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NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

VENTE DE  HOT-DOGS  

AU PROFIT DU PARC-ÉCOLE 

Le samedi 19 mai dernier, l’école s’est jointe 

au Grand Bazar de St-Philippe offrant hot-

dogs et boissons gazeuses au profit du renou-

vellement de son parc-école prévu à l’été 

2013. L’événement nous a permis de recueil-

lir 265 $. Nous tenons à remercier la munici-

palité de St-Philippe de nous avoir offert cette 

opportunité. Merci à Monsieur Louis Grenier 

du Provigo de St-Pascal et au McDonald de 

La Pocatière qui ont accepté de nous com-

manditer. Merci à Monsieur Jean-François 

Vallée qui nous a prêté main forte et… son 

BBQ tout au long de l’activité. 

Merci aux enseignantes titulaires de l’école 

qui se sont impliquées en ce beau week-end 

de mai. Nous saluons aussi le travail des 

élèves de monsieur Denis Bastille pour les 

porte-clés conçus que nous offrions aussi. 

D’autres moyens de financement sont prévus 

dans les mois à venir. 

 

Journées de la culture 

Les journées de la culture se tiendront la der-

nière fin de semaine de septembre. Grâce à 

Madame Maria Nadeau, artiste et résidente de 

Saint-Philippe, l’école participera à la créa-

tion d’une oeuvre faite à partir d’objets récu-

pérés : des bouchons de plastique de toutes 

couleurs et grosseurs. Déjà, nous avons solli-

cité les parents afin de recueillir des bou-

chons. Une boîte a été préparée pour déposer 

les bouchons à l’école. Madame Nadeau ac-

cueillera aussi des bouchons au 61, rte de la 

Station durant l’été.  

Nous vous invitons donc à récupérer vos bou-

chons de plastique et à les acheminer à l’école 

ou chez Madame Nadeau. Vous contribuerez 

ainsi, vous aussi, à cette création. 

 

Un très bel été à tous! 

 

Nathalie Racine, directrice 
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BIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture d’été 

Nous invitons les jeunes de 12 ans et moins  à 

fréquenter leur bibliothèque à partir de la fin 

des classes. Chaque semaine, en trouvant 

l’identité du monstre, il leur sera remis une 

carte monstre à collectionner et un coupon  

pour les tirages qui auront lieu à la fin de 

l’été. Nous ferons des tirages et enverrons les 

coupons pour le grand tirage régional. À ga-

gner : une trottinette, des livres et des jeux 

monstrueux d’une valeur de 500 $.  Bonne 

chance « les petits monstres », bon été et 

bonne lecture! 

Assemblée générale annuelle 

Mme Josette Chamberland a accepté de rem-

placer Mme Nicole Dionne aux rotations de 

livres. Nous la félicitons et remercions sincè-

rement Nicole qui oeuvrait au sein du conseil 

d’administration depuis l’ouverture. Elle y a 

consacré beaucoup de temps et d’énergie. 

Horaire 

À partir de la St-Jean-Baptiste, nous com-

mencerons notre horaire d’été : la biblio-

thèque ne sera ouverte que les mardis soirs 

seulement, de 19 h à 20 h 30. N’oubliez pas 

que la bibliothèque est fermée le jour de la 

fête des Pères. 

Boîte d’animation 

Nous avons présentement à la bibliothèque (et 

jusqu’à la fin septembre)  une boîte 

d’animation sur les chapeaux. 

Nous vous souhaitons un bel été et n’oubliez 

pas qu’un bon livre est comme un ami : il ne 

vous laisse pas tomber et vous fait paraître le 

temps bien court. 

 Bonne fête des Pères à nos papas lecteurs! 

Luce Lévesque 
 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Hunger games, de Suzanne Collins, éd. 

Pocket Jeunesse, (RJ c7132). 

Dans un futur sombre, sur les ruines des 

États-Unis, un jeu télévisé est créé pour con-

trôler le peuple par la terreur. Douze garçons 

et douze filles, tirés au sort, participent à cette 

sinistre téléréalité que tout le monde est forcé 

de regarder en direct. Une seule règle dans 

l’arène : survivre… à tout prix. 

  

La demoiselle des Bories, de Marie-

Bernadette Dupuy, éd. JCL, (D9454ddb). 

Après la Seconde guerre mondiale, Marie, 

institutrice à Aubazine en Corrèze, cherche à 

se refaire une existence auprès de ses enfants 

et de son deuxième mari, Adrien. Au fil des 

jours, de rudes épreuves l’attendent : adoption 

difficile, trahisons, deuils et passé qui ressur-

git sans crier gare. 

  

Bonne  lecture 
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MARCHÉ AUX PUCES 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui sont venues nous visiter et celles qui ont 

réservé une table. Nous remercions également 

parents et enseignantes ainsi que les jeunes 

qui nous ont cuisiné de bons hot-dogs.  

Merci à la municipalité pour le prêt de la 

salle.    Ce fut un succès; un gros merci! 

Les organisatrices : 

Nicole Pelletier et Nicole Dionne 
  

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Eh voilà! Une belle saison de jardinage qui 

part sur les chapeaux de roues avec de belles 

températures. Les membres du comité 

d’embellissement s’affairent déjà à faire le 

ménage printanier des plates-bandes. Ne vous 

gênez pas pour les encourager lorsque vous 

les verrez à l’œuvre. 

Nous sommes bien contents de la nombreuse 

assistance à notre échange de vivaces. Plu-

sieurs personnes se sont prévalues également 

des 6 variétés de petits arbres offerts par la 

municipalité. Celle-ci offrait également plu-

sieurs vivaces et quelques rosiers pour pro-

mouvoir la participation. Cet incitatif a porté 

fruits. Merci à la municipalité pour cette 

commandite et à M. Marc Anctil pour la pré-

paration du local. On y était bien malgré la 

pluie. Nous gardons l’œil ouvert tout l’été 

pour découvrir de beaux aménagements vi-

sibles du chemin pour notre concours : Votre 

jardin au fil des saisons. Des prix seront 

remis à la fin de l’année à cet effet. Aucune 

inscription requise. 

Bon été et amusez-vous bien                       

dans vos parterres et votre potager. 

Luce Lévesque, prés. 

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 ou brun 

rassis 

14 oz de lait concentré  

2 œufs 

¼ 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 oeufs, le 

sucre, la vanille, la cannelle et le zeste 

d’orange. Verser sur le pain. Laisser macérer 

10 minutes. Cuire au four préchauffé à 350
o 

F 

pendant 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un 

cure-dent inséré au centre en ressorte propre.  

Servir chaud. 

Nicole Pelletier  

 

 MOT DE LA RÉDACTION 

 

Nous faisons relâche pour les 2 mois de l’été. 

Notre prochain journal sera publié lors de la 

2
e
 semaine de septembre. Date de tombée des 

articles le 31 août.  

 

Bon été à tous nos fidèles lectrices et lecteurs. 

Bonnes vacances à tous les élèves et au per-

sonnel de l’école. 

 

Heureuse fête des Pères   

à tous! 
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LES P’TITS TRUCS ÉCOLOGIQUES 
 DE NICOLE 

Les feuilles de rhubarbe ont des propriétés : 

insecticide, molluscicide, antifongique. 

Purin : immerger 300 g de feuilles fraîches 

de rhubarbe ou 30 g de feuilles séchées dans 2 

litres d’eau bouillante; laisser refroidir et 

filtrer. Diluer dans 8 litres d’eau avant 

d’appliquer.  

Utilisation : Efficace contre les mineuses, les 

pucerons, les acariens, les limaces et la tache 

noire du rosier. Faire trois applications suc-

cessives pour lutter contre les pucerons. Dis-

poser des feuilles sur le sol pour contrer les 

limaces. 

Variation : ajouter 2 ml de savon à vaisselle 

par litre de mélange pour en augmenter 

l’adhérence. 

  

Pour diminuer l’acidité du sol (alcaliniser) 

Ajoutez des coquilles d’œufs broyées dans le 

terreau; cela fournit le calcium. 

Utilisez la cendre de bois du foyer en rempla-

cement de la chaux. Saupoudrez une fine 

couche à la surface du sol. Cet ajout fournit 

du calcium, du potassium, du phosphore et 

des oligo-éléments. 

Arrosez le sol avec une solution de bicarbo-

nate de soude. 
  

(Potions magiques pour un jardin en santé) 
  

Nicole Pelletier 

 
 

ÉCOL’O’JARDIN 

 

 

 

 

 

 

  

Entretien estival 

du jardin de l’école 
 

 

Quand :  

de juin à septembre 

 

Qui : parents et en-

fants de l’école / 

communauté 

 

 

Que faire? 

Arroser et désherber sont les deux activités 

à accomplir au cours de l’été! En prenant une 

marche ou en allant jouer au parc avec votre 

enfant, prenez quelques minutes pour prendre 

soin du jardin des élèves! 

Rappelez-vous le proverbe africain : 

«Il faut tout un village 

pour élever un enfant.» 

Sincères remerciements à tous et bon été! 

Le comité jardin, tous les membres de 

l’équipe-école et Kamouraska en Forme 

Pour toutes questions relatives au projet, con-

tactez Marie-Ève Gagnon, 418-856-7035 

#3271 ou kefmeg@hotmail.com 



   5 

MAISON DE LA FAMILLE DU   

KAMOURASKA 
 
 

 
 

Inscription obligatoire à nos activités 

au 492-5993, poste 103 

Mamans en forme : Nous offrons 

gratuitement aux jeunes mamans et leurs 

bébés une marche avec poussette complétée 

par des exercices adulte-bébé spécialement 

adaptés. La marche sera suivie d’une pause 

santé et d’un temps d’échange entre les 

participantes. Le jeudi 14 juin, de 13 h 30 à 

15 h, à nos locaux, 580 C, rue Côté. 

Animatrice : Marie-Pier Dumais. Inscription 

obligatoire.  

Les p’tites puces : Vous faites le tri de vos 

vêtements et jouets pour enfants? Nous 

organisons une activité pour faire du troc, 

vendre ou acheter des articles usagés pour 

enfant mais en très bon état. Venez en profiter 

en grand nombre et posez un geste éco-

responsable. À Saint-Pascal, le mardi 12 juin 

à 13 h 30 à nos locaux. Animatrice : Marie-

Pier Dumais. Inscription obligatoire. 

Assemblée générale annuelle : La Maison de 

la famille du Kamouraska vous invite à son 

assemblée générale annuelle, le mercredi 27 

juin 2012 à 19 h dans ses locaux situés 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 24 

août 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 : sièges d’auto 0-20 lb, 20-

40 lb et d’appoint, lit, parcs pliants, chaises 

hautes, poussettes, chaises d’appoint de table, 

coussins d’allaitement, traîneaux, barrières. 

Nous offrons aussi le «kit mamie» pour les 

grands-parents à 5 $/semaine; profitez-en ! 

Prenez note que la Joujouthèque est en opéra-

tion aux mêmes heures; les jouets et les livres 

sont prêtés gratuitement pour 3 semaines. 

N’hésitez pas à rejoindre la responsable Guy-

laine Després, au 492-5993, poste 107 pour 

plus d’informations et faire vos réservations. 

 
SERVICES KAM-AIDE 

L’organisme Services Kam-Aide inc. invite 

toute la population à sa 19
e
 assemblée géné-

rale annuelle des membres. 

Quand : le mercredi 20 juin 2012; 

Où :       au CSSS de Kamouraska; 

               (575, avenue Martin à St-Pascal,      

                à la grande salle, 2
e
 étage) 

Heure :  19 h  

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE :  

M
me

  Marie-Hélène Lévesque,              

pharmacienne 

THÈME : Les cycles du sommeil 

Services Kam-Aide est un organisme à but 

non lucratif qui offre des services d’aide à 

domicile à la population du Kamouraska. 

Tirage et prix de présence. 

Une collation sera servie. 

Nous vous attendons en grand nombre ! 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL                 

 DU 7 MAI 2012 
 

Hommage à deux pompiers retraités : M. Ro-

drigue Boucher (1972) et M. Rémi Pelletier 

(1979). 

Avis de motion (Projet de règlement numéro 

254) : 

Règlement numéro 254 - Premier projet visant 

à modifier le règlement de zonage numéro 

160 de la municipalité en modifiant les dispo-

sitions concernant les carrières, gravières et 

sablières. 

Demande de réduction de primes à la MMQ 

suite à l’entrée en vigueur du schéma de cou-

verture de risques incendie. 

Suite à la demande de soumission pour 

l’arrosage des fleurs et l’entretien des plates-

bandes, le conseil accepte la proposition de 

M. Gilles Gallant de l’engager à forfait pour 

la période estivale. 

Le conseil accorde un montant de 800.00 $ à 

l’École Saint-Philippe pour leurs activités de 

fin d’année.  

Les membres du conseil acceptent de faire 

l’achat de pièces pour les aérateurs au LES au 

montant de 5 116.25 $ plus taxes. 

Un montant de 50.00 $ est alloué au Collège 

de La Pocatière pour un prix de fin d’année. 

La municipalité avise les agriculteurs que 

dorénavant : 

1) La municipalité vendra au prix coûtant 

les sacs pour la collecte des plastiques. 

2) La municipalité n’effectuera plus de 

collecte et les agriculteurs devront se 

rendre au LES ou dans un Éco-Centre 

pour disposer de leurs plastiques. 

3) Il est strictement interdit de mettre les 

plastiques agricoles à la collecte des 

matières résiduelles. 

Un montant de 50.00 $ est accordé au Base-

ball mineur de Saint-Pascal. 

Demande d’adoption du projet de loi numéro 

14 : loi sur la mise en valeur des ressources 

minérales dans le respect des principes du 

développement durable. 

La municipalité offrait un souper reconnais-

sance le 21 avril dernier à ses bénévoles. Les 

dépenses de cette activité s’élèvent à  

1 560.56 $. 

M. le maire informe les membres du conseil 

que les travaux municipaux consisteront à 

faire l’installation d’une grille pluviale au 

nord du 42, route de la Station et à faire du 

pavage sur la rue Mercier. 

Le surplus de subvention de 77 576.07 $ du 

ministère de la Culture sera déposé dans un 

certificat à la Caisse du Centre de Kamouras-

ka : certificat à 1.90 %, à échéance le 1
er
 avril 

2016 pour le paiement du total de la dette lors 

du renouvellement dans 5 ans. 

La municipalité engage M. Claude Santerre 

uniquement pour la vérification du réseau 

d’aqueduc et d’égouts et les pompes au LES 

en remplacement de M. Marc Anctil lors de 

ses vacances, au coût de 19 $/l’heure, plus   

15 $ par jour pour défrayer les coûts de trans-

port. 

Un montant de 676.05 $ est alloué à la Fa-

brique pour défrayer 50 % de la facture de 

déneigement 2011-2012. 

Un montant de 200.00 $ est accordé à Mme 

Maria Nadeau pour une activité lors des Jour-

nées de la culture sous le thème « Recyclons 

et réalisons avec des centaines de bouchons ». 
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Les membres du conseil autorisent le direc-

teur général à assister au Congrès des direc-

teurs municipaux qui se tiendra les 6-7 et 8 

juin 2012. Toutes les dépenses relatives au 

congrès seront remboursées. 

M. Roland Lévesque, conseiller, informe les 

membres du conseil qu’il a fait la location 

d’une génératrice au diésel pour pomper le 

puits numéro 5, sur une période d’environ un 

mois, 24 heures sur 24. 

Mme Colombe Boucher, présidente du club 

des 50 ans et plus, informe les membres du 

conseil qu’ils ont reçu une subvention dans le 

cadre du programme Horizons nouveaux pour 

l’achat de tables, de chaises et de stores. Il est 

convenu que les tables, chaises et stores se-

ront la propriété de la municipalité. 

Le conseil accepte d’inscrire deux (2) per-

sonnes au 24
e
 Colloque du Carrefour Action 

municipale et famille. Tous les frais relatifs 

au colloque seront remboursés. 

Madame Lise Viens, conseillère, informe les 

membres du conseil que les travaux pour 

l’aménagement de la halte débuteront à la mi-

mai. 

Un montant de 100.00 $ est accordé au Comi-

té d’embellissement pour l’échange de vi-

vaces. 
 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 

Après plus de trente ans au service de la po-

pulation de Saint-Philippe-de-Néri, 

l’opportunité m’est offerte aujourd’hui de 

relever un nouveau défi. Je quitterai donc mes 

fonctions de directeur général et secrétaire 

trésorier à compter du 11 juin prochain pour 

me joindre à l'équipe de la MRC de Kamou-

raska à titre d’adjoint à la direction générale. 

Entré en poste le 4 janvier 1982 à la munici-

palité de Saint-Philippe, les différentes res-

ponsabilités reliées à l’emploi m’ont permis 

de collaborer avec des personnes extraordi-

naires, à tous les niveaux de gestion, tant lo-

cal, régional que provincial. Ainsi, il a été 

possible de maximiser le potentiel de notre 

milieu municipal. 

 

Je quitte donc avec le sentiment du devoir 

accompli, riche d’une expérience incompa-

rable acquise parmi les miens, parmi vous, 

expérience dont je pourrai faire bénéficier 

désormais tout le territoire municipalisé du 

Kamouraska. Je laisse la municipalité de 

Saint-Philippe avec de belles réalisations et en 

bonne santé financière. 

 

Pour terminer, je tiens à remercier la popula-

tion et toutes les personnes qui m’ont apporté 

leur soutien durant ces trente années de ser-

vice. Leur coopération et leur intérêt pour le 

mieux-vivre des gens d’ici ont été essentielles 

au développement. C’est avec respect et re-

connaissance qu’elles resteront gravées dans 

les souvenirs de mon passage à la direction 

municipale de Saint-Philippe. 

 

J’ai toujours eu à cœur le bien et le dévelop-

pement de notre municipalité, je suis fier de 

demeurer à Saint-Philippe-de-Néri et j’espère 

y rester encore très longtemps. 

 

Pierre Leclerc 

 

Directeur général et secrétaire trésorier 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
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LE CHEMIN DES NAVIGATEURS 

 

Le Chemin des Navigateurs, chemin de pè-

lerinage qui part de Pointe-au-Père jusqu’à la 

Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, en sera à sa 

cinquième édition en 2012.   

 

Cette année encore, 68 pèlerins, à raison de 

quatre par jour, prendront leur bâton de 

marche pour fouler nos sentiers pédestres, 

pistes cyclables ainsi que les routes bordant le 

littoral du majestueux Saint-Laurent.  Ils par-

courront un peu plus de 420 km, échelonnés 

sur 21 jours de marche en faisant halte dans 

notre village chez Sylvie et André, dans leur 

petite maison blanche et bleue.   

 

En ces temps tumultueux, cet exercice, qui 

peut être difficile pour le corps, prédispose le 

pèlerin, grâce entre autres au calme, à la beau-

té des paysages et aux gens qu’il rencontre sur 

son chemin, à se recentrer sur des valeurs 

fondamentales.   

 

Donc, à partir du 21 juin, vous les verrez tra-

verser notre village comme de braves pèle-

rins.  Saluez-les, encouragez-les, échangez 

avec eux, offrez-leur à boire, ils vous en sau-

ront gré.  Ces gens viennent de toutes les ré-

gions du Québec, Ontario et même de la 

France.  Comme par les années passées, je 

compte sur vous afin d’être vigilants pour 

attacher vos chiens.   

Gilles Lévesque, maire. 

N.B.  Si l’aventure vous intéresse, vous pou-

vez communiquer au 418-724-2831 ou en-

voyer un courriel à chemindesnaviga-

teurs@gmail.com. 

  

LA RÉCUPÉRATION DES MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION, RÉNOVATION, 

DÉMOLITION (CRD) 

DANS LES ÉCOCENTRES 
 

Les écocentres de la MRC de Kamouraska 

acceptent la plupart des matériaux de CRD, 

mais attention, il y a quelques informations à 

retenir. D’abord, rappelons que l’accès aux 

écocentres est réservé aux résidants et que les 

entreprises n’y sont donc pas admises. Aussi, 

si vous avez de grandes quantités de matières, 

comme par exemple, si vous démolissez une 

maison ou un grand hangar, le préposé vous 

refusera l’accès. Si vous refaites votre couver-

ture vous-mêmes (et non par un entrepreneur), 

informez-en le préposé pour qu’il vous laisse 

passer avec vos 3 à 4 chargements de re-

morque domestique.  

 

 

 

 

 

 

Il est aussi conseillé de séparer certaines 

matières, sans quoi les usagers devront le 

faire sur place. Par exemple, le bois doit être 

séparé du métal; le papier goudronné doit être 

retiré du bardeau d’asphalte car il ne se re-

cycle pas. Les agrégats sont aussi acceptés 

(brique, ciment, béton). 

 

Les matériaux secs peuvent cependant être 

apportés pêle-mêle. On entend par matériaux 

secs : 

- bardeau d’asphalte 

- verre plat et miroir (enlever le cadrage) 

- panneaux de gypse et de masonite 

- mélamine 

- céramique et porcelaine.  

mailto:chemindesnavigateurs@gmail.com
mailto:chemindesnavigateurs@gmail.com
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Des frais s’appliquent pour ces matériaux 

secs, soit 15 $ pour l’équivalent d’une re-

morque domestique (approximativement 4’ x 

8’ x  2’). Pour les toilettes il faut payer 2 $ et 

pour les lavabos 3 $. 

 

Si vous apportez les matières suivantes, vous 

devrez les rapporter car elles ne sont pas ac-

ceptées : laine minérale, styromousse, revê-

tement de vinyle, PVC, prélart et autres.  

 

Bien que certains articles soient vendus dans 

les écocentres, il n’y a pas de vente de métal 

sur place. 
 

Si vous désirez récupérer plus de matériaux 

lors de travaux de CRD, il est aussi possible 

de le faire en communiquant avec l’entreprise 

Conteneurs KRT  www.conteneurskrt.com 

 

Si vous avez des doutes ou des questions sur 

le fonctionnement des écocentres, référez-

vous au feuillet disponible dans votre munici-

palité, consultez notre site internet ou appe-

lez-nous : Co-éco: 418-856-2628  

www.co-eco.org 

 

 
COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

 

Le 2 juin, la municipalité de Saint-Philippe-

de-Néri a mérité le  prix du Carrefour action 

municipale et famille 2012 pour une initiative 

permettant le développement de liens entre les 

générations.  

Nous avons soumis notre candidature pour la 

journée intergénérationnelle que nous avons 

mis en place l’an dernier entre les jeunes du 

terrain de jeux et les aînés de la municipalité.  

Bravo à tous pour votre implication. 

PRIX D’EXCELLENCE GÉRARD-

DESROSIERS 
 

Le 26 mai dernier, la bibliothèque de Saint-

Philippe-de-Néri s’est vue décerner le prix 

d’excellence Gérard-Desrosiers sur le plan 

régional (de La Pocatière à Amqui).  Créé en 

l’honneur du docteur Gérard Desrosiers, ins-

tigateur il y a plus de 45 ans de la première 

structure nommée Bibliothèque régionale de 

la Mauricie, ce prix d’excellence vise à hono-

rer une municipalité pour les efforts remar-

quables consentis à l’amélioration de 

l’aménagement de sa bibliothèque publique.  

(Réseau BIBLIO du Québec)  

Ce prix est remis à tous les deux ans et repré-

sente un montant de 1 000 $ pour la munici-

palité récipiendaire pour l’achat de matériel 

culturel.  

À l’automne 2012, la candidature de notre 

bibliothèque sera soumise au niveau provin-

cial et celle-ci pourrait  mériter le prix de 

Bronze, ce qui vaut 5 000 $.  

Bravo pour notre bibliothèque. 

 

 
PROTECTION DES ANIMAUX 

 

Le temps du déménagement au Québec est 

arrivé. N’oubliez pas… si vous déménagez, 

tout en sachant que vous ne pouvez pas ame-

ner votre animal, assurez-vous de lui trouver 

un autre foyer. C’est votre responsabilité! Ne 

l’abandonnez surtout pas! 

 

Ginette Royer  

Porte-voix pour la protection des animaux 

domestiques 

 

 

http://www.conteneurskrt.com/
http://www.co-eco.org/
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COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT  

Terrain de jeux : 

Les inscriptions auront lieu le 12 juin à la 

cabane de la patinoire entre 18 h 30 et 20 h. 

Les formulaires d’inscriptions seront distri-

bués bientôt à l’école. Les prix sont : 

1 enfant : 85 $, avec service de garde : 155 $ 

2 enfants : 130 $, avec service de garde : 200$ 

3 enfants et plus : 150 $, avec service de 

garde : 220 $.  

 

Les activités de la Saint-Jean : 

Le 23 juin : BBQ à la cabane de la patinoire. 

Prix : 13 $. Vous pouvez vous procurez les 

billets en contactant : 

Annie Michaud : 418-498-2231 

Manon Plourde : 418-498-3669 

Nancy Plourde : 418-498-4223 

Mélanie Gagnon : 418-300-0508 

Marie-Claude Milliard : 418-498-3105 

Il y aura animation dans la veillée avec Yan-

nick Lavoie et un feu. S’il pleut, le feu sera 

rapporté à une date ultérieure.  

Bienvenue à tous 

 

Soccer : 

Le soccer va bon train et 

nous sommes très heu-

reux de voir la participa-

tion de 40 jeunes cette 

année.  

 

Bravo à vous tous et bonne saison de soccer. 

Gaston Jean, président 

 

COPAIN ST-PHILIPPE 

 

Nous vous rappelons que votre centre Internet 

sera ouvert tout l’été, chaque mercredi soir de 

19 h à 21 h.  

 

 

LA FABLE DU PORC-ÉPIC 

(source inconnue) 

C'était l'hiver le plus froid jamais vu. De 

nombreux animaux étaient morts en raison du  

froid. Les porcs-épics, se rendant compte de 

la situation, avaient décidé de se regrouper.  

De cette façon, ils se couvraient et se proté-

geaient eux-mêmes mais, les piquants des  

porcs-épics de chacun blessaient leurs com-

pagnons les plus proches, même s'ils se  

donnaient beaucoup de chaleur les uns aux 

autres. Après un certain temps, ils ont décidé  

de prendre leur distance l'un de l'autre et ils 

ont commencé à mourir, seuls et congelés. 

Alors, ils ont dû faire un choix : accepter les 

piquants de leurs compagnons ou  

disparaître de la terre. Sagement, ils ont déci-

dé de revenir en arrière pour vivre ensemble.  

De cette façon, ils ont appris à vivre avec les 

petites blessures causées par l'étroite relation  

avec leurs compagnons, mais la partie la plus 

importante était la chaleur qui venait des  

autres. De cette façon, ils ont pu survivre. 

  

La meilleure relation n'est pas celle qui ras-

semble les gens parfaits, mais le mieux est 

quand chacun apprend à vivre avec les imper-

fections des autres et cherche à découvrir et 

admirer les bonnes qualités des autres per-

sonnes.  

La morale de l'histoire : « Apprendre à ai-

mer les piquants dans notre vie. »  
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Heureuse fête des Pères! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne fête de la St-Jean! 

 

 

 

 

 

Bon été!  Bonnes vacances! 
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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 


