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Capsule d’espérance: Que ce temps du Carême soit un temps bénéfique pour nous couper de la
fausseté, de la mondanité et de l’indifférence! Abandonnons nos sécurités en se laissant conduire au
jour le jour dans l’abandon et la confiance! Avançons vers la joie Pascale. Dieu nous y attend!
********************************************************************************
Pascal à 8 h 30. Le retour se fera vers 15
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
heures… Si vous êtes intéressé, faites-le saNous avons passé une très belle soirée qui
voir auprès des membres du conseil car nous
s’est tenue le 26 février dernier sous le thème
aurons besoin de connaître le nombre de perde la St-Valentin… La salle était tout en
sonnes avant de réserver le transporteur le 1er
rouge!... Merci à notre musicienne Madame
avril. Au plaisir de se rencontrer pour cette
Talbot pour sa musique entraînante !
belle journée !
Il ne faudrait pas passer sous silence les efNous avons toujours nos jeux du mardi PM,
forts déployés par les membres du comité à la
soit les 2 mars, 9 mars et 16 mars. Bienvenue
préparation de cette soirée, de même que les
à tout le monde! Du plaisir assuré …
personnes qui se dévouent à la décoration de
Enfin, ne pas oublier : le dîner est prévu le 22
la salle. Merci mille fois à vous tous car sans
mars et la soirée aura lieu le 25 mars.
votre précieuse contribution, le club des 50
Nicole Desjardins, présidente 418-498-2940
ans et + ne pourrait pas survivre !
Club des 50 ans et plus
Comme l’an dernier, nous organisons un
NOTE DE LA RÉDACTION
voyage à la cabane à sucre en autobus le 7
avril. Nous avons réservé à l’Érablière du Cap
Tombée pour le journal d’avril :
à St-Nicolas. Le tarif est de 20 $ (30 $ pour
le vendredi 25 mars.
les non-membres). Le départ se fera vers 9
Joyeuses Pâques à tous
heures à l’église de St-Philippe car un arrêt
nos fidèles lecteurs et lectrices!
est prévu au restaurant de la Montagne à St1

Catherine Girard-Audet : La vie compliquée
de Léa Olivier, Tome 8, Rivales.
À partir du 3 mars, nous recevrons des mangas (bandes dessinées japonaises), série Naruto et plusieurs livres Infos express.
Venez découvrir ces nouveautés.
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INFO-LIONS

Les jeunes des 3 écoles ont été invités à participer à une partie de sucre organisée par le
comité du club de ski de fond Bonne Entente,
le 6 mars dernier. Le club Lions s’était engagé
à couvrir les dépenses des jeunes pour cette
belle activité. Merci à la gang du club pour
leur accueil et la délicieuse tire servie depuis
des années.
Les membres Lions continuent leur vente de
billets de loterie. Si personne ne vous a offert
de billet et que vous en désirez un, vous pouvez vous adresser auprès de M. Gervais Roy
(498-2380) ou Nicole Dionne (498-2619). Le
futur président sera M. Gervais Roy, résident
de St-Philippe. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le recrutement pour les
divers postes du conseil d’administration pour
l’an prochain.
Notre prochaine activité aura lieu le dimanche
17 avril, soit le souper spaghetti et le tirage de
la loterie Lions. Merci de votre encouragement tout au long de l’année.

BIBLIOTHÈQUE

Nous vous rappelons les heures d’ouverture
de la bibliothèque : tous les mardis de 19 h à
20 h 30 et les dimanches de 9 h 45 à 10 h 45.
Vous avez toujours la possibilité de vous prévaloir de notre service de demandes spéciales
si vous désirez un livre que nous n’avons pas.
Nous vous rappelons que, cette année, la Semaine du bénévolat sera du 10 au 16 avril.
Elle aura comme thème « Le bénévolat, un
geste gratuit, un impact collectif».
Bonne lecture!
Luce Garon
CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Voici quelques nouveautés que les adolescents aimeront retrouver à la bibliothèque
municipale :
Rose-Line Brasset : Juliette à New York, Juliette à Amsterdam, Juliette à Barcelone;
Bryan Perro : Wariwulf, Tome 4, Lupus;

NOUVELLES DE NOS GENS
Félicitations à Éliane et Ann-Sophie, filles de Sophie Bélanger et Denis Bastille pour leur 3e place
dans la finale locale Secondaire en spectacle qui a
eu lieu à salle André-Gagnon le 5 février dernier.
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CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
16 mars

18 mars
22 mars
25 mars

Activités
Café-rencontre :
nutritionniste –
Myriam Thériault
Clair de lune
Dîner des 50 ans
et plus
Soirée des 50 ans
et plus

et conseils pour éloigner les insectes nuisibles
et pour prolonger la saison de culture.
Coût : 5 $ (membres SHEKI) et 10 $ pour
non-membres.
Le dimanche 10 juillet aura lieu un voyage
horticole dans la région de St-Hyacinthe.
Nous visiterons le Jardin Daniel A. Séguin,
une serre et un jardin de plantes grasses et de
cactus.
Pour de plus amples détails ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités, veuillez communiquer avec Luce Garon, 418 4983130.

Heures
9h
20 h

N.B. : Jeux de Viactive par le club des 50 ans et
plus tous les mardis à 13 h 30 au centre municipal.
Viactive tous les mercredis à 13 h 30 heures à la
Maison de la culture Léo-Leclerc.

RECHERCHE DE MONITEURS

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE KAMOURASKA-L’ISLET

Le comité des Loisirs est à la recherche de
jeunes dynamiques, organisés et débrouillards
pour l’animation du terrain de jeux pour la
période estivale 2016.
Tu dois être disponible du 27 juin au 12
août 2016, 5 jours par semaine, horaire
variable entre 7 h 30 et 17 h.
Une formation obligatoire de 2 fins de semaine sera offerte à St-Pascal en mai.
Si tu es intéressé à faire partie de l’équipe,
envoie ton CV à Caroline Caron, soit par
courriel : caroncaroline@hotmail.fr, soit en
main propre ou par Facebook.

La prochaine conférence aura lieu le mercredi
16 mars, à 19 h 30, à l’ITA de La Pocatière.
Mme Lili Michaud, agronome viendra parler
du jardin gourmand ou comment intégrer les
plantes comestibles aux aménagements. 5 $
pour les non-membres. Prix de présence.
Le samedi 30 avril, de 13 h 30 à 16 h 30, il y
aura un atelier de taille d’arbustes, rosiers et
arbres, au jardin floral de La Pocatière. Coût :
10 $ (membres de la SHEKI) et 20 $ pour les
non-membres. C’est une aubaine. Apportez
vos sécateurs…
Le samedi 25 juin, M. Claude Gélineau, professeur en production maraîchère à l’ITA de
La Pocatière, nous permettra de visiter son
domaine à St-Pacôme. Il cultive une soixantaine de cultivars de vignes et plusieurs nouveautés de légumes. Cette visite vaut le déplacement. Vous y apprendrez aussi des trucs

Fais vite! Tu as jusqu’au 31 mars pour nous
faire parvenir ton CV.
ATTENTION EMPLOYEURS

La subvention d’emploi d’été « Desjardins –
jeunes au travail » est de retour. Pour information : Marie-Ève Dionne, 418 492-9127,
poste 103. S’inscrire avant le 25 mars.
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Budget 2016 de l’OMH

Cette année, en collaboration avec Les Feuillages
du Québec, vos achats pourraient vous rapporter
des certificats d’une valeur de 150 $. De plus
amples détails vous seront communiqués lorsqu’on
verra un peu de vert.

Revenus 60 387.00 $
Dépenses 123 985.00 $
Déficit
63 598.00 $
Contribution : SHQ
57 238.00 $
Municipalité 6 360.00 $
Le directeur général dépose une lettre de confirmation de financement (13 142 $) pour le
projet piedmont à vélo (accotement cyclable,
route 230).
Le conseil accepte la soumission du Groupe
Géomatique Azimut pour la solution de données géospatiales et autres données pour consultation par internet du rôle d’évaluation, au
prix de 1 625 $ plus taxes.
La municipalité accepte la soumission de
Services sanitaires A. Deschênes pour 6 collectes supplémentaires de matières organiques
au cours de l’été, au prix de 500 $ par collecte, pour un total de 3 000 $ plus taxes.

CÉLÉBRATIONS POUR
LA PÉRIODE DE PÂQUES

Jeudi Saint 24 mars
Rivière-Ouelle : Cène du Seigneur à 20
heures
Vendredi Saint 25 mars
St-Denis : Office à 15 h
St-Pacôme : Chemin de croix à 20 h
Samedi 26 mars
Mont-Carmel : Veillée Pascale à 20 h
St-Gabriel : Veillée Pascal à 20 h
Dimanche 27 mars
St-Gabriel : Messe de Pâques à 9 h 30
Rivière-Ouelle : Messe de Pâques à 9 h 30
St-Denis : Messe de Pâques à 9 h 30
Mont-Carmel : Messe de Pâques à 9 h 30
St-Philippe : Messe de Pâques à 11 h
St-Pacôme : Messe de Pâques à 11 h

Une subvention de 1 500 $ est accordé au
club de ski de fond Bonne Entente.
COMPTE-RENDU DU 2 FÉVRIER 2016

Le conseil accepte de verser un montant de
3 134.65 $ pour la contribution financière
2016 au transport adapté.
Le conseil avise le ministère des Finances –
Direction générale que le solde de 376 600 $
sera remboursé et qu’il n’aura pas de refinancement à faire sur l’emprunt échéant le 18
avril 2016 pour la Maison de la culture.
Le conseil accepte l’offre de services des
Entreprises Tréma pour le balayage des rues
pour une période de 2 ans, soit au printemps
2016 et 2017, au prix de 129 $/l’heure.

COMPTE-RENDU DU 12 JANVIER 2016

Le conseil autorise le directeur général à
transmettre à la MRC les avis de taxes impayées.
Les membres du conseil accordent un montant
de 100 $ au club de patinage artistique.
Une copie du rapport des mesures des boues
de la Firme ASIST inc. sera transmise à M.
Normand Leblond pour en faire une analyse
et avoir son avis.
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La municipalité accepte la soumission de
R.M.G. Prévention pour l’achat d’équipement
pour les espaces clos, au prix de 2 526.86 $
plus taxes.
Le conseil accepte de renouveler son adhésion
aux Fleurons du Québec pour 2016-2018, au
coût de 758 $ pour 3 ans.
Les membres du conseil acceptent de signer
l’évaluation sommaire d’Hydro-Québec pour
l’ajout d’un Quadruplex 2 (centre municipal)
au coût de 5 828.21 $ plus taxes.
Le conseil accepte de faire l’achat d’une imprimante à jet d’encre couleur pour la bibliothèque, au prix de 229 $ plus taxes.
Le conseil accepte d’acheter un poêle aux
granules pour les Loisirs Thiboutot, au montant de 2 339.74 $ taxes incluses.
Un montant de 100 $ est alloué pour le Tournoi provincial Desjardins Atome/Pee-wee
2016.

de leur participation aux ateliers. Ils se sentent mieux outillés pour accompagner leurs
enfants à la maison.
Linda Béland, intervenante psychosociale
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA

Un atelier ayant pour sujet « Dédramatiser et
vivre le présent, mais comment y arriver ? »
aura lieu le jeudi 17 mars à 13 h 30.
Une p’tite jasette !
« Les femmes du Kamouraska qui ont marqué
l’histoire » sera le sujet de cette jasette.
Cette activité aura lieu le mardi 22 mars à
13 h 30.
Une chronique Toast et Café ayant pour sujet
« Sensibilisation au phénomène des dépendances » animée par un intervenant de
l’organisme La Montée aura lieu le jeudi 31
mars à 9 h.

LUEUR DE L’ESPOIR

Café-bricole, viens bricoler ta boîte de fines
herbes, le jeudi 7 avril à 13 h 30.
Inscriptions avant le 6 avril; places limitées.

Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans diagnostiqué d’un TDAH (Trouble du déficit de
l’attention), que ce soit avec ou sans hyperactivité? La lueur de l’espoir du Bas StLaurent offre un programme de formation –
information aux parents les mardis 12 et 19
avril à ses locaux au 70, rue Frontenac à Rivière-du-Loup. Ce sont 2 ateliers d’une durée
de 2 h 30 chacun. L’inscription est obligatoire
(jusqu’au 6 avril) au 418 863-4689 ou
lueurespoirkrtb@bellnet.ca. Nombre limité.
Une contribution de 10 $ par personne ou
15 $ par couple est demandée. Vous recevrez
de la documentation gratuite et 3 numéros du
bulletin électronique La lueur TDAH.

Atelier « Semons nos fines herbes en boîte »,
le jeudi 14 avril à 13 h 30.
Cette activité aura lieu aux Serres Aux Jardins
de Cécile; coût à prévoir.
Ces activités se dérouleront au CentreFemmes au 710, rue Taché à St-Pascal, (sauf
celle du 14 avril). Inscrivez-vous au 418-4921449.
Correction
Sous la photo à la page 10 ( Parlement des jeunes),
dans le journal de février, on aurait dû lire « 1re à
gauche, Justine Lévesque ».

Nos expériences antérieures nous démontrent
une grande satisfaction des parents à la suite
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA

tées à 15 bébés. Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute.
 Saint-Pascal, le mardi 24 mars de 13 h à
15 h → Salle Ernest-Ouellet, 470, rue
Notre-Dame.

580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL
Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de
Marie-Pier Dumais, TES
492-5993 poste 103

ÉVEIL À LA DANSE
Madame Ariane Fortin vous propose deux ateliers
d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 ans qui
feront vivre une belle expérience à vos futurs danseurs.
 Saint-Pascal, les mercredis 6 et 27 avril de
9 h 30 à 10 h 30 →à la Salle ErnestOuellet, Centre Robert-Côté.

CAFÉ-CAUSERIE
Un moment de discussion est offert pour vous
chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un
café et d’échanger entre adultes sur divers sujets.
Un moment à saisir pour sortir de la routine et
rencontrer d’autres parents.
 Saint-Pascal→ à nos locaux, le lundi 14
mars de 13 h 30 à 15 h.

L’HEURE DU DODO ET DES REPAS… UN VRAI
CASSE-TÊTE!
Comme parent, on voudrait tous répondre le mieux
possible aux besoins de nos enfants. Une occasion
pour s’informer et échanger entre parents sur ces
situations particulièrement difficiles qui sont vécues pendant la petite enfance.
 La Pocatière, mercredi 13 avril de 13 h 30
à 15 h →Salle Guimond de la Cathédrale.

VIENS TE SUCRER LE BEC!
Nous organisons une sortie à la cabane à sucre.
Une partie de tire et petits jeux sont prévus au
menu.
Saint-Pascal, le samedi 19 mars de 14 h à 15 h 30;
Érablière Lemieux, 957, 4e rang est;
Coût : 2 à 5 ans : 2 $
6 ans et plus/ adulte : 4 $.

PURÉE POUR BÉBÉ
Participez activement à la préparation des purées
(viande, légume et fruit) et repartez avec une
portion de celles-ci.
 La Pocatière, le vendredi 15 avril de 9 h 15
à 11 h 30→ à la Traversée : 1202, 4e ave.

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour nouvelles
mamans et femmes enceintes. Les papas sont les
bienvenus.
 La Pocatière, les lundis 21 mars et 4 avril
de 13 h 30 à 15 h → au Centre
Bombardier

RECETTE : PAIN AUX BANANES
¼ tasse de margarine, de beurre ou d’huile
d’olive
¾ tasse de sucre blanc
1 œuf
1 c. à thé de sauce soya
1 poire râpée
3 bananes bien mûres, écrasées grossièrement
1 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parents-enfants sur le thème
de Pâques.
 La Pocatière, le mercredi 23 mars de 9 h30
à 11 h → Salle Guimond à la Cathédrale
MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ
Un atelier qui vous propose des outils simples et
concrets pour aider à la relaxation des bébés de la
naissance à un an. Faites vite; les places sont limi6

tasse de pépites de chocolat noir
Glaçage
1/3 tasse de cassonade
1/2 c. à thé sauce soya
3/8 tasse de margarine
Préparation
Mettre le four à 325° F. Dans un bol, déposer
la margarine, le sucre, l’oeuf et la sauce soya.
Faire blanchir la préparation à l’aide d’un
batteur électrique. Ajouter la poire et les bananes, tout en battant le mélange à l’aide
d’une spatule. Incorporer la farine et la
poudre à pâte, puis verser les pépites de chocolat.
Glaçage
Dans un bol à mélanger, déposer la cassonade, la sauce soya et la margarine. Mélanger
le tout à l’aide d’un batteur. Verser la préparation à pain dans un moule rectangulaire
graissé. Verser le glaçage sur la pâte. Enfourner et cuire 30 minutes.
Nicole Pelletier

Pour fortifier les plantes qui aiment le calcium (tomates, haricots verts, épinards, petits
pois, ail, rosiers…), il suffit d’ajouter
l’équivalent de 4 verres de cendre au sol,
avant la mise en terre de vos plantes.
Nicole Pelletier

1/3

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

Notre souper POULET BBQ du 20 février
dernier fut couronné de succès grâce à vous
résidents de St-Philippe et des paroisses environnantes. Cette activité fut une réussite sur
toute la ligne de par les commentaires positifs
reçus de plusieurs d’entre vous. J’en profite
pour remercier notre équipe de bénévoles
pour leur professionnalisme ainsi que Robert,
Louisette, Lyne et Carol pour la qualité du
travail accompli. Enfin, je remercie tous les
petits et grands qui ont contribué au succès de
notre partie de sucre du 6 mars. Un merci
particulier à nos bénévoles et au club Lions de
Mont-Carmel qui a permis à plusieurs jeunes
de la région de se sucrer le bec. En terminant,
je vous invite personnellement à notre 3e et
dernier « clair de lune » de la saison 20152016, soit le vendredi 18 mars prochain.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Alain Castonguay, président
La cendre de bois
Nos ancêtres utilisaient la cendre de bois
comme engrais. C’est un excellent moyen de
recycler les nutriments naturels de la cendre
et de les réintégrer au sol. La cendre peut être
intégrée au compost. Par ailleurs, elle contribue à augmenter le niveau de ph du sol et
augmenter la croissance des plantes. Elle
n’est cependant pas bénéfique aux pommes de
terre.

Grand ménage du printemps
BESOIN D’UN P’TIT
COUP DE POUCE?
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie !
Grand ménage offert à toute la population de Kamouraska;
Personnel expérimenté et responsable;
Coût abordable et programme d’aide financière disponible;
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus;
Nouveau service de lavage de fenêtres extérieures.
Services Kam-Aide inc.
(418) 856-5636
www.kamaide.com
kamaide@qc.aira.com
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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

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord, St-Philippe-de-Néri,
QC G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373
Fax. : 418 498-3331
d.lavoie@transprobsl.com

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

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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