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Capsule d’espérance: Ne t’afflige pas si tu ne reçois pas de Dieu ce que tu lui demandes. C’est qu’il
veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Évagre le
Pontique
*************************************************************************************************

départ est prévu de St-Pascal vers 7 h le matin
du 22 juin.

CLUB DES 50 ANS ET +
Notre souper dansant du 30 avril dernier a été
couronné de franc succès. Tous ont semblé apprécier cette soirée! Des remerciements sincères sont adressés à ceux et celles qui participent, soit à la préparation ou au déroulement
général de cette belle activité. C’est toujours
très agréable de constater votre intérêt pour les
activités que le club des 50 ans organise.

Réservez dès maintenant auprès de Mme
Odette Pelletier au (418) 498-3385 ou auprès
Mme Nicole Desjardins au (418) 498-2940
pour avoir votre place assurée.
Par la suite, nous ferons relâche pour la saison
estivale et nous reviendrons en pleine forme à
l’automne. Bon été à vous tous!....

L’assemblée générale annuelle du club des 50
ans et + a eu lieu le 11 avril dernier. Le conseil
d’administration demeure le même et il est
formé pour la saison 2017-2018 de Mmes Denise Caron et Ghislaine Milliard, directrices,
Mme Françoise Bonenfant, vice-présidente,
Mme Colette Dionne, secrétaire-trésorière et
Mme Nicole Desjardins, présidente.

Nicole Desjardins, présidente 418 498-2940
MARCHÉ AUX PUCES
Il y aura un marché aux puces
le samedi 20 mai de 9 h à 16 h
au centre municipal de St-Philippe.
Pour location de table, s’informer auprès de :
Nicole Pelletier : 418 498-2266
ou
Nicole Dionne : 418 498-2619

Comme l’an dernier, nous organisons un pèlerinage à la cathédrale Ste-Anne-de-Beaupré le
22 juin 2017. Les inscriptions devront se faire
le plus tôt possible afin de finaliser la réservation de l’autocar. Le coût pour les membres est
de 25 $; pour les enfants de moins de 12 ans,
c’est 15 $ et pour les non-membres, 35 $. Le

Le café sera gratuit! Bienvenue à tous!
L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
Journal mensuel édité 10 mois par année,
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE

relâche les mois de juillet et août.

Voici quelques nouveautés littéraires que vous
retrouverez sur les rayons de votre bibliothèque :
J.K. Rowling, Harry Potter et l’enfant maudit,
Parties 1 et 2;
Catherine Girard-Audet, La vie compliquée
de Léa Olivier, Tome 9, Résolutions;
Téa Stilton, Reines de la glisse; Téa Stilton, Le
journal intime de Colette.

Présidente: Rachel G. Albert 498-3221
Secrétaire-trésorière: Lise Viens 498-3133
Montage: Lise Viens 498-3133
Courrier et contacts: Lise Joncas 498-3275
Trucs/recettes : Nicole Pelletier 498-2266
Rédaction et correction :
Luce Lévesque 498-3130
Rachel G. Albert 498-3221
Publicitaire: Georges Moreau 498-2349

Bonne lecture! Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, une activité « brioches et café» a eu lieu le
mardi 25 avril. Une dizaine de personnes y ont
assisté. Il y a eu tirage d’un livre de Danielle
Steel en prix de présence; l’heureux gagnant a
été M. Ghislain Lévesque. De plus, pour sensibiliser les gens à la lutte aux préjugés, 8 linges
à vaisselle ont été octroyés au hasard parmi les
gens qui avaient visité la bibliothèque pendant le mois d’avril. Voici les gagnants : Ginette Michaud, Danielle Lizotte, Nicole
Dionne, Rémi Pelletier, Maude Pichereau, Mariette Dumais, Lisette Thomassin et
Laurence Caron.
Du 3 mai au 23 août, nous aurons plusieurs livres ayant comme thématique : Les
trains. Si le sujet vous intéresse, il n’en tient
qu’à vous de venir les emprunter ou venir les
feuilleter à votre bibliothèque.
Nous continuons le service de demandes spéciales et la promotion «Une naissance, un livre
».

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU MOIS
Date
Activités
13 mai Bien cuit (Gilles Lévesque,
René Dufour, Luce Garon,
Michèle Gagné)
17 mai Café-rencontre
20 mai Marché aux puces
22 mai Échange de vivaces, dons
d’arbres

Heure
20 h

9h
9 à 16 h
19 h

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.
MOT DE LA RÉDACTION
Le journal de juin sera le dernier avant la relâche annuelle, soit pendant les mois de juillet
et d’août. Si vous avez prévu des activités au
cours de l’été, c’est le moment de les envoyer.
Date de tombée : 26 mai.

Bonne fête des Mères
à toutes les mamans!

Heureuse fête des Mères!
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RAPPEL de LA
TROUPE DU VILLAGE

le retourner; ces informations me seront très
utiles.

N’oubliez pas la soirée
d’humour qui sera présentée ce samedi 13 mai à 20 h
à la salle municipale. Rires
et surprises seront au menu de ce Bien cuit au
cours duquel quatre personnes de la municipalité (Luce Garon, Michelle Gagné, René Dufour et M. le maire Gilles Lévesque) seront
mises « sur le gril » par le biais d’anecdotes qui
vous les feront connaître sous un autre jour. Il
est encore temps de vous procurer des billets au
coût de 15 $ dans les points de vente habituels
ou auprès des membres de la Troupe du village.
Pour information et réservation : Nicole
Dionne (418 498-2619).
Bienvenue à tous à cette soirée où le plaisir est
assuré.

Saviez-vous que nous avons une soixantaine
d’entreprises (petites et plus grosses) dans plusieurs secteurs très variés allant de l’entreprise
agricole, en passant par les garderies et la massothérapie? Pour une population de 832 Philippéens (selon Statistique Canada), moi ça m’impressionne!

MISE À JOUR MULTIPLE

Quand je vois que dernièrement (dans les 6 derniers mois), il y a plusieurs maisons qui ont été
vendues, dont plusieurs à de jeunes familles, et
que deux garderies ouvriront leurs portes cet
été, moi ça me rend optimiste. Oui, la population vieillit, c’est normal; nous avançons tous
en âge, mais selon moi, et très personnellement, ce n’est pas négatif… Il faut seulement
trouver une méthode pour favoriser l’implication de tous dans notre milieu, ce qui justifie
encore plus la mise à jour de nos plans d’action.

Dernièrement, vous avez pu lire, notamment
dans les journaux, que la population diminue
en région et chez nous à Saint-Philippe-deNéri. Il serait difficile et un peu inutile de jouer
à l’autruche et dire que c’est faux. L’an dernier,
lorsque nous avons reçu le décret de la population, nous avions 868 Philippéens (36 personnes de plus qu’aujourd’hui). Je sais que
c’est difficile de voir cela, mais en même
temps, je ne peux pas rester négative…

La municipalité effectue présentement une
mise à jour de plusieurs de ses plans d’action
(Plan de développement, Politique Familiale et
Municipalité Amie des Aînés). En juin dernier,
une consultation publique a eu lieu pour récolter plusieurs informations qui sont utiles pour
connaître vos besoins et aussi vos désirs. De
plus, je m’invite de temps à autre dans les activités de certains groupes pour prendre le pouls
des gens qui y participent sur certains sujets en
lien avec leur tranche d’âge.

Mon père a toujours dit : « Plus tu as les yeux
et les oreilles grands ouverts, plus c’est facile
de trouver des solutions et des projets à réaliser! ». Je crois qu’aujourd’hui c’est d’autant
plus d’actualité.

Par contre, j’ai aussi besoin d’avoir des informations plus spécifiques. C’est pourquoi, prochainement, les entreprises recevront une lettre
pour mettre à jour les informations que nous
avons sur le site internet, et par le fait même,
mettre à jour notre bottin des ressources. J’invite les entrepreneurs à prendre quelques minutes pour répondre à ce court sondage et nous

Émie Vaillancourt,
agente de développement communautaire
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chaud et utilisez un réservoir adapté à la grosseur de l’équipement. Pour les loisirs motorisés, mêmes précautions. Installez un extincteur
portatif sur vos VTT et Quad. Certains produits
se fixent très bien aux arceaux de sécurité.
Il serait souhaitable de faire l’inspection de
votre barbecue avant de le remettre en service.
Vérifiez les brûleurs; ils peuvent être endommagés par la rouille ou obstrués. Les raccords
et tuyaux ne doivent pas présenter de fuites.
Vérifiez l’étanchéité des conduites avec une
solution eau-savon.
Le printemps est une période propice aux rénovations. Souvenez-vous d’assurer une surveillance lorsque des travaux par points chauds ont
été effectués. Qu’il s’agisse de soudure, meulage ou découpage, une vérification est de mise
suivant l’heure de la fin des travaux et une inspection finale quatre heures après avoir terminé
les opérations.

CONSEILS DE PRÉVENTION LORS DES
TRAVAUX EXTÉRIEURS

Le printemps est une période propice aux travaux extérieurs. Cependant, ces opérations
sont (en ce qui concerne la prévention incendie) à potentiel de risque élevé. Voici quelques
conseils de prévention afin d’éviter les incidents malencontreux :
Pensez à l’Écocentre plutôt qu’au brûlage.
L’Écocentre de Saint-Pascal, situé au 236, avenue du Parc, est ouvert les mercredis, vendredis
et samedis, de 8 h à 16 h jusqu’au 4 novembre
2017. C’est l’endroit idéal pour vous débarrasser de vos branches d’arbres, les feuilles
mortes, le gazon coupé et les résidus de jardin.
Ils acceptent également les débris de construction, les vieux meubles, les métaux, les appareils électroniques, les pneus, les piles et autres
résidus domestiques dangereux, tels les huiles,
solvants et peintures. Vous pouvez consulter le
site web de la Co-éco au www.co-eco.org.
Lorsque le brûlage est nécessaire, souvenezvous que vous devrez faire une demande de
permis de brûlage au Service incendie. Il vous
sera octroyé gratuitement à condition qu’il
s’agisse de branches ou de bois non transformé.
L’indice de la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) est pris en considération lors de l’émission de permis.
Les travaux mécanisés doivent faire aussi l’objet de vigilance. Attention à la chaleur des
échappements de moteur dans les herbes
sèches. Prenez soin de faire une vérification
avant et après l’utilisation de véhicule outil
dans le compartiment moteur pour détecter
toute accumulation dans les endroits chauds.
Munissez votre machinerie d’extincteurs portatifs. Soyez minutieux lors du remplissage des
réservoirs d’essence; évitez de réalimenter en
essence un équipement à moteur lorsqu’il est

Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie 418
492-2312, poste 241
cmadore@villestpascal.com

SOCCER POUR LES PETITS

Tu as 4 ans et moins et tu aimes jouer au ballon? Tu voudrais jouer au soccer ou simplement essayer?
Le « mimi soccer » est pour
toi!! Aucune obligation et
ton inscription peut être
faite par Facebook.
Des parents bénévoles assureront la supervision des rencontres et les parents pourront échanger entre eux autour du
terrain.
Pour informations et inscription,
contactez Caroline Caron : 418 860-7743
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personnes qui ont contribué à leurs œuvres
par l’achat d’un billet de loterie Lions.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Nous remercions également les commanditaires suivants : Municipalité de St-Philippe,
Dynaco BMR de St Pascal, Alimentation
Louis Grenier, Club des 50 ans et plus de StPhilippe et Les producteurs de lait du BasSaint-Laurent.

Thé-causerie « Explorons AccesD »
Une employée de la caisse Desjardins sera présente pour vous expliquer le fonctionnement
d’AccesD. Venez poser vos questions le mardi
16 mai à 13 h 30.
« Attitudes pour une vie heureuse » sera le sujet de la Chronique Toast et Café
qui aura lieu sous la forme d’un « café du
monde » le jeudi 25 mai à 9 h.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes
au 710, rue Taché à St-Pascal.
Inscrivez-vous au 418-492-1449. www.lapasserelledukamouraska.org

Nous remercions la population pour son encouragement tout le long de l’année. Merci à
notre président le Lion Gervais Roy qui a fait
un travail remarquable.
Bonne fête des Mères et un bel été ensoleillé.
Lion Luce Garon
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

INFO-LIONS
Voici les gagnants du tirage de la loterie
Lions qui a eu lieu le dimanche 9 avril.

Les membres du comité se sont réunis pour planifier la prochaine saison. Nous vous invitons
à noter les dates suivantes à votre agenda.

1er prix, 200 $ : Jacqueline Bard, Gilbert Dumais et Michel Dumais, Mont-Carmel;
2e prix, 200 $ : Colette Beaulieu, Mont-Carmel;
3e prix, 200 $ : Jocelyn Lévesque, Saint-Philippe;
4e prix, 300 $ : Justine Chénard, Mont-Carmel;
5e prix, 300 $: Daniel Caron, Saint-Pascal;
6e prix, 300 $ : Caisse du Centre de Kamouraska;
7e prix, 300 $ : Rita Soucy et Johanne Beaulieu, St-Pascal;
8e prix, 300 $ : Michel Dumais, La Pocatière;
9e prix, 500 $ : Roger Dumais, Mont-Carmel;
10e prix, 999$ : Marguerite Luckenuick, SteHélène.

Échanges de vivaces et dons de petits
arbres : Nous commencerons l’année en vous
invitant à notre échange de vivaces et dons de
petits arbres qui aura lieu le lundi 22 mai, à 19
h, derrière le centre municipal. Il s’agit d’empoter 5 vivaces, de préférence quelques jours à
l’avance, et de les identifier. Si vous avez des
surplus, vous pouvez les apporter et ils seront
donnés à ceux qui en veulent. Quelques nouveautés horticoles seront attribuées au hasard
parmi les participants.
En plus de l’entretien printanier obligatoire,
nous bonifierons plusieurs endroits au cours
de l’été. On se prépare tranquillement pour que
nos parterres soient beaux pour les fêtes du
150e en 2020.
Nouveauté - visite de jardin : Une fois pendant l’été, vous serez invités à découvrir le jar-

Les membres du club Lions de Mont-Carmel
félicitent les gagnants et remercient toutes les
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din d’un résident(e) de St-Philippe. Pour familiariser les gens avec cette nouvelle activité,
nous commencerons par chez moi, au 56, de la
Station. La date vous sera divulguée dans le
prochain journal. Cette activité se veut un
moyen de rencontre et d’échanges entre passionnés de fleurs. On y apprendra sûrement des
trucs et conseils.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 AVRIL 2017

La municipalité accepte de faire l’achat d’un
tracteur à pelouse de marque Husqvarna
(22/42) modèle Yt42DXLS, chez Tech-Mini
Mécanique au prix de 2 971.96 $ plus taxes.
La municipalité procède à l’achat de haut-parleurs (2), système d’émetteur à main et accessoires selon la proposition 2876 d’Électronique
Mercier, au prix de 1 203.33 $ plus taxes.
La municipalité accepte la proposition de Gaétan Bolduc et Associés au prix de 1595.75 $
plus taxes pour la vérification de l’exactitude
des équipements de mesures de débit d’eau potable.

Concours horticole : coups de cœur
Le comité d’embellissement pourrait remettre
des prix à la fin de l’été pour des aménagements dignes d’intérêt; tout dépendra si nous
pouvons avoir des commanditaires.
Tout comme nous, vous avez sûrement hâte de
mettre la main à la terre. Bonne saison de jardinage; soyons fiers de nos maisons et de nos
cours; gardons-les propres!

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine de l’action bénévole a eu lieu du
23 au 29 avril mais il n’est jamais trop tard pour
souligner le travail bénévole fait à St-Philippe.
La municipalité tient donc à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent
dans le milieu. Bien qu’il soit vrai que l’implication citoyenne change un peu de forme et de
visage, la volonté de prendre part à la vie communautaire est toujours bien vivante. Les bénévoles sont les poumons d’une communauté et
c’est encore plus visible dans les milieux plus
petits.
C’est grâce à tous ceux qui mettent du temps,
de l’énergie et surtout beaucoup d’amour dans
les organismes, les comités, les services et les
activités philippéennes, que nous pouvons
avoir une vie communautaire aussi remplie.
Notre municipalité compte 16 organismes
communautaires (incluant les comités), qui
œuvrent dans divers secteurs d’activités. Ceuxci comptent plusieurs bénévoles réguliers et
ponctuels qui font un travail remarquable!
À ces bénévoles, il faut ajouter les comités et
organisations ponctuels (parfois officieux) et

Saviez-vous que Saint-Fiacre est le saint des
jardiniers et qu’il est fêté le 30 août?
Luce Garon, prés.
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
DE KAMOURASKA-L’ISLET
Échange de vivaces à La Pocatière : mercredi
24 mai, à 19 h, et achat de compost de vers de
terre.
Début juillet : atelier/formation sur les plantes
comestibles de bord de mer avec Mme Claudie
Gagné. (coût 20 $).
Dimanche 6 août : Gâtez-vous avec une journée peu onéreuse et reposante en autocar
de luxe : visite du Domaine Joly-de-Lotbinière
et Floralies Jouvence de Québec. Il ne reste que
quelques places disponibles; faites vite…
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de
ces activités, veuillez me contacter au 418 4983130.
Luce Garon, prés.
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les petites abeilles qui n’appartiennent pas forcément à des comités, mais qui s’impliquent
avec grand plaisir dans les activités organisées
chez nous.

des poubelles et des paniers à recyclage, afin
que vous puissiez disposer de vos déchets, sans
qu’ils se retrouvent délaissés le long d’une haie
ou d’un fossé.

Que vous soyez un bénévole de longue date ou
un jeune qui commence à donner du temps, peu
importe la quantité de minutes que vous investissez dans le bénévolat et peu importe l’âge
que vous avez, nous vous disons MERCI.
Votre implication est importante et bien qu’elle
ne soit pas toujours reconnue à sa juste valeur,
elle n’en demeure pas moins appréciée. Nous
sommes heureux de pouvoir travailler avec
vous!

Le mois de mai apporte souvent avec lui une
vague d’énergie qui pousse les gens à sortir de
chez eux. C’est sûrement grâce à cela qu’une
belle brochette d’activités aura lieu au courant
des fins de semaines à venir. Merci à tous les
bénévoles qui s’impliquent dans ces activités;
c’est votre engagement qui permet à tous
d’avoir une vie communautaire aussi
dynamique.
Vous êtes nouvellement arrivé à SaintPhilippe-de-Néri? Vous avez accueilli un
nouveau-né en 2017? Je prépare actuellement
la « Journée des Philippéens » qui aura lieu le
17 septembre. Si vous êtes un nouveau
locataire, avez acheté une propriété ou avez
accueilli un poupon entre le 10 septembre 2016
et aujourd’hui, contactez-moi. Cette journée
est pour vous!

Notre devise est : « Unis, nous grandirons ».
À vous tous qui vous impliquez chez vous à
Saint-Philippe-de-Néri, nos plus sincères remerciements!
Gilles Lévesque,
maire de Saint-Philippe-de-Néri
MOT DE L’AGENTE

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
Courriel : agent@stphilippedeneri.com

Voilà le 5 mois de l’année qui commence, « le
mois de Marie », comme dit ma grand-mère.
J’oserais dire que ce mois est presque
thérapeutique pour plusieurs d’entre nous et je
m’y inclus. C’est habituellement le mois qui
nous apporte la chaleur, un soleil un peu plus
présent et de la couleur! La neige partie, il me
semble que c’est tellement plus gai avec les
premières fleurs : crocus, narcisses, tulipes et
autres, qui pointent le bout de leurs pétales.
e

Émie Vaillancourt, votre agente de
développement communautaire
BONNE FÊTE DES MÈRES!
LE SOURIRE D’UNE
MAMAN …
C’EST RASSURANT!
Offrez un certificat-cadeau
pour des services de maintien à domicile!
418-856-5636
www.kamaide.com
infoska@kamaide.com

Toutefois, le départ de la neige ne fait pas
qu’apparaître les fleurs… Il y a aussi de petits
cadeaux, peu agréables à découvrir, qui refont
surface… Des déchets (papiers, sacs, verres de
bière) et des défécations de chiens sont
maintenant visibles à plusieurs endroits… La
municipalité a installé, à différents endroits,
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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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