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Capsule d’espérance : «Ne dis que la vérité, ne parle que des bonnes qualités des autres, sois un
confident et ne répands aucune rumeur; écarte le voile de la colère pour libérer la beauté essentielle à
chacun.» Sagesse amérindienne
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le bilan des activités de votre club. Un léger
goûter sera servi.
Bienvenue à tous nos membres !

CLUB DES 50 ANS ET +
Le club des 50 ans et + désire remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au
succès de notre souper dansant du 25 mars dernier. Votre participation est notre motivation
pour maintenir notre regroupement actif.
Il ne faudrait pas passer sous silence les efforts
déployés par les membres du conseil à la préparation de ces activités, de même que le travail de
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 exister!
Les jeux des 50 ans et plus se poursuivront les
mardis 3, 10 et 17 avril. C’est un rendez-vous;
venez vous amuser avec nous !
Nous vous rappelons la tenue de notre prochain
diner qui aura lieu le mardi 24 avril à 12
heures. Merci d’appeler afin de réserver vos
places pour nous permettre la planification du
repas!
Enfin, l’assemblée générale annuelle du club des
50 ans et + se tiendra le mardi l8 mai au centre
municipal à 13 h 30 heures. Nous vous attendons nombreux car c’est l’occasion de connaître

Nicole Desjardins, présidente 498-2940, Françoise
Bonenfant vice-présidente 498-5494,
Colette
Dionne 498-3432, Ghislaine Milliard 498-2246,
Denise Caron 498-2937.
INVITATION SPÉCIALE
À TOUT LE MONDE

Les élèves de 5e et 6e année de l’École StPhilippe sont fiers de vous inviter à la première édition de l’Expo-sciences de notre
établissement scolaire!
Les élèves travaillent depuis le mois de janvier sur des projets scientifiques qui les passionnent et ils seront très heureux de vous
présenter le fruit de leur travail le 19 avril, au
complexe municipal de St-Denis, de 9 h 30
à 11 h 20 et de 13 h 15 à 14 h 15.
L’événement est conjoint avec les élèves de
Mont-Carmel et de St-Denis; vous aurez donc
l’occasion de rencontrer 24 équipes et autant
de projets impressionnants.
Venez encourager nos jeunes;
ils sont pleins de talent!
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Rip Van Winkle; Les voyages de Gulliver; Le
joueur de flûte de Hamelin et le roi Midas.
Bonne lecture! Luce Garon
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CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
La saison de ski est maintenant terminée. Je
profite de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles et les membres du comité
d’administration qui se dévouent afin que le
centre de ski reste ouvert et soit accessible
tous les jours depuis son ouverture le 2 janvier
dernier. Un merci à vous, utilisateurs des services offerts par votre club, ainsi que toute la
population pour vos encouragements lors de
nos activités de financement. Un très grand
merci à M. Marc Albert pour tout le temps
qu’il consacre au club durant la saison. Enfin,
un immense merci spécial aux propriétaires de
terrains pour leur belle collaboration, ainsi
qu’à la municipalité pour leur soutien financier habituel.
Avis à tous les intéressés qui voudraient louer
le chalet : appelez au 418 498-2513 et demandez Hélène ou Alain.
Alain Castonguay, président

BIBLIOTHÈQUE
Horaire : La bibliothèque est ouverte les
mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches de
9 h 45 à 10 h 45.
Exposition thématique : Nous avons reçu
plusieurs livres sur les chiens. Déjà les jeunes
de l’école ont pu bénéficier de ce nouvel apport de livres. Ces livres seront à la bibliothèque jusqu’au 22 août.
Semaine du bénévolat : Il y aura une activité
de reconnaissance pour nos bénévoles le 17
avril à la bibliothèque pour souligner cette
semaine ayant pour thème « Je bénévole, tu
bénévoles, conjuguons notre bénévolat ».
Heure du conte: Animée par Mme Florence
Paul et sa fille Alizée, cette activité aura lieu
le samedi 14 avril, entre 10 h et 11 h et
s’adresse aux jeunes de 3 à 8 ans.
Demandes spéciales : Vous désirez un livre
que nous n’avons pas? Il suffit de remplir une
feuille à cet effet. Christiane s’empressera de
le commander.

MOI ET MON
ENFANT FACE À LA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss,
la Commission scolaire de Kamouraska-Rivièredu-Loup, le Centre intégré de santé et de services sociaux, la Maison des jeunes - Quartier
jeunesse et le CPE Pitatou, vous annonce la
tenue de l’activité « Moi et mon enfant face à
la persévérance scolaire » pour une 7e édition.
Cette activité gratuite s’adressant à tous les
parents se tiendra le samedi 28 avril, de 9 h à
15 h 30, à l’École secondaire ChanoineBeaudet de Saint-Pascal.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés littéraires pour les
tout-petits disponibles à votre bibliothèque :
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La conférence ouverte à tous de Dre Nadia, en
avant-midi, portera sur la persévérance scolaire de votre enfant
et votre pouvoir d’action. Dans
l’après-midi, c’est sous forme
d’échanges et d’ateliers que nos
invités Dre Nadia, René Racine
et Karine Soucy outilleront les
parents par des moyens concrets
et pratiques. Nous aborderons
des sujets comme la gestion des émotions, la
communication parent-enfant, l’anxiété chez les
enfants d’âge secondaire, la technologie et les
ados ainsi que l’éducation bienveillante.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 25
avril 2018 au www.projektion16-35.ca

ACTIVITÉS À LA MAISON
DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
Massage et relaxation pour bébé
Le 16 avril à 9 h 30 au Studio Somance, 197,
route 230 ouest, Saint-Pascal. Animatrice:
Ariane Fortin, massothérapeute
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. Organisé par la Maison de la famille du Kamouraska. Information
et inscription : Ève Bélanger: 418 492-5993
poste 103.
Café-Causerie
Le 16 avril, 13 h 30, à la Maison des jeunes à
La Pocatière : Un moment de discussion est
offert avec un café pour vous chers parents.
Un moment à saisir pour sortir de la routine et
rencontrer d’autres parents.
Information et inscription : Ève Bélanger, 418
492-5993 poste 103
Parents en forme
Le 25 avril, 13 h 30, au Centre Bombardier à La
Pocatière : Marche avec poussette, complétée
par des exercices adaptés pour les parents et
les grands-parents. La période d’exercices
sera suivie d’une pause santé et d’un temps
d’échange entre les participantes. Organisé
par : Maison de la famille du Kamouraska.
Information et inscription : Ève Bélanger, 418
492-5993 poste 103

Pour information : Marie-Christine Matte au
418 492-9127, poste 105 |
perseverance@projektion16-35.ca
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Jeux de mots sans mots! Pour s’amuser avec
les mots. Charades, devinettes, énigmes,
trompe-l’œil, associations, charivaris, mots entrecroisés, anagrammes, catégories, jeux
d’indices... Plaisir garanti! Au Centre-Femmes
les 3 et 17 avril et le 1er mai de 11 h à midi.
Des ateliers de bricolage auront lieu le jeudi 19
avril à 9 h 30 et 13 h 30. Inscrivez-vous avant le
17 avril.
À l’occasion de la Journée sans diète, le lundi
7 mai à 11 h 30 l’équipe du Centre-Femmes La
Passerelle est heureuse de vous inviter à venir
dîner au poulet avec nous! Contribution suggérée de 5 $.
Un atelier suivra à 13 h sur les étiquettes nutritionnelles avec Guillaume Côté, nutritionniste
du CISSS.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous
au 418 492-1449.

Atelier de smoothies
Le 3 mai, à 9 h 30, au local de Moisson Kamouraska, 82B, chemin de la Station, à La
Pocatière. Animatrice : Julie Thériault, santé
et bien-être.
Les smoothies sont une excellente alternative
nutritive pour compléter ou remplacer un repas ou bien comme collation. Recettes, trucs
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Vous êtes absents les samedis? Contactez-nous
pour prendre rendez-vous à un moment qui vous
conviendra : Service de la prévention, 418 4922312, poste 241.
Christian Madore, pompier/préventionniste en
sécurité incendie, Service intermunicipal de
sécurité incendie, Ville de Saint-Pascal
405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
cmadore@villestpascal.com

et informations nutritives sur les divers aliments utilisés. Information et inscription : Ève
Bélanger, 418 492-5993 poste 103.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DU MOIS
8 avril
14 avril
18 avril
24 avril

Souper spaghetti - tirage
loterie Lions
Heure du conte pour les
tout-petits
Café-rencontre
Dîner 50 ans et plus

17 h
10 h

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE
KAMOURASKA-L’ISLET
Les 13 et 14 avril, il y aura l’Expo-Poc à
l’ITA de La Pocatière où vous pourrez vous
procurer des plantes d’intérieur, fines herbes
et champignons déshydratés aux serres à
moindre coût.

9h
12 h

COMPTE-RENDU DU 6 MARS 2018
Suite à la demande de 2 soumissions pour le
balayage des rues :
Constructions H.D.F. : 120 $ de l’heure
Entreprises Tréma : 129 $ de l’heure
Le conseil accepte la soumission de Constructions H.D.F., au prix de 120 $ de l’heure pour un
(1) an pour la fourniture d’un balai A7000. Concernant le transport, il faudrait, si possible, prévoir séparer le transport avec une autre municipalité. (Balayage au plus tard le 15 mai 2018).
Un montant de 970.40 $ sera octroyé aux Loisirs
Thiboutot inc. pour le paiement des taxes 2018.

La prochaine conférence de la société aura
lieu le mercredi 18 avril, à 19 h 30, à l’ITA
Campus La Pocatière. Mme Isabelle Caron
des Serres Caron de l’Islet viendra nous présenter des nouveautés horticoles.
Nous vous rappelons que le Jour de la terre est
le 22 avril; posons de petits gestes écologiques pour la protéger.
Luce Garon
INFO-LIONS
Nous remercions la population de St-Philippe
pour leur participation au souper spaghetti du 8
avril et de nous avoir encouragés en achetant un
billet de loterie. Voici les gagnants (es) :
3 prix de 200 $ : Raymond Lévesque, Richard
Lévesque et Pacôme Boucher (tous de MontCarmel);
5 prix de 300 $ : Louisette Michaud et JeanLouis Dumais de St-Philippe; Colombe Lebrun,
Richard Lajeunesse et Margot Gagnon de MontCarmel;
1 prix de 500 $ : Émie Vaillancourt de StAndré;

MESSAGE DU
SERVICE DE
PRÉVENTION
DES INCENDIES

Accueillez vos pompiers qui passeront chez
vous les samedis du printemps pour une visite
de prévention incendie. Ils vérifieront vos avertisseurs de fumée, votre détecteur de monoxyde
de carbone, valideront l’entretien de vos extincteurs portatifs et consigneront diverses informations au sujet de votre résidence.
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Al-Anon est un programme dont le but unique
est d’aider les familles et les amis des alcooliques.
Bienvenue à tous! Pour info supplémentaire :
1-844-725-2666
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca

1 prix de 999 $ : Thérèse Couture de MontCarmel.
Félicitations aux gagnants! N’oubliez pas que
l’argent recueilli par cette loterie servira exclusivement aux œuvres du club.
Lion Luce Garon, prés.

MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT

COMITÉ DES USAGERS

Avril, le mois où il me semble que, comme les
arbres et les animaux qui hibernent, on
commence à vraiment pouvoir profiter des
journées qui rallongent et à se sentir revivre.

Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis?
Vous avez des qualités particulières?
Vous pouvez être les représentants
des usagers, la parole et les yeux de
ceux qui ne peuvent s’exprimer. Les
usagers ont besoin de votre participation; ensemble nous pouvons faire
une différence.
Vous avez envie d’en savoir plus? N’hésitez pas
à nous contacter au Comité des usagers Kamouraska : 418 856-7000, poste 1384.

Parlant de renouveau, comme le soulignait
M. Frédéric Lizotte, maire, la municipalité a
obtenu une subvention du ministère de la
Famille pour effectuer sa mise à jour de la
« Politique familiale, volet famille ». Dans les
prochaines semaines, les familles seront donc
consultées pour connaître leurs besoins et les
idées qui pourraient être mises en place pour
faciliter l’intégration et l’épanouissement des
familles à Saint-Philippe-de-Néri. Pour cela, je
vous invite à suivre la page Facebook
« Municipalité Saint-Philippe-de-Néri ». Je vous
aviserai du moment où vous devrez vérifier le
sac à dos de vos enfants. Une consultation
publique, spécifiquement pour les familles, aura
lieu cet automne aussi.

Brigitte Michaud (personne-ressource)
Soyez de ceux qui font la différence!

GROUPES FAMILIAUX ALANON/ALATEEN

De plus, j’aimerais souligner que du 15 au 21
avril, c’est la Semaine de l’action bénévole.
Cette semaine a pour but de souligner le travail
accompli par les bénévoles du Québec. Je ne
crois pas me tromper si j’affirme que nous
connaissons
tous
des
Philippéens
et
Philippéennes qui font du bénévolat. C’est quoi
au juste être bénévole? Petite, quand je posais
cette question à mes parents, on me répondait :
« Émie, être bénévole, c’est donner, sans rien
attendre en retour, de son temps pour une
cause qui nous semble juste. Par contre, pour
vraiment pouvoir dire que c’est du bénévolat

Le groupe Temps de vivre de St-Pascal, qui fait
partie des groupes familiaux Al-Anon-Alateen,
fêtera cette année son 28e anniversaire, lors
d’une rencontre d’information ouverte au public.
Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un
partage d’un(e) membre Al-Anon.
Le dimanche 29 avril 2018 à 13 h 30
Endroit : Salle Ernest Ouellet
Centre communautaire Robert Côté
470, rue Notre-Dame, St-Pascal.
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et non un passe-temps, cette cause doit te
parler. Elle doit te toucher et tes actions
doivent venir de ton cœur. Si tout cela est
réuni, alors tu fais du bénévolat. » Cette
définition, bien que peut-être dépassée pour
certains, me semble encore juste. Elle ne
spécifie pas la quantité de temps qu’il faut
investir, ni l’âge requis pour faire du bénévolat,
et je crois que c’est voulu, puisque cela, à mon
sens, ne fait pas partie des critères.

De plus, lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle qui a eu lieu le 23 mars à la
salle André-Gagnon, Alizée a gagné un des 3
grands prix du jury avec sa chanson Mon histoire, tirée des Misérables. Elle participera
donc au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se tiendra à La Malbaie du 17 au 20 mai 2018.
À noter que lors de cette finale, Gabrielle
(fille de Sophie Bélanger et Denis Bastille) et
son groupe, ont mérité une des 2 mentions
spéciales du jury pour leur numéro Bumper
thumping.

Je profite donc de cet espace pour remercier
sincèrement, toutes les personnes qui
s’impliquent et donnent généreusement de leur
temps (peu importe la quantité) pour notre
communauté. Votre engagement est très
important!

Nous avons raison d’être fiers de nos jeunes.
Bravo!

Prenez note que le numéro de poste pour me
rejoindre a changé. Si vous désirez me parler au
téléphone, il vous faut maintenant composer le
207.
Au plaisir!
Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire

Écocentres MRC de
Kamouraska
ouverture du 17 avril au
3 novembre 2018 inclusivement
Fermé le 24 juin
Fermé à la fête du Travail
Service résidentiel uniquement (une preuve de
résidence pourra vous être demandée en tout
temps)

NOUVELLES DE NOS GENS
Il nous est impossible de passer sous silence
d’autres accomplissements d’Alizée (fille de
Florence Paul et Philippe Richer) dont il a été
question dans le dernier numéro. Elle a remporté 4 prix à l’Expo-Sciences régionale, qui
s'est tenu à Matane la fin de semaine du 17
mars : une place pour participer à la Super
Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, qui se déroulera à Shawinigan du 18 au
22 avril, la médaille d'or de la catégorie Junior, le prix du Cégep de Matane et le prix de
la qualité de la langue. On a aussi pu
l’entendre s’exprimer de façon impeccable à
l’émission matinale à CHOX 97,5 le mercredi
21 mars.

Saint-Pascal
236, avenue du Parc,
G0L 3Y0
Mercredi, vendredi,
samedi : 8 h à 16 h

La Pocatière
410, 14e rue Bérubé,
G0R 1Z0
Mardi, jeudi, samedi :
8 h à 16 h

Saint-Alexandre-de-Kamouraska
619, route 289 G0L 2G0
(derrière le garage municipal)
Jeudi : 11 h à 20 h jusqu’au 30 août
inclusivement.
de 8 h à 16 h du 6 septembre au 1er novembre
inclusivement.
1er et 3e samedi du mois, de 8 h à 12 h
du 5 mai au 3 novembre inclusivement
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Matières acceptées
Séparez-les avant d’arriver à l’écocentre!

Boyau
Plastique rigide
Caoutchouc
PVC, fibre de verre
Clapboard de vinyle, prélart
Encombrants, meubles en mauvais état,
matelas, sommiers
FÊTES DES VOISINS!

Comme c’est agréable de vivre en
harmonie avec son voisinage! De
plus, c’est rassurant de connaître
ceux et celles qui vivent à côté. Pour faire un pas
de plus, il y a la Fête des voisins que le regroupement «Villes et Villages en Santé» propose
chaque année en début juin.
Pourquoi ne pas s’inscrire et participer
en 2018?
C’est
facile
de
se
renseigner
à
http://fetedesvoisins.qc.ca/conseils.html afin
de connaître les étapes d’organisation, recevoir
des conseils pratiques et des suggestions pour
choisir le type de fête souhaitable dans votre rue.
Il faut penser à avoir du plaisir par la simplicité.
Les agents de développement ou de loisirs de
votre localité peuvent vous guider. En plus, je
me ferai un plaisir de vous assister, au besoin.
Donc, inscrivez-vous sur le site :
http://fetedesvoisins.qc.ca/inscription_citoyen
.html et au plaisir de fraterniser le 9 juin prochain ou à une autre date selon vos disponibilités.
Gisèle Couture, agente de projet «Voisins Solidaires du Kamouraska»
418-492-5851 ou courriel : voisinsolidaireskamouraska@gmail.com
http://fetedesvoisins.qc.ca/

RDD dans leur contenant d’origine ou dans un
autre identifié et scellé de moins de 5 l.
Saint-Alexandre : peinture et huile seulement;
Pneus sans jantes de 48" 1/2 et moins de diamètre;
Agrégats en petite quantité.
Matières refusées
 Ordures ménagères
 Terre contaminée
 Amiante
 Souches
 Vêtements en mauvais état
 BPC
 Autres (demandez aux préposés)
Matières considérées comme des déchets
(des frais s’appliquent)
 Tapis
 Laine minérale
 Styromousse
 Toile (piscine, abri, etc.)

MOT DE LA RÉDACTION
Prochaine tombée pour le journal de mai :
27 avril
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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
Site web : www.stphilippedeneri.com

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

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

Transport et déneigement
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)

Patrick Tremblay
Déneigement résidentiel et commercial
Transport Québec, Maritimes, Ontario
81, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0
418 868-4603
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