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Capsule d’espérance : « Pour peu qu’on laisse monter en nous la petite musique du silence, elle
devient l’écrin de l’inspiration, de la réflexion et de la sagesse. Elle apporte parfois des réponses
à des questions qu’on n’avait pas posées». Yves Duteil
***************************************************************************************************

ALBUM-SOUVENIR 150e

Josette Chamberland 418 300-0582, Ginette
Michaud 418 498-2786 ou à la municipalité
(agent@stphilippedeneri.com).
Merci à l’avance
de votre indispensable collaboration.

Afin d’illustrer de façon inédite, divertissante et intéressante l’ouvrage qui vous sera
présenté lors des fêtes du 150e, le comité est
toujours à la recherche de photographies et
anecdotes touchant les différents secteurs de
la petite histoire de St-Philippe-de-Néri.
Vous pouvez nous aider dans notre travail
en répondant à notre demande. Merci à ceux
qui l’ont déjà fait.
Vous avez certainement des photos originales qui pourraient servir. Vous avez probablement eu connaissance d’événements
cocasses ou inusités qui sont arrivés (si nécessaire, nous éviterons de mentionner les
noms afin de ne pas créer de malaise). Vous
connaissez sûrement une personne qui mérite notre attention parce qu’elle s’est illustrée à l’international ou qu’elle a fait
quelque chose d’inusité. N’hésitez pas et
transmettez vos images ou vos informations à : Christian Michaud 418 300-0569
(chris859@outlook.fr), Rachel G. Albert
418 498-3221
(gautreaur@hotmail.com),

BIBLIOTHÈQUE
Concours estival pour les jeunes : Les
jeunes de 12 ans et moins sont invités à
s’inscrire au club de lecture estival ayant
comme thème : Un été fantaisiste, magique… de fabuleuses histoires à découvrir.
Chacune de leur visite leur permettra de remplir un coupon de participation pour des tirages à la fin août. Il y aura des prix régionaux
également.
Horaire estival : Veuillez prendre note que
pendant la période estivale, soit du 24 juin à la
fête du Travail, la bibliothèque sera fermée
les dimanches.
Nous souhaitons une bonne fête des Pères à
vous fidèles lecteurs et un bel été à tous! Quoi
de mieux que lire un bon livre à l’extérieur; ne
vous en privez pas!
Luce Garon
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Comme vous avez pu le constater, votre conseil a été très actif ces derniers mois. Nous
avons même reçu les jeunes de l'école à dîner
le 10 mai dernier. De plus, des représentants
du conseil participeront au Rassemblement
des 50 ans et + du Bas-St-Laurent le 31 mai
prochain à Rimouski.
Afin de reconnaitre leur implication et leur
dévouement, nos bénévoles ont été invités à
participer à un événement spécial le dimanche
2 juin. Encore une fois, merci d’être là!
J’aimerais souligner aux membres qui reçoivent le magazine "AGIR", que le club des 50
ans et + de St-Philippe a fait l'objet d'un article mentionnant les bonnes actions réalisées
et démontrant son rayonnement dans la communauté. À lire si ce n'est déjà fait ....
En terminant, c’est au nom des membres du
conseil et en mon nom personnel, que je vous
souhaite un merveilleux été rempli de soleil et
de petits moments de bonheur !
Nicole Desjardins, présidente 418 498-2940
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Voici quelques nouveautés disponibles à la
bibliothèque :
France Lorrain, A l’ombre de la mine, tome
2 : Clara et Yuri;
Jean-Pierre Charland, Le clan Picard, tome 3 :
Les ambitions d’Aglaé.
Bonne lecture et bon été!

AVIS IMPORTANT AUX
CONTRIBUABLES SUR LE RÉSEAU
En raison de l'augmentation de la pression
d'eau sur le réseau, il se peut que votre eau ait
été (ou soit encore) brouillée. Nous nous excusons des désagréments que cela aurait pu
causer.
La direction

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le brunch du 26 mai dernier, organisé de concert avec le conseil de fabrique, a été couronné de franc succès et, comme convenu, le
bénéfice sera remis au profit du chauffage de
notre église. Au cours de cette activité, des
mains se sont levées pour manifester leur intérêt à devenir bénévole. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que nous
ferons appel à leurs services lorsque le besoin
se fera sentir. Encore une fois un gros merci
de démontrer de l'intérêt pour le club des 50
ans et +.
De sincères remerciements sont adressés à
ceux et celles qui participent à la préparation
et au déroulement général des activités de
notre club. C’est toujours très agréable de
constater votre participation lors des activités
qui sont organisées pour vous tous.

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE INC.
Au nom du conseil d’administration du club
de ski de fond, je désire remercier la Caisse
Desjardins du Centre de Kamouraska pour
leur aide financière de 4 500 $ dans le cadre
du programme de projets structurants, ce qui
nous permettra d’agrandir et d’améliorer le
garage qui abrite les motoneiges du club.
Alain Castonguay, président
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voie, chansonnier. Nous vous y attendons en
grand nombre pour venir festoyer avec
nous.

OFFRE
D’EMPLOI
TRAVAILLEUR
INDÉPENDANT
(AUTONOME)
PONCTUEL

La 2e édition de la Classique Sleeman , un
événement réalisé par l'équipe des Recrues
Sleeman, en collaboration avec le comité
des Loisirs Thiboutot, a permis de remplir
les estrades du 24 au 26 mai dernier au terrain de balles de notre village. Petits et
grands sont venus encourager les joueurs
qui ont pris part à ce tournoi de balles. La
journée famille du samedi, une nouveauté
cette année, a permis à plusieurs enfants de
profiter des jeux gonflables sur place, ainsi
que de se régaler avec des ajouts au menu
pour l'occasion, soit de la barbe à papa et du
popcorn.

La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
est à la recherche d’un travailleur indépendant (autonome) pour effectuer divers travaux d’entretien sur les bâtiments, immeubles et autres tâches connexes.
Toute personne intéressée devra se procurer
un formulaire au bureau de la municipalité
de Saint-Philippe-de-Néri, au 11A, côte de
l’Église, Saint-Philippe-de-Néri ou par courriel à : pierreleclerc@stphilippedeneri.com
La date limite du dépôt de la demande
d’emploi est le 20 juin 2019 à 11 h.

Nous ne pouvons passer sous silence la participation de nos trois équipes locales à cet
évènement ainsi que la grande victoire de
l'équipe des Recrues Sleeman de StPhilippe. Félicitations à nos gagnants et
merci à tous ceux qui ont contribué de près
ou de loin à la tenue de ces trois jours d'activités. Ce fut un plaisir de voir votre participation.
Nous vous rappelons qu’un camp de jour est
offert du 25 juin au 9 août. Les inscriptions
sont complétées mais vous pouvez communiquer avec nous pour toute information.

Pierre Leclerc,
directeur général/secrétaire-trésorier
LOISIRS THIBOUTOT
À l’occasion de la St-Jean-Baptiste, le comité des Loisirs Thiboutot vous prépare une
multitude de festivités qui se tiendront le
dimanche 23 juin. Des jeux gonflables
seront sur place pour divertir les tout-petits
et le concours des bûcheux sera de retour
cette année pour les plus grands qui désirent
y participer. Le souper poulet BBQ se tiendra dès 17 h 30; les cartes au coût de 15 $
sont en vente auprès des membres du comité
des Loisirs ou en communiquant au 418860-1004. Si la température le permet, il
sera possible de manger sur place pour profiter du plein air. En soirée, vous pourrez
prendre place autour du feu de joie, tout en
vous laissant divertir par M. Yannick La-

Merci à la Caisse Desjardins du Centre de
Kamouraska pour la somme de 10 500 $
avec laquelle nous allons procéder au réaménagement de la cuisine du local des loisirs où vont pouvoir se tenir des ateliers
culinaires destinés aux jeunes de la municipalité durant le camp de jour.
Le comité des Loisirs Thiboutot
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avons apprécié l’implication de nouvelles
personnes. Merci à la municipalité pour leur
commandite qui nous a permis de faire un
tirage de plantes parmi les participants à
l’échange.
Fleurons du Québec : Dans le cadre des recommandations de cet organisme, un bénévole parrainé par les membres du comité a
fabriqué une clôture et 3 bancs avec des palettes. Comme nous avons cette industrie à StPhilippe, les palettes représenteront StPhilippe aux yeux du comité; alors, ne vous
gênez pas pour fabriquer vous aussi quelque
chose avec des palettes. Nous ne savons pas
encore la date de l’évaluation mais nous vous
encourageons à installer une belle potée fleurie ou fleurir votre façade de maison ou de
commerce. Il y aura d’ailleurs des prix remis à
cet effet à l’automne.
Visite de jardin privé : Dans le courant de
l’été, il y aura une visite des beaux aménagements fleuris chez M. Luc Anctil et Mme
Manon Dionne. Nous vous informerons de la
date et l’heure de cette visite sur notre site
Facebook.
Nous vous souhaitons enfin un peu de chaleur
pour profiter de la venue des beaux jours.
Nous vous encourageons à poursuivre vos
efforts d’embellissement de notre belle municipalité. Bon et bel été à chacun de vous et
merci à nos bénévoles pour leur ardeur à la
tâche.
Luce Garon, prés.

INFO-LIONS
Lors d’un congrès Lions à Rimouski, le club
Lion de Mont-Carmel a reçu une distinction
pour le concours efficacité de club : le 1er
prix de la zone. D’autres prix ont aussi été
remis à titre individuel.
Nous continuons de ramasser des lunettes
usagées pendant la période estivale; il y a
une boîte au bureau municipal à cet effet.
Nous poursuivons également le prêt de matériel orthopédique pour les intéressés (déambulateur, béquilles, marchettes...) et cela
gratuitement. Pour info : Lion Roger Massé,
498-2194.
Merci à notre président, le Lion Jean Desjardins et tous les membres du C.A., pour
cette belle année de Lionisme.
Lion Luce Garon
MERCI POUR VOTRE IMPLICATION!
Tous les élèves et le personnel de l’école remercient chaleureusement les membres du
club des 50 ans et plus pour les délicieux repas préparés et offerts en cours d’année. Bon
été et à l’an prochain!
Les élèves et le personnel
de l’École Saint-Philippe
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Entretien : Malgré le printemps froid et humide, plusieurs heures de bénévolat ont déjà
été effectuées pour l’entretien des platesbandes municipales. Plusieurs citoyens ont
également décidé de faire un bon ménage dans
leur environnement. Nous les encourageons à
continuer leurs efforts pour que cela ait un
effet boule de neige autour d’eux.
Échange de vivaces : La première activité du
comité a été l’échange de vivaces avec plus de
20 personnes et le don de petits arbres. Nous

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dates

Activités

Dimanche
23 juin

Souper B.B.Q.
et soirée avec Yannick
Lavoie, chansonnier
Pétanque : les mardis et
mercredis

Tout l’été
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Heures
17 h 30
18 h 30
à 20 h

que le temps soit généralement pluvieux, le
tapis de végétation libéré est constitué de
branches et d’herbes sèches. Ce combustible, combiné avec des conditions météorologiques propices et la négligence humaine,
peut être la cause d’incendies de bâtiment
ou de forêt.
Voici quelques rappels de conseils de prévention pour éviter et diminuer les risques
d’incendie.
1) Les rebuts végétaux : Pensez à vous
en débarrasser sans les brûler. Il y a
moyen de les composter ou de les apporter à l’Écocentre.
2) Barbecue : Vérifiez la tuyauterie du
propane avec une solution d’eau savonneuse pour détecter les fuites. Remplacez toutes pièces endommagées
avant d’utiliser l’équipement. Tenir le
barbecue éloigné de tout matériau combustible à raison d’un mètre de dégagement. À la fin de la cuisson, fermer
prioritairement la vanne sur le réservoir
avant les contrôles des brûleurs pour
consumer le gaz restant.
3) Équipement à essence : Commencer la
tâche avec un réservoir plein d’essence
pour éviter d’être obligé de remplir le
réservoir lorsque le moteur est chaud.
Renverser de l’essence sur une pièce
d’échappement peut causer un incendie.
Si vous devez refaire le plein, attendez
que le moteur ait refroidi.
4) Indice de feu : Avant de travailler ou
de vous aventurer en forêt, consultez
l’indice de feu sur le site web de la
SOPFEU, abonnez-vous à leurs infolettres ou installez l’application sur

COMPTE-RENDU DU 7 MAI 2019
Le conseil accepte de verser
l’inscription pour la participation de 4
personnes à Viactive se tenant à Rimouski, au coût de 55 $/personne.
 La municipalité accepte l’offre de services d’AgroEnviroLab pour compléter
le rapport annuel sur l’eau potable, au
prix de 125 $ plus taxes.
 Les membres du conseil accordent un
montant de 150 $ pour le Relais pour la
vie.
 Un montant de 200 $ est alloué aux
Loisirs Thiboutot pour le tournoi de
balle.
 Le conseil demande au directeur général de faire l’achat de matériels
d’aqueduc à la firme Grossiste M.R.
Boucher Inc, au prix de 8 171.81 $ plus
taxes. Voir soumissions numéros
20901-20774 (modifications des quantités) -21006.
 Considérant que 4 soumissions sur invitation ont été demandées pour le fauchage des abords des routes, rues et
chemins municipaux et qu’une seule a
été déposée, la soumission de Déneigement Daniel Michaud a été retenue
au prix de 98 $ de l’heure.
 Une commandite de 200 $ est accordée
au club de balle donnée « Les Broncos ».
 M. Lizotte dépose un chèque de 3 962 $
au conseil pour les redevances éoliennes.
MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Au printemps, les chauds rayons du soleil
nous débarrassent du couvert de neige. Bien
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votre téléphone intelligent. Rappelezvous qu’il est interdit de fumer en forêt.
Demeurez à bord de votre véhicule
pour le faire et conservez vos mégots!
5) Promenade en véhicules toutterrain : Demeurez dans les sentiers.
La circulation hors sentier dans les
hautes herbes est une cause d’incendie
de forêt chaque année au Québec.
Nous continuons de visiter les résidences du
territoire les samedis du printemps. Lorsque
les pompiers constatent des anomalies à votre
matériel de protection, ils vous remettent un
bilan de visite en guise d’aide-mémoire.
N’oubliez pas de communiquer les correctifs
au Service de la prévention pour actualiser
votre dossier.
Pour informations : Christian Madore,
pompier/préventionniste en sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

-

-

-

AUTRE MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

-

Nouveaux employés
Votre
organisation
pourrait voir son
nombre d’employés
doubler en forte saison. Qu’elles soient à temps plein ou partiel,
saisonnier ou permanent, pensez à communiquer à vos nouvelles ressources, tous les détails concernant la sécurité des occupants du
bâtiment et de leur propre sécurité en tant que
travailleur.
Toute personne qui exerce un emploi dans un
commerce, une place d’affaires ou une usine
devrait être informée des renseignements suivants :

-

Quels sont les risques d’accident,
d’incident ou d’incendie présents sur
les lieux du travail;
Où sont situés les moyens de détection,
le matériel de lutte incendie, leurs fonctionnements et les technologies utilisées dans ces systèmes;
L’emplacement du point de rassemblement et des moyens de dénombrements des occupants et du personnel;
Les méthodes identifiées pour prévenir
les services d’urgences;
Les tâches et rôles du personnel en
place lors d’urgences;
L’emplacement des extincteurs portatifs et des systèmes fixes d’extinction
(apprendre leur manipulation et fonctionnement);
L’emplacement des matières dangereuses et les directives de manipulations sécuritaires des produits;
La disponibilité et l’obligation de porter des équipements de protection individuelle;
Les zones d’interdiction de stationnement et d’accès pour les services
d’urgence;
La prise de connaissance des plans de
mesures d’urgence, de sécurité incendie
et d’évacuation;
La localisation de panneau d’alarme
incendie, le type de sonnerie lors d’une
alarme ou de trouble, les renseignements que donne un panneau d’alarmeincendie; les témoins de l’état de fonctionnement, les zones de détection, la
liaison avec une centrale de surveillance d’immeuble.

Vous êtes employé plutôt qu’employeur?
Soyez curieux! Demandez que l’on vous ren6

seigne adéquatement sur la prévention des
incendies et accidents dans votre milieu de
travail. Pour informations :
Christian Madore, pompier/préventionniste en
sécurité incendie
418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

Sèche-cheveux : Il enlève rapidement les
autocollants sur les meubles, sur les murs et
sur l’automobile. Chauffez-les avec le séchoir
et retirez-les lentement en tirant sur une extrémité. Le même truc s’applique pour retirer
les photos anciennes conservées dans un album dont les pages sont recouvertes d’une
pellicule adhésive.
Contenants de lait ou de jus : Les contenants
munis d’un bouchon hermétique sont parfaits
pour congeler de l’eau. Ils conserveront votre
pique-nique et vous aideront à nettoyer après.
(Extrait de Madame Chasse-taches)
Nicole Pelletier

RECETTE
KETCHUP AUX POMMES
12 grosses tomates mûres coupées en dés
1 gros oignon, pelé et coupé en dés
10 pommes pelées et coupées en dés
1 tasse de fraises d’automne coupées en deux
1 tasse de canneberges séchées
½ pied de céleri coupé en petits dés
1 tasse de vinaigre rouge
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de sirop d’érable
1/2 bâton de cannelle
1 c. à soupe d’épices à marinades
1 c. à soupe de sel
1 c. à thé de mélange 5 poivres
Mélanger tous les ingrédients dans une grande
casserole. Porter à ébullition à feu moyen en
remuant régulièrement. Une fois le point
d’ébullition atteint, laisser le feu au minimum
et laisser mijoter 1 heure ou jusqu’à ce que le
mélange épaississe.
Donne 6 pots Masson de 500 ml.
(Extrait de la revue Le Bel Âge)
Nicole Pelletier

COURS DE ZUMBA
Afin de promouvoir un mode de vie sain et
actif, des cours de Zumba d'une durée d'une
heure seront offerts cet été. Les cours seront
données à raison d'une fois par semaine à
Saint-Philippe-de-Néri. Le nombre de participants est illimité et les gens des villages alentours sont les bienvenus. Journée et heure à
déterminer afin de satisfaire le plus de participants. Nombre de semaines: 10
Début des cours: première semaine de juillet
Coût: 12 $ par cours ou 100 $ pour la session
de 10 cours.
Roxanne Morin, enseignante de Zumba
(418) 894-6213 roxro17@hotmail.com
Page Facebook : Zumba Roxanne
(@ZumbaRoxanneMorin)
MOT DE LA RÉDACTION

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Nous vous rappelons que c’est le dernier journal avant la relâche en juillet et août.
Prochaine tombée pour le journal
de septembre : le 30 août.
Heureuse fête des Pères!
Joyeuse fête de la St-Jean!
Bonnes vacances! Bon été!

Gants en latex : Si vous avez de la difficulté
à ouvrir un pot très bien scellé, enfilez une
paire de gants en latex que vous utilisez pour
les travaux ménagers.
Un gant en latex humidifié permet de retirer
rapidement les poils de chat sur les vêtements
et sur les meubles.
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

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)

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