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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 : Chaque jour, le Seigneur nous visite; savons-nous déceler sa présence dans
nos vies? Un rayon de soleil, le chant d’un oiseau, le murmure d’une source, un sourire amical, une
accolade chaleureuse. Pour les cueillir, il faut s’habiller le cœur, prêter attention et tendre l’oreille .
***************************************************************************************************

Cette plainte a coûté à la Municipalité
51 919.09 $ taxes incluses en frais d’avocats
et de comptables; à ce montant il faut ajouter
environ 3 000 $ en temps des employés de
bureau, pour un total, en date du 4 septembre
2018, de 54 919.09 $.
J’invite tous ceux et celles qui auraient des
questions en lien avec cette situation à venir
les poser à la Municipalité. Je souhaite également que dorénavant les énergies soient dirigées positivement vers le développement de la
Municipalité.
Frédéric Lizotte, maire

MOT DU MAIRE
La plainte déposée par Mme Lise Viens à la
Commission municipale du Québec à mon
endroit concernant le fait qu’il y aurait eu
conflit d’intérêts entre moi et le comité des
Loisirs Thiboutot inc. pour l’entretien de la
patinoire à l’hiver 2016-2017 a été jugée sans
fondement.
La Commission municipale a reconnu que le
comité des Loisirs Thiboutot inc. n’est pas un
organisme municipal puisqu’il est un organisme à but non lucratif et qu’il est par le fait
même autonome. De plus, il a été reconnu que
la Municipalité n’a jamais recommandé
l’octroi du dit contrat d’une valeur de 1 417 $
à mon égard.
Je tiens à remercier les employés municipaux
pour le travail qu’ils ont dû effectuer dans le
cadre de ce procès. Je les remercie pour leur
intégrité, leur discrétion et leur professionnalisme. Ces qualités ont été grandement appréciées surtout dans ces circonstances. Je veux
aussi remercier notre avocat, Me Rino Soucy
de la firme Dufresne, Hébert, Comeau, avocats, qui a su mener à bien cette cause.

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

Le Comité des Loisirs Thiboutot Inc. est fier
de vous convier à un souper-spectacle le samedi 6 octobre à la salle municipale de StPhilippe. Un méchoui sera servi et le duo
Rock On sera présent pour animer votre soirée. Une partie des profits amassés sera remise
pour les festivités du 150e de notre village.
Surveillez les affichages publics pour plus
d’informations. Pour réserver vos billets, contactez les membres du comité. Nous vous y
attendons en très grand nombre.
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Demandes spéciales : Informez-vous aux
bénévoles si vous voulez commander un livre
que nous n’avons pas lors de votre visite.
Une naissance, 1 livre : Nous offrons un sac
cadeau si vous inscrivez votre poupon de 0 à 1
an à la biblio.
Bon automne !
Luce Garon
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Eh! les jeunes… voici quelques nouveautés
disponibles à votre bibliothèque :
Anne Robillard, Les ailes D’Alexanne, tome
8, Alba;
Marie Potvin, Zoélie, l’allumette, tome 6, Le
super héros;
Annie Bacon, Le gardien des soirs de bridge,
tome 1 et tome 2;
Alex A., L’agent Jean! L’ADN de
l’impossible; Alex A., Les expériences de
Mini-Jean, tome 1, Sous le divan et tome 2,
Dans la baignoire.

BIBLIOTHÈQUE

Horaire régulier : Nous avons repris
l’horaire régulier dès le début septembre, soit
les mardis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches
de 10 h 15 à 11 h 15.
Heure du conte : Mme Florence Paul a débuté l’animation de cette activité dédiée aux
jeunes enfants le samedi 8 septembre, entre
10 h et 11 h, à la bibliothèque. En octobre, ce
sera le samedi 13 octobre. Il n’en tient qu’à
vous d’offrir à vos petits cette activité gratuite.
Club de lecture estival : C’est le mardi 28
août qu’a eu lieu le tirage des prix pour le club
de lecture estivale ayant comme thème « Tous
à vos livres, les extra-terrestres arrivent.»
Voici les gagnants : Anne Richer (20 $); Coralie Savoie (15 $); Joey Michaud (15 $). À
noter que les prix sont en certificats-cadeaux
dans une librairie. Charles-Olivier Desjardins
et Angélique Richer ont gagné une gourde.
Félicitations aux gagnants!
Expositions thématique : Les livres ayant
comme thème « Le chemin de Compostelle »
seront à notre bibliothèque jusqu’à la fin octobre.

Bonne lecture et bonne rentrée scolaire. Au
plaisir de vous revoir à votre biblio!
CLUB DES 50 ANS ET +

Déjà l’automne est à nos portes après le magnifique et torride été que nous avons connu !
Les activités du club débuteront en septembre
par les jeux extérieur si la température le permet ou au centre municipal en cas de mauvais
temps! Si vous êtes intéressés à participer,
n’hésitez pas à vous inscrire en me téléphonant au 498-2940 ! Plus de détails à venir …
À la dernière rencontre du comité Familleaînés du 28 août dernier, il a été proposé de
former un groupe de 15 personnes sur le
thème «Musclez vos méninges». Ce cours est
gratuit et a pour but de promouvoir notre vitalité intellectuelle afin qu’il demeure toujours
alerte et allumé malgré l’âge qui avance. Il
s’agit de 10 rencontres de 2 heures avec des
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trucs et informations, de même que plusieurs
autres sujets en regard du vieillissement intellectuel …
Un groupe pourrait être formé s’il y a suffisamment de personnes… Votre implication
est nécessaire en donnant votre nom auprès de
Mme Emie Vaillancourt ou de moi-même.

INFO-LIONS

Pour le club Lions de Mont-Carmel, voilà
qu’une nouvelle année débute sous la présidence du Lion Jean Desjardins.
Le samedi 15 septembre, vous êtes invités à
déguster notre succulent Poulet BBQ dont la
réputation n’est plus à faire. Il sera accompagné d’une délicieuse salade de chou, d’une
patate au four et d’un dessert frais du jour. Le
repas sera servi au club de ski de fond Bonne
Entente dès 17 h. Le coût est de 15 $. Vous
devez réserver vos cartes auprès des membres
Lions suivants : Gervais Roy : 418 498-2380;
Constance Dumais : 418 498-3099; Luce Garon: 418 498-3130 et Nicole Dionne : 418
498-2619.
À la fin septembre, il y aura une belle activité
pour les jeunes des 3 paroisses; c’est à ne pas
manquer! Les élèves de 6e année seront aussi
invités à faire un dessin sous le thème de la
Paix.

C’est avec plaisir que nous vous attendons en
grand nombre au premier dîner de la saison
2018-2019 qui aura lieu le mardi 25 septembre à 12 heures, suivi d’un après-midi tout
en musique en compagnie de Mme Aline Talbot.
C’est le dimanche 14 octobre qu’aura lieu la
deuxième édition de « Crèmes et potages à
saveurs d’automne » à prix populaire. À
cette occasion, nous soulignerons également
la Journée internationale des aînés par une
activité particulière, soit un grand bercethon.
Des détails supplémentaires vous seront fournis bientôt.

COMPTE-RENDU DE JUIN 2018
Paiement d‘une facture de 643.86 $ et une de
1 676.05 $ concernant la plainte à la Commission municipale du Québec.
Soumissions pour les travaux d’amélioration
au réservoir d’eau :
- Turcotte (1989) inc. 254 112.00 $ avec
taxes;
- Deric Construction inc. 279 964.13 $ avec
taxes;
- Filtrum Inc. 283 255.24 $ avec taxes;
- Allen
Entrepreneur
Général
inc.
311 087.86 $ avec taxes.

Le club des 50 ans et plus souhaite toujours
recruter de l’aide bénévole pour nos activités.
Venez vous joindre au groupe car ensemble
on devient plus fort si l’on est appuyé et soutenu. De cette façon, l’on maintiendra un
club des 50 ans et + vivant et dynamique.
Merci beaucoup.
Nicole Desjardins, présidente
CLUB DES 50 ANS ET +
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates

Activités

15 septembre

BBQ Lions/ club de ski de
fond
Journée des Philippéens
Café-rencontre

16 septembre
19 septembre

Heures
17 h

Suite à la recommandation de la firme Asisto,
le Conseil accepte la soumission de la firme
Turcotte (1989) inc., au prix de 254 112 $
avec taxes.

10 h 30
9h
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Le conseil accepte la soumission numéro 18270 REV du 19 juillet 2018 des Entreprises
JPC pour la confection d’une clôture en acier
galvanisé d’une longueur de 100 pieds pour le
belvédère; le modèle choisi est la photo numéro 2, au prix de 13 593.64 $ + 825 $ (Plan
d’atelier) + 880 $ (Transport) = 15 298.64 $
plus taxes. La clôture devra respecter toutes
les normes de sécurité exigées par la MMQ.
Suite à la plainte déposée par Madame Lise
Viens à la Commission municipale du Québec
concernant le maire, monsieur Frédéric Lizotte, le conseil autorise le directeur général à
s’approprier les sommes nécessaires pour le
paiement des présentes factures, soit pour la
firme Mallette au montant de 6 409.86 $, pour
la firme Dufresne, Hébert, Comeau au montant de 12 164.65 $. Les montants seront pris à
même le surplus accumulé libre. (Le total des
factures reçues en date du 7 août 2018 concernant la plainte est de 32 494.68 $.)

COMPTE-RENDU JUILLET 2018
Les membres du conseil acceptent de faire
réparer par la firme Gaétan Bolduc et Ass.,
une des deux (2) pompes qui est à la station de
pompage SP-1 qui consiste à faire installer un
Kit de conversion pompe Flyght N3085 MT462 à Flyght C3085 MT-434, au prix de
2 957.46 $ plus taxes.
Concernant la plainte à la Commission
municipale du Québec, les membres du conseil acceptent de payer la facture à la firme
d’avocats Dufresne, Hébert, Comeau au montant de 11 140.60 $ taxes incluses.
Le conseil accepte de participer au
financement d’appels d’offres publics offert
par le ministère des Finances, pour le refinancement d’un montant de 111 000 $ relatif à un
emprunt échéant le 20 novembre 2018.
Le conseil accepte de payer les factures de
Gaétan Bolduc et Associés au montant de
20 901.14 $ pour la réparation des pompes.
Le conseil accepte celle de Pavage Francoeur,
au montant de 18 821.20 $ plus taxes pour
l’asphaltage de la route 230 et des rues de la
municipalité.
Le directeur général dépose les prévisions
budgétaires de la journée des Philippéens et
Philippéennes qui prévoient une contribution
municipale de 1 307 $.
Paiement de 10 % des honoraires d’Asisto au
montant de 2 420.22 $, pour un total de 70 $
en date d’aujourd’hui, pour le Projet de l’eau
potable.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
J’ai voulu répertorier les interventions bénévoles dans les plates-bandes ou les potées
fleuries. Depuis le mois de mai, il y a eu plus
de 20 interventions horticoles, soit à une personne ou à plusieurs, et l’année n’est pas terminée. Nos potées fleuries ont suscité plusieurs commentaires cette année. Je remercie
les gens qui nous aident à en prendre soin.
Le 30 juillet en soirée, 25 personnes ont pu
admirer le jardin de Mme Ghislaine et M.
Marc Thériault avec une spécialisation pour
les hémérocalles. Cette activité fleurie a été
bien appréciée. Merci pour le bel accueil et le
spectacle magnifique pour nos yeux.
La remise de 5 prix pour les potées fleuries
aura lieu le dimanche 16 septembre, à 13 h,
lors de la Journée des Philippéens. Nous privilégions des gens qui n’ont pas encore gagné,

COMPTE-RENDU DU 7 AOÛT 2018
Le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un
montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports.
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de manière à encourager plus de gens à fleurir
leur façade de maison. L’an prochain sera
l’année de notre jugement par l’équipe des
Fleurons. L’automne est un moment bien
choisi pour partir une nouvelle plate-bande ou
en améliorer une autre. Nous lançons une
invitation spéciale aux commerçants afin
d’agrémenter leur devanture. Quelques-uns le
font déjà mais ils sont malheureusement trop
peu nombreux. Vous avez le temps d’y réfléchir…
Luce Garon

Je profite de l’occasion pour remercier tous
les bénévoles qui ont travaillé très fort pour
que notre municipalité soit colorée et
dynamique cet été! Félicitations!

MOT DE L’AGENTE
Septembre est un mois particulièrement beau
depuis plusieurs années. Il est rempli de
retour, d’accueil et de reconnaissance pour la
communauté, notamment avec la « Journée
des Philippéens et des Philippéennes ».
Cette journée est très importante puisqu’elle
permet de mettre en lumière le travail des
nombreux bénévoles de notre communauté et
les années de service de certains employés.
Cette année, deux pompiers seront reconnus.
C’est aussi le moment d’accueillir nos
nouveaux Philippéens et nos nouvelles
Philippéennes, qu’ils soient nouvellement
propriétaires ou locataires, ou encore qu’ils
fassent partie depuis peu d’une famille
philippéenne. Chaque citoyen est important et
il est essentiel pour la Municipalité qu’il se
sente bien accueilli dans notre communauté.

La biblio-roulante est un service de soutien à
domicile pour stimuler l’éveil à la lecture et à
l’écriture chez les familles de la MRC de Kamouraska. Une intervenante vous propose de
se rendre directement chez vous pour faire une
animation de lecture interactive, un transfert
d’outils aux parents, un prêt de livres et une
visite à la bibliothèque municipale tout à fait
gratuitement !
Contactez-nous pour vous inscrire ou avoir
plus d’informations !
Marie-Soleil Nadeau,
Responsable Biblio-roulante
418-492-5993 poste 108

Vous pouvez communiquer avec moi du lundi
au vendredi (horaire sujet à changement) au
418 498-2744 #207.
Au plaisir!
Émie Vaillancourt,
votre agente de développement communautaire

LA BIBLIO-ROULANTE

CENTRE-FEMMES
GROUPE D’ENTRAIDE
Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe
d’entraide qui vise la prise de conscience et la
réflexion personnelle de sa propre identité à
travers l’estime de soi, la confiance,
l’affirmation, l’éducation et l’entourage. Le
tout se passe dans une ambiance respectueuse
et l’entraide.
Ma vie au mitan. Cette série de 8 ateliers
s'adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au
mitan de leur vie, qui est une période de tran-

Selon mes recherches, nous avons 13
nouveaux citoyens et citoyennes dans notre
municipalité depuis le 15 août 2017! À noter,
que ce nombre peut varier, puisque nous nous
ne sommes pas toujours informés de l’arrivée
d’un nouvel enfant dans une famille et que
nous n’avons pas le nombre exact de résidents
dans les maisons nouvellement vendues.
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sition importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux qui surviennent
au cours de cette période soulèvent de nombreuses questions. Ces ateliers permettent aux
femmes de partager leur expérience, d'échanger et de trouver des réponses à leur questionnement.
Les groupes sont gratuits! Pour information
ou inscription, appelez au Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska 418 492-1449.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA

Venez nous rencontrer et prendre connaissance des activités de l’automne avec le lancement de la programmation au CentreFemmes La Passerelle du Kamouraska au
710, rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu le
mardi 11 septembre de 16 h à 18 h avec information, plaisir et grignotines au menu.
Bienvenue à toutes! C’est gratuit!
Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de StGermain, le mardi 25 septembre. Rendez-vous
au Centre-Femmes (si vous voulez covoiturer)
pour 13 h 30 et il vous en coûtera seulement
5 $ pour le transport. En cas de pluie, activité
remise au lendemain. Les raisins que vous
cueillez sont à vos frais.
La première chronique Toast et Café intitulée
« Relations interpersonnelles» aura lieu le
jeudi 27 septembre dès 9 h.

GROUPES FAMILIAUX ALANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA
CONSOMMATION D’ALCOOL
D’UNE AUTRE PERSONNE?
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON
PEUVENT VOUS AIDER.

Al-anon est un programme de soutien mutuel
pour les gens qui vivent (ou qui ont vécu)
avec une personne dont la consommation
d’alcool a créé des problèmes pour euxmêmes ou d’autres personnes.
Quelquefois, le buveur problème est un époux
ou un conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. Dans
d’autres circonstances, le buveur est (ou était)
un parent, un autre membre de la famille, un
collègue de travail, ou un ami.

À l’occasion de la Journée nationale des
centres de femmes, le Centre-Femmes vous
invite aux Portes ouvertes le mardi 2 octobre
dès 11 h 30, dans les locaux du CentreFemmes. Nous vous offrons une lasagne pour
dîner. Bienvenue à toutes!
Le jeudi 4 octobre à 9 h 30 et 13 h 30 aura
lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le
3 octobre.

AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ
TROUVER DE L’AIDE

Un Thé-causerie, donné par Marie-Josée
Fournier de Centre de justice de proximité,
aura lieu le mardi 9 octobre à 13 h 30 avec
pour sujet « Conjoints de fait/mariés ». Des
rencontres individuelles peuvent avoir lieu
avant ou après l’atelier (sur rendez-vous) si
vous avez des questions personnelles concernant les types d’union. Un atelier qui vaut le
déplacement!

Réunions hebdomadaires : tous les lundis
soirs, 20 h, salle Ernest-Ouellet
du Centre communautaire à St-Pascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du
mois, 10 h a.m, au même endroit.
Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1-844-725-2666
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Pour toutes les activités, inscrivez-vous au
418 492-1449. Sauf sur indication contraire,
les activités ont lieu au Centre-Femmes, 710,
rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire
d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org

Décrasser le fer à friser : Lorsque le fer devient jaunâtre et encrassé par le fixatif à cheveux, frottez-le avec du dissolvant à ongles.
Nicole Pelletier
GÂTEAU AU CHOCOLAT ET COURGETTE

200 g de chocolat noir 70% coupé en
morceaux
4 œufs, blancs et jaunes séparés
1/2 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 ½ tasse de cacao
1 tasse de courgette râpée
¼ tasse de farine
Préchauffer le four à 3500 F.
Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat.
À l’aide d’un batteur électrique, fouetter les
jaunes d’œufs avec le sucre et la vanille dans
un bol. Ajouter le cacao, la courgette, la farine
et le chocolat fondu. Remuer à l’aide d’une
cuillère de bois. À l’aide du batteur électrique
nettoyé, fouetter les blancs d’oeufs dans un
autre bol jusqu’à l’obtention de pics fermes.
Incorporer les blancs d’œufs à la préparation
au chocolat en pliant délicatement la préparation à l’aide d’une spatule.
Beurrer un moule à gâteau rond de 8 po puis
verser la pâte. Cuire au four de 35 à 45 minutes. Retirer du four et laisser tiédir. Servir
avec une sauce au chocolat.
(Source : revue 5-15)
Nicole Pelletier

MON VOISINAGE EST-IL SOLIDAIRE?

Votre voisinage est chaleureux si les gens :
- sont souriants, se connaissent et prennent
des nouvelles les uns des autres;
- souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants;
- se rendent des services occasionnels;
partagent des ressources (outils, jardins,
jouets, etc…);
- réalisent des projets collectifs.
Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à
cette mentalité… mais il faut entretenir ces
habitudes et les transmettre aux diverses générations. Soyons solidaires toute l’année pour
une qualité de vie quotidienne.
Gisèle Couture, agente de projet
Voisins solidaires du Kamouraska
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Démoulage parfait : N’ayez plus peur de
démouler et de briser un gâteau. Retournez le
moule sur une assiette et recouvrez le fond
d’un torchon imbibé d’eau chaude. Attendez
quelques minutes et vous verrez que le gâteau
se démoulera facilement.
Pare-brise propre : Rien ne veut le coca-cola
pour nettoyer à fond un pare-brise et enlever
les moustiques collés.

MOT DE LA RÉDACTION
Bonne année scolaire à tous les élèves et à
tout le personnel de l’école.
Prochaine tombée des articles : 28 septembre
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d’incendie et que toutes les habitations aient
des avertisseurs de fumée fonctionnels. Cette
commande ministérielle est d’effectuer des
cycles de visites pour qu’une même résidence
soit visitée aux 5 ans.
* Pour les constructions neuves, les avertisseurs de fumée doivent être alimentés électriquement et à piles, interconnectés et installés
dans chaque chambre.
* Lorsqu’un appareil ménager fonctionne au
propane, l’avertisseur doit détecter la présence
de monoxyde de carbone et les fuites de propane/gaz naturel. Pour information ou rendezvous :
Christian Madore, pompier/préventionniste
en sécurité incendie 418 492-2312, poste
241cmadore@villestpascal.com

VISITES DE PRÉVENTION

Le début septembre sera le moment où nos
visites de prévention reprendront. Afin de
s’assurer que vous êtes en sécurité, les pompiers valideront le fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée, la présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone si exigé, la
périodicité des entretiens de vos extincteurs et
la mise à jour des informations concernant la
résidence. Ces visites s’effectuent les samedis,
entre 9 h et 16 h.
Rappelez-vous que toute unité d’habitation
doit avoir :
 Un avertisseur de fumée fonctionnel sur
chaque étage*.
 Ceux-ci doivent être plus récents que 10
ans.
 Un avertisseur de monoxyde de carbone
est requis pour les résidences possédant un
garage attenant ou un système de chauffage au bois, mazout ou granules ou qu’un
appareil ménagé fonctionne au propane*2.
 Un extincteur à poudre chimique ayant la
cote 2A-10B-C doit être disponible et les
entretiens doivent être à jour.
 La numérotation civique doit être apposée
sur l’immeuble et visible de la voie publique.
 Le panneau de distribution électrique devrait être dégagé afin de permettre une
manipulation rapide en tout temps.
 Le ramonage de la cheminée et
l’inspection des conduits d’évacuation sont
effectués annuellement.
 Seuls les foyers extérieurs conformes sont
autorisés comme dispositif pour faire des
feux de camp.
Le ministère de la Sécurité publique demande
aux services incendie de réaliser des visites de
prévention dans les unités d’habitation afin de
sensibiliser les citoyens sur les risques
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Pour toute information
www.co-eco.org
Tél. : 418 856-2628 ou sans frais 1 888 856-5552

L’herbe à poux, j’en arrache!

L’herbe à poux est responsable d’environ
75 % des symptômes du rhume des foins. De
plus, cette allergie touche près d’une personne
sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-septembre que la plante libère son
pollen, l’agent allergène. L’exposition au pollen est, en plus, un facteur déclencheur de
l’asthme.
Photo : Gouvernement du Québec
Agissez dans le but de limiter les effets de
l’herbe à poux sur la santé; il suffit de
l’arracher.

CO-ECO



Afin de faciliter la participation des citoyens à
la collecte des matières organiques, la Société
d’économie mixte d’énergie renouvelable
(SÉMER) accepte maintenant les sacs de
plastique compostable.
Prenez soin de rechercher la mention
« COMPOSTABLE » ou les logos suivants :



Pour les petits espaces : arrachez la
plante à la main ou déracinez-la à l’aide
d’un outil de jardinage. L’herbe à poux
est sans danger au toucher.
Pour les grands espaces : tondre la
plante au ras du sol à l’aide d’une tondeuse à gazon deux fois durant l’été, à
la mi-juillet et à la mi-août.

Tant que la plante n’est pas en graine, vous
pouvez la mettre dans votre bac brun. Dans le
doute, disposez de la plante dans le bac à ordure afin d’éviter de propager ses graines.

Les autres appellations ne sont pas acceptées.
L’utilisation de sacs de papier, de
papier journal et la congélation
des aliments demeurent toujours
de bonne pratique.
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Identifier l’herbe à poux

« Ça parle au Verrat! »
Spectacle de magie présenté par Loïc Breuzin.
Le samedi 29 septembre à 13 h au Théâtre
des prés à Saint-Germain

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses
petites fleurs vertes forment un épi au sommet
d’une tige couverte de duvet.
On la retrouve souvent aux abords des routes
et des trottoirs ou encore dans les terrains
vagues ou industriels. C’est une plante qui
s’adapte particulièrement bien aux sols
pauvres.
La prochaine fois que vous
prendrez une marche, soyez
vigilant et arrachez les plants
que vous voyez.

« Les frères Vélivolum »
Spectacle alliant théâtre, cirque, musique et
cinéma muet présenté par la Troupe de la
Bacaisse.
Le samedi 29 septembre à 20 h à la salle
communautaire de Sainte-Hélène-deKamouraska
« Peinture grand format en direct »
L’artiste peintre Marie-Chloé Duval vous
invite à réfléchir aux mots « beauté, liberté et
folie » et se laissera inspirer par vos idées.
Le samedi 29 septembre de 10 h à 15 h au
gazebo du Parc Ernest-Ouellet à SaintPascal

JOURNÉES DE LA
CULTURE
28, 29 et 30 septembre
2018

« Cent/sans mots »

Sous le thème « Les mots », voici les activités
offertes au Kamouraska.
Pour plus de détails, consultez le calendrier
quoifaireaukamouraska.com.
Information : 418 492-1660, poste 242

Sophie Poulin de Courval, saxophoniste, Maryse Durette, pianiste et accordéoniste, et
Mathilde Desjardins, chanteuse, vous convient à un concert de chansons connues, interprétées de façon instrumentale et reprises
avec les paroles pour former un grand karaoké avec le public et les musiciennes.
Le samedi 29 septembre à 14 h à l’église de
Saint-Gabriel-Lalemant
Le samedi 29 septembre à 19 h à l’église de
Saint-Joseph-de-Kamouraska

« Accouche tes mots »
Sous le thème de l’accouchement, deux ateliers d’écriture sont offerts, suivis par la création d’une œuvre collection.
Le vendredi 21 septembre et le vendredi
28 septembre de 9 h à 11 h 30 à la
Maison de la famille du Kamouraska à
Saint-Pascal
Inscrivez-vous au 418 492-5993, poste 103 ou
mfkactivites@videotron.ca.

Ces activités sont financées par l’Entente
de développement culturel de la MRC de
Kamouraska et du ministère de la Culture
et des Communications.
Gratuit pour tous.
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CENTRE D’ÉDUCATION
DES ADULTES

Niveau débutant
Début : vendredi; date de début à déterminer
Fin : à déterminer
Heure : 9 h 00 à 11 h 30

Cours d’informatique
Informatique
de
base :
Apprivoisez
l’ordinateur et ses périphériques. Utilisez
Windows et initiez-vous à Internet.
Début : mardi 25 septembre 2018
Fin : 16 avril 2019
Heure : 9 h 00 à 11 h 30
Lieu : Centre d’éducation des adultes de
Saint-Pascal
Coût : 40 $

Niveau intermédiaire
Début : mercredi; date de début à déterminer
Fin : à déterminer
Heure : 13 h 00 à 15 h 30
Lieu : Centre d’éducation des adultes de
Saint-Pascal
Coût : 40 $
Atelier d’espagnol

Ma tablette au quotidien (cours sur iPad et
Android disponibles)

Assistez à des ateliers d’espagnol de niveau
débutant afin d’être autonome à communiquer
en espagnol dans les situations de la vie courante
Début : lundi; date de début à déterminer
Fin : à déterminer
Heure : 9 h 00 à 11 h 30
Lieu : Centre d’éducation des adultes de
Saint-Pascal
Coût : 40 $

Apprivoisez votre tablette.
Début : mardi 18 septembre 2018
Fin : 18 décembre 2018
Heure : 13 h 00 à 15 h 30
Lieu : Centre d’éducation des adultes de
Saint-Pascal
Coût : 40 $
Cerveau touche-à-tout
Atelier hebdomadaire conçu dans l’idée de
donner l’opportunité aux gens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Début : mardi; date de début à déterminer
Fin : à déterminer
Heure : 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : dans votre municipalité.
Coût : 20 $

AVIS DE RECHERCHE
Postes Canada est à la recherche de candidats
qui seraient intéressés à combler un poste de
remplaçant temporaire d’un facteur rural.
(remplacer les vacances)
Pour de plus amples renseignements ou pour
soumettre votre candidature, veuillez vous
adresser directement à votre maître de poste.

Ateliers d’anglais
Assistez à des ateliers d’anglais selon votre
niveau (de base ou avancé) afin d’être autonome à communiquer en anglais dans les situations de la vie courante

Merci.
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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

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

Fax. : 418 498-3331 d.lavoie@transprobsl.com

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418-498-3382
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)

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