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Pour diffuser des articles non commerciaux, 

communiquez avec Mme Lise Joncas au no : 498-3275

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Merci de votre participation à notre dîner de 

mars, ainsi qu'à notre soirée. On vous réinvite 

pour notre dernier dîner avant les vacances de 

l'été qui aura lieu le mardi 24 avril et aussi à 

notre dernière soirée le vendredi  27 avril.  

Vous êtes aussi invités à l'assemblée annuelle 

du club des 50 ans et plus de Saint-Philippe, 

le mardi 17 avril prochain, à 20 heures au 

centre municipal. Bienvenue à tous nos 

membres et aux non membres également. Il y 

aura aussi tirage de prix de présence et un 

léger goûter. On vous attend en très grand 

nombre.  

On prépare un pèlerinage qui aura lieu à la 

Basilique de Saint-Anne-de-Beaupré le mardi  

26 juin. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez 

donner votre nom à Colombe Boucher  418-

498-3122 ou Georges-Henri Moreau 418-498-

2349. Nous vous invitons à réserver votre 

place le plus vite possible.   

Colombe  Boucher,  prés. et  l'équipe  

 

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE 

 

La saison de ski est maintenant terminée. 

Merci à toutes les personnes qui sont venues 

nous rencontrer lors de notre dernière activi-

té « clair de lune » le 9 mars dernier.  

Je veux remercier tout particulièrement les 

bénévoles, les administrateurs(trices) ainsi 

que toute la population de St-Philippe-de-

Néri et des environs pour leur encourage-

ment durant cette saison de ski. Un merci 

tout spécial aux propriétaires de terrains 

pour leur belle collaboration. Un gros merci 

à M. Émilien Bérubé pour les délicieux cre-

tons et à M. Langis Laflamme pour nous 

avoir divertis lors de deux activités « clair 

de lune ».  

Avis à tous les intéressés qui veulent 

louer le chalet : il est disponible en tout 

temps. 

 

   Alain Castonguay, président 
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BIBLIOTHÈQUE 

Semaine du français :  

Les jeunes de l’école ont pu bénéficier des 

ateliers de Mme Lise Leblanc dans le 

cadre de la Semaine de français. En avril, 

dans le cadre de la Semaine du livre, ils 

recevront la visite de Mme Ghislaine Ha-

mel de St-Joseph. 

Exposition thématique :  

Les Amérindiens est le sujet de la pro-

chaine exposition thématique présente-

ment à votre bibliothèque.  

Concours Monstre : 

Les jeunes de l’école ont participé nom-

breux au concours Monstre dans le cadre 

du Club de lecture d’été 2012. Parmi les 

monstres reçus, 30 ont été sélectionnés et 

seront les vedettes cet été. Ils se retrouve-

ront sur de magnifiques cartes de monstres 

à collectionner. À suivre… 

 

 

 

Concours pour nos lecteurs:  

Votre présence à la bibliothèque à partir 

de maintenant et jusqu’au 17 avril pro-

chain vous permettra de participer à un 

tirage. Il suffit de remplir un coupon et de 

l’insérer dans la boîte à cet effet. Le mardi 

24 avril, avec café et biscuits, nous pro-

céderons au tirage de prix. N’hésitez pas à 

venir nous rendre visite. 

                            Luce Lévesque 

 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Maudit que le bonheur coûte cher, de 

Francine Ruel, éd. Libre expression, 

(R921mgh).  

Olivia tente de colmater les fuites de sa 

vie amoureuse en plus de rafistoler les 

fondations quelquefois chancelantes de 

son existence. Entre un mariage, deux 

enterrements, des rénovations qui n’en 

finissent plus et une ménopause récalci-

trante, Olivia doit s’ajuster à ce bonheur 

qui n’en fait trop souvent qu’à sa tête. 

 

Le Pari, de Dominique Demers, éd. Qué-

bec Amérique, (D3769par).  

Deux médecins prennent un pari terrible. 

L’enjeu? La survie d’une itinérante arrivée 

à l’urgence en civière. Sans papiers, sans 

identité. Le pari révèle, de manière boule-

versante, la vie secrète de deux femmes. 

Elles ont tout fait pour fuir leur passé, 

elles doivent maintenant l’affronter. Un 

roman d’orages et d’embellies. 

Bonne lecture! 
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INFO-LIONS 

Dernière chance de vous procurer des cartes 

pour le souper spaghetti du club Lions, le 

dimanche 15 avril, entre 17 h et 18 h 30, au 

centre municipal de St-Philippe. Le coût des 

cartes est de 10 $ (5 $ pour les enfants). Le 

repas comprend du spaghetti italien avec une 

délicieuse sauce maison, du pain frais, des 

fromages fins et de bons choux à la crème. 

Breuvage inclus.  

Ce repas sera suivi d’une animation musicale  

par M. Langis Laflamme de la Pocatière, de 

quelques numéros surprise et du tirage tant 

attendu de la loterie Lions. 

Venez vous amuser avec nous. Nous vous y 

attendons… 

Pour réserver des cartes, veuillez vous adres-

ser aux membres Lions ou pour St-Philippe :  

Lion Constance Dumais : 498-3099 

Lion Nicole Dionne :   498-2619 

Lion Luce Garon :   498-3130 

Merci de vos encouragements constants. 

 

COPAIN ST-PHILIPPE 

Prenez note que le centre internet COPAIN de 

St-Philippe-de-Néri ne sera plus ouvert 4 soirs 

par semaine, mais seulement un soir à comp-

ter de la semaine du 9 avril 2012, soit le mer-

credi de 19 h à 21 h alors que les  bénévoles 

habituels seront présents. 

 

Ce fut un plaisir de vous accompagner et de 

vous aider en informatique au cours des der-

niers mois.  

Au plaisir de vous revoir! 

Aurélie Demers, stagiaire 

Le concours est de 

retour. Vous avez 

jusqu’au 7 mai 

pour vous inscrire.  

Le concours, qui a lieu à tous les deux ans, 

est de retour en 2012. Si vous avez réalisé 

un projet en patrimoine, nous vous invi-

tons à vous inscrire dans une ou l’autre 

des deux catégories.  

La première catégorie concerne les projets 

de conservation, restauration ou sauve-

garde de maisons, bâtiments, archives, 

éléments de paysage… 

La deuxième catégorie comprend  les acti-

vités d’interprétation, de diffusion ou de 

transmission du patrimoine, comme par 

exemple un circuit patrimonial, une pièce 

de théâtre, une exposition, l’histoire d’une 

famille ou d’un village... Même une per-

sonne qui exerce un métier ancien peut 

participer dans cette catégorie. Individus, 

organismes, entreprises, municipalités, 

tous ceux qui ont réalisé un projet en pa-

trimoine peuvent s’inscrire.  

Les gagnants locaux sont choisis par un 

jury et reçoivent un certificat. Ils devien-

nent ensuite finalistes au niveau du Bas-

St-Laurent. Une affiche est réalisée et un 

trophée est remis aux gagnants régionaux 

lors d’un gala tenu en septembre. Vous 

trouverez tous les détails au 

www.crcbsl.org ou  418-722-6246. Vous 

pouvez aussi contacter Jeanne Maguire à 

la MRC de Kamouraska au 418-492-1660 

poste 242.  

 

http://www.crcbsl.org/
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

  

Les membres du comité d’embellissement 

procéderont à leur réunion annuelle dans 

le courant du mois d’avril. Si vous dispo-

sez de quelques heures et que vous auriez 

le goût de mettre la main à la terre, faites-

moi signe. On ne refusera pas l’aide de 

quelques bras supplémentaires pour le 

nettoyage printanier. Merci!  

  

Luce Lévesque, prés. 498-3130 

 
RÉOUVERTURE DES   

ÉCOCENTRES 

C’est à compter du 24 avril 2012 que les éco-

centres du Kamouraska rouvriront. Profitez de 

ces points de dépôt pour disposer de vos ma-

tériaux récupérables de façon sécuritaire et 

respectueuse de l’environnement! Voici un 

rappel des matières acceptées : 

Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, 

poignées, lavabos, baignoires, rampes; 

Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques 

(en très petites quantités seulement); 

Matériaux secs* : bardeau d’asphalte, gyproc, 

vitre, miroir, porcelaine, revêtement de maso-

nite    *Attention : des frais s'appliquent – 

15 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x 2’); 

Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, 

laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seule-

ment (divan, table, étagère, meubles d'exté-

rieur, etc.); 

Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, 

gouttières, tôles ou toutes autres pièces métal-

liques;  

Ordinateurs et appareils électroniques : fonc-

tionnels ou non,  (CD et DVD : séparer les 

disques et les pochettes);  

Pneus de véhicules automobiles (48 ½ pouces 

maximum);  

Résidus domestiques dangereux (RDD) : 

huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, 

piles, produits d’entretien ménager… 

Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, 

résidus de jardin… 

Vêtements et accessoires : Lorsque les vête-

ments et accessoires sont réutilisables, privi-

légiez les comptoirs d’aide et les friperies. 
 

MATIÈRES REFUSÉES : Matelas, futon, 

caoutchouc, styromousse, laine minérale et 

autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revê-

tement de vinyle, prélart et tuiles, déchets 

domestiques (sac vert), carcasse d’automobile 

- carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets 

radioactifs et biomédicaux, produits explosifs 

et munitions, terre contaminée, produits 

commerciaux et industriels. 

Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du 

Parc. Heures d’ouverture : les mercredis, ven-

dredis et samedis, de 8 heures à 16 heures. 

Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site 

des neiges usées) Heures d’ouverture : les 

mardis, jeudis et samedis, de 8 heures à 16 

heures. 

Écocentre de Saint-Alexandre : 619, route 289 

(derrière le garage municipal)  Heures 

d’ouverture : le dimanche, de 8 heures à 16 

heures. 

Pour information : 418 856-2628, www.co-

eco.org 

 

 

http://www.co-eco.org/
http://www.co-eco.org/
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MARCHÉ AUX PUCES 

Il y aura un grand marché aux puces 

 au centre municipal de St-Philippe 

le samedi  19 mai 2012 

(Ouverture de 9 h à 19 h)  

 

Les personnes intéressées à se louer une table 

au prix de 5 $ la table devront contacter : 

Mme Nicole Pelletier : 498-2266 ou 

Mme Nicole Dionne : 498-2619 

 

SERVICE INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ 

INCENDIE 

VILLE DE SAINT-PASCAL 
 

Appel de candidatures pour l’emploi de 

pompières et pompiers à temps partiel 

Le Service intermunicipal de sécurité incen-

die de la Ville de Saint-Pascal procède actuel-

lement au recrutement de pompières et de 

pompiers à temps partiel dans le but 

d’augmenter les effectifs actuels de la bri-

gade. 

Qualifications requises minimales :Être 

domicilié(e) ou avoir son travail sur le terri-

toire desservi par le Service intermunicipal de 

sécurité incendie soit : Saint-Philippe, Saint-

Germain, Saint-Bruno, Kamouraska et Ville 

de Saint-Pascal ; 

Être âgé(e) d’au moins 18 ans ; 

Être disponible et obtenir de son employeur 

l’autorisation de s’absenter de son travail 

pour répondre aux appels d’urgence du Ser-

vice intermunicipal de sécurité incendie ; 

Accepter de suivre la formation sur une durée 

de 350 heures réparties sur 2 ans et les entraî-

nements requis ; 

Posséder un permis de classe 4A ou s’engager 

à l’obtenir durant sa période de probation;  

Accepter de passer un examen médical pour 

connaître votre état de santé ; 

Aimer le travail d’équipe ; 

Accepter de fournir au Service de sécurité 

incendie le document d’antécédent judiciaire 

délivré par la Sûreté du Québec. 

Les conditions salariales et autres avantages 

sont ceux décrits à l’entente en vigueur du 

Service intermunicipal de sécurité incendie de 

la Ville de Saint-Pascal. 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi 

qu’une courte lettre indiquant vos intérêts à 

devenir membre de la brigade incendie à : 

Monsieur Éric Lévesque,  
Ville de Saint-Pascal, 405, rue Taché 

Saint-Pascal, Québec   G0L 3Y0 

 

À noter : En 2012, nous poursuivons les vi-

sites de prévention qui seront concentrées 

plus au centre des municipalités. 610 visites 

sont déjà complétées. Les visites se feront les 

samedis du 21 avril au 19 mai. 

 
COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC. 

 
Les membres du comité des Loisirs Thiboutot Inc 

sont à la recherche d’animateurs/trices pour le 

terrain de jeux 2012. Si vous aimez travailler avec 

les jeunes et que vous possédez de l’initiative, du 

dynamisme, de la créativité et vous êtes fiable, 

envoyez votre curriculum vitae à Gaston Jean, 

président du comité.  

Le mercredi 18 avril 2012, les inscriptions pour 

les jeunes qui désirent jouer au soccer se feront à la 

patinoire de Saint-Philippe-de-Néri à partir de 19 h 

jusqu’à 20 h 30. S’il vous est impossible de vous 

présenter, vous pouvez inscrire votre enfant en 

appelant Lise Viens (418-498-3133) ou Annie 

Ouellet (418-498-2231). 

Gaston Jean, président 
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AVIS PUBLIC À TOUS LES 

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

 

 
 

Règlement 199 concernant les animaux 

(Article 6) Tout chien gardé à l’extérieur de 

l’unité d’occupation de son propriétaire ou 

ses dépendances doit être tenu ou retenu au 

moyen d’un dispositif (attache, laisse, clô-

ture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 

(Article 7) Il est défendu de laisser en tout 

temps un chien errer dans un endroit public 

ou sur une propriété privée autre que l’unité 

d’occupation et les dépendances du proprié-

taire de l’animal. 

(Article 20) Un chien doit être porté ou con-

duit par son propriétaire ou gardien au moyen 

d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 

deux (2) mètres, sauf lorsque le chien se 

trouve dans les limites de l’unité d’occupation 

de son propriétaire ou des dépendances, dans 

ce dernier cas, l’article 6 s’applique. 

Pour formuler une plainte, vous devez vous 

adresser à la Sûreté du Québec et non à la 

municipalité. 

Gilles Lévesque, maire 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DU 5 MARS 2012 

 

Dépôt du rapport de vérification 2011 de la 

municipalité et du site d’enfouissement. Le 

rapport est accepté et déposé aux archives. 

Un montant de 70.00 $ plus taxes est alloué à 

la Société d’agriculture du comté de Kamou-

raska pour une publicité dans leur bottin. 

La municipalité appuie la demande 

d’autorisation de M. Richard D’Anjou à la 

CPTAQ sur le lot 4 006 640 du cadastre de la 

province de Québec pour l’utilisation à 

d’autres fins que l’agriculture d’une parcelle 

de terrains de 9 289.2 mètres carrés. 

Les membres du conseil autorisent le direc-

teur général à faire l’achat de stores pour la 

salle et les bureaux de la Fabrique situés à la 

Maison de la culture. 

Le conseil accepte de faire imprimer un ca-

lendrier par Pré-Texte, au prix de 1 615.68 $ 

plus taxes. 

Le conseil accepte de confier à Ville St-

Pascal le balayage des rues pour l’année 

2012. 

Les membres du conseil acceptent de rem-

bourser les taxes municipales de 2012 au co-

mité des Loisirs Thiboutot au montant de 

768.21 $ 

M. le maire informe le conseil des dévelop-

pements concernant la mise aux normes de 

l’eau potable. 

Le conseil appuie l’Unité Domrémy dans ses 

démarches pour le maintien de la reconnais-

sance financière de l’Agence de la santé et 

des services sociaux du Bas-St-Laurent dans 

le but de poursuivre sa mission. 

 

Suite à une demande de contribuables, les 

membres du conseil sont en accord avec la 

tenue d’une vente de garage au niveau de la 

municipalité.    Date prévue le 19 mai 2012. 
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MOI, MON ENFANT ET NOTRE 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Dans le cadre du programme IDÉO 16-17, 

Projektion 16-35, en partenariat avec Cos-

moss, la Commission scolaire de Kamouras-

ka-Rivière-du-Loup et le Centre de santé et de 

services sociaux de Kamouraska, est heureux 

de vous annoncer la tenue de l’activité « Moi, 

mon enfant et notre persévérance scolaire ». 

Cette initiative se tiendra le samedi 21 avril 

2012, de 9 h à 13 h 30, à la salle de confé-

rence du Centre administratif du CSSS de 

Kamouraska à Saint-Pascal. 

L’activité s’adresse à tous les parents 

d’enfants du primaire et du secondaire de la 

région ou d’ailleurs. C’est un moment propice 

de mobilisation, valorisation et soutien dans 

notre rôle de parent. L’activité ouvre égale-

ment ses portes aux intervenants travaillant 

auprès de la clientèle scolaire ou de leurs 

parents. Veuillez noter que la participation à 

cette activité est sans frais, incluant le repas 

du midi. 

C’est sous forme de conférences, d’échanges 

et de consultation que prendra forme 

l’activité, avec un souci d’outiller les parents 

par des moyens concrets et pratiques. Nous 

aborderons des sujets actuels en lien direct 

avec la persévérance scolaire tels que les en-

grenages de la réussite scolaire, 

l’accompagnement vers un choix profession-

nel, l’intimidation et les diverses ressources 

du milieu disposant de services et leur acces-

sibilité. À noter que nous accueillerons, lors 

du dîner et pour le mot de la fin, monsieur 

Yvan Tardif, directeur général de la Commis-

sion scolaire de Kamouraska-Rivière-du-

Loup.  

Inscription obligatoire d’ici le 17 avril 2012 

auprès de Sonia Gagnon au 418-492-9127 

poste 105 ou par courriel à 

ideo@projektion16-35.ca. 

Rappelons que le programme IDÉO, coordon-

né par Sonia Gagnon, est une mesure 

d’accompagnement personnalisé pour aider 

les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persé-

vérance scolaire ou ayant décroché.  

Au plaisir de vous rencontrer à cette activité! 

 

POUR LA FÊTE DES MÈRES, 

OFFREZ-LUI UN RÉPIT DOMESTIQUE… 

Faites plaisir à maman ou à grand-maman. 

Offrez-lui un certificat-cadeau des Services 

Kam-Aide inc.    Services Kam-Aide propose 

des services d’entretien ménager régulier ou 

de grand ménage à des taux concurrentiels et 

selon des horaires flexibles. 

Informez-vous sans tarder 

(composez dès maintenant le 418-856-5636) 

MOT DE LA RÉDACTION 

Heureuse fête des Mères à toutes les 

mamans! Laissez-vous gâter; vous le méritez 

bien. 

Notez bien que la tombée des articles pour le  

journal de mai est le 27 avril, soit le dernier 

vendredi du mois. 

Le mois prochain, vous pourrez lire un article 

du Service intermunicipal de sécurité in-

cendie qui vous précisera le nombre de  

sorties réparties par municipalité. On vous 

y fait un rappel concernant la vérification 

de vos détecteurs de fumée et  extincteurs 

portatifs. 
         

mailto:ideo@projektion16-35.ca
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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 

 

 

 

Tél. 418-498-2014 / Pag. 418-664-6147 / Cell. 418-714-4310 


