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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
Capsule d’espérance: Le mois de novembre vient rappeler à notre souvenir nos parents et amis décédés. Ce

n’est pas le moment de broyer du noir, de sombrer dans la tristesse, c’est plutôt le moment de reprendre souffle
dans l’espérance. Nos défunts sont retournés à la maison et ils nous y attendent! Mgr Yvon-Joseph Moreau,
Offrir Dieu, p.82.

********************************************************************************
nier M. Gaston Parent et de sa nouvelle
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
équipe. Merci beaucoup à vous tous de votre
Le club des 50 ans et plus vous remercie de
belle implication.
votre grande participation au dîner le 27 ocDes remerciements sont également adressés
tobre dernier. Ce fut une très belle façon de
aux membres du conseil d’administration du
démontrer votre intérêt â l’égard de votre club
club des 50 ans et + pour leur dévouement et
social.
la détermination démontrée pour la bonne
La soirée du 30 octobre a été également une
marche de nos activités.
belle réussite. Plusieurs déguisements étaient
Enfin un gros merci à tous les bénévoles, qui,
remarquables, tant par leur beauté que leur
mois après mois, viennent nous prêter main
originalité. Merci beaucoup à tous ceux qui
forte. Nous avons toujours besoin de votre
se sont spécialement costumés lors de cette
généreux appui et sachez que nous vous en
occasion et à l’an prochain !
sommes très reconnaissants.
La prochaine activité sera le dîner de Noël qui
Nicole Desjardins, prés.
se tiendra le 24 novembre et vous êtes cordialement invités à la soirée du 27 novembre.
REMERCIEMENTS
Venez en grand nombre; des surprises vous
Vous avez dû remarquer que les arcades des
attendent et c’est toujours un grand plaisir de
portes côté nord et sud de l’église ont été revous recevoir.
peintes. Les fenêtres de la sacristie ont aussi
Comme vous le savez sans doute, aucune
été retouchées temporairement. Merci à Gasactivité ne pourrait être réalisée sans
ton Roy pour sa disponibilité et son beau tral’importante contribution de notre chef cuisivail.
Marc Albert, marguillier
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Présentement, à la bibliothèque, nous recevons une exposition thématique. Vous
trouverez plusieurs livres traitant des naufrages, des îles, des pilotes… en fait, tout
ce qui concerne la navigation sur le fleuve
St-Laurent. C’est à découvrir.
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CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

Je veux d’abord remercier personnellement au nom du conseil d’administration
les personnes qui ont contribué au financement du club de ski en louant la salle
durant la saison morte de l’été 2015.

BIBLIOTHÈQUE
Semaine des bibliothèques publiques
Le lundi 19 octobre dernier, dans le cadre
de la Semaine des bibliothèques publiques, M. Robert Pigeon, écrivain, a lu
un conte aux jeunes de 1re et 2e année de
l’école; puis, il fut question de décrochage
scolaire avec les classes de 3e à 6e année.
Pendant ce temps, les petits de la maternelle faisaient connaissance avec une gentille sorcière qui leur a lu un conte
d’Halloween et qui, malheureusement,
n’a pas pu faire voler son balai.
Les adultes ont eu eux aussi une petite
gâterie, le mardi 27 octobre, en dégustant
une bonne brioche lors de leur visite à la
bibliothèque.
Club de lecture estival
Les jeunes du primaire sont invités à
écrire un résumé de livre et le faire parvenir à la bibliothèque avant le 2 décembre;
il y aura des livres à faire tirer aux gagnants et les créations retenues pourraient
faire partie du club de lecture estival 2016.
Bonne lecture! Luce Garon

L’assemblée générale annuelle de votre
club de ski de fond aura lieu le vendredi
27 novembre à 20 heures au chalet du
club. Vous êtes toutes et tous invités à y
assister afin de connaître les résultats financiers de votre club de ski et de vous
impliquer au conseil d’administration si
vous avez de l’intérêt.
Alain Castonguay, président
MARCHÉ DE NOËL

Il y aura un marché de Noël au centre
municipal de St-Philippe-de-Néri, les 14
et 15 novembre, entre 9 h et 16 h.
Pour information : Nicole Pelletier (4982266).
MOT DE LA RÉDACTION

La date de tombée pour le journal de
décembre est le 27 novembre.
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N’oubliez pas que les Cafés-rencontres
ont lieu les 3e mercredis du mois de 9 h à
11 h. Le dernier aura lieu le 18 novembre
et le thème est une surprise! Une pause
aura lieu en décembre et le premier de
2016 aura lieu le 20 janvier.

MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT
Que les couleurs sont belles à SaintPhilippe-de-Néri quand l’automne arrive!
Nous aurons eu un bel automne qui se sera
étiré même aux portes du mois de novembre. Avec la nouvelle saison, mon
horaire a changé; je suis maintenant à
Saint-Philippe-de-Néri tous les mercredis
entre 8 h et 16 h, à moins d’avis contraire.
Vous pouvez me rejoindre avec les coordonnées qui se retrouvent à la fin de ce
message.
Avec les voiliers d’oies blanches qui passent dans notre ciel et font des arrêts dans
les champs de cultivateurs, un groupe de
13 jeunes du séjour exploratoire de Place
aux jeunes a fait escale chez nous le 17
octobre pour voir ce que nous avions à
leur offrir comme terre d’accueil. Un
groupe composé du comité de développement, du conseil municipal, de bénévoles
et de notre directeur général était présent
pour les accueillir. Un arrêt au Parc École
Alexandre-St-Onge et au Parc intermunicipal, ainsi qu’une visite de la Maison de
la Culture Léo-Leclerc et de la bibliothèque ont été réalisés. C’était une première pour notre municipalité et ce ne sera
sûrement pas une dernière expérience.
Nous avons reçu plusieurs commentaires
positifs et des activités comme celle-là
permettent d’attirer de nouveaux arrivants.
Les Cafés-rencontres et les activités de
Viactive vont bon train! Bravo aux bénévoles qui s’impliquent dans celles-ci; c’est
tellement beau de vous voir aller!

Le calendrier 2016 sera magnifique! Nous
avons très hâte de pouvoir vous le livrer.
Je peux vous dire que des activités à
Saint-Philippe-de-Néri, on n’en manque
pas! D’ailleurs, nos affiches le montrent
bien; elles ont toujours quelque chose à
annoncer!
Vous pouvez vous tenir informés des activités qui se déroulent à Saint-Philippe-deNéri sur notre Page Facebook : municipalité Saint-Philippe-de-Néri. Je vous invite
à me faire parvenir les informations sur les
activités de vos comités ou organismes qui
ont lieu à Saint-Philippe-de-Néri pour que
je puisse les partager avec les 228 personnes (en date du 27 août) qui « aiment »
cette page. Pour des activités, parfois régionales, et des informations intéressantes,
vous pouvez devenir « ami » avec le profil : Saint-Philippe-de-Néri (agente de
développement).
N’oubliez pas : je suis au bureau tous les
mercredis entre 8 h et 16 h, sauf en cas de
rencontres. Vous pouvez me rejoindre au
418 498-2744 ou encore par courriel :
agent@stphilippedeneri.com
Au plaisir de travailler avec vous!
Émie Vaillancourt,
votre agente de développement
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main pour semer de la joie et du bonheur
dans notre municipalité. Merci d’avance
pour votre partage et votre grande générosité

COMITE DES LOISIRS THIBOUTOT

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer à l’assemblée générale annuelle
du comité des Loisirs Thiboutot qui se
tiendra le 24 novembre à 19 h au 11, rue
Chamberland, St-Philippe-de-Néri (au
chalet de la patinoire).

Le comité du Partage St-Philippe
REMERCIEMENTS

Le comité Partage St-Philippe remercie
d’une façon spéciale le club Lions qui a
généreusement donné à notre organisme
un don de 500 $.
C’est une façon de soutenir l’aide aux
« paniers de Noël » et notre projet de dépannage alimentaire qui est maintenant
ouvert à l’année pour venir en aide aux
personnes qui vivent certaines périodes
difficiles. N’hésitons pas à encourager les
organismes de notre milieu car c’est nous
qui en sommes les grands gagnants.
Sincères remerciements à l’équipe des
Lions.

Toutes les personnes qui souhaitent
s’impliquer dans le comité, pour nous aider à préparer des activités pour les jeunes
de notre village, peuvent se présenter à
cette réunion.
Les membres du comité des Loisirs Thiboutot
LA GUIGNOLÉE

Comme à chaque année, en cette période
de l’année, notre désir de « gâter » nos
personnes démunies refait surface et c’est
pourquoi nous faisons une grande place à
la Guignolée. C’est l’évènement qui nous
rappelle qu’il y a des personnes et des
familles moins favorisées 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 4 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 de dimanche le 6 décembre.
Ensemble, donnons-nous la

Le comité Partage St-Philippe
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE
KAMOURASKA-L’ISLET
La conférence avec M. Larry Hodgson a
fait le bonheur de 61 personnes. La prochaine activité sera le souper de Noël, au
Restaurant Mikes, le mercredi 18 novembre, à 18 h.
Après le souper, Madame Valérie
Labrecque viendra donner une conférence
sur les plantes exotiques envahissantes.
Réservation obligatoire.
Luce Garon, prés.
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PANIERS DE NOËL

INFO-LIONS

Le comité Partage St-Philippe invite toutes les
personnes qui désirent recevoir un « panier de
Noël », à passer au bureau de la municipalité
pendant les heures d’ouverture afin d’aller
chercher le formulaire d’inscription. Il vous
faudra le remplir, le signer et le rapporter au
bureau de la municipalité avant le 27 novembre prochain.
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.

Les membres du Club
Lions n’ont pas chômé,
en
octobre.
Tout
d’abord, il y a eu la sortie au labyrinthe de La Pocatière avec les
jeunes inscrits, incluant collation et transport en autobus. Puis, le 8 octobre, il y a
eu une visite à la résidence des BoisFrancs de Mont-Carmel avec gâteau et
chanteurs. Ensuite, nous avons reçu notre
représentant de zone, M. Éric Bérubé, du
club Lions de St-Pascal.
En novembre, comme à
tous les ans, commencera la vente de gâteaux aux fruits. Cette

Le comité Partage St-Philippe

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS

année, nous avons aussi
des noix et des truffes.
N’hésitez pas à communiquer avec un membre
Lions si vous désirez ce
type de gâteries: Nicole Dionne : 418 4982619, Luce Garon : 418 498-3130, Constance Dumais : 418 498-3099, Kristina
Bouchard : 418 300-0509 et Gervais Roy :
418 498-2380.

Dates
14-15 nov
18 novembre
24 novembre
27 novembre
9 décembre
13 décembre

Activités
Marché de Noël
Café-rencontre
Dîner 50 ans +
Soirée 50 ans +
(Fête de Noël)
Dernière rencontre Viactive
Fête de Noël des
enfants

Heures
9 h à 16 h
9h
12 h
20 h
13 h
13 h

Activités régulières :
Viactive tous les mercredis dès 13 h 30 à
la Maison de la culture Léo-Leclerc
Bibliothèque municipale Claude-Béchard
ouverte tous les dimanches (9 h 45 à 10 h
45) et les mardis (19 h à 20 h 30).

Nous aurons également la visite du gouverneur du club Escoumins-Bergeronnes.
Merci de votre encouragement constant.
Lion Luce Garon
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Ne laissez pas de décoration allumée sans
surveillance et lorsque vous dormez, utilisez une minuterie. Déconnectez-les en cas
d’absence.
MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ
INCENDIE

Évitez les éléments naturels pour décorer;
des sapinages synthétiques remplacent
bien les naturels qui peuvent sécher rapidement et devenir extrêmement combustibles.
À l’extérieur :
Inspecter vos fils de lumières électriques
des années passées; sont-ils secs et craquelés? Utilisez-vous des fils conçus à cet
effet pour vos décorations extérieures?
Bien fixer les fils extérieurs pour éviter
l’usure prématurée des gaines du filage.
À l’intérieur :
Évitez de placer des décorations à proximité des appareils de chauffage. Conservez suffisamment de dégagement avec les
plinthes de chauffage traditionnelles et les
Convect-air.
Évitez de coincer les fils derrière un
meuble ou dans les axes de portes et de
fenêtres.
Évitez les bougies de cire dans les décorations de table. Des dispositifs électroniques imitant les oscillations de la
flamme existent à faible coût.
Dans les endroits publics :
Ne pas décorer ou camoufler les équipements de lutte à l’incendie (enseignes de
sorties, déclencheurs manuels, cabinets
d’extincteurs, etc…) Ils doivent conserver
leur apparence habituelle. Ne rien afficher

Le temps des fêtes est synonyme de féérie
et de réjouissances. Certains d’entre vous
se font une tradition de décorer leur
chaumière durant cette période de festivités. Voici quelques conseils afin d’être
sécuritaire dans vos élans de créativité :
Optez pour des assortiments à ampoules
DEL; elles consomment moins d’énergie,
chauffent moins et sont de meilleures
technologies (branchement parallèle).
Respectez les polarités des assortiments
des lumières lorsque vous les branchez à
une prise électrique (grosseur des lamelles) et branchez-les à fond. Ne pas
surcharger un circuit électrique par des
prolongations d’assortiments d’ampoules.
Respectez les recommandations du fabricant sur le nombre de fils consécutifs
maximums à brancher.
Évitez d’entraver une issue avec vos décorations; conservez chacune de vos issues
fonctionnelles (portes et balcon). En cas
d’incendie, vous seriez privé d’une alternative pour votre évacuation. De plus, les
décorations sont un risque non négligeable
de cause d’incendie. Pensez qu’une évacuation peut être possible en tout temps.
Évitez de déplacer des meubles dans une
voie d’évacuation pour faire de la place au
sapin.
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devant les plans d’évacuation et les cabinets d’extincteurs portatifs.
Selon le site internet de la Régie du bâtiment du Québec… Dans les lieux de rassemblement publics (hôtels, écoles, salles
de réception, établissements hospitaliers
et d'assistance, etc.), il est interdit d'utiliser des arbres résineux (pins, sapins, épinettes, cèdres, etc.) ou leurs branches
pour les décorer. Il est également interdit
d’utiliser des banderoles faites d’une matière inflammable, en papier crêpé, par
exemple, sauf si elles présentent un degré
suffisant de résistance à la flamme.
La modération a bien meilleur goût….
même en décoration!

même méthodologie sera renouvelée pour
l’inspection des risques faibles.
Le 10 octobre 2015, les pompiers de la
caserne 6 recevaient les citoyens lors
d’activités « Portes ouvertes » à la caserne
de Saint-Pascal. Lors des portes-ouvertes,
pas moins d’une vingtaine de familles le
matin et d’une soixantaine de citoyens
l’après-midi ont pu voir les équipements
d’intervention incendie et de désincarcération, monter à bord des différents véhicules et essayer la tenue intégrale de lutte
d’incendie des pompiers.
De plus, en après-midi, les pompiers ont
mis à la disposition des participants des
extincteurs portatifs pour une simulation
de feu de cuisinière; une activité très appréciée autant des jeunes que des adultes.
Pour remercier les visiteurs, le Service de
la prévention a procédé à un tirage de prix
de présence tels que des avertisseurs de
fumée, un avertisseur de monoxyde de
carbone et un extincteur portatif polyvalent de capacité 2A-10B-C, qui constitue
la cote minimale suggérée pour les extincteurs portatifs résidentiels.
Nous remercions tous les citoyens de leur
visite et de l’intérêt manifesté lors de cette
journée portes-ouvertes qui devrait revenir
l’an prochain.
* unité d’habitation sans particularité
Source : Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité
incendie (en formation) (418) 492-2312
poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com

Bilan des activités de prévention 2015
Cette année, les pompiers ont visité 666
adresses identifiées risque faible* dans les
6 municipalités du Service intermunicipal
de sécurité incendie de Ville de SaintPascal. Ces visites s’effectuaient entre 9 h
et 16 h, les samedis d’avril, de mai, de
septembre et d’octobre. Sur place, les
pompiers demandaient aux citoyens de
vérifier, entre autres, le fonctionnement de
leurs avertisseurs de fumée, déterminaient
si la présence d’un détecteur de monoxyde
de carbone était nécessaire, validaient le
type de protection court-circuit des panneaux de distribution électrique et consignaient la date du dernier ramonage de la
cheminée.
Notre cycle de visite se situe dans la récurrence d’une visite aux 5 ans pour une
même adresse. Pour l’année 2016, la
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Richelieu de St-Pascal, le jeudi 10 décembre à 17 h 30. Contribution volontaire
suggéré 5 $ pour le repas. Inscription
avant le 8 décembre au 418-492-1449.
Bienvenue à toutes !

« La personne accidentée cérébrovasculaire » sera le sujet de la chronique
Toast et Café qui sera présentée le jeudi
19 novembre à 9 h dans les locaux du
Centre-Femmes La Passerelle, 710, rue
Taché à St-Pascal. La conférence sera présentée par une personne de l’organisme
ACVA-TCC (Association des personnes
Accidentées Cérébro-Vasculaires). Inscrivez-vous au 418-492-1449.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 6 OCTOBRE 2015

Soumissions pour le déneigement des édifices et immeubles municipaux :
1) la partie A (1 et 2) concernant les immeubles, les édifices municipaux et les
citernes, au prix de 5 921.22 $ par année
taxes incluses, ainsi que la partie C concernant le déneigement des trottoirs, au
prix de 135.55 $/fois taxes incluses, accordé à Transport & Déneigement Patrick
Tremblay.
2) le déneigement des bornes à incendie
(Partie B) est octroyé à Équipement Patrick Bérubé, au prix de 65.50 $/l’heure
taxes incluses.

Une conférence sur « La résilience » par
Blandine Soulmana, auteure-conférencière
est organisée par le Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska, le jeudi 26
novembre à 19 h. C’est à ne pas manquer !
Elle nous raconte comment sa résilience
lui a permis de rebondir suite à des événements difficiles et comment elle s’en est
sortie. La conférence aura lieu à la salle
Desjardins du centre Robert-Côté de StPascal, au 470, rue Notre-Dame à StPascal. C’est gratuit! Inscrivez-vous au
418-492-1449. Bienvenue à toutes et tous!

Considérant que la fabrique n’utilise
qu’un bureau depuis le 1er janvier 2015, le
loyer passe de 200 $/mois à 100 $/mois.
La municipalité accepte l’offre de services
de la compagnie LCS pour le nettoyage de
la conduite de refoulement sur la route
230, au prix de 3 950 $ plus taxes.

Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler
avec nous le mercredi 2 décembre ou le
jeudi 3 décembre à 13 h 30 au CentreFemmes La Passerelle, au 710, rue Taché
à St-Pascal. Inscrivez-vous avant le 27
novembre au 418 492-1449. Bienvenue à
toutes !

La municipalité accepte l’offre de services de
WSP pour la planification de travaux cor-

rectifs aux étangs aérés, au prix de 7 950 $
plus taxes.
La municipalité accepte les tarifs de 2016
du lieu d’enfouissement tels que proposés
par la Ville de Rivière-du-Loup soit : 70

Venez souper et festoyer avec nous à
l’occasion du Party de Noël organisé par
le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. L’activité aura lieu au Camp
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$/t.m.+ 11.94 $ + 10.14 $ pour les redevances qui s’appliquent en vertu du Règlement sur les redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles du
gouvernement du Québec.

13-27-30 nov: Cuisine collective de 9 h à
14 h 30;
17 nov: Sortie cinéma; heure à confirmer.
Veuillez prendre note que la grande activité Soirée-Casino, originalement prévue le
3 octobre 2015, a été reportée au 12 mars
2016.

La
Fédération
québécoise
des
municipalités (FQM) tenait son congrès
annuel la dernière fin de semaine de septembre. À cette occasion, elle honorait les
élus ayant occupé un poste au sein de la
municipalité depuis plus de 25 ans. À titre
de conseiller, monsieur François Dionne
recevait un méritas pour ses 25 ans de
loyaux services dans notre municipalité.
Félicitations, M. Dionne, pour votre implication et votre disponibilité.

CHRONIQUE - Le milieu communautaire montréalais demande le maintien
du programme PASS-Action
Les organismes communautaires montréalais travaillant à l'insertion sociale des
personnes handicapées dénoncent les coupures du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité Sociale (MTESS). En
deux ans, les modifications apportées au
Programme d'aide et d'accompagnement
social (PAAS) ont fait passer le nombre de
participants de 3627 à 2617. En 2008, ce
programme rejoignait 4644 personnes.
Ces personnes sont privées d'une opportunité d'intégration sociale permettant
d'améliorer leurs conditions de vie.

Voici un aperçu des
activités à venir à
l’Association
des
Personnes Handicapées du KamouraskaEst, pour novembre 2015. Veuillez prendre note que ces dates peuvent changer ou
de nouvelles activités s’ajouter au calendrier. Le calendrier détaillé est aussi disponible sur le site internet au
www.aphke.org ou sur notre page Facebook. *Si vous souhaitez vous joindre à
nos activités, il vous suffit de nous téléphoner une semaine à l’avance au
418 492-7149.

Le PAAS Action du ministère du Travail
s’adresse aux personnes éloignées du marché du travail et des mesures d'employabilité prestataires d'une aide financière de
dernier recours et dont la grande majorité
a un statut de contraintes sévères à l'emploi. Les personnes participantes reçoivent
un supplément à l'aide sociale de 130 $
par mois pour 20 heures/semaine. Il sert
de levier vers un emploi régulier. Pour
d'autres, la possibilité de participer à un
PAAS est déjà une grande réussite. Ce

16-23-30 nov: Vie Active de 16 h à
17 h 15;
19 nov : Les habiletés personnelles et sociales de 16 h à 17 h 30;
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MUFFINS À L’ORANGE ET AUX

programme apporte aussi du répit pour les
familles.
Source : L’inclusif

CANNEBERGES

UN PHILIPPÉEN RECONNU POUR SON
IMPLICATION MUNICIPALE

1 ½ tasse de farine
¾ tasse de sucre
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de soda
1 orange Navel entière
1 œuf
½ tasse de lait
1/3 tasse d’huile végétale
1 tasse de canneberges fraîches ou surgelées, décongelées

Monsieur François Dionne a reçu un Méritas de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), le 25 septembre à Québec, pour ses 25 années au service de sa
collectivité.

Dans un grand bol, mélanger la farine, le
sucre, la poudre à pâte et le soda. Couper
les extrémités de l’orange avant de la tailler en quartier avec la pelure. Retirer les
noyaux.

Monsieur Dionne est un homme très actif
à Saint-Philippe-de-Néri et il est toujours
prêt à donner un coup de main, que ce soit
pour désherber les carrés du jeu de fer,
préparer la salle de la Maison de la Culture Léo-Leclerc, animer les activités de
Viactive, etc.

À l’aide d’un robot culinaire, malaxer
l’orange (avec la pelure), l’oeuf, le lait et
l’huile jusqu’à l’obtention d’un mélange
homogène.
Verser sur les ingrédients secs et brasser
jusqu’à ce que le tout soit humecté. Incorporer délicatement les canneberges.

Il est impliqué dans le comité FamilleAînés, le comité de la bibliothèque
Claude-Béchard, le comité de la Garde
paroissiale, le comité d’embellissement. Il
a toujours de nouvelles idées à apporter
pour dynamiser son village.

Répartir dans les caissettes.
Cuire au four préchauffé à 3750 F pendant
20 à 25 minutes.

Merci, Monsieur Dionne d’être présent et
impliqué de votre milieu; vous êtes un
modèle.
Émie Vaillancourt, agente de dév.

Nicole Pelletier
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LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

AGA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
« LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB »

Le jus de citron nettoie les mains tachées
par les petits fruits et élimine aussi l’odeur
de peinture sur les mains.
Vous pouvez retirer une gomme à mâcher
collée dans les cheveux en la frottant avec
un chiffon imbibé de citron.
Enlevez les taches de rouille sur du coton
blanc en les saupoudrant de sel et en les
aspergeant de jus de citron. Laissez ensuite le tissu sécher au soleil.

Comptant sur votre présence,
« LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB »

convient cordialement leurs membres et
amis pour l’inscription suivie de
l’assemblée générale annuelle et d’un
cocktail dînatoire qui se tiendra :
Le vendredi 20 novembre 2015 à 19 h
Au CLSC, 22 rue St-Laurent,
Rivière-du-Loup
À la Salle Alizée (entrée rue St-André)

Nicole Pelletier

<

Nous vous attendons en grand nombre,
La confirmation avant le 13 novembre
2015 est obligatoire et conditionnelle pour
le cocktail dînatoire qui vous sera offert
gratuitement.

NOUVEAU
SERVICE
LAVAGES DE
FENÊTRES
EXTÉRIEURES

418 862-7428 laisser message ou par
messagerie : da-krtb@bellnet.ca

Accessible à toute la population du Kamouraska;
Service offert en tout temps et sur demande;
Coût résidentiel: 15 $ par étage;
Également disponible aux entreprises.
Informez-vous
1514, 1re rue Poiré
La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0
418-856-5636
www.kamaide.com
www.gensdecoeur.com

Noël Thériault, président
UN PEU D’HUMOUR
L'avantage d'être intelligent...
C'est qu’à l'occasion tu peux faire l'imbécile...
Alors que l'inverse est impossible !
Il faut aimer son prochain...
Les autres sont trop loin.
Pourquoi avoir de la mémoire...
Si on nous suggère de pardonner?
Si l’amour rend aveugle…
Le mariage redonne la vue.
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

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