

producteurs de lait, un bon dessert et le breu-

vage. Vous pouvez apporter votre vin si vous 

le désirez. Le coût des billets est de 10 $. De 

6 à 12 ans, c’est 5 $ et le souper est gratuit 

pour les 6 ans et moins. 

Pour réserver vos cartes : 

Lions Constance (498-3099); Gervais (498-

2380); Kristina (300-0509); Anne-Marie 

(498-2753); Luce (498-3130); Nicole (498-

2619). 

Après le souper, il y aura de l’animation (mu-

sicale et autre…) puis nous procéderons au 

tirage de la loterie Lions.  

Nous remercions les jeunes qui ont participé 

au merveilleux spectacle de magie le samedi 

29 mars. Les membres Lions étaient un peu 

déçus de la faible assistance des enfants car le 

spectacle en valait la peine. Nous remercions 

nos magiciens MM. Jacques Lavoie et Fran-

çois-Luc Soucy pour leur belle performance. 

Merci de votre encouragement tout au long de 

l’année. L’année prochaine sera importante 

pour notre club et les clubs de la zone car 

nous serons les hôtes du Congrès annuel 2015 

qui regroupera les membres Lions de La Po-

catière, de la Côte-nord, de la Gaspésie, et 

même des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Le 

gouverneur sera M. Réal Lévesque. 

Joyeuses Pâques et au plaisir de se revoir pour 

notre dernière activité en avril. 

Lion Luce Garon 

 
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité attendent, comme 

beaucoup d’entre vous sans doute, la fonte de 

la neige pour se lancer dans l’action. En at-

tendant, en avril, c’est le bon temps pour ef-

fectuer le rempotage et le nettoyage des 

feuilles de vos plantes de maison. 

 
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE 

La prochaine conférence sera gratuite pour 

tous car elle est offerte par Ville La Pocatière. 

Elle aura lieu  le mercredi 23 avril, à 19 h 30, 

à l’ITA de La Pocatière. Trois sujets y seront 

traités par M. Pierre Saindon, horticulteur : 

 Comment se fabriquer des jardinières 

à réserve d’eau; 

 Comment jardiner en bacs; 
 Différentes sortes de paillis dont le 

BRF (Bois raméal fragmenté). 

C’est une invitation à tous! Bon début de sai-

son de jardinage! 

Luce Garon, prés. 
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

 

Comment nettoyer un four naturellement, 

sans produit chimique dangereux 

Versez 6 c à soupe de soda dans 2 c. à soupe 

d’eau. Mélangez afin d’obtenir une pâte. Ap-

pliquez la pâte obtenue sur les parois et les 

surfaces graisseuses de votre four. Laissez ce 

dégraissant naturel agir toute une nuit. Le 

lendemain, rincez et frottez avec une éponge 

humide. 

Truc antibuée : Frottez l’intérieur de votre 

pare-brise avec de la crème à raser et un es-

suie-tout. La buée ne se déposera pas sur la 

vitre. Ce truc fonctionne aussi dans la salle de 

bains pour éviter d’embuer les miroirs au 

moment de la douche. 

Côté cuisine : Pour que la pelure des pommes 

de terre cuites au four ne se ride pas, il suffit 

de les badigeonner d’huile avant de les enve-

lopper dans du papier aluminium. 

Nicole Pelletier 

 

RECETTE 

CASSEROLE DE GEMELLIS AUX SAUCISSES 

 

1 paquet de 500 g de gemellis 

1 oignon rouge haché grossièrement 

½ tasse de poivron rouge 

½ tasse de poivron jaune 

4 saucisses italiennes douces ou fortes, la 

membrane enlevée 

1 pot de 700 ml de sauce tomate 

1 c à soupe d’huile d’olive 

 

Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les 

pâtes. Égouttez puis remettre les pâtes dans la 

casserole. 

 

Pendant ce temps, dans une autre casserole, 

chauffer l’huile d’olive à feu moyen et y faire 

revenir l’oignon 1 à 2 minutes. Ajouter les 

poivrons et la chair de saucisses. Cuire 2 à 3 

minutes en défaisant la chair des saucisses en 

petits morceaux. Incorporer la sauce tomate. 

Laisser mijoter 10 minutes à découvert. 

 

Transférer la préparation dans la casserole 

contenant les pâtes. Réchauffer quelques mi-

nutes. Si désiré, parsemer de persil au mo-

ment de servir. 

Nicole Pelletier 

 

 COMMUNIQUÉ 

 PRÉVENIR, POUR MIEUX VIVRE CHEZ SOI 

EN SÉCURITÉ  

 

Le 23 avril prochain, de 13 h 30 à 20 h 30, au 

Centre Bombardier situé au 600, 9
e
 rue à La 

Pocatière, le comité permanent du Colloque 

des aînés du Kamouraska, en collaboration 

avec le Centre de santé et des services sociaux 

de Kamouraska (CSSSK), invite la population 

de 50 ans et + vivant à domicile, les proches 

aidants et les intervenants à visiter les diffé-

rents kiosques et à essayer le matériel adapté 

disponible.  L’événement est GRATUIT. 

Plus de 17 exposants provenant du domaine 

de la santé et de la recherche médicale (dont 

Solutions NOVIKA, LPA Médical Inc. et le 

CSSSK), de l’éducation, du milieu commu-

nautaire, etc. seront sur place pour promou-

voir l’importance de la santé et de la sécurité 

à domicile. 

Il est possible qu’un transport soit organisé en 

après-midi, s’il y a des inscriptions (pour les 

territoires de Sainte-Hélène, Saint-Joseph, 

Saint-Alexandre de Kamouraska, Saint-André 
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et la route 132 jusqu’à Rivière-Ouelle). En ce 

qui concerne les autres municipalités, le 

transport est selon les horaires du Transport 

collectif.  Pour Saint-Gabriel, Mont-Carmel et 

Saint-Bruno, ce sera sur inscription seule-

ment.  Vous devez communiquer avec nous 

avant le 16 avril pour vous inscrire ou obtenir 

plus d’information. 

On vous attend en grand nombre! 

 

Personne ressource : Madame Hélène Lé-

vesque : 418 856-7000, poste 6036 

 

COMPTE-RENDU DU 6 MARS 2014 

Le conseil accorde un montant de 200 $ pour 

l’achat d’uniforme pour la Garde paroissiale. 

Le conseil dissout le comité de la Famille et 

des aînés et mandate messieurs François 

Dionne et Jean-Charles Jean pour recruter des 

membres, former un nouveau comité et  faire 

approuver par le conseil les personnes dési-

gnées. 

Un montant de 75 $ plus taxes est alloué pour 

la publicité dans le bottin de la Société 

d’agriculture de Kamouraska. 

Un montant de 125 $ est alloué pour le Gala 

Mérite jeunesse 2014 – Projektion 16-35. 

La municipalité accepte la soumission de 

Garage Rosaire Anctil pour effectuer les répa-

rations sur la camionnette au prix de  
3 884.48 $ plus taxes dans un délai de 15 

jours. 

La municipalité autorise les membres du Ser-

vice incendie à participer de façon bénévole 

et à utiliser les camions du Service incendie 

pour faire la sécurité lors du défi vélo André-

Côté. 

La municipalité accepte l’offre de service de 

BPR pour l’échantillonnage des puits 

d’observation, l’échantillonnage de l’affluent 

et de l’effluent et la présentation des résultats 

au prix de 4 030 $ plus taxes, au site 

d’enfouissement. 

La municipalité accepte l’offre de service des 

Entreprises Tréma pour une période de 2 ans, 

printemps 2014 et 2015, au prix de 110 

$/heure et le balayage des rues sera effectué 

en même temps que la municipalité de Mont-

Carmel (au plus tard à la mi-mai). 

Le conseil autorise le directeur général à as-

sister au congrès de l’ADMQ du 11 au 13 juin 

2014 à Québec. Toutes les dépenses atte-

nantes au congrès seront remboursées. 

La municipalité autorise le directeur général à 

faire une demande d’aide financière à Éco 

Énergie Québec dans le cadre du programme 

exceptionnel d’aide financière volet 1 – Aires 

publiques municipales, pour l’achat de 3 îlots 

doubles pour le recyclage et les déchets, sub-

ventionné à 70 %. 

Le conseil accepte l’offre de services de la 

firme WSP au prix de 4 000 $ plus taxes dans 

le dossier de Groupe Dynaco pour une étude 

concernant leur demande pour l’obtention des 

services d’aqueduc et d’égout et pouvant des-

servir la zone industrielle. 

La municipalité accepte de créditer un mon-

tant de 872.96 $ pour les taxes municipales 

des Loisirs Thiboutot pour l’année 2014. 

Le conseil mandate messieurs Pierre Leclerc 

et Marc Anctil pour procéder à l’achat d’un 

téléphone intelligent afin de contrôler, sur-

veiller et réparer à distance les nouveaux 

équipements pour l’eau potable. 

La municipalité procède à l’achat d’un en-

semble de vérification de pression courante de 

borne-fontaine au prix de 1 725 $ plus taxes. 
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Mme Janie Briand et MM. Jocelyn Lévesque, 

Louis-Marie Roy, Alain Castonguay et     

Ghislain Émond sont nommés membres du 

comité de développement, ainsi que MM. 

Jean-Marie Michaud et Jean-François Vallée, 

conseillers représentant la municipalité. 

La municipalité demande au ministère des 

Transports de procéder aux travaux néces-

saires à la traverse à niveau sur la route 287 

afin d’améliorer l’état de la chaussée. 

La municipalité appuie la demande de ferme 

Piplo à la CPTAQ. 
 

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT 

 

Le comité est à la recherche d’un/e moni-

teur/trice pour le terrain de jeux 2014 du 

mois de juin au mois d’août. Si vous 

croyez posséder les qualités que nous re-

cherchons et que vous aimez travailler 

avec les jeunes de tous âges, envoyez 

votre curriculum vitae à Gaston Jean, pré-

sident du comité des Loisirs Thiboutot. 

L’été arrive à grands pas et nous sommes 

à planifier la saison de soccer. D’ici peu, 

on vous informera de la date d’inscription. 

Pour le terrain de jeux, les parents intéres-

sés recevront une feuille d’inscription de 

l’école et devront inscrire les enfants le 

même soir.  

Si vous désirez de plus amples informa-

tions, n’hésitez pas à contacter le comité 

au numéro : 418 498-3133. 

Gaston Jean, président 

 

 
 

 

MOT DE LA RÉDACTION 
 

Le comité du journal désire souhaiter de très 

joyeuses Pâques à tous ses fidèles lecteurs et 

lectrices.  La saison des sucres est également 

à nos portes. Profitez-en!  

Bon courage! La neige devrait fondre bientôt. 

 

Tombée des articles pour le journal de mai : 

le 25 avril. 
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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-Néri 

13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0 
  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

                  St-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 
                     

             Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

Services professionnels 

418-498-3382 

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 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 

St-Philippe-de-Néri, QC 

G0L 4A0 

Tél.: 418 498-2100 

                          Fax: 418 498-2423 

 

 

 


