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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
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.
Les cartes de membre pour la saison 20152016 sont maintenant en vente au coût de
25 $. En plus de bénéficier de nombreux escomptes auprès de différents marchands, vous
contribuez à conserver actif le club des 50 ans
et + de notre communauté. Cette année, nous
innovons en donnant la possibilité à ceux et
celles qui le désirent de venir chercher leur
carte de membre au centre municipal le 14
novembre de 9 h à 12 h. À cette occasion,
nous vous remettrons le bottin des escomptes
2015-2016, qui comme vous le savez, demeurent applicables aux membres actifs seulement. Il nous fera donc plaisir de vous accueillir.
Nicole Desjardins,
présidente du club des 50 ans et +

CLUB DES 50 ANS ET +
Le club des 50 ans et + vous remercie de
votre grande participation au dîner le 28 octobre dernier. Ce fut une très belle façon de
démontrer votre intérêt à l’égard de votre club
social. La soirée du 31 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 !
La prochaine activité sera le dîner de Noël qui
se tiendra le 25 novembre et vous êtes cordialement invités à la soirée du 28 novembre.
Venez en grand nombre; des surprises vous
attendent et c’est toujours un grand plaisir de
vous recevoir …
Comme vous le savez sans doute, aucune
activité ne pourrait être réalisée sans
l’importante contribution de notre nouveau
chef cuisinier M. Jean-Marie Tremblay et son
équipe. Merci beaucoup à vous tous.
Des remerciements sont également adressés
aux membres du conseil d’administration du
club des 50 ans et +; votre implication est
grandement appréciée.

MOT DE LA RÉDACTION
Tombée des textes pour le journal de décembre :
28 novembre.
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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 nouveautés disponibles à
votre bibliothèque municipale :
Jean-Pierre Charland, Les années de plomb,
Tome 3 : Le choix de Thalie;
Suzie Pelletier : Le pays de la terre perdue;
tomes 1-2-3 comprenant 6 tomes;
Louise Penny : La faille en toute chose;
Micheline Dalpé : Les orphelins.

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

INFO-LIONS
Le mois de novembre signifie l’arrivée des
gâteaux aux fruits pour les membres Lions. Si
vous êtes intéressés à vous en procurer, demandez à un membre Lions ou au Lion Nicole
Dionne : 418 498-2619.
Nous connaîtrons pendant ce mois, les gagnants du Concours de dessins des Affiches
de la Paix.
Nous vous rappelons que vous pouvez apporter vos vieilles paires de lunettes ou appareils
auditifs à la Caisse Desjardins ou les remettre
à un membre Lions.
Lion Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
Le mois d’octobre a été fertile en activités à
votre bibliothèque. Nous avons voulu souligner la Semaine des bibliothèques publiques,
le jour pour les jeunes et le soir pour les
adultes. Les jeunes de la 3e à la 6e année ont
participé à un atelier littéraire sur le poème
présenté par le comédien Gabriel Robichaud.
Au même moment, les petits de la maternelle
à la 2e année participaient à une activité
« Contes sur le thème de la ferme » animée
par moi-même. Des prix de présence ont été
remis. Le soir, les adultes ont pu prendre part
à une causerie « café et brioches ». Mme
Louisette Bérubé a remporté le prix de participation. Ces activités clôturaient la Semaine
des bibliothèques publiques.
Invitation à participer à un club de lecture
La bibliothèque de St-Denis invite ceux et
celles qui le désirent à participer à un club de
lecture pour adultes. Chacun lit le même livre
et on se réunit pour partager nos commentaires sur le contenu. Pour prendre des informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Mme Jacqueline Garon au 418 4982290.
Bonne lecture! Luce Garon

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
KAMOURASKA-L’ISLET
Le mercredi 26 novembre, à 17 h 30, aura
lieu le souper de Noël pour les membres de la
Société. Il est nécessaire de s’inscrire pour
cette activité avant le 16 novembre. Ceux qui
n’ont pas encore renouvelé leur carte, pourront le faire à cette occasion. Après le souper,
vous aurez droit à un diaporama horticole
relatant les voyages de la présidente. Prix de
présence et possibilité de vous procurer des
plantes de Noël à faible coût.
Info et inscription : Luce Garon, prés. au 418
498-3130
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COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC

NOUVELLES DE NOS GENS

Le dimanche 14 décembre, il y aura une fête
de Noël au centre municipal de Saint-Philippe
de Néri. Le père Noël y sera et il y aura des
cadeaux et surprises pour les tous les enfants
de 0 à 9 ans. Venez festoyer avec nous.

Bravo à Jean-François Vallée, professeur au
cégep et conseiller municipal, pour son documentaire Castor inc.: harnacher, détourner et ennoyer qui a été présenté au Scénario
de La Pocatière le 23 octobre dernier. Ce projet d’envergure avait pour but de sensibiliser
aux impacts environnementaux, économiques
et sociaux des grands projets hydroélectriques
qui détournent les rivières pour la construction de barrages.

Nous vous demandons d’inscrire vos enfants
avant le 1er décembre auprès de Caroline Caron ou Isabelle Thériault.
Gaston Jean, président

Loin d’être contre le progrès et le développement, le film dénonce plutôt le gaspillage de
nos ressources naturelles et nous propose de
faire partie de la solution en réduisant notre
consommation d’énergie. On y apprend beaucoup.

COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
Les membres du comité de la Famille et des
aînés vous invitent aux activités prévues pour
2015.
Il y aura deux café-jasettes, soit le mercredi
11 mars 2015 et le mercredi 8 avril 2015 à 9
heures. Nous vous communiquerons le choix
des conférenciers et des sujets choisis dans les
prochaines parutions du journal l'Écho des
Beaux-Biens.
De plus, il est aussi prévu d'organiser deux
démonstrations du programme Viactive comprenant gymnastique douce et jeu de pétanque-atout les 10 et 17 février 2015 en
après-midi. Nous vous fournirons plus
d'informations également dans l’Écho des
Beaux-Biens.
Le comité de la Famille et des aînés est composé de: MM. Jean-Charles Jean, Fernand
Bérubé et François Dionne ainsi que Mmes
Sophie Robichaud, Nicole Desjardins et Josette Chamberland. Nos personnes-ressources
sont : Mme Gisèle Couture, aide au démarrage Viactive, Mme Thérèse Brodeur, CLD,
Mme Hélène Lévesque, répondante matériel
au CSSK. Personne-ressource pour SaintPhilippe : Nicole Desjardins : (418) 4982940.

En passant, saviez-vous que le lac St-Jean
n’est plus un lac mais un réservoir ?
C’est un documentaire à voir
si vous en avez l’occasion.
ÉCOLE SAINT-PHILIPPE
Voici les personnes qui s’occupent de nos
jeunes à l’école pour l’année 2014- 2015 :
Karine Bernier, directrice; Aline D. Rivard,
secrétaire; Renée Picard, enseignante 4-5 ans;
Françoise Rioux, 1er cycle; Julie Lavoie, 2e
cycle; Chantal Désilets, 3e cycle; MarieClaude Bourque, orthopédagogue; Joëlle Hudon, Éducation physique; Sylvie Pelletier,
Musique; Julie Vignola, Anglais; Isabelle
Robichaud, TES; Isaac Des Gagné-Bouchard,
rééducation; Christine Dionne, service de
garde; Manon Bélanger, service de garde;
Johanne Anctil, concierge.
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 2 OCTOBRE 2014

LA MAISON DE LA FAMILLE
DU KAMOURASKA

Suite à la démission de M. Denis Bastille au
sein du comité de la Famille et des aînés, M.
Fernand Bérubé remplacera celui-ci.
La municipalité a accordé à Déneigement
Patrick Tremblay une partie du contrat de
déneigement des immeubles municipaux et
l’autre partie à Équipement Patrick Bérubé.
Le service d’incendie intermunicipal assurera
la sécurité routière lors de la fête de
l’Halloween.
Le conseil accepte le dépôt du rapport annuel
sur la gestion de l’eau potable 2013.
Les membres du conseil acceptent les révisions budgétaires de l’OMH du 22 avril 2014
et du 17 septembre 2014.
La municipalité accepte de payer aux Entreprises G.N.P. inc. la somme de 49 945.14 $
incluant les taxes pour le décompte progressif
# 7 et retient un montant de 43 440.01 $ (plus
taxes) correspondant à la retenue contractuelle, jusqu’à la réception définitive des travaux prévus.
Les membres du conseil acceptent le prix de
1 615 $ plus taxes de Imprimerie Fortin pour
la confection de 425 répertoires de services.
La municipalité procède à l’achat de 380 bacs
roulants de 240 litres pour la collecte des
matières organiques afin de se conformer à la
règlementation de la MRC.
La municipalité accepte de louer gratuitement
la salle les 8 et 9 novembre 2014 pour le Marché de Noël.

ZUMBA-FAMILLE : Nous avons le plaisir de
vous offrir une occasion de bouger en famille
en compagnie de la dynamique Marie-Pascale
Noël, instructrice certifiée de Zumba. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer.
À La Pocatière au Studio Zumba, 600, 4e avenue, le samedi 22 novembre de 14 à 15 h.
LES P’TITS EXPLORATEURS : Une matinée
avec vos tout-petits, remplie d’activités axées
sur différentes sphères du développement de
l’enfant.
À nos locaux à Saint-Pascal, groupe 2-3 ans :
le lundi 24 novembre de 9 h 30 à 11 h.
PARENTS EN FORME : Période d’exercices
adaptés pour nouvelles mamans, femmes
enceintes et les papas.
À nos locaux à Saint-Pascal, le mardi 25 novembre de 13 h 30 à 15 h.
LE

DÉVELOPPEMENT À CHACUN SON
RYTHME (ENFANT 1 À 2 ANS) : Venez survo-

ler les étapes du développement de l’enfant
durant cette période. Une occasion pour
s’informer et échanger entre parents.
À nos locaux à Saint-Pascal, le mercredi 26
novembre, de 13 h 30 à 15 h (1re partie de 2).
L’inscription est obligatoire auprès de MariePier Dumais, TES 492-5993 poste 103.

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

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

L’assemblée générale annuelle aura lieu le
vendredi 28 novembre à 20 h
au chalet du club. Bienvenue à tous.
Alain Castonguay, président
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seillère représentante jeunesse, a fait connaître aux étudiants quelques « Avantages
membres » s’adressant spécifiquement aux
jeunes. Xavier St-Cyr Desrosiers a, quant à
lui, parlé de ses passions et des moyens qu’il
a pris pour parvenir à les intégrer à sa vie.

vous suffit de nous téléphoner une semaine
à l’avance au 418 492-7149.
3-17 novembre : Vie Active Groupe APHK de
16 h à 17 h 15;
10-24 novembre : Vie Active Groupe L’Envol
de 16 h à 17 h 15;
5-19 novembre : Zumba de 16 h à 17 h;
6 novembre
: Gestion du stress - relaxation
de 16 h à 17 h 30;
11-25 novembre : Santé & soins – Cours RCR
et premiers soins de 16 h à 19 h;
20 novembre : Gestion du stress - (programme à déterminer) de 16 h à 17 h 30.

Par la suite, vint le moment très attendu des
tirages. 18 bourses étaient offertes pour un
montant total de 4 050 $. Le tirage s’est déroulé sous la supervision d’Hélène Castonguay, directrice service courant et OTA, André Gagnon, directeur Gestion des avoirs,
placement et financement, ainsi que Pierre
Leclerc, président du conseil d’administration
de la caisse. Le sort a favorisé :
6e année (100 $): Vincent Turcotte et Xavier
Binet; Secondaire 1 (100 $): Étienne Richard;
Secondaire 2 (100 $) : Laurence Moreau;
Secondaire 3 (100 $) : Alec Vaillancourt;
Secondaire 4 (100 $) : Cynthia Pelletier; Secondaire 5 (100 $) : Coralie Morin Roussel;
PCE-PAI (100 $) : Anthony Levesque; Professionnel (250 $) : Keven Thériault; Collégial (500 $) : Karine Levesque, Laurence
Bérubé et Maude Robichaud-Levesque; Universitaire (1 000 $) : Christine Dufour.

« TA CAISSE COOPÈRE À TA
RÉUSSITE SCOLAIRE! »
FAIT DES HEUREUX!
Le vendredi 10 octobre se déroulait la 1re édition de notre concours de bourses. En tout,
140 personnes, étudiants, parents et représentants des étudiants, se sont présentées à la
salle Desjardins du centre Robert-Côté à
Saint-Pascal. Ils ont été accueillis avec un bar
à bonbons qui a fait le bonheur des becs sucrés.
Pour être éligibles, les étudiants devaient
s’inscrire entre le 15 juillet et le 15 septembre
2014. Ils devaient être membres à la Caisse
Desjardins du Centre de Kamouraska et avoir
réussi le programme de l’année précédente.
Ils devaient également être présents à la soirée
ou représentés par un membre de leur famille
lors de la soirée de remise.

5 bourses de 100 $ étaient également offertes
pour toutes les catégories confondues. Les
gagnants sont : Émy Dionne, Mathieu Lévesque, Catherine Turcotte, Vincent Tremblay et Ariane Vaillancourt.
Une tablette Tab 3 de Samsung était offerte
en prix de présence. Vincent Tremblay a vu
la chance le favoriser à nouveau.
Un grand succès pour cette première expérience!

La soirée a débuté avec Monsieur Pierre Leclerc qui, à l’occasion de la Semaine de la
coopération, a partagé avec l’assemblée sa
fierté de faire partie d’un mouvement coopératif tel que Desjardins. Céline Lavoie, con-

Francyne Moreau, agente en communication
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LA GUIGNOLÉE

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA

Comme à chaque année, au début du mois de
décembre, nous ferons une grande place à
la Guignolée. C’est l’évènement qui nous
rappelle qu’il y a des personnes ou des familles démunies dans notre milieu et que nous
avons un petit geste à poser pour leur donner
un peu de bonheur en ce temps des Fêtes qui
approche. Cette année, la Guignolée aura lieu
le vendredi 5 décembre, de 9 h à 16 h, au
centre municipal. Nous vous invitons à y apporter des denrées non périssables ou des
dons en argent qui serviront à acheter d’autres
produits qui garniront les tables de nos personnes un peu plus démunies. Il y aura aussi
cueillette de dons à l’église, après la messe du
dimanche 7 décembre. Ensemble, donnonsnous la main pour semer de la joie et du bonheur dans notre municipalité. Merci d’avance
pour votre partage et votre grande générosité.

Venez entendre parler du « Patrimoine familial » avec la notaire Dorisse St-Pierre, en
soirée le mercredi 19 novembre à 19 h et
lors de la chronique Toast et Café du jeudi
20 novembre dès 9 h. Ces 2 ateliers auront
lieu au Centre-Femmes La Passerelle, 710,
rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 418
492-1449.
Un après-midi de bricolage aura lieu au
Centre-Femmes, le jeudi 27 novembre à 13 h
30. Inscrivez-vous avant le 25 novembre;
places limitées. 418 492-1449
« La petite reine » est le titre du film qui sera
présenté au Centre-Femmes le jeudi 4 décembre à 18 h 30 dans le cadre des journées
d’action contre la violence faite aux femmes.
Popcorn inclus ! Inscrivez-vous ! Bienvenue à
toutes !
Venez festoyer avec nous à l’occasion du
Party de Noël organisé par le CentreFemmes. L’activité aura lieu au CentreFemmes le jeudi 11 décembre de 17 h à 20 h
30. Nous aurons une invitée conteuse, Madame Ghislaine Hamel, qui saura nous faire
rire ! Un petit lunch sera servi; contribution
volontaire suggérée : 5 $. Inscription avant le
9 décembre. Bienvenue à toutes !

PANIERS DE NOËL
Le comité du Partage St-Philippe invite toutes
les personnes qui désirent recevoir un « Panier de Noël », à passer au bureau du centre
municipal pendant les heures d’ouverture afin
d’aller chercher un formulaire d’inscription.
Il vous faudra le remplir, le signer et le rapporter au bureau de la municipalité avant le
28 novembre prochain.

INVITATION - LA LECTURE EN CADEAU

Bien entendu, nous n’accepterons pas les
demandes de tierces personnes et les demandes non signées. Permettez-nous de vous
donner du bonheur et de la joie à travers ces
denrées que vous recevrez en ce temps de
préparation à Noël.
Le comité du Partage St-Philippe

Aidez les enfants d'aujourd'hui.
Préparez les adultes de demain.
Pour une 4e année consécutive, votre bibliothèque municipale Claude-Béchard soutient la
Fondation pour l'alphabétisation avec son
projet La lecture en cadeau , projet qui vise à
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prévenir
le
décrochage
scolaire
l’analphabétisme au Québec.
OFFREZ À UN ENFANT PAUVRE

et

VOICI UNE ATTENTION
ORIGINALE!
Surprenez vos proches en leur
offrant de l’aide domestique.
Faciles à utiliser et très
agréables à recevoir, les chèques-cadeaux de
Services Kam-Aide sont une solution simple
et pratique.

UN COUP DE FOUDRE POUR LA LECTURE

L’éveil à la lecture amène les enfants à construire leur imaginaire, à apprendre comment
agir avec un livre, ainsi qu’à découvrir de
nouveaux mots et à intégrer les bases de
l’écrit. Surtout, il fait du livre une source
d’amusement et de plaisir. Il est reconnu que
la précocité du contact avec le langage écrit
agit comme premier facteur de réussite scolaire et d’assiduité à la lecture.
Donnez La lecture en cadeau aux tout-petits
de 0 à 4 ans afin de leur donner la piqûre de la
lecture et de mieux les préparer en vue de leur
parcours scolaire.
Nous vous invitons donc à acheter, en novembre et décembre, un livre neuf à un enfant défavorisé âgé de 0 à 12 ans. Assurezvous que le livre réponde 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.
Que vous soyez membre de la bibliothèque ou
non, vous n'avez qu'à passer à votre bibliothèque municipale afin de recevoir votre
trousse de don (incluant sac-cadeau, feuillet
explicatif, signet-dédicace et carte postale).

Services offerts : entretien ménager, grand
ménage, préparation des repas, lessive et repassage, accompagnement pour les commissions.
Contactez-nous au 418 856-5636.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Blanchir sans eau de Javel
Toxique, corrosive, l’eau de javel est à la fois
néfaste pour notre santé et pour la nature.
Pour blanchir les tissus blancs sans nuire à
l’environnement, le peroxyde d’hydrogène est
ce qu’il y a de mieux. Autre avantage, vous
pouvez mélanger les tissus blancs et colorés
sans craindre les effets de l’eau de Javel.
Enlever une tache de sang sur un vêtement
Une tache de sang rebelle disparait avec du
peroxyde. L’ammoniaque ou l’eau oxygénée
donne également de bons résultats. Pour les
taches anciennes, prenez de l’eau additionnée
de cristaux de soude. Après avoir frotté la
tache avec l’un de ces produits, rincez le vêtement abondamment.

Les livres amassés dans notre région seront
remis à des les jeunes de notre région au mois
de mai prochain et vous contribuerez ainsi à
leur donner le goût de lire. En 2014, 1 451
livres ont été distribués dans la région administrative du Bas St-Laurent.
Merci à l’avance de votre générosité.

Nicole Pelletier
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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
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423

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
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