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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: «Il faudrait toujours savoir sourire! Plus on fait passer les autres avant soi, plus on est doux et
bon, plus on est heureux!» Pierre Teilhard de Chardin
*************************************************************************************************

L’assemblée générale annuelle du club des 50
ans et + se tiendra le mardi 11 avril au centre
municipal à 13 h 30. Nous vous attendons
nombreux. Une légère collation sera servie et
ce sera l’occasion de connaître le bilan des
activités de votre club.
Bienvenue à tous nos membres !

CLUB DES 50 ANS ET +

Le souper dansant du 26 février dernier fut un
réel succès, si on se fie aux nombreuses personnes qui se sont déplacées! Nous avons
reçu plusieurs commentaires positifs et la
soirée de danse s’est déroulée sous le signe de
la St-Valentin.
Les jeux pour les aînés au cours du mois de
mars se dérouleront les mardis 7, 14, 21 et 28
mars. Venez vous amuser avec nous car c’est
l’occasion de partager des fous rires et repartir de bonne humeur.
Un merci particulier aux membres du conseil
et à nos bénévoles qui répondent positivement
à nos demandes de soutien; c’est tellement
apprécié! Merci encore une fois.
Le prochain souper dansant aura lieu le dimanche 26 mars prochain avec la même formule, soit de la danse de 16 h à 17 h 30, le
service du souper de 17 h 30 à 19 h et de la
danse de 19 h à 20 h 30. Le coût est de 13 $.
Pour de plus amples informations et/ou réservations, veuillez communiquer avec Nicole
Desjardins, présidente 498-2940; Françoise
Bonenfant 498-5494; Colette Dionne 4983432; Ghislaine Milliard 498-2246; Denise
Caron 498-2937.

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
Notre souper au POULET BBQ du 25 février fut
couronné de succès grâce à vous résidants de StPhilippe et des paroisses environnantes. J’en profite pour remercier notre équipe de bénévoles
(Luce, Muriel, Suzanne, Lyne, Rachel, Gilles,
Rosaire, Rémi, Marc, Émilien) pour leur professionnalisme, ainsi que Robert et Louisette pour la
qualité du travail accompli. Je remercie également
tous les petits et grands qui ont contribué au succès
de notre partie de sucre du 5 mars. Un merci particulier aux Lions qui ont parrainé les jeunes et à nos
sucriers Bertin, Rémi, Marc et Rosaire qui ont
permis aux gens de la région de se sucrer le bec.
Un merci spécial à Linda et Jean-Charles pour les
délicieuses « ployes », une nouveauté cette année.
En terminant, je vous invite personnellement à
notre 3e et dernier « clair de lune » de la saison
2016-2017, soit le 10 mars prochain.
Alain Castonguay, président
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Lieux de culte (47/60): L’église offre un très
bel exemple de ce qu’apporte l’ajout de
quelques bacs à fleurs pour la transformation
de l’espace. Au lieu de ne retrouver que de la
pierre et du béton, on y rencontre un beau
mariage de ces matériaux, avec de belles couleurs vives apportées par les bacs fleuris. Une
belle plate-bande de vivaces est venue ajouter
sa contribution.

BIBLIOTHÈQUE

Suggestions d’amélioration : Maintenir les
efforts de mise en valeur et créer une nouvelle
plate-bande de l’autre côté.

En plus d’une exposition sur les héros du
hockey, nous avons en main pour un temps
déterminé plusieurs livres traitant de la lutte
aux préjugés.

École (38/50) : Que c’est réjouissant de voir
une clôture de mailles de chaîne d’une école
remplie de petits bottillons de caoutchouc
pleins de fleurs naturelles et toute une collection de cabanes d’oiseaux.

Le service de demandes spéciales est toujours
en fonction pour demander un livre que nous
n’avons pas.
L’horaire régulier se poursuit, soit les dimanches de 10 h 15 à 11 h 15 et les mardis de
19 h à 20 h 30.
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue
aux nouveaux arrivants!
Luce Garon

Suggestions : La municipalité est invitée à
féliciter les instigateurs de ce projet original
et encourager de telles initiatives.
Autres édifices institutionnels (30/40): Les
édifices de la Caisse Desjardins et du bureau
de poste offrent aux visiteurs et aux passants
des aménagements de belle qualité, surtout en
ce qui a trait à la caisse.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Voici quelques nouveautés littéraires disponibles dès maintenant à votre bibliothèque; ne
vous en privez pas!
Pauline Gill, Dans le regard de Luce, tome 2;
Rose-Line Brasset, Juliette à Québec;
Anne Robillard, Les ailes d’Alexanne, tome
7, James.
Bonne lecture!

Espaces verts aménagés (18/30) : Dans cette
catégorie, on retrouve la halte du MTQ sur
l’autoroute 20, ainsi que le cimetière. Ce dernier est un espace vert bien entretenu qui est
embelli par la présence de beaux bacs fleuris
en façade.
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Suggestion d’amélioration :

C’est un rendez-vous le mercredi 15 mars, à
19 h 30, à l’ITA de La Pocatière. Prix de présence et possibilité de prendre sa carte de
membre.
Luce Garon, prés.

Il est suggéré à la fabrique d’aménager la base
du Calvaire afin de mettre ce dernier en évidence.
à suivre…
Prenez note que le mercredi 22 mars est la
Journée mondiale de l’eau. Ayons à coeur
de protéger cette ressource si précieuse.

INFO-LIONS
En collaboration avec le club de ski de fond
Bonne Entente, les membres Lions ont invité
les jeunes des 3 écoles à venir se sucrer le
bec, le dimanche 5 mars. Merci aux membres
du club Lions et du club de ski de fond pour
cette belle partie de sucre.

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Le mardi 4 avril à 20 h à Mont-Carmel;
Le jeudi 6 avril à 20 h à Rivière-Ouelle.
Semaine sainte
Messe Chrismale : le mardi 11 avril à la
Cathédrale de Sainte-Anne de La Pocatière à
19 h 30.

Vendredi Saint : le 14 avril
À 15 h à Mont-Carmel : La Passion;
À 20 h à Saint Gabriel : Chemin de Croix.

Veuillez prendre note que le souper spaghetti,
accompagné du tirage de la loterie Lions, aura
lieu le dimanche 9 avril, dès 17 h au centre
municipal de St-Philippe. Nous aurons de
l’animation musicale. Comme toujours, vous
pourrez déguster un excellent spaghetti avec
sauce maison, salade César, pain, beurre,
fromage et desserts.

Veillée Pascale : le 15 avril
À 20 h à Rivière-Ouelle;
À 20 h à Saint Philippe-de -Néri.

Les cartes sont en vente auprès des membres
Lions : Nicole (498-2619), Luce (498-3130),
Constance (498-3099), Gervais (498-2380).

Jeudi Saint : le 13 avril à Saint Denis à 20 h.

Dimanche de Pâques : le 16 avril
Messe dans toutes les paroisses aux heures
normales sauf à St-Philippe et RivièreOuelle.

LA TROUPE DU VILLAGE

La Troupe du village vous convie le samedi
13 mai 2017 à une soirée d'humour. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer. Du jamais vu à
St-Philippe: un "Bien cuit" au cours duquel
quatre personnes de notre municipalité seront
cuisinées à feu lent. Rires et bonne humeur
assurés.

Réjean Bourgault, délégué paroissial
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE KAMOURASKA-L’ISLET
Les membres sont invités à une conférence de
Mme Suzanne Hardy qui nous présentera les
fantastiques arbustes à fleurs.

Il y aura plus d’informations dans le journal
d’avril.
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MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT

Vous pouvez communiquer avec moi :
Par téléphone : 418 498-2744 #206
Par
Facebook :
Émie
Vaillancourt,
Développement St-Philippe de Néri ou
Municipalité Saint-Philippe de Néri
Par courriel : agent@stphilippedeneri.com
Au plaisir!
Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire

Non, mais est-ce que l’on a un bel hiver? Je
réside dans le Kamouraska depuis près de 4
ans et je n’ai pas souvenir d’avoir vu les
bancs de neige aussi hauts depuis tout ce
temps… Mais surtout d’avoir autant de neige
et si peu de journées où le mercure descend
sous la barre du -25 degrés…
Tout cela pour vous dire que Mère Nature
nous incite grandement à profiter du grand
air! Et nous avons tout ce qu’il nous faut pour
aller jouer dehors… notez bien qu’au moment
où j’écris ces lignes, il neige à gros flocons!
Le comité des Loisirs vous offre une belle
patinoire, le club de ski fond Bonne Entente a
une superbe glissade et des beaux sentiers
pour skier, faire de la raquette et se promener.
Il suffit de faire comme les écureuils, sortir le
bout de notre nez, se motiver un peu et
respirer à pleins poumons le bon air que nous
avons la chance d’avoir chez nous.

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
10 mars
15 mars
26 mars

Activités
Clair de lune – Ski
de fond
Café-rencontre
Souper dansant

Heures
20 h
9h
16 h à
20 h 30

9 avril

Souper spaghetti &
17 h
tirage loterie Lions
Veuillez prendre note que les activités du club
des 50 ans et + ont lieu tous les mardis à 13 h 30
et Viactive tous les mercredis à 13 h 30.

Besoin d’une autre source de motivation? Le
Défi Santé, est-ce que cela vous dit quelque
chose? Oui, oui, vous avez vu les annonces à
la télévision avec la jeune fille en vélo qui va
à Québec, au Saguenay et à Gaspé! Eh bien,
cette année, en vous inscrivant vous pouvez
gagner un (1) an d’épicerie et plein d’autres
surprises! Plus vous bougez (amis, parents,
c’est juste un échauffement en prévision des
cubes d’énergie…), plus vous avez de
chances de gagner! Visitez www.defisante.ca
pour plus d’information et pour vous inscrire
(en famille, seul, en équipe de travail…).

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Thé-causerie le mardi 14 mars à 13 h 30
« Séance d’information du domaine funéraire» sera le sujet de cette causerie, avec le
thanatologue Daniel Caron.
Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Perceptions et croyances : invention ou
réalité? » aura lieu jeudi le 30 mars à 9 h.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscriptions au
418-492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

Je vous invite à nous suivre sur Facebook et
aussi sur le site internet. Il y a beaucoup
d’informations (activités, ouverture prochaine
d’entreprise…) qui vous y sont transmises.
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GRAND MÉNAGE
DU PRINTEMPS

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 7 FÉVRIER 2017
Le conseil accepte de faire l’achat d’une imprimante photocopieur Laserjet Pro au prix de
550 $ plus taxes.

BESOIN D’UN P’TIT
COUP DE POUCE?
Services Kam-Aide inc.
(418) 856-5636
www.kamaide.com
infoska@kamaide.com

La municipalité mandate la firme Guillaume
Bouchard Conseil pour répondre au questionnaire du CN au prix budgétaire de 60
$/l’heure X 4 heures = 240 $ plus taxes.
La municipalité mandate M. Yves Lévesque,
notaire, pour établir le contrat de cession de
terrains excédentaires. Le montant de la facture de l’arpenteur (moins les taxes récupérées par la municipalité) sera divisé entre les
propriétaires concernés.

Kam-Aide

Grand ménage offert à toute
la population du 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.

La municipalité renouvelle un placement échu
au montant de 266 523.65 $ + intérêts à la
Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska,
au taux de 1,97 %, pour 5 ans.

Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie!
LA SUBVENTION
« DESJARDINSJEUNES
AU TRAVAIL »
EST LÀ POUR LES EMPLOYEURS
POUR UNE 12E ANNÉE

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 10 JANVIER 2017
Les membres du conseil acceptent la soumission d’Informatique IDC au montant de
1 664.60 $ plus taxes et installation pour implanter un lien internet avec la caserne de
pompiers et la salle municipale.

Pour une 12e année, le programme Desjardins-Jeunes au travail, coordonné par Projektion 16-35/Carrefour jeunesse-emploi, sera
financé par deux caisses Desjardins de la
MRC de Kamouraska. Celle du Centre de
Kamouraska offrira son soutien financier à 8
employeurs de son territoire et ceux-ci auront
la chance de bénéficier d’une contribution
équivalente à 50 % du salaire minimum en
vigueur pour l’embauche d’un ou d’une jeune

Le directeur général est autorisé à faire la
répartition des coûts pour les travaux de nettoyage du cours d’eau Honoré-Dionne, au
montant de 4 927.39 $ auprès des propriétaires concernés.
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA

de 15 à 18 ans, et ce pour une période de 6 à 8
semaines (180 heures).

580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

Employeurs, inscrivez-vous maintenant!
Les employeurs intéressés doivent remplir le
formulaire de demande de subvention disponible à notre bureau de Saint-Pascal, au
www.projektion16-35.ca ou sur notre page
Facebook. Il suffit de le compléter et de nous
le retourner avant le 24 mars par courriel à
cjek1@projektion16-35.ca ou par télécopieur,
au 418 492-7851.

PARENTS EN FORME : Période d’exercices
adaptés pour nouvelles mamans et femmes
enceintes; les papas sont les bienvenus.
Saint-Pascal, le mardi 21 mars; le mercredi 19 avril de 13 h 30 à 15 h, au Centre Robert-Côté.
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 25 mars de 14 h à
15 h 30.
Coût : 2 à 5 ans : 2 $; 6 ans +/adulte : 4 $
Érablière Lemieux, 957, 4e rang Est

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec
Marie-Eve Dionne au 418 492-9127, poste
103 ou à cjek1@projektion16-35.ca.

ÉVEIL À LA DANSE : Madame Ariane Fortin
vous propose un atelier d’éveil à la danse
pour les enfants de 3 à 5 ans qui fera vivre
une belle expérience à vos futurs danseurs.
Saint-Pascal, le samedi 1er avril de 14 h à
15 h, Salle Ernest-Ouellet, Centre RobertCôté.

VOUS AVEZ UN ENFANT ENTRE 6 ET
12 ANS DIAGNOSTIQUÉ D’UN TDAH?
La Lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent
offre un atelier
« FORMATION-INFORMATION
sur le TDAH »

CAFÉ-CAUSERIE : Un moment de discussion
vous 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, le lundi 3 avril de 13 h 30 à 15
h, à nos locaux.

(Trouble du Déficit de l’Attention avec ou
sans Hyperactivité.)
L’atelier s’adresse aux parents et sera d’une
durée de 5 h réparties sur deux soirées, soit
les mardis 11 et 18 avril à 18 h 30 au CLSC
de Saint-Pascal, 575, avenue Martin, SaintPascal.

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 limitées à 15 bébés.
Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute

INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au
7 avril 2017 au 418 863-4689 ou
lueurespoirkrtb@bellnet.ca.
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SEMAINE NATIONALE DE LA
STÉRILISATION ANIMALE AU QUÉBEC

Saint-Pascal, le mardi 18 avril de 13 h 30 à
15 h, au Centre Robert-Côté.

du 26 février au 4 mars 2017

Toutes les activités sont gratuites.
L’inscription est obligatoire auprès de MariePier Dumais, TES 492-5993, poste 103

Un geste humanitaire
pour réduire les abandons.
Faites stériliser votre animal entre le 26
février et le 26 mars et courez la chance de
gagner un des 400 chèques-cadeaux de 25 $
offerts par Royal Canin. Détails sur

GÂTEAU SUPRÊME AU FROMAGE ET AUX
BRISURES DE CHOCOLAT

1 tasse de miettes de gaufrettes au chocolat
3 c. à table de margarine fondue
3 paquets de 8 onces de fromage à la crème
Philadelphia ramolli
¾ tasse de sucre
¼ tasse de farine
3 œufs
½ tasse de crème sûre
1 c. à thé de vanille
1 tasse de chocolat mi-sucré en morceaux
miniatures
Mélangez les miettes et la margarine. Foncer
un moule de 9 pouces. Cuire à 3500 F, 10 minutes.
Bien mélanger le fromage à la crème, le sucre
et la farine à vitesse moyenne au fouet électrique. Ajouter les oeufs un à la fois; bien
battre après chaque ajout. Incorporer la vanille et la crème sûre. Ajouter le chocolat;
verser sur l’abaisse. Cuire à 3500 F, 55 minutes. Passer un couteau autour du moule.
Refroidir avant de démouler. Réfrigérer. Garnir de crème fouettée et de feuilles de menthe
fraîche si désiré.

www.sterilisationanimalequebec.info
Pour nous joindre : Ginette Royer : 492-2568
ou Aline Hudon : 492-3625.
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Comment soulager un point de côté
Cette douleur abdominale aiguë survient surtout pendant un exercice intense. On peut la
réduire en pratiquant une technique simple.
Inspirez profondément par la bouche, en entrant le ventre, puis expirez en gonflant
l’abdomen : répétez 10 fois.
Pour éviter les points de côté, hydratez-vous
souvent en buvant de l’eau par petites gorgées
et attendez au moins trois heures après un
repas avant d’entreprendre une activité physique.
Nicole Pelletier
MOT DE LA RÉDACTION

La prochaine date de tombée pour le journal
d’avril est le 31 mars.

Extrait du livre de cuisine : Philadelphia Kraft

N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit
du 11 mars.

ÉCOCENTRES
Ouverture : semaine du 18 au 22 avril
Il y a des nouveautés concernant ce qui est
accepté gratuitement. Informez-vous.

Bonne semaine de relâche!

Le printemps s’en vient!
Bonne saison des sucres!
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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

Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

170, route 230
St-Philippe-de-Néri, Qc
G0L 4A0
418 300-3030
Ouvert du jeudi au dimanche
De 11 h à 20 h
(Saison estivale)
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