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L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS 
Journal municipal 

St-Philippe-de-Néri 
 

Septembre  2013                                      Vol.18 No 167 

 

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 

              CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

En juin dernier, des membres du club social 

des 50 ans et plus ont participé aux jeux d’été 

du Bas-St-Laurent qui avaient lieu à St-

Pascal. Voici les noms de nos cinq médaillés 

d’or : Mesdames Colombe Boucher, Yolande 

Caron, Odette Pelletier et Messieurs Réal 

Barbeau et Georges-Henri Moreau. Félicita-

tions aux heureux gagnants. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous 

informons de la reprise de nos activités pour 

la saison 2013-2014 qui débutera par notre 

souper d’ouverture le 27 septembre à 18 

heures suivi de la soirée dansante. 

N’oubliez pas de réserver vos cartes le plus 

tôt possible en téléphonant aux bénévoles 

suivants: 

Nicole Desjardins, prés.            498-2940 

Denise Dionne, sec.                   498-2401 

Denise Caron,  dir.                     498-2937 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

P.S.: Nous sommes présentement en période 

de recrutement. Si vous désirez joindre les 

rangs d’un groupe de bénévoles dynamiques, 

vous êtes les bienvenus et n’hésitez pas à nous 

contacter!  

MESSAGE IMPORTANT 

Pour la saison 2013-2014,  le comité a conve-

nu de ne plus offrir de cartes en passant de 

porte à porte. Vous pouvez  réserver votre 

carte pour le dîner (et pour le repas à sortir le 

midi) en téléphonant  aux bénévoles suivants : 

Nicole  Desjardins,  prés.   498-2940   

Denise Dionne, sec.            498-2401          

Denise Caron, dir.               498-2937 

NOTE DE LA RÉDACTION 

Nous sommes heureux de vous retrouver et 

espérons que vous avez passé un bel été et des 

vacances reposantes. Bonne rentrée à tous les 

élèves et au personnel scolaire. 

Merci à nos généreux commanditaires dont 

vous trouverez les noms à la dernière page. 

Merci aussi au journal Le Placoteux pour le 

montant en argent de 25 $ qui leur avait été 

remis de façon anonyme et dont ils nous ont 

fait cadeau. 

La date de tombée pour le journal d’octobre 

est le 27 septembre. 

 

Bon automne! 
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BIBLIOTHÈQUE 

Bonjour,  

Votre bibliothèque a repris son horaire 

régulier, soit le dimanche de 9 h 45 à 10 h 

45 (soit avant la messe de 11 h) et le mar-

di de 19 h à 20 h 30. 

Le club de lecture estival a permis de faire 

des heureux cet été : Ann-Sophie Bastille 

a mérité un journal intime, Brandon Ché-

nard, un livre et Gabrielle Bastille, un ca-

dran. Nous n’avons pas eu beaucoup de 

participation car la bibliothèque ouvrait en 

même temps que les parties de soccer. 

Nous recevrons une boîte d’animation sur 

les histoires d’oiseaux. Nous vous rappe-

lons qu’il y a un service de demandes spé-

ciales; si vous désirez un livre que l’on n’a 

pas, il nous fera plaisir de le commander. 

Nous souhaitons à tous les élèves de 

l’école une bonne rentrée scolaire. Au 

plaisir de vous recevoir. 

Luce Garon 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

La chronique littéraire changera de formule 

cette année. Nous vous présenterons des col-

lections que la bibliothèque a en sa posses-

sion. Il n’en tiendra qu’à vous d’aller y faire 

un tour pour pouvoir les lire. Pour les rési-

dents de St-Philippe, c’est un service gratuit. 

Ne vous en privez pas. 

De Micheline Dalpé : Les Batissette, Tomes 

1 et 2; 

De Claire Pontbriand : Sainte-Victoire, 

Tomes 1 et 2; 

D’Alain Dumas : Le temps qui nous presse; 

De Grégory Charles : N’oublie jamais; 

De Dan Brown: Inferno. 

Bonne lecture! 

INFO-LIONS 

Le club Lions de Mont-Carmel entame sa 

33
e
 année d’existence sous la présidence 

de M. Normand Dionne de Mont-Carmel. 

Nous avons débuté notre année par le sou-

per au Poulet BBQ qui a eu lieu le samedi 

7 septembre au club de ski de fond Bonne 

Entente. Nous vous remercions sincère-

ment de nous avoir encouragés dans cette 

activité importante pour le club. Nous 

avons servi 400 repas. 

Nous poursuivrons avec le concours de 

Dessins d’affiches de la Paix pour les 

jeunes de 6
e
 année.  

Nous vous souhaitons une excellente an-

née et nous vous rappelons que nous 

sommes ouverts à vos demandes pour nos 

œuvres. 

                                  Lion Luce Garon 

 



   3 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Activité : arrachage d’herbe à poux 

En juillet, Mme Gisèle Garon, accompagnée 

de 32 enfants du terrain de jeu ainsi que des  

moniteurs suivants, Jean-Philippe Michaud, 

Myriam Pelletier et Alexandra Lévesque, ont 

arraché de l’herbe à poux présente en abon-

dance sur le terrain de l’école. Nous les re-

mercions sincèrement de leur participation et 

de leur implication pour le mieux-être de la 

santé collective. 

Concours : « As-tu ta potée fleurie? » 

Du 15 septembre au 15 octobre, vous êtes 

invités à vous rendre dans le hall d’entrée du 

centre municipal pour aller voter dans 2 caté-

gories : la plus belle potée fleurie et/ou le 

contenant le plus original. Un vote par per-

sonne par catégorie. Les enfants de 6 ans et 

plus peuvent voter. Nous vous prions de 

mettre votre nom et numéro de téléphone sur 

vos coupons de vote. Des prix seront offerts. 

Le comité a dû faire une sélection car beau-

coup de gens ont participé; nous avons noté 

tous les gens qui avaient au moins une potée 

fleurie. Faites vos choix pour votre coup de 

cœur dans chacune des catégories. 

En octobre, nous vous reviendrons avec le 

dévoilement des gagnants et une soirée de 

remise de prix. 

Remerciements 

Nous sommes dans l’attente du jugement pour 

les Fleurons. Les juges ont trouvé une nette 

amélioration par rapport à la dernière évalua-

tion. Beaucoup d’efforts ont été fournis par le 

comité; cependant, nous tenons sincèrement à 

remercier M. Claude Santerre pour avoir pré-

paré les terrains, arrosé et fertilisé les plantes 

et ménagé le «body» des membres du comité 

en effectuant les travaux plus physiques. 

Merci également aux gens de St-Philippe qui 

ont davantage fleuri cette année. Les visiteurs 

l’ont remarqué. Bravo! 

Réunion de la Société d’horticulture et 

d’écologie 

Veuillez prendre note que le mercredi 18 

septembre, à 19 h 30 à l’ITA de La Poca-

tière, débutera une nouvelle année pour la 

SHEKI. Il y aura l’assemblée générale suivie 

d’une conférence de M. Claude Gélineau sur 

la conservation des fruits et légumes du pota-

ger. Pour les membres actuels et les futurs 

membres, c’est l’occasion de renouveler sa 

carte de membre à un coût minime. Il y a 

beaucoup d’avantages à faire partie d’une 

société d’horticulture. Outre les conseils de 

professionnels, il y a des rabais dans les 

centres-jardins, des voyages horticoles, des 

prix de présence lors des réunions et des 

échanges de plantes entre membres. Bienve-

nue! 

Luce Garon, prés. comité d’embellissement 

 
NOUVELLES DE NOS JEUNES 

 

Le dernier Gala des Mérites du secondaire 

ayant eu lieu trop tard pour mentionner les  

noms des méritants dans le journal de juin, 

nous avons pensé le faire à la rentrée. Félici-

tations à Anthony Raymond, Sabrina Lé-

vesque, Édouard Légaré, Karolanne Chénard, 

Myriam Pelletier et Claudy Massé de l’École 

secondaire Chanoine-Beaudet pour les 

bourses reçues.   

Félicitations également à Marc-Antoine Le-

clerc du Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière pour les bourses reçues ainsi qu’à 

son frère Olivier pour son Méritas. 
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RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
 

L’ESPRIT DE LA FÊTE pour notre Église : 

Rendre grâce le temps d’une journée pour les 

bons fruits récoltés depuis 50 ans, tout en 

étant reconnaissants pour toutes les per-

sonnes qui s’engagent à rendre nos liturgies 

plus belles et plus vivantes. 

Cette invitation s’adresse à  toutes les per-

sonnes qui voient à la préparation des célé-

brations liturgiques : membres des comités 

de liturgie, délégué, les personnes qui voient à 

l’entretien matériel des linges et des vases 

sacrés, des vêtements liturgiques et des lieux 

de culte, etc.  Toutes les personnes qui 

voient à l’animation des célébrations litur-

giques : présidents d’assemblées, les mi-

nistres de la proclamation de la Parole, du 

service à l’autel, de la communion, de 

l’animation du chant et de la musique, la 

garde paroissiale et autres…  

Cette fête aura lieu à la Cathédrale de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (dans l’église et non au 

sous-sol) le samedi 5 octobre 2013 de 9 h 30 à 

15 h 30 (inscription à partir de 9 h).  Coût de 

la journée : 15 $ par personne, incluant le 

repas du midi.  Un buffet froid sera servi à la 

salle Desrochers de la cathédrale.  

L’animation est confiée à M. l’abbé René 

Paradis,  prêtre-chancelier, à Mme Carmelle 

Laplante, responsable diocésaine de la liturgie 

et à M. Marcel Mignault, directeur de la cho-

rale de la cathédrale. 

Il faudra s’inscrire avant le 27 septembre en 

communiquant avec Odette Pelletier 418 498-

3385 ou au presbytère en après-midi au 

418 498-3352.  

Que chacun de vous qui faites partie des 

groupes mentionnés ci-haut se sente person-

nellement invité.  Venez prendre part à la 
fête du 50

e
 pour découvrir que la liturgie 

goûte bon! 

RECETTE : POTAGE DE COURGETTES 

2 c. à soupe d’huile Canola 

2 gousses d’ail émincées 

2 oignons émincés 

2 branches de céleri émincées 

5 courgettes moyennes émincées 

½ tasse de riz 

6 tasses de bouillon de légumes ou de poulet 

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu 

moyen. Faire revenir les oignons avec le céle-

ri et l’ail. Ajouter les courgettes, le riz et le 

bouillon. Porter à ébullition. Couvrir et cuire 

à feu doux de 20 à 30 minutes. Une fois les 

légumes bien cuits, réduire le potage en purée 

à l’aide d’un mélangeur. Saler et poivrer. 

Nicole Pelletier 

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE 

Démouler sans briser 

Vous avez peur d’abîmer un gâteau ou des 

muffins fraîchement cuits au moment de les 

démouler? Dès la sortie du four, déposez le 

moule sur un linge à vaisselle imbibé d’eau 

froide. Attendez quelques minutes et vous 

n’aurez aucune difficulté à dégager le moule. 

La fécule de maïs pour détacher 

Vous avez sûrement une boîte de fécule de 

maïs. Cette poudre amidonnée élimine aussi 

les taches grasses en les absorbant, spéciale-

ment celles qui se trouvent sur les tapis et les 

fauteuils en tissu. Saupoudrez-les abondam-

ment, laissez agir quelques minutes et brossez 

énergiquement, puis enlevez l’excédent de 

poudre avec un linge humide. 

Nicole Pelletier 
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MISE EN ROUTE DES DÉMARCHES 

D’INITIATION CHRÉTIENNE 

Nous poursuivons en septembre les parcours 

d’initiation à la vie chrétienne dans les cinq 

paroisses de notre secteur pastoral. Les pa-

rents sont invités à une première rencontre qui 

aura lieu à deux endroits différents afin de 

favoriser votre disponibilité : le mercredi 4 

septembre 2013 à 19 h 45 à l’église de 

Saint-Pacôme ou le jeudi 5 septembre 2013 

à 19 h 45 à l’église de Mont-Carmel et nous 

vous remettrons les documents.  Les parents 

qui ont déjà inscrit leur(s) enfant(s) seront 

appelés par un(e) catéchète de leur paroisse. 

Si vous connaissez des parents qui n’ont pas 

inscrit leur enfant, n’hésitez pas à leur donner 

l’information et à les inviter à inscrire leur 

enfant en communiquant au secrétariat de la 

fabrique 418-498-3352 en p.m. ou avec Mme 

Carole Deschênes au 418-498-3773.                 

Nous avons hâte de vous rencontrer et 

notre nouveau pasteur se fera un plaisir de 

vous accueillir!   

Votre équipe pastorale 

 

PÉTROLE  ET  TRANSPORT 

Le sujet du transport du pétrole est 

d’actualité. Plusieurs questions sont soule-

vées : transporter le pétrole par camion, train, 

pipeline? Qu’est-ce qui est plus sécuritaire, 

économique, environnemental? Le faire venir 

de l’Ouest canadien ou d’ailleurs? On peut en 

débattre longtemps… Et si on prenait plutôt le 

temps de discuter sérieusement de réduction. 

Ainsi, les citoyens pourraient faire des éco-

nomies tout en préservant l’environnement. 

Des moyens, il en existe! Certains pays se 

sont fixé des objectifs et des échéanciers am-

bitieux pour réduire leur dépendance au pé-

trole. Voici quelques exemples de solutions 

en lien avec le transport : 

Encourager l’amélioration de la performance 

des véhicules et des carburants; 

Augmenter l'offre des voitures qui consom-

ment peu ou pas de pétrole; 
Encourager la réduction de la vitesse; 
Inciter l'achat de carburants renouvelables en 

réduisant  les taxes; 
Promouvoir le covoiturage et le transport 

actif; 

Bonifier l'offre de transport en commun; 
Réduire le prix du stationnement urbain pour 

les véhicules moins énergivores; 
Inciter les compagnies d’expédition de mar-

chandises à optimiser les déplacements; 
Encourager la consommation de produits lo-

caux; 

Réformer l'aménagement du territoire pour 

réduire les déplacements; etc. 

En tant que consommateurs de pétrole, soyons 

conscients de nos agissements au quotidien. 

Évitons par exemple de nous déplacer avec 

une voiture d’une tonne pour nous procurer 

du lait (ça revient cher du litre!). On pourrait 

réduire de beaucoup nos besoins par de 

simples gestes.  

Et si on prenait le temps de s’informer et de 

travailler ensemble sur des solutions qui rap-

portent réellement à tous, plutôt que de 

s’investir davantage dans cette forme 

d’énergie de fossiles! 

 

Anne-Marie Beaudoin 
Conseillère en gestion environnementale  
Téléphone : (418) 856-2628 poste 3/ 1-888-856-

5552  Télécopieur (418) 856-4399 WEB : 

www.co-eco.org; sensibilisation@co-eco.org   

http://www.co-eco.org/
mailto:sensibilisation@co-eco.org
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LES JOURNÉES DE LA 

CULTURE 2013 À 

SAINT-PHILIPPE-

DE-NÉRI 

Saint-Philippe-de-Néri 

vous convie à un atelier artistique qui a pour 

thème «Impression d’un clocher», organisé 

dans le cadre des Journées de la Culture 2013. 

Cette activité gratuite se déroulera le samedi 

28 septembre prochain de 13 h à 16 h à la 

Maison de la culture de Saint-Philippe. En-

fants, parents et grands-parents sont les bien-

venus pour partager ensemble une activité 

manuelle stimulante tout en exprimant leur 

fierté envers ce beau clocher qui veille sur 

notre communauté depuis sa fondation. Con-

sultez également la programmation complète 

des Journées de la culture du Kamouraska, 

qui se déroulent les 27-28-29 septembre pour 

connaître les activités qui sont organisées 

dans les municipalités environnantes. (page 

11)  Soyez des nôtres en grand nombre !  
 

                       GRAND MÉNAGE  D’AUTOMNE 

BESOIN D’UN P’TIT            

COUP DE POUCE ?  

 

Services Kam-Aide inc.   

(418) 856-5636 

www.kamaide.com 

kamaide@qc.aira.com 

Personnel expérimenté et responsable; 

Coût abordable et programme d’aide finan- 

cière disponible; crédit d’impôt pour les per-

sonnes âgées de 70 ans et plus; 

Grand ménage offert à toute la population de 

Kamouraska; 

Services Kam-Aide inc. est là pour vous ! 

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle 

du Kamouraska est de retour de vacances 

depuis lundi le 12 août! À noter à vos agen-

das : le mardi 17 septembre, 19 h 30 où le 

contenu de la programmation d’automne sera 

dévoilé avec gaieté par nos travailleuses au 

local du Centre-Femmes au 710, rue Taché à 

St-Pascal.  

Passé cette date, vous pourrez quand même 

venir chercher votre dépliant des activités 

pour connaître, par exemple, les sujets des 

chroniques Toast et Café ou nos activités de 

mobilisation.  

Pour assister au lancement, veuillez confirmer 

votre présence avant le 13 septembre au 418-

492-1449.  

Pour plus d’information ou pour connaître 

notre organisme, visitez notre site web au 

www.lapasserelledukamouraska.org.  

Au plaisir de vous voir! 
 

 
COMITÉ DES LOISIRS THIBOUTOT INC. 

 

Nous désirons remercier les moniteurs du 

terrain de jeu pour le bon travail et un gros 

merci aussi pour leur travail dans le soccer. 

 

Nous sommes encore à la recherche de nou-

veaux membres, alors si vous désirez vous 

impliquer dans les loisirs et y apporter vos 

idées, n’hésitez pas à me contacter : 418-498-

3133. 

 

Gaston Jean, président 

 

 

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU 

KAMOURASKA 

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE 2013 
 

LES P’TITS EXPLORATEURS : Une matinée 

avec vos tout-petits, remplie d’activités axées 

sur différentes sphères du développement de 

l’enfant. 

Groupe 4-5 ans : le lundi 9 septembre de 9 h 

30 à 11 h. 

Groupe 2-3 ans : le lundi 23 septembre de 9 h 

30 à 11 h                                                          

À nos locaux : 580C, rue Côté à St-Pascal 

MAMANS EN FORME : période d’exercices  

adaptés pour nouvelles mamans, femmes 

enceintes et grands-mamans. 

> Saint-Pascal  

Le mercredi, 11 septembre  

de 13 h 30 à 15 h  

À nos locaux 

> La Pocatière 

Le lundi 16 septembre de 13 h 30 à 15 h      

Au Centre Bombardier, La Pocatière 

PREMIERS SOINS D’URGENCE  

Informations pour parents sur les soins 

d’urgence à prodiguer à un enfant de 0 à 8 ans 

(étouffement, brûlure, etc.) 

Instructeur : Raymond Morneau 

Le mardi 24 septembre, 19 h 

À la Cathédrale de La Pocatière, salle Gui-

mond 

PURÉE POUR BÉBÉ 

Participez activement à la préparation  

des purées et repartez avec une portion 

de celles-ci.  

Le mercredi 25 septembre de 13 h 30 à 16 h  

À nos locaux 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-

Pier Dumais, TES : 418 492-5993, poste 103 

 
 

COMITÉ DE LA FAMILLE  
DE SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI 

 

En collaboration avec le Club des 50 ans et 

plus et le Comité des Loisirs, pour une troi-

sième année,  le Comité de la famille de 

Saint-Philippe-de-Néri a tenu une journée 

intergénérationnelle le 7 août.  

 

Plus de 50 personnes, (enfants et parents de 

tous âges), se sont réunies pour dîner en-

semble et par la suite faire des activités au 

centre municipal.  

 

Tous ont bien participé; la joie et le jeu 

étaient au rendez-vous. Bravo à tous les parti-

cipants et un gros merci aux personnes qui ont 

donné de leur temps pour venir festoyer avec 

les jeunes.  

 

Nous espérons répéter l’expérience l’année 

prochaine. Si vous avez des idées et/ou sug-

gestions, n’hésitez pas à contacter un membre 

soit du Comité de la famille ou du Comité des 

Loisirs.  

 

Encore une fois merci à tous et à l’an pro-

chain. Merci aussi au conseil municipal pour 

leur contribution financière et l’utilisation de 

la salle.  

 

Lise Viens, présidente  

Comité de la famille 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 3 JUIN 2013 

 

M. François Dionne, conseiller, donne avis de 

motion que lors d'une séance subséquente, 

sera soumis pour approbation un règlement 

concernant la délégation au directeur général, 

du pouvoir de former le comité de sélection 

dans le cadre d'un appel d'offres avec un sys-

tème de pondération et d'évaluation des 

offres. 

Demande de 3 soumissions sur invitation pour 

l'entretien des chemins d'hiver pour une pé-

riode de 2 ans : 2013-2014 et 2014-2015. 

Le présent conseil signifie à la MRC de Ka-

mouraska qu'il entend retenir la proposition 

offerte par la SÉMER (Société d'économie 

mixte en énergie renouvelable) en matière de 

valorisation des matières putrescibles par la 

biométhanisation, et que la municipalité sou-

haite devenir partenaire financier dans ce 

projet. 

Le conseil accepte l'offre de service de PG 

Solution concernant l'achat et l'utilisation du 

progiciel de "Télétransmission paie ", au prix 

de 1 160.00 $ (achat et configuration) et 

230.00 $ pour 6 mois (Entretien et soutien 

annuel) plus taxes. 

Le conseil accepte de payer à Ville St-Pascal 

le montant de 3 150.00 $ plus taxes pour le 

balayage des rues.   

Une demande sera faite à Mme Maria Nadeau 

pour organiser des activités lors de la Journée 

de la culture, le 28 septembre 2013. 

Un montant de 50.00 $ est alloué au Cercle 

des jeunes ruraux de Kamouraska. 

Un montant de 200.00 $ est accordé au Comi-

té de la famille pour la journée intergénéra-

tionnelle. 

Le conseil accepte de louer gratuitement la 

salle au Comité des Loisirs le 23 juin et les 

jours de pluie pour le terrain de jeux. 

Les membres du conseil acceptent de louer à 

Équipement Patrick Bérubé le garage situé au 

Site d'enfouissement au coût de 500.00 $ par 

mois. M. Patrick Bérubé s'engage à respecter 

les modalités décrites dans le contrat de loca-

tion. 

La municipalité accepte l'offre de la Compa-

gnie CEBCI Inc. pour l'épandage de chlorure 

de magnésium (3 000 litres à 0.35 $ du litre 

plus taxes). 

Le conseil accepte l'offre de BPR tel que 

soumis le 27 mai 2013 au montant forfaitaire  

de 14 530.00 $ plus taxes concernant la pré-

paration d'un rapport de fermeture du site 

d'enfouissement. 

Le directeur général est mandaté pour  faire 

une demande à 2 soumissionnaires  pour le 

fauchage (chemin de service, chemin de la 

Montagne, lacs d'épuration). 

Suite à une demande de branchement aux 

services d'aqueduc et d'égouts, il est entendu 

que la municipalité assume les réparations à 

la chaussée.  

M. le maire informe les membres du conseil 

que dans le dossier Gallant/Mercier, leur de-

mande a été rejetée par la Cour des petites 

créances. 

Dans le dossier de Mme Fernande Boucher, 

notre compagnie d'assurance (MMQ) nous 

réclame le montant de 1000.00 $ étant donné 

qu'ils ont octroyé un montant de 3 500.00 $ à 

la compagnie de Mme Boucher. 

La municipalité accorde un montant de 

200.00 $ pour la fête de M. le curé et accepte 

de louer la salle gratuitement lors de cette 

fête. 
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Le conseil accepte de louer gratuitement la 

salle à la Maison de la Culture à M. Sylvain 

Ouellet pour des tournois de cartes (Magic 

Gathering). 

La municipalité retire le dossier de 2152-3190 

Québec Inc. (Matricule 5058-97-8170) de la 

vente pour taxes à cause de certaines anoma-

lies concernant ce terrain. 

Suite à une demande de M. Richard D'Anjou, 

le conseil autorise M. D'Anjou (79, rte de la 

Station) à se brancher sur le réseau d'aqueduc 

et d'égouts. 

 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU 2 JUILLET 2013 

 

Adoption du règlement numéro 261 décrétant 

une dépense de 1 117 643 $ et un emprunt de 

1 117 643 $ pour la mise aux normes des sys-

tèmes d'alimentation et de traitement de l'eau 

potable. 

Le conseil donne un avis favorable sur le se-

cond projet de schéma d'aménagement  et de 

développement révisé de la MRC de Kamou-

raska. 

2
e
 dépôt du programme de la taxe sur l'es-

sence et de la contribution du Québec 

(TECQ) pour les années 2010 à 2013. La 

municipalité s'engage à réaliser le seuil mini-

mal d'immobilisations en infrastructures mu-

nicipales fixé à 28 $ par habitant par année, 

soit un total de 12 $ par habitant pour l'en-

semble des 4 années. 

Suite à une demande d'agrandissement de 

l'espace communautaire dédié au club des 50 

ans et plus, la demande est reportée pour 

étude. 

Le conseil accepte l'offre de service de Solair-

O pour effectuer tout le travail agronomique 

afin d'obtenir toutes les autorisations et do-

cuments nécessaires afin de pouvoir recycler 

environ 1000 mètres cubes de boues prove-

nant de l'étang / 1 de la municipalité, au mon-

tant de 17 500 $ plus taxes payable en 3 

étapes. 

Le conseil accepte que 2 personnes représen-

tent la municipalité lors du souper de ferme-

ture du Symposium de peinture le 20 juillet, 

au coût de 50.00 $. 

Le conseil accepte la soumission de Équipe-

ment Patrick Bérubé pour le fauchage au Site 

d'enfouissement et le chemin de service, au 

taux de 50.00 $/heure.  

Le conseil appuie la demande à la C.P.T.A.Q. 

de M. Yannick Michaud sur le lot 4 007 312. 

La municipalité accepte de louer gratuitement 

la salle le mercredi 7 août pour la journée 

intergénérationnelle. 

La municipalité accepte l'offre de service de 

Parc Bas-St-Laurent pour l'aménagement d'un 

parc intergénérationnel situé à l'arrière de la 

Maison de la Culture. La répartition du coût 

est la suivante :  

 

Gouvernement   

   

MRC Pacte rural 10 000.00$ 47 % 

   

Milieu   

   

Municipalité St-Philippe 8 600.00 $ 41 % 

Caisse populaire 2 000.00 $ 9 % 

Comité de  

développement 

500.00 $ 2 % 

   

Total 21 100.00$ 100% 
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  

DU 5 AOÛT 2013 

 

La municipalité adopte par sa politique la 

règle de la tolérance zéro à l'égard de la vio-

lence au travail. La municipalité a la ferme 

volonté de ne tolérer aucune forme de vio-

lence et de harcèlement afin d'assurer à tous 

ses employés un milieu de travail sain et res-

pectueux de la dignité de chaque personne. 

La municipalité accepte de placer le solde du 

certificat de placement échu le 7 août 2013 

dans un certificat de placement DUO Épargne 

Desjardins : 50 % (63 416.67 $) en Épargne à 

terme 17 mois, au taux annuel de 1,55 % et 50 

% (63 416.67 $) en Épargne à terme 57 mois, 

au taux annuel de 2,2 %. 

Des soumissions sur invitation ont été de-

mandées à 5 firmes pour la surveillance de 

travaux - Projet de la mise aux normes des 

ouvrages d'alimentation en eau potable. Le 

conseil accepte la recommandation du comité 

de sélection de retenir les services de la firme 

Genivar pour le projet de mise aux normes 

des ouvrages et d'alimentation en eau potable, 

au prix de 99 913.28 $ taxes incluses. 

Une subvention de 10 000 $ a été octroyée par 

le ministre des Transports pour l'amélioration 

du réseau routier. Les membres du conseil ont 

accordé à Équipement Patrick Bérubé les 

travaux d'enlèvement de l'asphalte et la prépa-

ration de l'infrastructure. Le conseil accepte 

de faire exécuter les travaux d'asphaltage par 

la firme Pavage Francoeur pour le prix de 15 

125.00 $ plus taxes. (27, rte de la Station au 

45, rte de la Station, et 2 tranchées situées au 

75 et 77, rte de la Station au coût de 3 132.00 

$ plus taxes. 

Le directeur général dépose le rapport des 

indicateurs de gestion 2012. 

De la teinture naturelle sera appliquée sur le 

kiosque de la halte vélo. 

Considérant que le conseil ne peut siéger qu'à 

partir du 4 octobre à cause des élections, la 

séance du mois d'octobre sera tenue le 1
er 

octobre 2013. 

La municipalité accepte de contracter un em-

prunt temporaire de 1 117 643 $ (Règlement 

No 261) à la Caisse Desjardins du Centre de 

Kamouraska. 

Le directeur général est autorisé à assister à 

une formation à Rivière-du-Loup le 19 sep-

tembre prochain concernant les élections mu-

nicipales. 

Un montant de 200.00 $ est accordé pour des 

activités lors de la Journée de la culture. 

Il est résolu que la municipalité adhère 

comme partenaire financier au projet de bio-

méthanisation de la SÉMER, le tout selon les 

modalités décrites au projet de règlement No 

178 soumis par la MRC de Kamouraska. 

La municipalité confirme son adhésion au 

projet communautaire éolien régional de 225 

MW et signifie son engagement et sa partici-

pation conformément aux modalités décrites à 

la résolution No 252-CM2013 adoptée par la 

MRC le 10 juillet 2013. 

Les membres du conseil autorisent le Club 

des 50 ans et plus à installer sur la scène près 

du système de son, une armoire non fixe de 20 

pouces (profondeur) par 40 pouces (largeur). 

Un don de 200.00 $ est alloué à la Ville de 

Lac-Mégantic. 

Le Comité de développement est autorisé à 

faire les démarches pour devenir un OBNL. 

Le conseil accepte de faire imprimer un ca-

lendrier pour l'année 2014 au prix de 1 600 $. 

Le Comité de développement est responsable 

de la confection du calendrier. 
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27, 28 et 29 
SEPTEMBRE 
PROCHAINS 

 

 
« Clochers, Églises et parvis » 

Des activités inusitées pour mettre en valeur 

le patrimoine religieux du Kamouraska 

(À noter que d’autres activités pourraient s’ajouter; 
surveillez la programmation dans Le Placoteux et 
sur le site Internet de la MRC dans la section Agen-
da culturel au www.mrckamouraska.com)  

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

La Pocatière  (chapelle du collège de 12 à 14 h). 

Structures intrigantes. Sculptures sonores où on peut 

circuler. 

 
St-André (église de 17 à 19 h)  

- Lancement de la programmation  

- Conte, légende et superstition : promenade au fanal 

avec La Girouette 

- Souvenance : Hommage à un orme. Dévoilement 

d’une œuvre d’art public 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE  

Rivière-Ouelle   

- Chemin de Souhaits: installation. Apportez photos et 

objets inspirés des étapes de la vie et du territoire pour 

enrichir la sélection de l’artiste (cimetière en tout temps)  

- Contes, légendes et superstition avec La Girouette 

(église à 13 h 30) 
 

St-Denis (église)  

- Structures intrigantes. Sculptures sonores à travers 

lesquelles on peut circuler (de 13 h 30 à 15 h 30) 

- L’ultramontanisme : animation théâtrale sous forme de 

procès.  

  Jeux et interactions avec le public (15 h 30) 

 
 

Ste-Hélène (église)   

- Volée de cloches (à 13 h) 

- Visite guidée de l’église (de 13 h15 à 17 h) 

- Prestations musicales d’artistes locaux 

 (de 14 h à 15 h 30) 

- Jeu de marelle géant à la craie par les enfants  

(de 13 h15 à 17 h)   

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Rivière-Ouelle (église et cimetière) 

- Criée des âmes sur le parvis (à 11 h) 

- Chemin de Souhaits: installation. Apportez photos et 

objets inspirés des étapes de la vie et du territoire pour 

enrichir la sélection de l’artiste (cimetière en tout temps)  
 

St-Pacôme (église) 

- Beau à regarder : fabrication de kaléidoscope (à partir 

de 9 h 30) 

- Autour d’un tuyau : récital commenté d’orgue et saxo-

phone.  

  Animation (à 11 h 45) 
 

Mont-Carmel (église) 

- Rencontre sur le parvis. Photographies grandeur na-

ture de personnages historiques et contemporains (vers 

10 h 30) 

- Photo souvenir sur le parvis 
 

St-Pascal (église) 

- Structures intrigantes. Sculptures sonores à travers 

lesquelles on peut circuler (de 11 h à 14 h) 

- Contes, légendes et superstitions (vers 12 h) 
 

Ste-Hélène (église) 

- Photo souvenir sur le parvis (vers 10 h15) 

- Visite guidée de l’Église (de 10 h15 à 17 h) 

- Œuvre collective à l’aquarelle  (de 10 h15 à 17 h) 

- Œuvre collective d’écriture à la sacristie (de 10 h15 à 

17 h) 

- Atelier d’art dramatique (à 13 h) 

http://www.mrckamouraska.com/
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LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI 
 

TÉL: 418 498-2744 

M. Gilles Lévesque, maire 

Site web : www.stphilippedeneri.com 

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA 
Line Gagnon, directrice 

Tél.: 418 492-4011    Télécopieur: 418 492-9044 

Centre de service à St-Philippe-de-Néri 

13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0 
  

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

              Kamouraska, Qc 
                    G0L 4A0 

           Nicole Desjardins, prés.  

 

 

 

 

 

Services professionnels 

418-498-3382 

MARCHÉ AMI 

Lucien Dubé, prop. 

14, route de la Station 

St-Philippe-de-Néri, Qc 

Tél.: 418 498-3251 

À votre service depuis plus de 30 ans 

Colyn Roussel, président 

239, route 230 ouest 

St-Philippe-de-Néri, QC 
G0L 4A0 

Tél.: 418 498-2100 

                          Fax: 418 498-2423 

 

 

 


