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mandat comme directrice. Merci également à
M. Georges-Henri Moreau, directeur. Bienvenue à notre nouvelle recrue Mme Nicole Desjardins qui va travailler aussi à la cuisine.
Félicitations à ceux qui ont renouvelé leur
mandat. Un merci spécial à Mme Françoise
Bonenfant pour le beau travail qu'elle fait
avec son équipe. Il y a d'autres bénévoles qui
nous aident et je voudrais les remercier tous
pour leur collaboration indispensable.
Un merci à la municipalité d'avoir fait préparer un bon dîner le 21 avril pour tous les bénévoles de la paroisse.
Je voudrais vous rappeler que le pèlerinage au
Cap-de-la-Madeleine aura lieu le 26 juin au
coût de 28 $; le dîner et le souper sont à vos
frais. Il reste encore des places; vous pouvez
nous appeler pour donner votre nom : Colombe 418-498-3122 ou Georges-Henri Moreau 418-498-2349.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Encore une fois, notre dernier dîner d'avril fut
un gros succès. Mon comité et moi remercions tous ceux qui sont venus nous encourager tout au long de l'année (gens d'ici et d'ailleurs). Merci à ceux qui sont venus à notre
dernière soirée de danse. Je veux aussi remercier ceux qui préparent les repas du dîner et le
goûter de la soirée de danse car c'est toujours
très bon. On a beaucoup de félicitations de la
part des gens. Je veux remercier en premier
Mme Yolande Caron Barbeau, notre cuisinière, pour son beau travail car elle ne compte
pas son temps; bravo.
Voici mon comité depuis le 16 avril: en plus
de Mme Yolande, il y a notre aide-cuisinière,
Mme Ginette Lévesque, qui a renouvelé son
poste de vice-présidente et Mme Denise
Dionne qui est notre secrétaire. Mme Pauline
Michaud, directrice fait de la cuisine et la
préparation des boites pour les sorties, en plus
de s'occuper de trouver des bénévoles pour
servir aux tables. Je veux les remercier ainsi
que Mme Denise Caron qui a renouvelé son

À chacun de vous, un bel été. Le 12 mai, c'est
la fête de toutes les MAMANS. Profitez de la
journée pour vous faire gâter car vous le méritez.
Colombe Boucher présidente et l'équipe !
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cette histoire d’amour une dimension hors du
commun.
Angélina, le temps des délivrances, de Marie-Bernadette Dupuy, éd. JCL inc,
(D9454tdd). Le temps des délivrances commence pour les habitants de la cité nichée
dans les contreforts des Pyrénées, car chacun
garde en lui une rancune ou un secret honteux
qui lui ronge l’âme et le cœur. Chacun espère
obtenir le pardon des hommes ou de Dieu…
Bonne lecture!
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MARCHÉ AUX PUCES
Il y aura un grand marché aux puces
au centre municipal de St-Philippe-de-Néri
le samedi 1er juin 2013.
L’ouverture se fera à 9 h et la fermeture sera à
16 h. Les personnes intéressées à se louer
une table à 5 $ devront contacter :
Nicole Dionne : 418-498-2619
Nicole Pelletier : 418- 498-2266

BIBLIOTHÈQUE
Plusieurs personnes se sont déplacées mardi
le 23 avril et ont pu partager un petit goûter à
la bibliothèque dans une ambiance festive et
conviviale. Jusqu’à la fin mai, vous pouvez
vous renseigner sur ce beau pays qu’est
l’Écosse. Plusieurs livres vous attendent à la
bibliothèque sur ce sujet.
Nous voulons souhaiter à nos fidèles lectrices,
une très belle fête des Mères! Que cette journée soit pour vous pleine de gestes tendres, de
belles pensées d’amour et qu’elle vous donne
l’énergie pour continuer d’avancer et d’aider
les gens autour de vous.
Luce Garon

COMPTE RENDU DU TOURNOI D’ÉCHECS

Le samedi 27 avril 2013 se tenait un tournoi
d’échecs à la salle de la Maison de la culture
Léo-Leclerc. Onze amateurs ont participé
dont 10 joueurs, plus M. Rusty Gagnon qui
nous a fait une démonstration d’une partie de
grand maître international. Les grands gagnants adultes sont MM. Michel Lemieux et
Vincent Gagnon qui se sont partagé une
bourse de 22,50 $ et le gagnant junior de la
journée est M. Jean-Christophe Simard avec
une bourse de 20 $.
Nous remercions chaleureusement nos commanditaires, la municipalité de St-Philippe et
la clinique Dentaire Deschênes de Rivière-duLoup.
Gaston Roy et François Dionne

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
La mémoire d’une autre, de Mélanie Rose,
éd. l’Archipel, (R79727mdu). En pleine tempête de neige, une jeune femme est victime
d’un accident de voiture et perd connaissance.
À son réveil, elle est incapable de se rappeler
qui elle est ni d’où elle vient…Une héroïne
attachante, une maison qui renferme des secrets et un zeste de surnaturel apportent à
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INFO-LIONS

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Plus de 170 personnes ont pris part au souper
organisé par le club Lions de Mont-Carmel, le
dimanche 28 avril. Cette activité a également
permis de faire le tirage de la loterie
Lions dont voici les gagnants :
Gagnants des prix de 200 $ : M. Adrien Lizotte, St-Philippe; M. Jean-Paul Drapeau, StPascal et Mme Maude Lévesque, St-Denis.
Gagnants des prix de 300 $ : Mme Monique
D’Anjou, St-Gabriel; Mme Louise Fortin, StAndré; Mme Brigitte St-Onge, St-Pascal;
Caisse du Centre de Kamouraska; Mme Huguette Boutin et M. Lauréat Jean, MontCarmel.
Gagnant du prix de 500 $ : M. Sylvain StOnge (St-Apollinaire).

Dans le dernier numéro du journal, j’ai oublié
d’ajouter le nom de M. François Dionne,
notre représentant municipal, sur ma liste de
bénévoles du comité. L’occasion est bonne
pour remercier sincèrement le conseil municipal pour la belle fête du 21 avril. Ce fut très
apprécié par chacun de nos membres.
Pour cet été, plusieurs événements sont au
programme :
Le mardi 21 mai à 19 h, il y aura un échange
de vivaces et don d’arbres à l’arrière du centre
municipal. Prix de présence pour les participants à l’échange de vivaces. Préparez vos
vivaces à l’avance pour qu’elles aient bonne
mine.
Concours estival : Cet été, le thème choisi
est : As-tu ta potée fleurie? Comme nous
recevrons la visite des juges des Fleurons du
Québec, nous aimerions que les gens installent une belle potée fleurie à leur entrée de
maison afin qu’elle soit vue par les gens qui
circuleront dans notre beau village. Ce message s’adresse à tous, mais plus particulièrement à ceux qui n’ont pas beaucoup de terrain, de même qu’aux commerces et industries. Pendant l’été, nous sillonnerons les rues
et prendrons les plus belles et les plus originales en photo. À l’automne, vous pourrez
voter pour votre coup de cœur. Des prix seront remis par la suite.

Gagnant du prix de 999 $ : M. Réal Gagnon,
St-Pacôme.
Bravo à tous ces gagnants et nous rappelons
aux nombreux non-gagnants que votre 20 $
contribue à aider les plus démunis.
La soirée a aussi permis d’apprécier les talents de comédienne de Mme Rachel G. Albert, très convaincante en Sagouine. MM.
Gervais Roy et Langis Laflamme, de même
que notre présidente Mme Nicole Dionne, ont
également démontré leurs talents d’acteurs.
Nous remercions tous les gens qui nous ont
aidés dans la préparation et la réalisation de
cette activité et un merci spécial pour
l’animation musicale et humoristique. On se
donne rendez-vous l’an prochain. Merci à
tous les gens qui nous encouragent d’année en
année.

Visite des juges : Les critères d’évaluation
pour les aménagements paysagers sont la
propreté, l’entretien, la variété des éléments
horticoles et l’état visuel du paysage urbain.
De la publicité sera faite lorsque nous connaîtrons la date de la visite afin que vous puissiez mettre votre terrain en valeur : (enlever

Lion Luce Garon
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ce qui traîne, tondre le gazon, ramasser les
fleurs fanées…) Lors de leur dernière visite,
les juges avaient mentionné la propreté des
espaces.

Avoir plus de jus de citron
Pour extraire tout le jus d’un citron, le laisser
à la température de la pièce puis le rouler
fermement sur le comptoir avant de le presser.
Il vous faut du jus de citron et il ne vous reste
qu’un vieux citron desséché? Placez-le
quelques instants au four à micro-ondes.

Pancarte d’accueil : Cet été, en collaboration
avec la municipalité, une pancarte sera installée à l’intersection des routes 230 et 287 et les
aménagements y seront refaits entièrement.
Nous remercions la municipalité pour leur
précieuse collaboration dans ce dossier qui
nous tenait à cœur.

Céleri frais et croquant
Pour garder le céleri frais et croquant plus
longtemps, il suffit de l’envelopper dans du
papier d’aluminium. Il restera frais et croustillant pendant au moins 3 semaines dans le
compartiment à légumes du réfrigérateur.

Voyage estival : Un voyage est organisé pour
visiter les mosaïcultures et le Jardin Botanique de Montréal, le dimanche 11 août, à
partir de La Pocatière. Il en coûte 60 $ (transport et entrée au Jardin Botanique). Si ce
voyage vous intéresse, prière de m’en aviser
pour réserver votre place.

Nicole Pelletier
RECETTE : TARTE À LA RHUBARBE
½ tasse de beurre, ramolli
1 tasse de sucre granulé, divisée
1 tasse de farine
1 paquet (250 g) de fromage à la crème
Philadelphia en bloc, ramolli
1 œuf
¼ c. à thé de vanille
¼ c. à thé de cannelle moulue
½ lb (225 g) de rhubarbe fraîche, coupée en morceaux de ½ pouce
1 c. à thé de sucre à glacer

Remerciements : Le comité tient à remercier
sincèrement MM. Roland Carrier et Colin
Pelletier pour le don de contenants agricoles
qui nous aideront à faire de belles potées cet
été. Vive la récupération!
Comme les beaux jours semblent être là pour
rester, je vous souhaite une très belle saison.
N’hésitez pas à fleurir votre coin; souvent
c’est contagieux et c’est ce qu’on veut. Bon
été!

Chauffer le four à 4250 F. Battre le beurre et 1/3
tasse de sucre au batteur électrique dans un grand
bol jusqu’à ce que le mélange soit léger et mousseux. Ajouter la farine; bien mélanger. Étaler au
fond et sur la paroi d’un moule à charnière de 9 po.

Luce Garon, prés. (418-498-3130)
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Battre le fromage à la crème et 1/3 tasse de sucre.
Ajouter l’œuf et la vanille. Bien mélanger. Étaler
sur la croûte. Dans un grand bol, mélanger le sucre
restant et les épices. Ajouter la rhubarbe et remuer.
Verser sur la couche de fromage à la crème. Cuire
au four 10 min. Réduire la température à 375 0 F;
poursuivre la cuisson 40 min. Laisser refroidir
complètement. Passer la lame d’un couteau entre la
tarte et le moule. Au moment de servir, saupoudrer

Purée de pommes de terre plus moelleuse
Pour obtenir une purée de terre plus moelleuse, il suffit de chauffer le lait avant de
l’ajouter aux pommes de terre.

4

de sucre à glacer. On peut aussi garnir de crème
fouettée.

appréciée et ils sont très reconnaissants pour
tout ce qu’elle a fait. Elle ne sera jamais oubliée.

Extrait de Qu’est-ce qui mijote?

NOUVELLES DE NOS JEUNES

ÉCOLOGIE ET PATRIMOINE,

Lors de la Soirée du Mérite étudiant 2013,
Julie Thériault, fille de Francine Voyer et de
Claude Thériault a mérité la bourse « Raymond, Chabot, Grant, Thornton » de 300 $
pour avoir eu les meilleurs résultats académiques sur les 3 ans de son programme
d'étude en Administration et gestion au Cégep
de Rivière-du-Loup.

UN HEUREUX MARIAGE

Vous rénovez et vous souhaitez ajouter de la
valeur patrimoniale en utilisant des portes
anciennes ou des moulures d’époque? Co-éco
vous offre la possibilité d’acheter à bas prix
des matériaux de construction à valeur patrimoniale. Visitez, sur rendez-vous, l’entrepôt
de matériaux patrimoniaux situé au Moulin
Lavoie de Saint-Pascal. Un service de livraison est également disponible.

Sabrina Lévesque, élève de 5e secondaire,
fille de Chantal Paquet et de Serge Lévesque,
a organisé un voyage culturel à Toronto de 4
jours pour 36 élèves dans le cadre de son
cours Projet intégrateur à l’école ChanoineBeaudet. Ce voyage qui se déroule du 9 au 12
mai a permis à Sabrina de développer ses
qualités entrepreneuriales et son sens de
l’organisation.
Bravo à ces deux jeunes filles.

Le service de récupération et de vente de matériaux patrimoniaux est aussi une solution
originale pour réduire vos déchets tout en
préservant le patrimoine! Tout article
d’intérêt architectural ou patrimonial est récupérable et réutilisable : portes, fenêtres,
contre-fenêtres, baignoires sur pieds, bardeaux d’amiante, moulures, moustiquaires,…
Pour leur donner une deuxième chance, apportez vos matériaux à l’écocentre le plus près
de chez vous ou utilisez le service de collecte.

L’équipe du CentreFemmes La Passerelle
du Kamouraska tient à
remercier sincèrement
toutes ses bénévoles. Vous êtes une ressource
indispensable; plus de 1750 heures bénévoles
ont été accumulées en 2011-2012 au sein de
l’ensemble des comités.
Comité club de lecture; Comité journal ;
Comité activités sociales et éduc atives;
Comité de soutien pon ctuel;
Comité femmes & ville ;
Comité réflexion;
Comité de marche ;
Conseil d’administration .
Mille fois merci à vous toutes qui avez travaillé
avec nous tout au long de l’année !

Le Moulin Lavoie est situé au 149, route 230
ouest, Saint-Pascal. L’entrepôt est ouvert de
mai à novembre. Pour prendre rendez-vous ou
utiliser le service de collecte : 418 856-2628.
HOMMAGE
Un groupe de parents de St-Philippe désire
remercier la conductrice d’autobus Claire
Rochette pour ses 30 ans et + de service. Elle
a toujours eu leur confiance et ils veulent
souligner son apport bénéfique et positif dans
la vie de leurs enfants. Elle a toujours été
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DISTRIBUTION DE BARILS
RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE
Avez-vous déjà pensé à récupérer l’eau de pluie pour arroser
votre jardin ou laver votre voiture? L’eau de pluie est une ressource inépuisable, gratuite et
facile d’accès. Pourquoi ne pas
s’en servir? C’est simple; cela ne
nécessite qu’un baril.
Cette année encore, le Fond Éco IGA procèdera à
une distribution de barils récupérateurs d’eau de
pluie au coût de 30 $ (valeur de 85 $) chacun dans
les magasins IGA.
Dans notre région, les IGA participants sont :
La Pocatière : la distribution aura lieu le vendredi
31 mai 2013 de 15 h 30 à 19 h 30. Date limite
pour vous inscrire : le 17 mai 2013
Saint-Pascal : La distribution aura lieu le samedi 8
juin 2013 de 12 h à 16 h. Date limite pour vous
inscrire : le 25 mai 2013.
Rivière-du-Loup : La distribution aura lieu le dimanche 16 juin 2013 de 12 h à 16 h. Date limite
pour vous inscrire : le 2 juin 2013
Puisque 70 barils seront disponibles par magasin,
les intéressés doivent remplir un formulaire
d’inscription
à
l’adresse
suivante:
http://www.jourdelaterre.org/2013/03/bas-stlaurentgaspesie-cle-en-main-2013/
Un tirage au sort sera effectué à la fin de la période
d’inscription et les gagnants seront avisés par courriel.
Bonne chance!

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DU 2 AVRIL 2013
Le conseil accepte de louer la salle gratuitement au
club Lions de Mont-Carmel le dimanche 28 avril
2013.
Les membres du conseil allouent un montant de
75.00 $ pour le Baseball mineur de St-Pascal.
Il est résolu que la municipalité renouvelle le contrat de déneigement avec Ferme du Général Carville pour la saison 2013-2014, au prix de 3 500 $
plus taxes, pour les édifices municipaux et
1 107.42 $ plus taxes, pour l’accès au lac
d’épuration.
Le conseil accepte de verser un montant de 100 $ à
l’Union régionale de loisir et de sport du Bas-StLaurent (URLS) pour son adhésion 2013-2014.
La municipalité accepte le formulaire de l’usage de
l’eau potable 2011, déposé par le directeur général
au MAMROT.
Il est résolu que le directeur général soit autorisé à
assister au Congrès des directeurs municipaux les
12, 13 et 14 juin prochain.
Remise de terrain excédentaire à Mme Joceline
Alexandre le long de la route 230 est.
Installation d’une pancarte de la municipalité à
l’intersection des routes 230/287.
Un montant de 125 $ est alloué pour le Gala Mérite jeunesse 2013.
Un montant de 100 $ est alloué au Relais pour la
vie de La Pocatière - 3e édition, au profit de la
Société canadienne du cancer.
Demande de Mme Caroline Caron et M. Frédéric
Lizotte de se brancher au réseau d’aqueduc et
d’égouts. Les demandeurs devront se brancher à
leurs frais jusqu’au réseau sur la route de la Station.
La municipalité demande au ministère des Transports d’effectuer des travaux d’élargissement sur la
route 230 ouest à partir du 164, route 230 ouest.
La municipalité mandate M. le maire Gilles Lévesque pour représenter celle-ci lors de la vente

PROTECTION DES ANIMAUX
L’organisme « Les Porte-voix pour le bien-être des
animaux domestiques » vous rappelle de ne pas
abandonner votre chat ou votre chien. C’est un
comportement lâche et cruel. Si vous prévoyez
déménager tout en sachant que vous ne pourrez pas
amener votre animal, vous avez deux mois pour
leur trouver une bonne famille. C’est votre responsabilité.
Ginette Royer : 418-492-2568
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pour taxes à la MRC de Kamouraska le 13 juin
prochain.

membres de ces comités pour leur bénévolat et leur
implication dans la municipalité.
Lise Viens

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ

COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT

Veuillez prendre note que la municipalité procédera au nettoyage du réseau d’aqueduc
municipal dans la semaine du 13 mai.
La collecte des monstres ménagers aura lieu
le 22 mai prochain.
Pierre Leclerc

Le comité des Loisirs profite de l’inauguration de
la Halte vélo le 25 mai pour organiser un rallye
bicyclette pour les enfants du primaire. Le rallye
débutera à 14 h 30 et sera suivi d’un souper hotdogs à la cabane de la patinoire. Le tout est offert
gratuitement. Vous pouvez vous procurer des formulaires d’inscription à l’école. Venez en grand
nombre.

DÎNER DES BÉNÉVOLES

Le dîner des bénévoles fut un grand succès et nous
tenons à remercier tous les commanditaires :
Boulangerie Saint-Philippe-de-Néri
IGA
Alimentation Lucien Dubé
Filgo
Petro Canada
Érablière Michaud/Lévesque
Centre de service Saint-Philippe-de-Néri
Un gros merci à tous les bénévoles et invités
qui y ont participé.

Merci au conseil municipal pour la fête des bénévoles.
Gaston Jean, président

JOURNÉE FAMILIALE DE LA SANTÉ
L’Arc-en-ciel du cœur
du Kamouraska est fier
de vous présenter la
Journée familiale de la
santé. Celle-ci se tiendra
le 25 mai 2013 au Centre culturel Gérard-Dallaire
de La Pocatière dès 9 h. Une contribution volontaire serait appréciée pour participer à l’événement.
Sur place se tiendra la Marche de la Santé, un
atelier avec le Cercle des Fermières de La Pocatière, un dîner hot-dog par les Scouts de La Pocatière, des kiosques informatifs de plusieurs organismes de la MRC et plus encore… Amenez votre
famille et vos amis ; c’est un rendez-vous !

Le comité organisateur :
François Dionne, Roland Lévesque, Lise Viens

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Nous vous invitons à l’inauguration de la Halte
Vélo qui aura lieu à 13 h 30, le samedi 25 mai
2013. Cette infrastructure est une réalisation du
comité avec l’aide financière de la municipalité, du
pacte rural et de la Caisse Desjardins et nous tenions à souligner la finalisation de ce projet.
Le comité est à la recherche de nouveaux membres
intéressés à travailler au développement de la
municipalité. Si vous êtes intéressés, s.v.p. contactez la présidente au numéro 418-498-3133.
Au nom du comité de développement, du comité
de la famille et des aînés et du comité du partage,
je désire remercier la municipalité pour le dîner
des bénévoles. Un gros merci également à tous les

MOT DE LA RÉDACTION
Le journal de juin sera le dernier avant la relâche de
l’été. N’oubliez pas la date de tombée : le 31 mai.
Nous vous rappelons que notre journal est au service de
la municipalité et des organismes sans but lucratif.
Merci à la municipalité au nom de tous les bénévoles
pour le dîner soulignant leur dévouement.

Heureuse fêtes des Mères !
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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
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