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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: «Ô Marie, intercède pour tous les malades et pour ceux qui en prennent soin. Fais
que dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance, nous puissions
accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur». Prière du pape François.
****************************************************************************************************
CLUB DES 50 ANS ET PLUS

En janvier 2017, le club des 50 ans et plus pourrait
offrir la formation ANTIDOTE dispensée par le
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, à
raison de 3 heures/semaine, pour 10 semaines au
coût de 10 $. Pour pouvoir organiser cette formation, il nous faudrait des inscriptions d’au moins 10
femmes, alors avis aux intéressées. Pour plus
d’informations sur le contenu du programme
ANTIDOTE, communiquez avec Nicole Desjardins (418 498-2940).

Le club des 50 ans et plus tient à remercier toutes
les personnes qui se sont déplacées lors de la tenue
de l’activité « SOUPES ET POTAGES À
SAVEUR D’AUTOMNE » le 9 octobre dernier.
Les nombreux commentaires positifs reçus nous
portent à croire qu’il faudra répéter l’expérience
l’an prochain ! Nous profitons de l’occasion pour
adresser de chaleureux remerciements à nos commanditaires.
Au cours du mois de novembre, les cartes de
membres seront en vente auprès des personnes du
conseil d’administration au coût de 25 $. Vous êtes
invités à contacter les personnes suivantes pour
vous la procurer : Nicole Desjardins 498-2940,
Ghislaine Milliard 498-2246, Denise Caron
498-2937, Françoise Bonenfant 498-5494 et
Colette Dionne 498-3432.

Enfin, vous êtes toutes et tous invités à venir participer à la soirée du 25 novembre prochain sous la
direction musicale de Madame Aline Talbot. Ce
sera l’occasion de souligner la période des Fêtes à
l’avance! Bienvenue à tous !

Nicole Desjardins, présidente
MOT DE LA RÉDACTION

Les jeux des mardis après-midi se tiendront le 1er,
le 8 et le 15 novembre. Venez vous amuser avec
nous !

N’oubliez pas la date de tombée pour le journal de décembre : le vendredi 25 novembre.
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vous pouvez vous prévaloir en tout temps du
service de demandes spéciales.
Luce Garon
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Il nous fait plaisir de vous faire part des derniers achats de livres pour la bibliothèque :
Il était une fois à Québec, Michel Langlois,
Tome 1, D’un siècle à l’autre;
Dans le regard de Luce, Pauline Gill, Tome 2;
Juliette à Québec, Rose-Line Brasset;
Les ailes d’Alexanne, Anne Robillard, Tome
7, James.
Bonne lecture!

BIBLIOTHÈQUE
Invitation aux jeunes
Les jeunes de l’école sont invités à produire
un dessin ayant pour thème « une invention ».
Les dessins seront acheminés à Rivière-duLoup pour des tirages et serviront au club de
lecture estival.
Expositions thématiques
En plus d’une exposition sur le monde, nous
avons reçu plusieurs livres sur le thème de
Noël.
Une naissance, 1 livre
Si vous êtes parents d’un jeune bébé, savezvous qu’en l’inscrivant à la bibliothèque, vous
obtiendrez une belle trousse de lecture et ce,
gratuitement?
Semaine des bibliothèques publiques
En octobre, une activité « sucrée » a eu lieu
dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques… en espérant que vous ayez pu en
profiter.

INFO-LIONS
Nous avons eu une belle journée d’activité au
Labyrinthe de La Pocatière. Nous aurions
aimé, cependant, que les enfants inscrits nous
avisent qu’ils ne venaient pas afin d’éviter
qu’on les attende inutilement et ce, par respect pour les organisateurs et les participants.
En novembre, les dessins des jeunes de 11 ans
et plus sur le thème de la Paix seront jugés;
des prix en argent seront distribués aux gagnants.
Les membres Lions auront en vente des gâteaux aux fruits et des noix et ce, dans de
belles boîtes décoratives. Informez-vous; cela
peut être une belle alternative, en remplacement de la traditionnelle bouteille de vin,
lorsqu’on est invité.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est
ouverte les dimanches de 10 h 15 à 11 h 15
ainsi que les mardis de 19 h à 20 h 30 et que
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Nous voulons également féliciter Mme Nicole
Dionne pour l’aménagement d’Halloween à la
jonction des routes 230 et 287. Cela fait très
accueillant! À partir du prochain journal, vous
découvrirez les résultats et les commentaires
émis par les juges des Fleurons du Québec.
Luce Garon, prés.

Le 24 octobre dernier avait lieu la remise prix
par le comité d’embellissement à la Maison
de la Culture. Il nous fait plaisir de vous dévoiler les gagnants.
Pour la plus belle potée fleurie :
Aline Roy et Jean Michaud; Lucie Preneveau
et Gervais Roy; Cécile Chamberland; Danielle St-Onge et Denis Morin; Lise Plourde
et Denis Bérubé. Nous avons pu encourager
ces personnes à continuer leurs efforts
d’embellissement grâce à la participation
financière de la Caisse Desjardins du Centre
de Kamouraska pour une valeur de 100 $ et
des Serres Aux jardins de Cécile (25 $).
Pour la promotion avec Les Feuillages du
Québec :
Nous avons eu également la remise de prix
dans le cadre de cette promotion pour un
montant de 150 $. Les gagnants par tirage au
hasard sont : Francine Desjardins, Cécile
Chamberland, Vital Lavoie, Nicole Dionne,
Luce Garon et Serge Chamberland.

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE
Au nom du conseil d’administration, je remercie toutes les personnes qui ont loué la
salle du club de ski durant la saison estivale
2016. Les locations constituent un encouragement important de votre part et nous
l’apprécions.
L’assemblée générale annuelle de votre club
de ski de fond aura lieu le vendredi 25
novembre à 20 h au chalet du club. Vous êtes
toutes et tous invités à y assister afin de connaître les résultats financiers de votre club de
ski et/ou de vous impliquer au conseil
d’administration si vous avez de l’intérêt.
Alain Castonguay, président
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 6 SEPTEMBRE 2016

Notre saison de jardinage s’achève. Nous
voulons remercier M. Serge Lévesque pour
l’entretien de nos belles potées fleuries et sa
disponibilité à répondre à nos demandes.
Nous voulons remercier le conseil pour son
soutien tout au long de la saison, nos généreux commanditaires, nos bénévoles toujours
ardents à la tâche et vous tous, qui faites de
St-Philippe une municipalité de plus en plus
agréable à regarder et de plus en plus invitante pour y demeurer.

Le conseil accepte la soumission de Gaétan
Bolduc & associés inc. au montant de
5 739.70 $ plus taxes pour la fourniture d’un
débitmètre de 8 pouces et pour l’installation
du débitmètre et la calibration de la sonde
avec production d’un rapport, au prix de
1 695.96 $ plus taxes pour l’eau potable.
Le conseil accepte la proposition de Grossiste
M.R. Boucher inc. pour la fourniture de ponceaux 48 pouces et 30 pouces R320, au prix
de 10 239.86 $ plus taxes.
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Le conseil accepte l’offre de CWA concernant la fourniture et l’installation d’une trappe
d’accès aux étangs aérés, au prix de 1 960 $
plus taxes et la location du dégrilleur pour le
rejet des boues, au prix de 75 $/semaine ou
200 $/mois plus taxes.

PANIERS DE NOËL
Le comité du Partage St-Philippe invite toutes
les personnes qui désirent recevoir un « Panier de Noël », à passer au bureau de la municipalité pendant les heures d’ouverture, afin
d’aller chercher le formulaire d’inscription. Il
vous faudra le remplir, le signer et le rapporter au bureau de la municipalité avant le 27
novembre prochain. Bien entendu, nous
n’accepterons pas les demandes de tierces
personnes et les demandes non signées. Permettez-nous de vous donner du bonheur et de
la joie à travers ces denrées que vous recevrez
en ce temps de préparation à Noël.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 OCTOBRE 2016
Le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur le chemin de la Montagne pour un montant subventionné de
10 000 $ par le ministère des Transports.
Le directeur général dépose un avis de versement final d’une aide financière de 59 421 $
en capital sur vingt (20) ans dans le cadre du
programme
Infrastructures
QuébecMunicipalités (PIQM 200 8).

Le comité du Partage St-Philippe
LA GUIGNOLÉE

Les membres du conseil acceptent de signer
un contrat de travail avec Madame Émie Vaillancourt, agente développement du 17 octobre
2016 au 31 décembre 2016.

Comme chaque année, en cette période de
l’année, notre désir de « gâter » nos personnes
démunies refait surface, et c’est pourquoi
nous faisons une grande place à la Guignolée.
C’est l’évènement qui nous rappelle qu’il y a
des personnes et des familles moins favorisées à St-Philippe et que nous avons un petit
geste à poser pour leur donner un peu de bonheur en ce temps des Fêtes qui approche.
Cette année, la Guignolée aura lieu le vendredi 2 décembre, de 9 h à 16 h, au centre
municipal. Nous vous invitons à y apporter
des denrées non périssables ou des dons en
argent qui serviront à acheter d’autres produits qui garniront les tables de nos personnes
un peu plus démunies. Il y aura aussi cueillette de dons à l’église, après la messe du

Des soumissions sur invitation ont été transmises à trois propriétaires (MM. Dany Lavoie, Martin Lévesque et Jérôme Poirier) qui
ont manifesté de l’intérêt pour le terrain de
l’ancien Hôtel Canada. Le conseil accepte la
soumission de M. Jérôme Poirier, au prix de
12 500 $.
CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DU
MOIS

Dates
16 NOV.
25 NOV.

Activités
CAFÉ-RENCONTRE
SOIRÉE 50 ANS ET +

Heures
9H
20 H
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dimanche 4 décembre. Ensemble, donnonsnous la main pour semer de la joie et du bonheur dans notre municipalité. Merci d’avance
pour votre partage et votre grande générosité

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

PRÉSENCE DE VENDEURS
ITINÉRANTS D’EXTINCTEURS

Le comité du Partage
St-Philippe

SUR LE TERRITOIRE
Sur le territoire de la MRC de Kamouraska, il
y a présentement des vendeurs itinérants
d’extincteurs d’incendie sollicitant les citoyens afin d’effectuer l’inspection, la vente
et la réparation d’extincteurs portatifs. La
MRC de Kamouraska rappelle aux résidents du territoire d’être vigilants à l’égard
de ces visites.
M. Christian Chénard-Guay, coordonnateur
en sécurité incendie à la MRC de Kamouraska, mentionne qu’aucune entreprise est ou a
été mandatée pour offrir un service de porteà-porte pour l’achat ou la maintenance
d’extincteurs. La MRC profite de l’occasion
pour rappeler que les seuls extincteurs portatifs recommandés sont ceux portant le sceau
d’homologation d’un organisme reconnu
comme l’ULC ou CSA. (Laboratoires des
assureurs du Canada)
Également, il est recommandé de choisir un
extincteur à poudre polyvalente ABC,
puisqu’un tel appareil peut éteindre des feux :
- de matériaux inflammables comme le bois,
le papier et le tissu;
- de liquides ou de gaz inflammables comme
l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le
beurre;
- d’appareils électriques sous tension comme
le câblage, le panneau électrique et les moteurs électriques.

Avis au grand public
AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
(AMM)
Le partage de la route, c’est aussi faire place
aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées .
Un triporteur, un quadriporteur ou un fauteuil
roulant motorisé permet à de nombreuses
personnes de conserver leur autonomie dans
leurs déplacements. Depuis juin 2015, un
projet pilote prévoit de nouvelles règles de
circulation pour les utilisateurs de ces aides à
la mobilité motorisées (AMM). En même
temps, ce projet pilote laisse davantage de
flexibilité aux utilisateurs d’AMM dans leur
choix d’itinéraire, tout en assurant un partage
de la route sécuritaire entre les différents usagers de la route.
Avec le projet pilote, il est désormais possible
pour les utilisateurs d’AMM d’emprunter les
trottoirs, les voies cyclables, et, à certaines
conditions, la chaussée et son accotement. De
plus en plus d’AMM circuleront donc sur la
voie publique. Pour votre sécurité et celle des
autres, soyez vigilants et adoptez une attitude
ouverte et courtoise lors de vos déplacements.
Pour en apprendre davantage sur le projet
pilote, visitez le www.transports.gouv.qc.ca
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Il est également préférable d’opter pour un
extincteur dont la cote minimale est de
2A10B C et d’acquérir vos extincteurs auprès
de fournisseurs locaux tels que les quincailleries ou autres commerces de détails ou des
entreprises spécialisées de la région afin que
ces derniers soient conformes aux normes
établies et ainsi éviter toute forme de problème. Le coût approximatif d’un extincteur
neuf peut varier entre 35 $ et 50 $.
Les extincteurs de type halonaire ou mousse
en cannettes ne sont pas reconnus comme
extincteur par le règlement actuel en prévention incendie.
La MRC rappelle que lorsqu’un vendeur itinérant ou colporteur vous offre ses services
ou un bien, il est recommandé de demander
une identification, notamment un permis de
colportage et d’en aviser la municipalité.
Plus d’information au
www.mrckamouraska.com ou Facebook /
Incendie MRC Kamouraska.
Sources :

Toast et Café qui sera présentée le jeudi 24
novembre à 9 h.
Dans le cadre des Journées d’action contre
la violence faite aux femmes, l’équipe du
Centre-Femmes La Passerelle est heureuse de
vous inviter à visionner un documentaire « Le
commerce du sexe », suivi d’une discussion,
le mercredi 30 novembre à 13 h 30, à la salle
Ernest-Ouellet du Centre communautaire
Robert-Côté de St-Pascal. Bienvenue aux
femmes et aux hommes !
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec
nous le jeudi 1er décembre à 13 h 30. Possibilité de faire un 2e atelier en avant-midi si le
nombre d’inscriptions le permet. Inscrivezvous avant le 28 novembre au 418-492-1449.
Contribution 3 $. Bienvenue à toutes !
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.
www.lapasserelledukamouraska.org

Relations de presse:
Information :
Annie Lavoie
Christian Chénard-Guay
Conseillère en
Coordonnateur en
communication et marketing sécurité incendie
Service de communications
MRC de Kamouraska
régionales et d’attractivité
418-492-1660 poste 222
Promotion Kamouraska
418-492-1660 poste 253
communication@promotionkamouraska.com

MESSAGE DU SERVICE
INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Cette année, le thème de la Semaine de prévention des incendies était « C’est dans la
cuisine que ça se passe ». Élaboré pour un
programme de sensibilisation de 2016 à 2018,
le ministère de la Sécurité publique, aidé de
ses partenaires, a développé ce thème à cause
de la statistique préoccupante des incendies
de cuisson. En effet, le tiers des incendies
déclarés de résidences avaient comme origine
la cuisine avec, pour la plupart, un appareil de
cuisson en fonction. Voici un rappel des conseils des habitudes sécuritaires en cuisine :

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Un « Thé-causerie » aura lieu le mardi 15
novembre à 13 h 30.
« L’intuition : Que veut dire écouter sa
petite voix? » sera le sujet de la chronique
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- Lorsque vous cuisinez, ayez une surface de
travail propre et dégagée. Débarrassez-vous
des emballages vides et éloignez les rouleaux
de papier absorbant.

- Si les flammes sont trop importantes, évacuez la maison et attendez l’arrivée des pompiers avec les autres membres de votre famille
au point de rassemblement familial.

- Toujours considérer les ronds et dessus
d’appareil comme chauds. N’y laisser aucun
objet.

Source : Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
Téléphone: (418) 492-2312, poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com

- Conservez à proximité le couvercle du récipient avec lequel vous cuisinez.

LA TROUPE DU VILLAGE

- Ne vous laissez pas distraire; éteignez les
feux pour répondre au téléphone. Ne laissez
pas fonctionner la cuisinière sans surveillance.

Tel qu’annoncé dans le dernier journal, la
Troupe du village a présenté son spectacle
M’entends-tu? le 28 octobre dernier. Merci à
toutes les personnes qui sont venues nous
encourager, ce qui nous permet de verser
2 020 $ dans le Fonds 2020 créé spécialement
pour célébrer le 150e de la municipalité.

- Procurez-vous un extincteur d’une cote minimale 2A-10B-C. Installez-le avec son support pour qu’il demeure toujours au même
endroit. Il serait bon que tous les membres de
la famille sachent où les extincteurs sont situés.

Une mention spéciale à nos jeunes de StPhilippe qui assurent la relève. Des remerciements particuliers à Lise G. Lévesque pour
son apport indispensable au succès de cette
soirée. Merci également à Manon Dionne qui
a mis ses talents de décoratrice à notre service, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont donné
un coup de main le soir de la représentation.

- De grâce, ne faites pas réchauffer de l’huile
directement sur un rond. Optez pour une friteuse à thermostat ou faites des frites au four.
En cas de début d’incendie sur la cuisinière…
- Placez le couvercle sur le récipient en
flamme et fermer le rond. Ne le déplacez
pas…

Si vous désirez vous procurer une vidéo de ce
spectacle, communiquez avec Luc Anctil
(418 498-4115).

- Arrêtez la ventilation.
- Faites le 9-1-1 pour prévenir les pompiers;
ils valideront que les flammes ne se sont pas
propagées à la structure du bâtiment par
l’évacuateur d’air.

Une photo des tous les participants et participantes au spectacle est publiée sur le site de la
municipalité
(www.stphilippedeneri.com)
ainsi que sur la page Facebook.

- Si vous vous sentez en sécurité et apte à le
faire, tentez de circonscrire les flammes avec
votre extincteur portatif.

André, Gervais, Lili-Anne,
Muriel, Nicole et Rachel
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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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