
 1 

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 

Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Mai 2011                                    Vol.14 No 145 

 

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 

Pour diffuser des articles non commerciaux, 

communiquez avec Mme Lise Joncas au no : 498-3275

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Le mardi 19 avril, lors de notre assemblée 

générale, Mme Thérèse Michaud, directrice, a 

quitté la direction. Elle a été dans le comité 

pendant de nombreuses années; c'était notre 

doyenne. On la remercie pour tout le beau 

travail qu'elle a fait au long de ce parcours. 

Elle a été remplacée par Mme Denise Caron 

qui a bien voulu accepter ce poste. Mme Gi-

nette Lévesque a renouvelé son mandat 

comme vice-présidente. M. Pierre-Georges 

Fournier a aussi renouvelé son mandat comme 

directeur. Félicitations à tous ! 

On voudrait remercier tous ceux qui sont ve-

nus à notre dernier dîner du 26 avril qui fut un 

succès, ainsi qu'à notre dernière soirée du 29 

avril. Merci d'être venus nous encourager tout 

au long de cette année pour ces activités ; on 

se reverra l'automne prochain. Un merci sin-

cère à notre cuisinière en chef Mme Yolande 

Caron Barbeau et à toute son équipe pour 

nous avoir préparé de si bons repas et les buf-

fets de nos soirées. Merci aussi à Mme Fran-

çoise Bonenfant qui s'occupait de mettre  

 

les tables avec son équipe pour les dîners et 

qui s'occupait aussi du bistro lors de nos dî-

ners et de nos soirées. On ne veut surtout pas 

oublier tous nos bénévoles qui nous ont aidés 

tout au long de l'année car ils sont très appré-

ciés et très précieux. Je veux remercier tout 

mon comité de m'avoir appuyée tout au long 

de l'année.  
Le voyage du Cap-de-la-Madeleine est com-

plet. Au nom de la direction, on vous souhaite 

de passer de belles vacances. 

Colombe Boucher, présidente et l'équipe    

 
GRAND MÉNAGE  

À L'ÉGLISE DE ST-PHILIPPE  

Les marguilliers et marguillières de St-

Philippe demandent l’aide de paroissiens et de 

paroissiennes pour le grand ménage annuel de 

notre église paroissiale qui aura lieu cette 

année le samedi 14 mai à compter de 8 h.  

N.B. : Apportez vos chaudières, guenilles 

etc... Nous remercions grandement les per-

sonnes qui répondront à l’appel.  

Vos marguilliers 
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BIBLIOTHÈQUE 

Le mardi 26 avril, les usagers de la biblio-

thèque étaient invités à venir déguster une 

brioche faite maison et un café. Près d’une 

quinzaine de personnes ont participé à cette 

rencontre amicale. M. Marc Albert et Mlle 

Jessica Chénard ont mérité un prix de partici-

pation  chacun. 

Nous remercions les personnes qui se sont 

déplacées pour l’événement. 

Malgré quelques jours de retard, nous aime-

rions souhaiter à toutes nos mamans une très 

belle fête des Mères, en espérant que l’amour 

que vous donnez vous soit rendu au centuple. 

Luce Lévesque 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

L’impossible pardon, de Randy Susan 

Meyers, éd. Calmann-lévy, (M6138imp). 

Un mari poignarde sa femme et blesse sa pe-

tite fille de six ans. Recueillies par leur grand-

mère, puis envoyées dans un orphelinat, les 2 

fillettes du couple grandissent avec le poids 

de cette terrible journée. Tandis que l’aînée 

raye son père de son existence, la cadette lui 

rend visite en prison. Ce roman bouleversant 

aborde avec force et nuance les questions de 

la survie, de la culpabilité et de la lente re-

construction de ces petites filles meurtries. 

Le cœur en feu, de Janice Graham, éd. 

France Loisirs, (G7397cef)  Annette vit en 

France depuis longtemps avec sa fille, Éliana. 

Lorsqu’elle retourne dans son Kansas natal 

pour l’enterrement de sa mère, elle est attirée 

par Ethan, à la fois cow-boy et homme de loi, 

à qui elle confie les secrets de son douloureux 

passé. Un drame survient et Annette, de l’au-

delà, semble encore exercer son influence sur 

la vie d’Éthan et d’Éliana… 

Bonne lecture! 

 

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE 

RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES 

Mme Nicole Fournier avise la population que 

son centre de dépannage et de récupération en 

tous genres est en opération. Si vous avez des 

objets, des vêtements ou des jouets dont vous 

voulez vous départir, vous pouvez aller les 

porter à sa résidence au 23, rue de la Station.  

 

Si vous avez besoin de vêtements ou 

d’articles usagés, vous pouvez vous les procu-

rer chez elle, à prix modique.  

N.B. Il est préférable de téléphoner avant de 

vous y rendre. 

Nicole Fournier 

Centre de dépannage, 498-2035 

RECETTE  DU MOIS D’AVRIL  

CORRECTION 

Gâteau renversé à l’érable 

Pâte – Il aurait fallu lire : ¼ t. graisse et 2/3 t. 

de sucre.  Nous sommes désolés pour les in-

convénients que cet oubli aurait pu causer. 
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Les membres du comité d’embellissement se 

sont réunis dernièrement dans le but de plani-

fier la prochaine saison. Les personnes sui-

vantes composent le comité et nous voulons 

les remercier de leur travail bénévole tout au 

long de l’été : Mesdames Sophie Bélanger, 

Ginette Michaud, Nicole Chamberland, Gi-

sèle Garon ainsi que Messieurs Émilien Béru-

bé et François Dionne (conseiller municipal). 

 

Mai : mois de l’arbre et des forêts 

Il y aura une distribution de petits arbres au 

centre municipal, le mardi 24 mai, à compter 

de 19 heures. Veuillez inscrire cette date à 

votre agenda si vous voulez bénéficier de 

cette offre. 

Échange de vivaces et don de vivaces 

Chaque année, l’échange de vivaces se fait en 

même temps que le don des petits arbres et il  

permet à des gens de St-Philippe et d’ailleurs 

de se procurer de nouvelles plantes gratuite-

ment. Il s’agit d’empoter environ 5 vivaces et 

de les identifier. Il est préférable de le faire 

quelques jours à l’avance, elles auront ainsi 

meilleure mine. 

Comme l’année passée, nous aurons aussi des 

dons de vivaces; alors, si vous voulez vous 

départir de certaines vivaces ou rapetisser vos 

talles, vous pouvez les mettre dans un sac de 

plastique, les humidifier et les apporter ce 

soir-là. Ces dons feront sûrement des heureux. 

Pour ceux qui participeront à l’échange de 

vivaces ou qui auront donné des vivaces, des 

rosiers de collection seront tirés au hasard. 

Concours estival 

Étant donné l’impact réel qu’a eu le concours 

« La rue la plus fleurie » l’an dernier, nous 

récidivons cette année. Nous invitons donc 

spécialement les gens dont la devanture de 

maison manque de fleurs à participer en y 

intégrant un aménagement fleuri, un pot ou 

une jardinière. Nous ferons le tour des rues en 

août. Les 2 rues les plus fleuries recevront 

une mention et un tirage sera effectué au ha-

sard parmi les gens de la rue qui auront des 

fleurs. Aidez votre rue à gagner en participant 

vous aussi. Nous vous rappelons que les 

commerces font partie de ce concours. 

Bon été. Bonne saison de jardinage.  

Bienvenue à l’une ou l’autre de nos activités. 

Luce Lévesque, prés. 

  

INFO-LIONS 

Le club Lions de Mont-Carmel célèbrera cette 

année ses 30 ans de fondation. Pour ce faire, 

des invitations ont été envoyées aux divers 

organismes qui composent les 3 paroisses que 

dessert le club.  

Les festivités se dérouleront le samedi 11 

juin. Un vin d’honneur sera d’abord servi au 

centre municipal de Mont-Carmel à 17 h; 

vous pourrez y apprécier les réalisations du 

club et une exposition de médailles. Toute la 

population y est invitée.  

Par la suite, il y aura le banquet et la soirée au 

centre municipal de St-Philippe. Un concours 

a été lancé pour la création d’une médaille du 

30
e
 et le dévoilement se fera sous peu pour 

connaître le gagnant et les finalistes parmi les 

jeunes participants des 3 écoles soit St-Denis, 

St-Philippe et Mont-Carmel. 

Nous vous remercions de l’encouragement 

offert à notre club depuis sa fondation. Si un 

club est vivant et dynamique, c’est en grande 

partie dû à l’intérêt et à la générosité de la 

population qu’elle dessert. Merci encore une 

fois! 

Lion Luce Lévesque 
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RECETTE : 

 POUDING AU PAIN ET À LA RHUBARBE 

2 tasses de rhubarbe fraîche ou décongelée, 

coupée en tronçons 

3 tasses de morceaux de pain blanc et de pain 

de blé entier, rassis 

14 onces de lait concentré 

2 oeufs 

1/4 tasse de sucre 

1 c. à thé de vanille 

1 c. à thé de cannelle moulue 

Le zeste râpé d’une orange 

Déposer la rhubarbe dans le moule à gâteau et 

recouvrir des morceaux de pain. Dans un bol 

moyen, battre le lait concentré, les œufs, le 

sucre, la vanille, la cannelle et le zeste 

d’orange. Verser sur le pain. Laisser macérer 

10 minutes. 

Cuire au four, à 350° F pendant 40 à 45 mi-

nutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 

centre en ressorte propre. Servir chaud. 
(On peut utiliser d’autres fruits.) 

Nicole Pelletier 
  

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Pour le jardin : cendre de bois 

En épandre une bande d’environ 10 cm de 

largeur sur le sol autour des végétaux pour 

éloigner les altises et la mouche de la carotte 

et afin de gêner les limaces, les perce-oreilles 

et les vers gris dans leurs déplacements. Re-

nouveler au besoin après chaque pluie. 

Feuilles de rhubarbe 

Immerger 300 g de feuilles fraîches dans 2 

litres d’eau bouillante. Laisser refroidir et 

filtrer. Diluer dans 8 litres d’eau avant 

d’appliquer. 

Efficace contre les mineuses, les pucerons, les 

acariens, les limaces et la tache noire du ro-

sier. Faire 3 applications successives pour 

lutter contre les pucerons. Disposer des 

feuilles sur le sol pour contrer les limaces. 

Ajouter 2 ml de savon à vaisselle  par litre de 

mélange pour en augmenter l’adhérence.  
(Extrait de Potions magiques pour un jardin en 

santé) 

Nicole Pelletier 

 

AFFICHAGE SUR LES POTEAUX  

D'HYDRO-QUEBEC 

La présente est un rappel concernant une 

norme en vigueur depuis l'année dernière. 

Cette norme établit les règles régissant l'ins-

tallation, par des tiers, d'objets divers sur des 

poteaux appartenant à Hydro-Québec et ce, 

dans l'optique d'assurer la sécurité du pu-

blic et de permettre le travail des intervenants 

d’Hydro-Québec.  

L’installation des objets suivants sur les po-

teaux d'Hydro-Québec est interdite : les lumi-

naires privés et les antennes paraboliques, les 

boîtes à fleurs, les feux de circulation, les 

panneaux publicitaires, les porte-fanions, les 

nichoirs, les cabanes à oiseaux et les décora-

tions diverses. 

L'installation d'affiches et/ou de banderoles à 

la demande d'une municipalité ou d'un orga-

nisme représentatif du milieu, dans l'intérêt 

des collectivités, peut être autorisée par écrit 

par Hydro-Québec, pour une période détermi-

née. Une demande officielle peut alors être 

formulée auprès de votre conseillère Rela-

tions avec le milieu.  

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour 

plus de renseignements. 

Sabrina Bossé, conseillère Relations avec le 

milieu  (418-724-1307 ou 450-1307) 

 

Bosse.sabrina@hydro.qc.ca 

mailto:Bosse.sabrina@hydro.qc.ca
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SERVICES INCENDIE 

INTERMUNICIPAL 

Bonjour à tous, 

Le printemps est déjà bien ins-

tallé et nous sommes à faire le 

ménage des derniers vestiges de 

l’hiver.  

Si vous voulez brûler des 

branches, des feuilles ou du foin, vous devez le 

faire de façon sécuritaire et conforme.  

En tout temps, il est strictement défendu 

d’allumer un feu à ciel ouvert. Pour ce faire, si ce 

n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer un 

petit foyer extérieur, conforme avec pare-

étincelles, qui se vend dans les quincailleries lo-

cales. De cette façon, vous n’avez aucune de-

mande de permis de brûlage à faire auprès de 

votre Service incendie.   

Pour un plus gros brûlage, seulement les branches, 

bois et feuilles d’arbres peuvent être brûlés à ciel 

ouvert avec l’obtention d’un permis de brûlage 

auprès de votre Service incendie. Le règlement 

sur la qualité de l’atmosphère (RQA) stipule, à 

l’article 22, qu’il est interdit de brûler des matières 

résiduelles et qu’elles devraient être reconduites 

vers un lieu de traitement ou d’élimination autorisé 

par le ministre. Pour l’obtention d’un permis de 

brûlage, vous pouvez contacter : 

Monsieur Éric Lévesque, directeur au 418-492-

2312, ext. 224 ou au 418-863-3742    ou  

Monsieur Raymond Lavoie, directeur adjoint au 

418-868-4575. 

Du nouveau cette année 
Des visites de prévention seront faites cette année 

dans les résidences afin de sensibiliser les gens à la 

prévention incendie. Les pompiers pourront ré-

pondre à vos questions et vous remettre de la do-

cumentation. Les visites se feront les samedis, à 

partir du 7 mai au 15 octobre entre 9 h et 18 h. 

Près de 20 % des résidences seront visitées la pre-

mière année.  

Le territoire contient environ 2 500 résidences à 

visiter. Alors, de cette manière, dans l’espace de 

5 ans, nous aurons fait la visite de toutes les rési-

dences du territoire desservi par le Service incen-

die qui couvre 5 municipalités : Saint-Pascal, Ka-

mouraska, Saint-Philippe, Saint-Bruno et Saint-

Germain. Les pompiers qui feront les visites de 

prévention seront identifiés avec le port d'uniforme 

et carte d’identité et ils vont se déplacer avec les 

véhicules identifiés du Service incendie. Les visites 

vont commencer aux extrémités de votre municipa-

lité tout en convergeant vers le centre. 

Saint-Germain : on donnera priorité à la route 

132 est, le rang et la route Mississipi, le 2
e
 rang est.  

Saint-Bruno : on donnera priorité à la rue Des-

chênes, le 5
e
 et le 4

e
 rang. 

Kamouraska : on donnera priorité à la route 132 

ouest, le rang du Cap, le rang de la Haute-Ville et 

celui de l’Embarras. 

Saint-Pascal : on donnera priorité aux 5
e
 et 4

e
 

rangs est et ouest.  

Saint-Philippe : on donnera priorité au rang de la 

Montagne et à la route 230 ouest et est. 

Au plaisir de se rencontrer lors d’une visite de 

prévention. 

Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal 

de Sécurité incendie, Ville de Saint-Pascal 

 

RÈGLEMENT - PISCINES 

Avec l’arrivée du printemps, nous pensons 

déjà aux nouvelles piscines qui seront instal-

lées au cours des prochain mois. 

Suite à l’adoption d’un règlement sur la sécu-

rité des piscines résidentielles le 22 juillet 

2010 par le gouvernement du Québec, tout 

propriétaire qui achète une piscine devra 

mettre en place les dispositions prévues par le 

nouveau règlement, sans quoi il sera passible 

d’une infraction en vertu de la loi. 

Pour plus d’information, s’adresser à la MRC 

au 418-492-1660 : M. Gilles Plourde. 
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AVIS IMPORTANT À TOUS LES 

CONTRIBUABLES 

  

 Le mercredi 18 mai prochain, la mu-

nicipalité procédera à un rinçage uni-

directionnel sur l'ensemble de son ré-

seau d'aqueduc municipal. 

 Le mercredi 25 mai aura lieu la col-

lecte des monstres ménagers. 

Nicole Dionne, sec.-trés. adjointe 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE  

DU 4 AVRIL 2011 

 

Il est résolu d’annuler tous les soldes dus au 

31 mars 2011 au Site d’enfouissement étant 

donné que la plupart sont des intérêts pour des 

comptes à payer en retard. 

La Municipalité proclame la semaine du 2 au 

8 mai « Semaine nationale de la santé men-

tale ». 

Considérant que la salle est réservée le lundi 2 

mai pour les élections fédérales, la séance du 

conseil est reportée au lendemain 3 mai. 

Statistique Canada procèdera à un recense-

ment le mardi 10 mai 2011. 

Le conseil accorde un montant de 800.00 $ 

pour le voyage de fin d’année des élèves de 

l’École Saint-Philippe. 

Le projet de la bibliothèque est terminé. 

L’inauguration officielle aura probablement 

lieu en juin. 

La municipalité s’inscrira au Rendez-vous des 

visionnaires pour le prix du leadership muni-

cipal. Mme Lise Viens se propose pour rem-

plir le document. 

Scénario du pacte rural : dossier à suivre. 

Le conseil alloue un montant de 50.00 $ pour 

le Baseball mineur de St-Pascal. 

Les travaux pour les bureaux de la Fabrique 

sont terminés. Le coût total pour 

l’aménagement de ces bureaux s’élève à 

32 897.83 $. 

M. le maire doit contacter Mme Christine St-

Pierre, ministre de la Culture, des Communi-

cations et de la Condition féminine au sujet de 

l’inauguration de la bibliothèque. 

Une nouvelle carte au sujet des îlots déstruc-

turés sera transmise aux municipalités et la 

MRC fera les démarches auprès de la 

CPTAQ. 

Le Service incendie dépose son rapport an-

nuel. 

La municipalité engage M. Jules Lévesque, 

arpenteur géomètre,  pour faire le piquetage à 

la citerne Rock Boisvert. 

La municipalité demande au ministère des 

Transports de poser des grilles de rue face au 

129, rte 230 ouest (Mme Claire Caron) et face 

au 107, rte 230 est (M. Jacques Chénard) pour 

permettre l’écoulement de l’eau.  

La municipalité autorise Mme Lise Viens à 

assister au 23
e
 colloque de Carrefour action 

municipale et famille. 
 

 

MOT DE LA RÉDACTION 

N’oubliez pas que la date de tombée pour le 

dernier journal avant les vacances d’été est le 

27 mai. 

Merci à la municipalité pour l’organisation de 

la soirée de reconnaissance des bénévoles 

le18 avril dernier. 



   7 

REMERCIEMENTS 

TROUPE DU VILLAGE 

Les membres du conseil d’administration de 

la Troupe du village désirent adresser des 

remerciements particuliers à toutes les per-

sonnes qui ont contribué au succès de la pièce 

de théâtre Le procès à Jésus présenté le 22 

avril dernier.  

Merci à vous tous qui avez accepté d’être soit 

actrice, acteur, figurante, figurant, membre de 

la foule, de la chorale ou d’un comité (cos-

tumes, maquillage, décors, sécurité, accueil, 

etc…). Il est à noter qu’une centaine de bé-

névoles ont gravité autour de ce projet issu 

d’une suggestion de M. le curé et qu’il y eut 

participation de gens des 5 paroisses du sec-

teur pastoral, et en plus, de St-Denis et de St-

Pascal.  

Merci également à tous les spectateurs et 

spectatrices qui se sont déplacés pour venir 

nous encourager.  Votre contribution nous 

permet de remettre 2 000 $ à la Fabrique. 

André, Denis, Lili-Anne,                             

Muriel, Nicole, Rachel 

DES MERCIS ! 

Nous venons de vivre, une fois de plus, la 

semaine qui nous place au cœur des événe-

ments  qui sont la justification même de notre 

foi chrétienne : la mort et la résurrection du 

Christ. C’est le sommet de notre année litur-

gique qui vient de se passer sous nos yeux.  Et 

pour que nous puissions profiter pleinement 

des célébrations de cette semaine, toute une 

armée de bénévoles s’implique de toutes 

sortes de façons.  Je ne prends pas ici le 

risque de nommer qui que ce soit par crainte 

d’en oublier, mais je veux remercier tous ceux 

et celles qui ont accepté de prêter leurs mains, 

leur voix, leurs talents, leur générosité et leur 

disponibilité depuis le dimanche des Rameaux 

jusqu’au matin de Pâques.  Merci beaucoup à 

vous tous et toutes. 

Vous comprendrez cependant que je veuille 

adresser des remerciements tout à fait spé-

ciaux et bien sentis à la Troupe du Village, à 

son metteur en scène et directeur, André Mar-

quis pour l’extraordinaire prestation à laquelle 

nous avons pu assister le Vendredi Saint au 

soir dans la présentation du Procès à Jésus.  

J’en suis encore bouleversé.  Je savais que je 

m’adressais à des gens motivés et déterminés 

quand j’ai suggéré à la Troupe du Village de 

mettre en scène cette pièce de théâtre, mais ce 

que j’ai vu et entendu a dépassé tout ce que 

j’avais pu imaginer. Et tous ceux et celles qui 

ont assisté m’ont fait les mêmes éloges.  Je ne 

puis que dire : Bravo !  Et de constater en plus 

que la Troupe a réalisé le tour de force 

d’impliquer des gens des cinq paroisses de 

notre secteur pastoral, et même plus, m’a 

également impressionné.  

J’aimerais bien remercier chaque acteur, 

chaque participant, chaque intervenant à 

quelque niveau que ce soit, et j’espère que 

vous considérerez ces remerciements comme 

personnels. Mais je pense que personne ne 

sera offusqué que je remercie tout spéciale-

ment André Marquis : il a été encore une fois 

un maître d’œuvre remarquable, sachant ré-

partir les rôles et coordonner la réalisation de 

main de maître.  Merci André.  

Enfin je veux vous remercier tous et toutes de 

votre participation aux différentes célébra-

tions de la Semaine sainte et évidemment 

pour votre participation exceptionnelle au 

Procès à Jésus qui grâce à vous, s’est joué 

devant une église remplie à pleine capacité.  
Bravo et merci ! 

Simon-Pierre Pelletier, ptre 
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA  

Inscription obligatoire à nos activités : 

au 492-5993, poste 103. 

Les P’tits explorateurs : Une matinée par 

mois, notre animatrice, Marie-Pier Dumais, 

accueille vos tout-petits pendant que vous  

profitez d’un petit moment de répit. 

Exploration de l’éveil à la lecture et à 

l’écriture, jeux de groupe et exercices 

moteurs, comptines et chansons. Activité 

parent-enfant en début de rencontre. 

Inscrivez-vous rapidement; les places sont 

limitées à 8. À nos locaux, le lundi 16 mai 

(pour le groupe 2-3 ans) de 9 h 30 à 11 h.  

Mamans en forme : Vous voulez vous 

remettre en forme ? Nous vous proposons une 

marche avec poussette complétée par des 

exercices adulte-enfant spécialement adaptés 

pour les nouvelles mamans, les femmes 

enceintes et même les grands-mamans ! La 

marche sera suivie d’une pause-santé et d’un 

temps d’échange entre les participantes. À 

Saint-Pascal, les lundis 23 mai et 6 juin 

2011 à 13 h 30 à nos locaux. Animatrice : 

Marie-Pier Dumais.  

Capsules info/parents : Nous organisons des 

rencontres sous l’aspect de capsules 

informatives adressées aux parents et 

touchant des sujets différents dans nos locaux, 

situés au 580-C, rue Côté à Saint-Pascal. La 

prochaine, le mardi 24 mai, à 13 h 30, aura 

pour thème « La famille verte ? ». 

Animatrice : Marie-Pier Dumais.  

L’éveil à la lecture : Atelier d’information 

sur comment intégrer à la vie de nos enfants 

le monde imaginaire de la lecture. Petites 

lectures pour enfant et activités sur celles-ci. 

Le lundi 30 mai à 13 h 30 à nos locaux.  

Atelier de purée pour bébés : Un atelier de 

purées pour bébés (fruits, légumes, viande) se 

tiendra le mercredi 1
er

 juin 2011 à 13 h 30 à 

nos locaux. Venez tout apprendre sur les 

purées : la préparation, la conservation, la 

valeur nutritive, quand commencer les 

aliments solides, avec lesquels, etc. Vous 

participez à la préparation et vous repartez 

avec plusieurs portions de diverses purées 

ainsi qu’un guide complet sur les purées pour 

bébé. Atelier gratuit. Animatrice : Marie-Pier 

Dumais. Inscription obligatoire une 

semaine à l’avance. 

Assemblée générale annuelle : La Maison de 

la famille du Kamouraska vous invite à son 

assemblée générale annuelle, le mercredi 22 

juin 2010 à 19 h dans ses locaux au 580-C, 

rue Côté à Saint-Pascal. Bienvenue à tous ! 

Dates de fermeture estivale : La Maison de la 

famille désire informer la population que ses 

bureaux seront fermés du 9 juillet au 14 août 

2011 inclusivement. Nous profitons de 

l’occasion pour souhaiter à toute la 

population de très belles vacances. Surveillez 

notre nouveau dépliant au début de l’automne 

afin de connaître les activités à l’horaire !  

Location d’équipement et Joujouthèque 

Nous offrons le service de location 

d’équipement sécuritaire pour enfant, à coût 

modique, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 

11 h 30 et de 13 h à 16 h. Nous offrons aussi 

le «kit mamie» pour les grands-parents à 

5 $/semaine; profitez-en ! Prenez note que la 

Joujouthèque est en opération aux mêmes 

heures. Les jouets et les livres sont prêtés gra-

tuitement pour 3 semaines. N’hésitez pas à 

rejoindre la responsable, Guylaine Després, 

au 492-5993, poste 107, pour plus 

d’informations et faire vos réservations. 
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PROJET DE JARDINAGE 

L’école de Saint-Philippe et Kamouraska en 

forme ont commencé un beau projet de jardi-

nage avec les élèves! Un comité de travail 

composé de parents, de membres de la com-

munauté et de l’équipe-école s’est formé afin 

de soutenir l’école dans ce magnifique projet. 

Ce précieux regroupement apporte des idées, 

des conseils et des contacts afin de donner à 

ce projet la couleur de votre communauté. 

Nous procédons en ce moment à une «cueil-

lette d’outils usagés»! L’école de Saint-

Philippe accueillera donc vos dons d’outils de 

jardin le mardi 3 mai 2011, ainsi que le mardi 

10 mai 2011 entre 15 h 30 et 16 h 45. Si les 

moments suggérés ne vous conviennent pas, 

vous pouvez téléphoner à l’école pour conve-

nir d’un autre moment : 418-856-7035 #4410. 

Merci beaucoup!!! 

Vous avez envie d’aider la réalisation de ce 

beau projet? Nous avons besoin que la terre 

soit labourée afin de préparer le jardin dans la 

cour d’école. Nous aurons également besoin 

d’un don de fumier bien tari ou de compost 

afin d’enrichir notre terre à jardin. De plus, 

nous vous encourageons à vous impliquer en 

tant que bénévole au jardin cet été. Tenant 

compte de vos disponibilités personnelles, la 

contribution d’un bénévole est d’arroser et de 

désherber le jardin occasionnellement. À ce 

sujet, merci de contacter Marie-Ève Gagnon 

au 418-856-7035 #3271 ou par courriel : 

kefmeg@hotmail.com. 

L’équipe-école de Saint-Philippe, les élèves, 

le comité-jardin, ainsi que Kamouraska en 

forme sont reconnaissants de la contribution 

de la communauté et tous souhaitent que ce 

projet rassembleur vive encore longtemps à 

Saint-Philippe-de-Néri! Merci! 

AGENTE SOCIOPOLITIQUE                                

AU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE…                             

EN QUOI ÇA CONSISTE? 

Depuis avril 2009, j’ai le plaisir de travailler 

au sein d’une ressource exceptionnelle,              

le Centre-Femmes La Passerelle du Kamou-

raska. Cependant, mon rôle est bien particu-

lier car je ne suis pas intervenante. Je me pré-

sente : Lindcey Anderson, agente sociopoli-

tique.  

Favoriser l’accessibilité des femmes au sein 

des instances décisionnelles,                             

les familiariser avec les structures de pouvoir, 

mettre en place des actions qui contribuent                   

à réaliser l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans toutes les sphères de vie et fa-

voriser l’implication citoyenne des individus, 

sont autant de domaines qui font partie de 

mon travail. Je m’occupe aussi d’un volet 

communications et médias par la mise à jour 

du site (www.lapasserelledukamouraska.org), 

la rédaction des articles bimensuels dans les 

journaux locaux, ainsi que les chroniques à la 

radio à chaque premier mardi du mois. De 

plus,  j’offre  plusieurs  formations  pouvant 

répondre à certains besoins spécifiques des 

femmes en matière d’égalité et de leadership. 

Enfin, c’est avec plaisir que, grâce au soutien 

financier du Fonds régional d’investissement 

jeunesse et de la Commission jeunesse du Bas 

St-Laurent, je travaillerai  sur un tout nouveau 

projet pour la prochaine année. « Consulter le 

passé pour des actions d’avenir » abordera 

les thèmes de la préparation de la relève au 

travail, du transfert des connaissances, de la 

conciliation travail/famille/études/implication 

et des stéréotypes et préjugés en emploi. 

Notre toute nouvelle page Facebook, « Je 

n’lève pas la main avant de parler » est 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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d’ailleurs la première action de ce nouveau 

projet. N’hésitez pas à venir cliquer sur le 

bouton « J’aime » et ainsi profiter de 

l’occasion pour nous faire part de votre opi-

nion sur le « sujet de la semaine » et nous 

faire part des activités qui auront lieu dans 

votre coin! 

Au plaisir, 

Lindcey Anderson, agente sociopolitique  

 
NOUVELLES DE NOS GENS 

 

Dans Le Saint-Laurent Portage du mercre-

di 6 avril, nous apprenions qu’un jeune de 

St-Philippe, Michael Desjardins, fils de 

Carmen et Ghislain, fait son chemin dans 

la technologie électrique. En effet, lui et 

son collègue Louis Tremblay, ont reçu une 

subvention gouvernementale de 763 000 $ 

pour créer un modèle de borne de re-

change pour voitures électriques adaptée 

aux rigueurs du climat québécois. Pour le 

moment, l’entreprise qu’ils ont  fondée, 

AddÉnergie, est seule au Canada sur ce 

marché. Bravo Michael! 

 

Bravo également, encore une fois, à Anne-

Marie Ouellet et à Annick Michaud, étu-

diantes en Technologie des productions 

animales, qui ont toutes deux reçu une 

bourse de 250 $  au 11
e
 Gala de 

l’excellence 2011 de l’ITA de La Poca-

tière le 18 avril dernier. Grâce à vos ef-

forts, vous aidez à perpétuer la tradition 

qu’a instaurée l’Institut de former des pro-

fessionnels reconnus du secteur agroali-

mentaire. 

 

 

UNITÉ DOMRÉMY DE 

VILLE DE SAINT-

PASCAL INC. 

555, rue Hudon 

Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

Téléphone : (418) 492-2002 

Courriel : domremyst-pascal@videotron.ca 

Café-rencontres 

Tu as des problèmes avec ta   

consommation d’alcool  

ou autres dépendances?  

Tu te sens seul à vivre ce 

 que tu vis? Tu te poses des questions, tu as le 

désir de changement? Tu es invité(e) à te 

joindre à nous pour échanger autour d’un bon 

café et avec des personnes qui vivent les 

mêmes choses que toi, tous les mercredis 

soirs de 19 h à 21 h, spécialement pour des 

discussions portant sur la toxicomanie ! 

Également, prenez note que notre local est 

ouvert tous les jours, en après-midi, du lundi 

au vendredi de 13 h à 16 h 30. Viens nous 

voir, on t’attend ! Animateur : Jean-Marie 

Paradis. Inscription au 492-2002. Veuillez 

noter que cette activité vous est offerte 

gratuitement. 

Soirée dansante 

Attention ! Attention ! Ne 

manquez pas notre prochaine  

soirée dansante, le dimanche  

15 mai 2011 à 20 h 30, au 

Centre communautaire Robert-Côté de 

Saint-Pascal.  

 

La  musique sera assurée par  Daniel D’Anjou 

et un buffet vous sera servi en fin de soirée. 

Bienvenue à tous ! 

mailto:domremyst-pascal@videotron.ca
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DES NOUVELLES DU COMITÉ  

FAMILLE ET  AÎNÉS 

 

Le comité Famille et Aînés travaille pré-

sentement sur la Politique familiale et des 

aînés de la municipalité de Saint-Philippe-

de-Néri et nous avons besoin de l’aide de 

vos enfants.  

Le comité aimerait avoir des dessins des 

jeunes sur ce que la famille représente 

pour eux afin de pouvoir les insérer dans 

la Politique. Un prix de 25 $ sera tiré par-

mi les participants/es.  

S.V.P. faites parvenir vos dessins au bu-

reau municipal à l’attention de Anne-

Frédéricke Provencher ou à Lise Viens 

d’ici le 31 mai 2011. Le nom du gagnant 

ou de la gagnante apparaîtra dans le pro-

chain journal. 

Merci au conseil municipal pour la soirée 

des bénévoles; ce fut très apprécié.  

 

Lise Viens 

Responsable des questions familiales 
 

>  Merci aussi du comité de développement. 

 

 

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT 

INC. 

L’hiver est terminé et nous tenons à re-

mercier M. Stéphane Dumais pour le bon 

travail à la patinoire. Un gros merci à 

toutes les personnes qui se sont prévalues 

de cette activité.  

Encore cette année, le comité des Loisirs 

Thiboutot Inc. désire vous offrir les ser-

vices du terrain de jeux, incluant les ser-

vices de garderie. Un avis sera envoyé par 

l’entremise de l’école indiquant l’horaire  

cette année, les coûts ainsi que la date 

d’inscription. Bienvenue à tous. 

Un gros merci également au conseil de la 

municipalité pour la soirée de reconnais-

sance des bénévoles; c’est très apprécié. 

Gaston Jean, président 

STATISTIQUES CANADA 

RECENSEMENT 2011 

Vous avez sûrement reçu votre formulaire 

de recensement. Il est impératif d’y ré-

pondre car les données sont importantes 

pour toutes les collectivités et sont essen-

tielles dans la planification des services 

tels que les soins de santé, l’emplacement 

des garderies, des écoles ainsi que les ser-

vices de police et de sécurité des incen-

dies. Pour obtenir plus d’information con-

cernant le Recensement de 2011, consul-

tez le site www.recensement 2011.gc.ca. 

 
RÉVEILLE-TOI ARTHUR! 

Le club des 50 ans et plus de Ste-Hélène, en colla-

boration avec le comité permanent du Colloque des 

ainés, vous invite à assister gratuitement à une 

pièce de théâtre produite par la troupe Poivre et 

sel. L’événement aura lieu le jeudi 12 mai à 14 h 

et à 20 h à la salle communautaire, 531, rue de 

l’Église sud à Ste-Hélène. Pour de plus amples 

informations et pour vous inscrire : M. Marcel 

Guay (418-492-6218). Un transport par autobus 

pourrait être organisé en après-midi.
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CAISSE DESJARDINS 

DU CENTRE DE KAMOURASKA 
Line Gagnon, directrice 

Tél.: 418-492-4011 

Télécopieur: 418-492-9044 

Centre de service à St-Philippe : 
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0 

LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 
 

TÉL: 418-498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS             
St-Philippe-de-Néri 

Kamouraska,Qc 

      G0L 4A0 

 Colombe Boucher, prés. 
 

Services professionnels 
418-498-3382 

Christian Dionne, 

propriétaire  
173, Route 230 ouest 

  St-Philippe-de-Néri 

        G0L 4A0 

Tél. : 418-498-5254 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 
St-Philippe-de-Néri, QC  

G0L 4A0  

Tél.: 418-498-2100    

Fax: 418-498-2423 

       Dany Lavoie, propriétaire 

                 

 

   173, Route 230 ouest                20, rue Marquis 

St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 

Tél.:498-2813  ////  Téléc.: 498-3608/Cell.:894-5373  

MARCHÉ AMI 
 Lucien Dubé, prop. 

 Tél.: 418-498-3251 

À votre service depuis 30 ans 

 Les Équipements Patrick Bérubé Inc. 

16, rue Bérubé, St-Philippe-de-Néri, Qc 

            Entrepreneur général  

Excavation - démolition 

Transport de sable et gravier 

Achat et vente de machinerie lourde 
Tél: 418-498-2037 

Cell.: 418-868-9979    Fax: 418-498-4056 
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