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Merci encore une fois d'être venus nous encourager, soit pour notre dîner ou pour notre
soirée du mois de mars. Nous vous invitons à
notre dernier dîner avant nos vacances d'été. Il
se tiendra le mardi 23 avril et les bénéfices
iront à la fabrique. Notre dernière soirée aura
lieu le vendredi 26 avril et on vous y attend
nombreux.

Dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole du 21 au 27 avril, les
membres du conseil municipal désirent remercier tous les bénévoles qui ont œuvré au
sein de la municipalité au cours de l’année.
C’est grâce à votre implication tant au niveau
culturel, social, sportif, pastoral, horticole,
développement, etc. que la municipalité peut
s’enorgueillir de voir la réalisation de nombreuses activités.

Vous êtes invités à l'assemblée annuelle le
mardi 16 avril à 20 heures au centre municipal. Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Il y aura tirage de prix de présence
et un léger goûter. Venez en grand nombre.

Dans le but de souligner le magnifique travail
qui a été accompli, le conseil municipal a
voulu profiter de l’occasion pour inviter tous
les bénévoles, par l’entremise de leur responsable de comité, à un dîner qui se tiendra le
dimanche 21 avril au centre municipal.

Cette année, les jeux du Rassemblement des
50 ans et plus du Bas-St-Laurent auront lieu
à St-Pascal les 30 et 31 mai et le 1 juin. Si
vous voulez y participer, il faut remplir un
formulaire. On en a quelques-uns. Pour plus
d'explications, vous pouvez nous contacter au
numéro 418-498-3122 ou au 418-498-2401.

Merci à vous tous chers bénévoles.

Colombe Boucher, présidente et l’équipe!

Gilles Lévesque, maire
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tigable mère, entreprennent de lui redonner
son lustre d’antan. Les 3 frères toujours célibataires, très habiles de leurs mains, et de
l’autre côté de la rue, une jolie libraire,
Clare…
Les occupants du domaine de MarieBernadette Dupuy, les éditions JCL,
(D9454odd) Entre les intentions de résistance
de Jean et de Mathieu, l’arrivée d’une famille
en fuite et la haine d’un homme prêt à tout
pour nuire aux Roy-Dumont, Claire aura fort
à faire pour protéger les siens, surtout lorsque
les Allemands réquisitionnent le domaine de
Ponriant et qu’un de leurs soldats disparaît
sans laisser de traces.
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BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque sera l’hôte d’une exposition thématique sur l’Écosse au cours des
mois d’avril et de mai. Ne vous gênez pas
pour venir emprunter des livres si ce beau
pays vous intéresse.

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 procurer chez elle, à prix modique.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est
toujours fermée les jours de fête (Pâques, fête
des Mères et des Pères…).
Le mardi 23 avril, de 19 h à 20 h 30, tous les
usagers de la bibliothèque sont invités à venir
déguster pâtisseries et café à la bibliothèque.
Je vous y attends. Une invitation spéciale est
lancée aux bénévoles en signe de reconnaissance pour leur bon travail tout au long de
l’année.

Nicole Fournier
Centre de dépannage, 418-498-2035
CORRECTION AU MOT DU MAIRE

Bonne lecture! Luce Lévesque

Dans le mot du maire transmis avec le compte
de taxes, il s’est glissé une erreur. À la partie
« Amélioration du réseau routier », vous auriez dû lire :
En 2012, la municipalité a investi environ
45 000 $ en travaux publics qui comprend
une subvention de 12 000 $ provenant du
Ministère des Transports.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
L’Hôtel des souvenirs de Nora Roberts, éd.
Flammarion, (R6463pdc). Une petite ville
paisible, une auberge plus que centenaire a
connu la guerre, la prospérité et les crises. Le
bâtiment est tombé en désuétude jusqu’à ce
que les frères Montgomery, aidés de leur infa2

l’extérieur. Il serait intéressant de voir StPhilippe obtenir un 3e fleuron. Je vous rappelle que nous devons fournir un effort collectif pour y parvenir. À la dernière classification
il y 3 ans, nos faiblesses étaient les industries
et commerces ainsi que les résidences.

CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

La saison de ski est maintenant terminée.
Malgré le fait que la neige ne fut pas toujours
au rendez-vous, ce fut une bonne saison grâce
à votre participation à nos activités et nous
vous en sommes reconnaissants. Merci à
toutes les personnes qui étaient présentes à
notre dernière activité "clair de lune" qui a eu
lieu le 22 mars (au lieu du 29). Grâce à ce
changement de date, nous avons pu bénéficier
de la présence de notre musicien Langis Laflamme pour une 3e fois et sa participation
bénévole amicale est toujours des plus appréciées.
Je voudrais également profiter de l'occasion
pour remercier tous les bénévoles et membres
du comité administrateur qui se dévouent afin
que le centre de ski reste ouvert et soit accessible à tous. Merci à Émilien Bérubé pour les
délicieux cretons et un merci tout spécial aux
propriétaires de terrain pour leur belle collaboration.
Avis aux intéressés: le chalet est toujours
disponible pour location. Appelez au numéro
418-498-2513 pour tout renseignement.

Pour demeurer dans le thème, Mme Cécile
Lapointe, propriétaire des serres « Aux jardins de Cécile Enr. » à St-Pascal, tiendra une
conférence sur le thème : Comment réussir
vos potées fleuries. Cette conférence aura
lieu le mercredi 17 avril, à 19 h 30, à l’ITA de
La Pocatière.
Luce Lévesque, prés.
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Comment se débarrasser des perce-oreilles
Sur un tuteur, posez à l’envers un pot à fleurs
dans lequel vous avez mis un peu de papier
humide. Le soir venu, les perce-oreilles
grimperont jusqu’au piège pour dormir. Au
matin, enlevez le papier contenant les insectes
et mettez-le à la poubelle.
Des petits contenants, comme une boîte de
thon vide, à demi remplie de bière brune,
d’huile de sardine ou de sirop de maïs, peuvent servir d’appât pour les perce-oreilles.
Remplacez les pièges deux ou trois fois par
semaine.
Nicole Pelletier

Alain Castonguay, prés.
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
En ce mois du bénévolat, j’aimerais remercier
tous les bénévoles qui composent le comité
d’embellissement : mesdames Ginette Michaud, Nicole Desjardins, Nicole Chamberland et Gisèle Garon ainsi que nos messieurs
Vital Lavoie et Émilien Bérubé.

MARCHÉ AUX PUCES
Il y aura un grand marché aux puces au
centre municipal de St-Philippe au mois de
juin. Surveillez le prochain journal pour en
connaître la date. Pour réservation de table ou
information : Nicole Pelletier (418-498-2266)
ou Nicole Dionne (418-498-2619).

Le mois d’avril est un temps où on pense à
nos futures potées fleuries. Cette année, nous
inviterons les gens (qui n’ont pas de fleurs en
façade) à installer des jardinières ou des pots
fleuris, car nous serons jugés par des juges de
3

17 h. À cette occasion, il y aura quelques
numéros de variétés et surtout le tirage de
notre loterie. Vous pouvez apporter votre vin.
Veuillez réserver vos cartes auprès des
membres Lions. Lors de ce repas vous dégusterez de la délicieuse sauce maison et de bons
fromages fins, et ce, à volonté. Vous êtes les
bienvenus.

RECETTE : GÂTEAU RENVERSÉ AUX
BANANES ET AU SIROP D’ÉRABLE
3 bananes mûres (coupées sur la longueur en
morceaux de 1½ pouce)
Jus de ½ citron moyen
½ tasse de sirop d’érable
6 c. à soupe de beurre très mou
½ tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 gros œuf
1/3 tasse de crème 35%
1/3 tasse d’eau
1 tasse de farine non blanchie
1 c. à thé de poudre à pâte
Quelques pincées de sel

À St-Philippe, les membres Lions suivants ont
des cartes à vendre: Mmes Nicole Dionne,
Luce Garon, Constance Dumais, Christina
Bouchard, ainsi que M. Gervais Roy. Merci
de votre encouragement!
Lion Luce Garon

Préchauffer le four à 3500 F. Disposer les
bananes (côté plat vers le bas) dans le fond
d’un moule à pain de (5 po X 9 po) en les
tassant le plus possible, sans les superposer.
Les asperger de jus de citron, puis les mouiller avec le sirop d’érable. Réserver. Dans un
bol moyen, bien crémer le beurre avec le
sucre et la vanille avec un batteur électrique.
Incorporer l’œuf, puis la crème et l’eau en
mélangeant à vitesse moyenne pendant 1 minute. Ajouter graduellement la farine préalablement mélangée avec la poudre à pâte et
quelques pincées de sel en mélangeant à vitesse moyenne. Verser la pâte sur les bananes.
Secouer légèrement le moule afin que la pâte
soit bien répartie entre les bananes. Cuire 60
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en
ressorte presque entièrement sec.
Nicole Pelletier

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Besoin d’un petit coup de
pouce?
Personnel expérimenté et responsable;
Coût abordable et programme d’aide financière disponible;
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de 70
ans et plus;
Offert à toute la population de la MRC de
Kamouraska.
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.

INFO-LIONS
Vous êtes invités à participer au traditionnel
souper spaghetti du club Lions de MontCarmel qui aura lieu le dimanche 28 avril à la
salle municipale de St-Philippe à compter de

INFORMEZ-VOUS SANS TARDER

Composez dès maintenant le 856-5636.
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NOUVELLES DE NOS GENS

dans la vie des gens de Saint-Philippe. Nous
ne pouvons pas tout savoir. N’hésitez pas à
nous tenir informés en communiquant avec
l’un ou l’autre des membres du comité.

Expo-Sciences
Nous désirons féliciter Marc-Antoine Leclerc,
élève au Collège de Sainte-Anne de La Pocatière, (fils de Ginette Michaud et Pierre Leclerc), pour sa participation à la finale régionale de l’Est-du-Québec de l’Expo-Sciences.
Lors de cette finale qui s’est tenue à Rimouski
du 22 au 24 mars, son projet élaboré avec
Dany Ouellet de St-Juste-sur-le-Lac, fut un
des 7 projets sélectionnés parmi quarante (40)
pour la finale québécoise d’Expo-Sciences qui
se tiendra du 18 au 21 avril à Chicoutimi.
Marc-Antoine et son coéquipier ont reçu à
cette occasion une bourse de 500 $ de la Fondation du Cégep de Rimouski ainsi qu’une
médaille d’argent dans la catégorie Senior,
accompagnée d’un montant de 50 $. Leur
voyage est également payé pour assister à la
finale québécoise à Chicoutimi. Bravo!
Billiard
Trois personnes de St-Philippe étaient parmi
les 900 participants au 18e tournoi de billiard
et fléchettes Québec invitation 2013 qui s’est
tenu Centre des Congrès de Québec du 7 au
10 mars. L’équipe de Martin Bossé (fils de
Michelle Gagné et Daniel Bossé) et Claude
Desjardins a remporté le Bronze ainsi qu’une
une bourse de 1000 $ et a terminé à un seul
point de la 2e position. L’équipe de Gaston
Roy a également participé à ce tournoi important.
Quilles
Félicitations à Marco Lizotte, étoile de la
semaine du 28 février au 6 mars au Salon de
quilles St-Pascal : partie parfaite, 2 fois 300,
PHQ 1004 et 1081.
NDLR
Cette chronique vous revient à l’occasion afin
de souligner les choses sortant de l’ordinaire

UN BREF ÉCHO À MA VISITE PASTORALE
CHEZ VOUS…

Du 20 janvier au 8 mars, j’ai eu l’occasion de
célébrer l’Eucharistie avec chacune de vos
communautés chrétiennes et j’ai vécu une
belle variété de rencontres dans le cadre de la
visite pastorale qui avait été bien préparée et
planifiée par vos responsables.
Partout, j’ai été touché par votre accueil chaleureux et fraternel et j’ai pu apprécier le
dévouement de plusieurs personnes engagées
dans vos différentes paroisses… Une fois de
plus, j’ai constaté que c’est le bénévolat qui
contribue à garder nos communautés chrétiennes vivantes.
Évidemment, j’ai aussi perçu vos questionnements et vos inquiétudes concernant vos
églises-édifices; je vous invite à appuyer vos
équipes de marguillers et marguillères qui
prennent la situation au sérieux et qui sont à
la recherche de solutions à long terme.
L’avenir de nos églises est sûrement un grand
défi, mais l’avenir de la transmission de la foi
est un défi plus grand encore! C’est un défi
qui nous concerne tous, en commençant par
les familles, premier lieu d’enracinement dans
la foi, premier lieu où la foi peut se vivre au
jour le jour dans l’amour conjugal et familial!
En cette «Année de la foi», puissions-nous
nous aider à faire de nouveaux pas dans la
joie de vivre et la joie de croire !
Votre frère évêque,
+ Yvon Joseph
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COPAIN ST-PHILIPPE

Le conseil municipal accepte de verser un
montant de 50.00 $ pour son adhésion à Action Chômage Kamouraska.

Notre stagiaire Kim Dionne a maintenant
terminé sa période de travail au centre Internet. Du 1er octobre au 28 mars, Kim a été à
l’écoute des besoins des usagers du centre
communautaire internet Copain St-Philippe.
Nous voulons lui dire notre reconnaissance
pour sa présence assidue ainsi que pour le
soutien et l’aide apportée à toutes les personnes qui ont eu besoin de ses services. Elle
l’a fait avec douceur et patience. Merci encore une fois.

La municipalité dépose une demande d’aide
financière de 10 000 $ au Fonds du Pacte
rural de la MRC pour un projet
d’aménagement extérieur à la Maison de la
culture.
Dépôt d’une demande d’aide financière dans
le cadre du Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire (Parc intergénérationnel).

À partir du mois d’avril, le local sera ouvert
comme auparavant, soit tous les mercredis
soir de 19 h à 21 h, grâce à nos bénévoles qui
sont toujours très heureux de faire leur petite
part afin que ce service demeure ouvert dans
notre municipalité.

La municipalité verse un montant de 60.00 $ à
l’Association forestière bas-laurentienne pour
son adhésion annuelle.
La municipalité désigne Mme Hélène Lévesque à titre de conciliateur arbitre et M.
Gilles Plourde comme suppléant.

Odette Pelletier, Copain St-Philippe

La municipalité renouvelle les épargnes à
termes échus les 4 et 15 février 2013 en un
seul placement de 281 430.86 $ en date du 28
février pour 5 ans, au taux de 2.21 %.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 MARS 2013

Le conseil accepte de verser un montant de
7 577.523 $ (Solde final - Plan et devis préliminaire) et 3 161.81 $ (Plan d’action raccordement inversé) à Roche Ltée.

Acceptation du rapport de vérification 2012
préparé par M. Gilles Lebel, comptable, des
livres de la municipalité et du site
d’enfouissement.
Le conseil embauche Mme Marie-Pier Drouin
comme agente de développement au taux de
17.00 $/l’heure, 14 heures/semaine. Le début
de l’emploi est fixé à la semaine du 15 avril
2013.
Dérogation mineure accordée au 27, rte de la
Station (M. Patrick Michaud).
Un montant de 75.00 $ plus taxes est alloué
pour une publicité dans le bottin de la Société
d’agriculture du Kamouraska.

Le conseil mandate la firme Mallette pour
effectuer la reddition des comptes finals concernant la taxe sur l’essence (TECQ) 20102013.
Le Comité de développement procédera à
l’inauguration de la halte vélo le 25 mai prochain. Un vin d’honneur, fromage, rallye vélo
et souper hot dogs sont prévus lors de cet
événement.
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COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles;
Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seulement (divan, table, étagère, meubles d’extérieur, etc.)
Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures,
gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques;
Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non, (CD et DVD : séparer les disques et
les pochettes);
Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½)
solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager…
Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin…
Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et
accessoires sont réutilisables, privilégiez les comptoirs d’aide et les friperies.

L’été arrive à grands pas et nous sommes à
planifier la saison de soccer. Tous ceux et
celles qui désirent jouer doivent s’inscrire le
lundi, 13 mai 2013 à 19 h à la cabane de la
patinoire. Les coûts d’inscription sont les
mêmes que l’an dernier : 50 $ par personne.
Pour le terrain de jeux, les parents intéressés
recevront une feuille d’inscription de l’école
et doivent inscrire les enfants le même soir
que le soccer (13 mai). Les coûts d’inscription
sont les mêmes que l’an dernier.
Si vous désirez de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter le comité au numéro
418-498-3133.
Gaston Jean, président

MATIÈRES REFUSÉES : Matelas, futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres isolants, toile (abri, piscine, etc.), revêtement 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.

MOT DE LA RÉDACTION
Prochaine tombée des articles pour le journal
de mai: 26 avril.

RÉOUVERTURE DES ÉCOCENTRES

Écocentre de Saint-Pascal : 236, avenue du Parc

C’est à compter du 23 avril 2013 que les écocentres du Kamouraska rouvriront. Profitez de ces
points de dépôt pour disposer de vos matériaux
récupérables de façon sécuritaire et respectueuse
de l’environnement!

Heures d’ouverture : les mercredis, vendredis et
samedis, de 8 heures à 16 heures.
Écocentre de La Pocatière : route 230 (au site des
neiges usées);

Voici un rappel des matières acceptées :

Heures d’ouverture : les mardis, jeudis et samedis,
de 8 heures à 16 heures.

Branches et bois;
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 masonite,
mélamine * Attention, des frais s'appliquent –
15 $ par remorque domestique (4’ x 8’ x
2’ pouces);

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.coeco.org
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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

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest

173, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri
G0L 4A0
Tél. : 418-498-5254

St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418-498-2100
Fax: 418-498-2423

Dany Lavoie, propriétaire

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
Tél.: 418-498-3251
À votre service depuis 30 ans

173, route 230 ouest
20, rue Marquis
St-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0
Tél.:498-2813 //// Téléc.: 498-3608/Cell.:894-5373

8

