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nous échappe.» Gustave Flaubert (1821-1880)
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CLUB 50 ANS ET PLUS
Déjà les vacances estivales sont derrière nous et
le mois de septembre est à nos portes ! Le temps
de la reprise des activités du club des 50 ans et
plus est arrivé...
C’est ainsi que nous débuterons les activités de
la saison 2019-2020 par notre déjeuner mensuel
qui aura lieu le 29 septembre à 10 heures et
comme d'habitude, nous espérons vous voir
nombreux à ce rendez-vous du dimanche...
À tous ceux et celles qui sont intéressés(es) par
nos mardis de rencontres sociales, veuillez noter
qu’elles débuteront le 1er octobre à compter de
13 h 30 à la salle municipale. Nous souhaitons la
présence de beaucoup de participants. Venez
vous amuser avec nous …
Un très bel automne à chacun d'entre vous...
Nicole Desjardins, prés.

jeunes, nous allons évaluer la possibilité de ne
pas participer à ce club de lecture l’an prochain.
Exposition thématique : Présentement, nous
avons plusieurs livres sur la préhistoire et les
dinosaures. Ne vous gênez pas si le sujet vous
intéresse.
Une naissance, un livre : Nous encourageons
les parents à venir inscrire leur poupon; par le
fait même, ils reçoivent une trousse d’accueil.
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Nous vous présentons ces livres qui ont un
lien avec des gens de St-Philippe et qui sont
disponibles à la bibliothèque.
Quatre-vingts ans, un héritage de vie de M.
Jacques Roy (frère de Gaston). Avec 320
saisons de réflexion et de nombreux changements, il propose ce livre où chacun ira chercher ce dont il a besoin pour parfaire son existence.
Notre Jour J : La seconde guerre mondiale
racontée par des écoliers du Kamouraska.
De l’École St-Philippe : Chad Bédard, Raphaël Laforge, Logan Forbes-Simard, George
Massé, Alex Michaud et Loïc Béchard (avec la

BIBLIOTHÈQUE
Nouvel horaire : Nous reprenons l’horaire
régulier, soit les mardis de 19 h à 20 h 30 et
les dimanches de 9 h 45 à 10 h 45.
Club de lecture estival : Seulement 2 jeunes
se sont inscrits au club de lecture estival; il
s’agit d’Angélique et d’Anne Richer qui gagnent un livre et un accessoire de cellulaire.
Étant donné le peu d’intérêt manifesté par nos

participation de Nicolas F. Paquin, écrivain).
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ver auprès des membres Lions. À St-Philippe,
il s’agit des Lions Constance Dumais, 418498-3099; Gervais Roy 418-498-2380, Nicole
Dionne, 418-498-2619 et Luce Garon, 418498-3130.
Pour les jeunes des 3 écoles, une activité se
prépare en collaboration avec les services de
garde et mettant en vedette les «citrouilles».
On continue également le concours des Affiches de la Paix pour les élèves de sixième
année.
Merci de participer aux activités
de notre club.
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MESSAGE DU CONSEIL DE FABRIQUE
Le lundi 26 août dernier, notre délégué paroissial, Réjean Bourgault, a fait son entrée au
Séminaire de Québec. Nous te souhaitons,
Réjean, bonne route vers ce choix de vie et
sois assuré que nos pensées t’accompagnent.
Merci pour tout le travail accompli dans la
communauté chrétienne de St-Philippe-deNéri.
Prière de noter que dorénavant les messes ou
célébrations auront toujours lieu à 9 h 30 à
cause de la complexité de préparation du calendrier mensuel des messes dans les 23 paroisses. Il y aura également alternance : 2
messes, une célébration de la Parole…
Le conseil de fabrique

AVIS IMPORTANT
PUBLIÉ LE 10
SEPTEMBRE
À tous les utilisateurs du réseau d’aqueduc – Levée de
l’interdiction d’arrosage
Compte tenu des précipitations reçues au
cours des derniers jours et celles anticipées
pour cette semaine, la municipalité a décidé
de lever l’interdiction d’arrosage. Néanmoins,
même si le niveau des réserves d’eau potable
n’est plus préoccupant, il est demandé à tous
les citoyens de maintenir une consommation
raisonnable et responsable de l’eau potable
et de respecter la règlementation en vigueur.
Merci de votre collaboration.
La direction
INFO-LIONS
Les membres du club Lions commencent une
nouvelle année sous la présidence du Lion
Jules St-Onge de Mont-Carmel. Vous êtes
invités à participer à leur traditionnel Souper
Poulet BBQ, le samedi 14 septembre, à
compter de 17 h au chalet du club de ski de
fond Bonne Entente de St-Philippe. Le coût
des cartes est de 15 $. Pour vous assurer
d’avoir votre délicieux poulet, veuillez réser-

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Nous attendons des nouvelles de l’évaluation
pour les Fleurons. Plusieurs commerçants et
résidents ont fait un effort pour rendre le village de St-Philippe accueillant et fleuri. Merci
de nous aider à atteindre ce but. Nous remettrons les prix aux gagnants du concours « Astu ta potée fleurie? » après le repas, lors de la
journée des Philippéens et Philippéennes, le
dimanche 15 septembre prochain.
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Le comité a travaillé fort cet été pour
l’entretien et la réalisation de plusieurs aménagements dans le parc intergénérationnel
mais ce n’est pas parfait, car il était trop tard
pour implanter de nouvelles plates-bandes. En
commençant tôt l’an prochain, nous devrions
être à jour pour les fêtes.
Merci à Mme Gisèle Garon et aussi aux animatrices du camp de jour qui ont permis à des
jeunes de s’initier à la réalisation d’un potager, de veiller à son entretien et de profiter des
récoltes.
Merci à Xavier Plourde pour l’arrosage et
l’entretien des espaces verts. Cela n’a pas été
facile avec des conditions climatiques difficiles. Il a travaillé fort.
La visite, cet été, du jardin champêtre de Mme
Manon Dionne et de M. Luc Anctil a réjoui 45
personnes. Ce fut très agréable de se rencontrer lors d’une belle soirée dans un décor enchanteur. Merci encore à vous deux pour votre
hospitalité.
Vous êtes invités à un encan horticole le mercredi 18 septembre, à 19 h 30, à l’ITA de La
Pocatière. Cette activité, gratuite pour tous,
vous permettra de vous procurer à moindre
coût plantes, légumes frais ou transformés,
ails et bulbes de narcisses de diverses variétés.
M. Michel Auger animera l’encan et les profits réalisés par la vente des narcisses serviront aux activités de la Société d’horticulture
du Kamouraska.
Luce Garon, prés.

575/3/60, Nema-série 275, au prix de 7 778 $
plus taxes et transport.
Le conseil accepte la soumission des Alarmes
Clément Pelletier inc. pour l’installation de
trois (3) nouvelles caméras de surveillance
avec enregistreur 8 cam., le tout tel que soumis dans la soumission 8088, au prix de
2854.17 $ plus taxes.

COMPTE-RENDU DU 2 JUILLET 2019

COMPTE-RENDU DU 6 AOÛT 2019

Les membres du conseil acceptent la soumission de Pinnacle Scopes inc., au prix de
3 795.25 $ plus taxes et frais de transport,
pour l’achat d’un télescope touristique binoculaire.

Selon les prévisions budgétaires préparées par
l’agente de développement pour la journée des
Philippéens et Philippéennes, la contribution
municipale sera de 1 500 $ pour cette activité.

Il est résolu que la municipalité fasse l’achat
d’un aérateur au LES de marque 3HP,

Les membres du conseil accordent une subvention de 1 000 $ à la bibliothèque ClaudeBéchard.

La municipalité accepte la soumission de Stelem pour l’achat d’un détecteur de fuites de
marque L-Mic incluant : pistolet, capteur
haute sensibilité pour écoute selon 3 modes,
trépied, aimant et tiges de contact, casque
d’écoute haute-fidélité, alimentation batterie
lithium rechargeable, chargeur 110 volts et
valise de transport au prix de 1 750 $ plus
taxes (livraison incluse).
Le conseil demande une subvention de 25 000 $
à Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côtedu-Sud, pour des travaux sur les rues et chemins de la municipalité.
Les membres du conseil acceptent la soumission de la firme Côté isolation inc. au montant
de 2 710 $ plus taxes pour l’isolation thermique des tuyaux à la station de chloration.
Suite à l’annonce de Mme Marie-Ève Proulx,
députée de Côte-du-Sud, la municipalité bénéficiera d’un montant de 806 415 $ et la municipalité contribuera un montant de 208 750 $
pour le Programme de la taxe sur l’essence
2019-2023.
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sième mercredi du mois de 9 h à 11 h au 2e
étage de la Maison de la culture Léo-Leclerc
pour discuter de sujets passionnants.

Le Conseil mandate M. Frédéric Dionne, conseiller et responsable du comité de la Famille
et des Aînés, à faire les démarches pour relancer Viactive, soit en l’animant ou en recrutant
une personne apte à le faire.

Finalement, n’oubliez pas le déjeuner des 50
ans et plus qui se tiendra le dimanche 29 septembre à compter de 10 h.

Étant donné qu’aucune soumission n’a été
reçue pour l’installation des plaques 9-1-1, le
conseil demande à M. Patrick Bérubé de
Équipement Patrick Bérubé s’il est intéressé à
faire ce travail.

Ces activités sont possibles grâce au travail de
bénévoles qui travaillent avec cœur à faire de
notre municipalité un milieu de vie marqué
par le plaisir et la rencontre!

Le Conseil accepte de faire le paiement de
43 677.33 $ taxes incluses à la firme Turcotte
1989 inc. Le paiement sera effectué à
l’émission du certificat de réception définitive
qui sera conditionnel à une prochaine visite de
l’ingénieur d’Asisto.

Comme le cours d’éveil musical a connu un
grand succès au printemps passé, nous avons
décidé de renouveler l’offre de cours pour une
session à l’automne et une session à l’hiver.
Ces cours d’initiation à la musique pour les
jeunes de 4 à 6 ans débutent le 21 septembre.
Le coût de l’inscription est de 37,50 $ pour les
enfants de Saint-Philippe et de 75 $ pour les
enfants de l’extérieur pour la session de 10
cours de 45 minutes. Les cours auront lieu au
centre municipal le samedi à compter de 10 h.
Les inscriptions sont en cours. Contactez
l’École Destroismaisons : 418-856-3012
poste 337.
Bon début d’automne et au plaisir de vous
croiser à l’une de ces activités!
Amélie Gravel, votre agente de
développement communautaire

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
L’été tire à sa fin et nous voilà dans le retour à
la routine de l’automne, mais à Saint-Philippe,
pas question de s’ennuyer car nous vous
avons planifié un mois de septembre des plus
divertissants!
Notez à vos agendas :
Le 14 septembre prochain, le club Lions
tiendra son traditionnel BBQ au chalet du club
de ski de fond Bonne Entente. Il est toujours
temps de vous procurer des billets!
Le dimanche 15 septembre se tiendra la 4e
édition de la journée des Philippéens et des
Philippéennes. Lors de cette journée festive,
nous soulignerons le travail et le dévouement
des bénévoles qui colorent notre municipalité
et en font un milieu de vie chaleureux et dynamique! Nous en profiterons aussi pour accueillir les nouveaux nés et les nouveaux arrivants de Saint-Philippe-de-Néri.

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
14 septembre
15 septembre
25 septembre
29 septembre

Le mercredi 25 septembre marquera le retour des café-rencontres après les vacances
d’été. Joignez-vous à nous à chaque troi4

Activités
Souper BBQ Lions

Heures
17 h

Journée des Philippéens
Café-rencontre

10 h 30

Déjeuner du club des
50 ans et plus

9h
10 h

DEVENEZ BÉNÉVOLE CROIX-ROUGE
Joignez-vous à l’équipe d’intervention
de la MRC de Kamouraska.

La première chronique Toast et Café est intitulée «La dépendance affective». Venez
échanger sur le sujet! Elle aura lieu le jeudi
26 septembre dès 9 h.

La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses
bénévoles sont présents en tout temps pour
apporter réconfort et chaleur humaine aux
sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous :
➢ ferez partie d’une équipe spécialisée,
dynamique et motivée;
➢ recevrez une formation reconnue en
secourisme et en intervention
d’urgence.
Croix-Rouge Canadienne, Québec
www.partenairescroixrouge.ca
1-844-540-5410

À l’occasion de la Journée nationale des
centres de femmes, le Centre-Femmes vous
invite aux Portes ouvertes le mardi 1er octobre dès 11 h 30 dans les locaux du CentreFemmes. Nous offrons la lasagne pour dîner!
Bienvenue à toutes!
Le jeudi 3 octobre à 9 h 30 et 13 h 30 aura
lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le
1er octobre. Venez bricoler dans le plaisir!
Un Thé-causerie aura lieu le mardi 8 octobre à 13 h 30. « Utilisation du cellulaire »
sera le sujet traité. Venez poser vos questions!
FOYERS EXTÉRIEURS ET
VISITES DE PRÉVENTION
Deux événements consécutifs d’incendie de
forêt ayant comme origine un feu de joie nous
portent à réitérer les normes et conseils concernant les foyers extérieurs.
Premièrement, les feux de camp sont interdits
en tout temps et tout lieu sur le territoire de la
MRC du Kamouraska. Seuls les feux contenus
dans un foyer extérieur conforme sont autorisés.
Un foyer conforme est construit de matière
incombustible, tel que la brique et le métal.
Tous les côtés doivent être fermés, soit par
des matériaux incombustibles ou par un pareétincelles à ouverture d’un centième ou
moins. Les âtres ouverts ne sont pas autorisés.
Il est uniquement permis d’y brûler du bois
naturel ou des résidus de bois de construction
mais non peint, non verni, ni traité, ni les agglomérés de fibres de bois.
Le dispositif doit être muni d’une cheminée
qui possède également un pare-étincelles.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMME LA
PASSERRELLE DU KAMOURASKA
Le lancement de la saison d’activités au
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, 710, rue Taché à St-Pascal a eu lieu le
mardi 10 septembre. Pour inscription aux
activités gratuites : 418-492-1449.
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu
aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire
du bien! Prochaine séance le mardi 17 septembre à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées!
« La boîte à mots » Viens jouer avec les mots
en toute simplicité et avec plaisir le vendredi
20 septembre à 13 h 30 avec Élizabeth Beaulieu.
Cueillette de pommes le mardi 24 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes
pour 13 h et il vous en coûtera seulement 5 $
pour le transport. En cas de pluie, activité
remise au lendemain. Les pommes que vous
cueillerez sont à vos frais.
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Exemple d’un foyer extérieur
conforme ------------------ →

L’ÉCO BULLETIN
Comment disposer des résidus de jardins ?
Premièrement qu’est-ce qu’un résidu de
jardin ?
Ce sont des matières issues de l’entretien de
votre potager ou de vos platebandes devenues
encombrantes pour vous.
• Mauvaises herbes, plantes potagères
récoltées, plantes annuelles, branches,
terre, feuilles, gazon etc.
Toutefois, les résidus de jardin ne vont pas
tous à la même place !

Le feu doit être surveillé constamment et être éteint avant de quitter. Conservez à proximité une réserve d’eau ou un
boyau d’arrosage pour être prêt en cas de débordement des flammes.
Le foyer doit être installé à plus de 3 mètres
de tout bâtiment, structure, arbres, arbustes,
haies et autre matériau combustible. Cette
distance doit être doublée à 6 mètres pour
éloigner le foyer d’un réservoir de propane ou
de tous liquides inflammables.
Ayez la même vigilance avec les cendres
qu’avec celles des appareils de chauffage
résidentiel. Elles peuvent être suffisamment
chaudes pendant 72 heures pour débuter un
incendie.
Visites de prévention et suivis des correctifs…
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.
Lorsque les pompiers constatent des anomalies à votre matériel de protection, ils vous
remettent un bilan de visite en guise d’aidemémoire. N’oubliez pas de communiquer les
correctifs au Service de la prévention pour
actualiser votre dossier. Nous nous attendons
à avoir un suivi de votre part dans les 30 jours
suivant notre visite.
Christian Madore, pompier/préventionniste
en sécurité incendie 418 492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

BAC BRUN :
• Mauvaises herbes
• Plantes potagères récoltées
• Plante ou partie de plante non ligneuse (qui n’a pas de bois)
La température atteinte lors de la biométhanisation neutralise la plupart des graines de
mauvaises herbes et de toxines (ex. : plant ou
feuilles de rhubarbe) qui sont autrement nuisibles au compostage domestique.
ÉCOCENTRE
• Terre*
• Détourbage et gazon
• Résidus de coupe d’arbres et
d’arbustes
• Branches
* L’équivalent d’une brouette
LIEU D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
• Plantes exotiques envahissantes
(Phragmite commun, Renouée du Japon (bambou), Berce de Caucase)
TRAITEMENT SUR PLACE
Penser à traiter vos résidus de jardin directement sur votre terrain est la solution écolo6

gique et économique à la plupart de vos résidus. Renseignez-vous sur :
• Compostage domestique
• Herbicyclage
• Feuillicyclage

NOUVELLES DE NOS GENS
C’est pendant le Festival « Bonjour la visite »
de St-Pascal que 2 équipes de pétanque formées de 3 joueurs chacune ont mérité les honneurs du tournoi. Or : Marcel Lévesque, Pascal Lavoie et Françoise Dionne. Argent :
Denis Morin, Denise Caron et Vital Lavoie.
Félicitations!
Lors du tournoi de balle, l’équipe Les Recrues Sleeman, a obtenu la 2e place. Félicitations à Maxime Dionne, William Ouellet,
Janin Desjardins, Médéric Dubé, Jérémy Martin et Pierre-Luc Milliard.

Pour toute information : 418 856-2628 poste 0
www.co-eco.org
RAPPEL - ALBUM-SOUVENIR - 150e
Nous vous rappelons qu’il est toujours temps
de collaborer à l’album-souvenir en nous partageant vos anecdotes et photos touchant les
différents secteurs de la petite histoire de StPhilippe. Il peut s’agir d’histoires cocasses ou
d’anecdotes « racontables », de faits qui méritent d’être soulignés qu’ils soient anciens ou
récents, de photos illustrant des bâtiments tels
qu’ils étaient autrefois comparativement à
aujourd’hui, de photos d’événements divers
ayant eu lieu au cours des 25 dernières années
ou d’informations concernant des personnes
qui se sont démarquées de différentes façons.
Merci aux personnes qui l’ont déjà fait. Le
délai pour la cueillette d'informations se termine bientôt. N'oubliez pas… votre contribution est indispensable.
N’hésitez pas et transmettez vos images ou
renseignements à : Christian Michaud
418 300-0569 (chris859@outlook.fr), Rachel
G.
Albert
418 498-3221
(gautreaur@hotmail.com), Josette Chamberland
418 300-0582, Ginette Michaud 418 498-2786
ou
l’agente
de
développement
(agent@stphilippedeneri.com).

MOT DE LA RÉDACTION
Après un bel été, nous voici de retour au travail pour transmettre chaque mois des informations provenant de la municipalité et des
différents organismes. Vos articles doivent
nous parvenir le dernier vendredi de chaque
mois : gautreaur@hotmail.com.
• Prochaine tombée le 27 septembre.
Félicitations au comité des Loisirs et aux animateurs du terrain de jeux pour les activités
variées organisées au cours de l’été : entretien
du jardin au parc intergénérationnel, atelier de
musique du monde, pétanque, sortie au lac de
l’Est, journée des pompiers, sortie au camping
des Aulnaies, pièce de théâtre et après-midi de
jeux gonflables pour clore la saison, sans oublier le défi chin-chin pour sensibiliser les
jeunes à boire beaucoup d’eau dans la journée.
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les
Fêtes du 150e de St-Philippe qui auront lieu
du 1er au 5 juillet 2020. Parlez-en à votre
famille et à votre entourage.

Programme Accès-Loisirs
Grande variété d’activités sportives, culturelles ou de plein air (gratuites) pour les personnes à faible revenu.

Merci à tous nos commanditaires.
Bonne rentrée scolaire à tous les élèves
et à tout le personnel de l’école.
Bon automne!

Pour information : 418 856-7035 poste 3272
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI

14, route de la Station

Tél : 418 498-2744
Site web : www.stphilippedeneri.com

St-Philippe-de-Néri, Qc
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

Transport Patrick Tremblay

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)

(Chimique en vrac)
Québec, Maritimes, Ontario
81, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc G0L 4A0

418 868-4603

8

