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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 

Nous tenons à remercier chaleureusement 

toutes les personnes qui se sont déplacées 

pour déguster le diner mensuel des 50 ans et 

plus. C’est toujours un plaisir de constater 

une aussi grande participation. La soirée du 

28 février dernier a été très appréciée égale-

ment et le goûter excellent. Il ne faut surtout 

pas oublier de remercier l’équipe qui s’affaire 

à la préparation de ces délicieux repas, de 

même que nos vaillants bénévoles. Merci à 

tous!   

Comme nous l’avions annoncé le mois der-

nier, le voyage à l’Érablière Landry au Cap- 

St-Ignace aura lieu le vendredi 11 avril 2014. 

Le rassemblement se fera à l’église de St-

Philippe à 9 h 30 et le retour vers 16 h. Le 

coût du billet a été fixé à 20 $ pour les 

membres et à 30 $ pour les non-membres, le 

tout incluant le transport aller-retour, le repas 

du midi et la partie de sucre en après-midi. 

Nous allons prendre les noms des personnes 

intéressées jusqu’au 4 avril prochain, étant 

donné qu’il nous faut donner le nombre de 

participants une semaine avant. Hâtez-vous de 

confirmer votre présence auprès des  membres 

du conseil! 

N’oubliez pas le prochain dîner le 25 mars 

prochain, de même que la soirée du 28 mars. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !  

Nicole Desjardins, prés.             

CLUB DE SKI BONNE ENTENTE 

Je désire remercier toute la population de St-

Philippe-de-Néri et des alentours pour 

l’excellente participation à notre souper au 

poulet BBQ du 15 février dernier ainsi qu’à 

notre partie de sucre du 2 mars. Ces activités 

furent une réussite grâce à vous et à la bonne 

collaboration de nos bénévoles. Je tiens à 

remercier tout particulièrement Marlène Ri-

vard du Salon Marlène et Lyne Caron du Sa-

lon Coiffure Mode pour leur aide à la vente 

de cartes pour le souper. Notre 2
e
 activité 

« clair de lune » a été annulée à cause de la 

mauvaise température mais ce n’est que partie 

remise. Je vous invite donc à notre dernière 

activité « clair de lune » de la saison, ce ven-

dredi 14 mars, alors que M. Langis Laflamme 

nous fera le plaisir de sa présence en venant 
nous divertir en musique et en chansons. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Alain Castonguay, président 
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BIBLIOTHÈQUE 

Nous avons en main une exposition théma-

tique sur l’aménagement  paysager. Tous ces 

livres vous inspireront et vous donneront sans 

doute le goût de jardiner. 

Les heures d’ouverture sont le mardi de 19 h à 

20 h 30  et le dimanche de 9 h 45 à 10 h 45. 

Ne vous gênez pas pour vous prévaloir de 

notre service de demandes spéciales si un 

livre vous intéresse et que votre bibliothèque 

ne l’a pas. Informez-vous au comptoir des 

prêts; des bénévoles vous orienteront. 

Luce Garon 

 
CHRONIQUE LITTÉRAIRE 

Voici les derniers arrivés à votre bibliothèque 

municipale;  ils vous attendent! 

Jean-Pierre Charland : Les années de plomb, 

Tome 1. La déchéance d’Édouard. 

René Forget : Dernier tome de la Saga 

d’Eugénie (tome 8) : La rencontre du destin. 

Louise Tremblay D’Essiambre : Les héritiers 

du fleuve (Tomes 1-2-3) 

Michel David : Mensonges sur le Plateau 

Mont-Royal (Tome 1). 

Les séries seront complétées au fur et à me-

sure de la parution des tomes. 

 

INFO-LIONS 

Les jeunes des 3 écoles seront invités après la 

relâche à un spectacle de magie mettant en 

vedette Effel le Magicien (François-Luc  

Soucy) et le Magicien Dovani (Jacques La-

voie). Ce spectacle aura lieu le samedi 29 

mars au complexe municipal de St-Denis. Le 

club Lions fournira le transport, les breuvages 

et la collation.  

La vente des billets de loterie est presque 

terminée. Après Pâques, soit le dimanche 27 

avril, à 17 h, vous serez invités à un souper-

spaghetti avec animation au cours duquel 

nous ferons le tirage de la loterie. Merci à 

tous les gens de St-Philippe et d’ailleurs pour 

vos encouragements constants. 

Lion Luce Garon 

 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Voici la conclusion du rapport des juges lors 

de leur visite pour les Fleurons en juillet 

2013. 

Grâce aux investissements et aux efforts des 

bénévoles membres du comité 

d’embellissement et des citoyens participants, 

la municipalité de St-Philippe-de-Néri  obtient 

un 3
e
 fleuron. Il est important de poursuivre 

les efforts d’embellissement afin de consoli-

der cet acquis et de faire en sorte que la muni-

cipalité soit un milieu de vie agréable pour 

tous. 

Félicitations pour les milliers d’heures con-

senties au cours des dernières années. 
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L’obtention d’un fleuron additionnel  est une 

belle reconnaissance. Au-delà de cet insigne 

honorifique, Saint-Philippe a enrichi son parc 

horticole par la présence d’arbres, d’arbustes 

et de vivaces mis en terre depuis son inscrip-

tion au programme des Fleurons du Québec. 

Bravo! 

Société d’horticulture et d’écologie 

Veuillez prendre note que la prochaine confé-

rence aura lieu le mercredi 19 mars 2014, à 19 

h 30, à l’ITA de La Pocatière. Mme Isabelle 

Caron, des Serres Caron de l’Islet, viendra 

nous présenter les meilleures plantes de patio, 

les Exceptionnelles 2013 et nous renseignera 

sur la réalisation des potées d’automne. 

Cette invitation s’adresse à toute la popula-

tion. Ceux qui ne sont pas membres ont la 

possibilité de payer la conférence (5 $) ou de 

prendre une carte de membre au coût de 20 $ 

pour l’année. 

Luce Garon, prés. 

 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 

 6 FÉVRIER 2014 

 
Le rapport financier 2013 de la municipalité  

a été présenté par monsieur Gilles Lebel de la 

firme Mallette. Suite au dépôt du rapport, il 

informe les membres du conseil que le surplus 

pour l’année 2013 est de 56 887 $. L’excédent 

accumulé est de 426 231 $ et l’endettement 

net à long terme est de 679 462 $. 

Le conseil dissout le comité de développe-

ment actuel et nomme les conseillers sui-

vants,  Messieurs Jean-Marie Michaud et 

Jean-François Vallée, pour représenter la 

municipalité sur le nouveau comité de déve-

loppement. Le mandat de ces 2 conseillers 

sera de recruter des membres pour former le 

nouveau comité. Monsieur Jean-François 

Vallée est nommé président. 

Le conseil demande une subvention de 20 000 

$ à M. Norbert Morin, député, pour des tra-

vaux d’asphaltage dans la municipalité. 

Adoption du règlement numéro 263 portant le 

titre « Code d’éthique et de déontologie des 

élus révisé ». 

Le directeur général est autorisé à suivre une 

formation de l’ADMQ concernant la nouvelle 

législation le 28 février prochain à Rivière-du-

Loup. 

Le conseil accepte l’offre de soumission du 

Groupe géomatique Azimut au montant de 

1 161.25 $ pour le service de diffusion Gonet-

Version internet (grand public) et extranet 

pour l’année 2014. 

Le conseil autorise le secrétaire-trésorier à 

transmettre à la MRC la liste des arriérés de 

taxes. 

Matricule Cadastre Montant 

5058-97-

8170 

4 007 846, 

4 459 842 

8 870.84  

4855-26-

8593 

4 007 143 715.39 $ 

5158-26-

9112 

4 007 748 2 469.85  

5361-12-

8107 

Rte 230 Est 411.39 $ 

5158-44-

4470 

4 007 724 1 576.37  

La municipalité mandate monsieur le maire 

Gilles Lévesque pour représenter celle-ci et 

est autorisée à faire toutes les offres jugées 

nécessaires lors de la vente pour taxes à la 

MRC. 

Le conseil nomme monsieur Éric Lévesque, 

chef pompier, et le directeur général, mon-

sieur Pierre Leclerc, agents désignés de la 
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planification des mesures d’urgence de la 

municipalité. 

Le directeur général dépose la liste des candi-

dats qui ont transmis le formulaire DGE-1038 

pour l’élection du 3 novembre 2013. 

Il est résolu que monsieur Éric Lévesque soit 

consulté pour préparer le plan des mesures 

d’urgence de la municipalité. 

Les membres du conseil acceptent de louer la 

salle gratuitement les 11 et 12 avril prochain à 

la Troupe du village pour la présentation 

d’une pièce de théâtre. 

Un montant de 75 $ est alloué au club de 

compétition de la Côte des Chats inc. 

Le conseil autorise le comité 

d’embellissement à faire l’achat des paniers 

de fleurs pour la municipalité. Une soumis-

sion à l’heure est demandée pour l’arrosage 

des fleurs. Les personnes qui sont intéressées 

peuvent donner leur nom à la municipalité.  

La municipalité demande à Projektion 16-35 

une subvention dans le cadre du programme 

de subvention Desjardins jeunes au travail. 

Un montant de 50 $ est accordé à Action 

Chômage Kamouraska inc. 

La municipalité renouvelle le placement de 

257 708.53 $ du site d’enfouissement au taux 

de 1,70 % pour une période de 3 ans non ra-

chetable. 

Les membres du conseil acceptent la proposi-

tion de Buro Plus pour l’achat d’un photoco-

pieur recto verso avec scan, télécopieur, im-

primante multifonction et fax au prix de 9 245 

$ plus taxes. 

Renouvellement du mandat de messieurs Ro-

land Carrier et Réal Barbeau et nomination de 

monsieur Marc Albert pour une période de 

deux (2) ans sur le Comité de consultation en 

urbanisme (CCU). 

Une rencontre avec monsieur Gilles Plourde 

et les propriétaires possédant des terrains 

faisant partie des îlots déstructurés sera orga-

nisée d’ici la fin de février. 

 
COMMUNIQUÉ 

La Garde paroissiale de St-Philippe vous 

avise qu'un souper BBQ sera organisé le sa-

medi 7 juin 2014 au coût de 14 $ et il se tien-

dra au centre municipal de St-Philippe. Le but 

est de recueillir les fonds nécessaires pour 

l'achat d'uniformes pour les nouveaux 

membres. Il sera possible de déguster votre 

repas sur place ou de l'apporter à la maison. 

Pour plus de détails, communiquez avec les 

membres de la Garde; de plus, nous vous en 

fournirons dans le journal des prochains mois. 

CENTRE INTERNET 

Le stage de Benoit, étudiant en informatique, 

se terminera à la fin du mois.  Si vous avez 

besoin d’aide, de formation ou autres explica-

tions, n’hésitez pas à communiquer avec lui; 

il se fera un plaisir de répondre à vos besoins.  

C’est un service qui est tout à fait gratuit. 

Pourquoi ne pas l’utiliser?   

Je vous rappelle l’horaire du centre qui sera 

en vigueur jusqu’au 28 mars, date à laquelle 

le stage de Benoit se terminera: tous les soirs 

de la semaine de 18 h 30 à 21 h 30.  À comp-

ter du mois d’avril, le centre ouvrira le mer-

credi soir seulement de 19 h à 21 h et le ser-

vice sera offert par les bénévoles.   

Odette Pelletier pour Copain St-Philippe 

MOT DE LA RÉDACTION 

Date de tombée pour le journal d’avril : 

 le 28 mars. 
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SERVICE INCENDIE INTERMUNICIPAL 

Il me fait plaisir de vous présenter, en tableau, 

les diverses activités du Service intermunici-

pal de sécurité incendie de Ville Saint-Pascal. 

Le Service de sécurité incendie a répondu 

pour l’année 2013 à 92 sorties de toute nature. 

Comme vous pourrez le constater, encore 

cette année, ce sont les alarmes automatiques 

qui occasionnent la majorité des sorties du 

Service incendie. 

Je tiens à féliciter tous les citoyens du terri-

toire pour une grande amélioration sur les 

incendies de cheminée. Les statistiques dé-

montrent qu’il y a de plus en plus de préven-

tion de votre part en ce qui concerne 

l’entretien de vos équipements de chauffage 

de combustible solide.  

Merci encore pour le comportement préventif 

que vous faites dans vos demeures, là où il 

fait bon vivre. Par le fait même, elles sont 

plus sécuritaires.  

 
 

Saint-Philippe 16 

Saint-Pascal 37 

Saint-Denis 0 

Kamouraska 16 

Saint-Bruno 3 

Saint-Germain 4 

Mont-Carmel 0 

Ste-Hélène 16 

Saint-André 0 

Total 92 

Soyez pile à l’heure, 

vérifiez vos avertisseurs de fumée. 

Votre Service de sécurité incendie, en colla-

boration avec le ministère de la Sécurité pu-

blique, vous invite à profiter du changement 

d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier 

votre avertisseur de fumée et, au besoin, rem-

placer la pile. Rappelez-vous qu’un avertis-

seur de fumée qui fonctionne en tout temps 

peut sauver des vies. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il 

suffit d’appuyer quelques secondes sur le 

bouton d’essai pour que le signal se fasse 

entendre. Un avertisseur en bon état émet un 

signal immédiatement après le déclenchement 

du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée 

en éteignant, par exemple, une chandelle près 

de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à 

une centrale, vérifiez auprès de la compagnie 

si elle a bien reçu le signal. 

Points importants à retenir : 

Si votre avertisseur émet des signaux sonores 

intermittents, c’est que la pile est trop faible 

et qu’elle doit être changée. N’installez ja-

mais de pile rechargeable. 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol et, idéalement, dans 

chaque chambre à coucher, en vous assurant 

qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de 

la fumée.  

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 

10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défec-

tueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boî-

tier. En l’absence d’indication, ne prenez 

aucun risque, remplacez-le. 

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit 

vous fournir un avertisseur de fumée. On vous 

recommande de vérifier régulièrement son 
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bon fonctionnement et de changer la pile, au 

besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur 

de fumée et la prévention des incendies, 

communiquez avec votre service municipal de 

sécurité incendie ou visitez le site 

www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

Source : Ministère de la Sécurité publique 

Eric Levesque, directeur incendie 

418-492-2312, P. 224 

elevesque@villestpascal.com 

 
        Voici un aperçu des activités à venir 

pour l’Association des Personnes Handica-

pées du Kamouraska-Est pour mars 2014. 

Veuillez prendre note que ces dates peuvent 

changer ou de nouvelles activités s’ajouter au 

calendrier.  

*Si vous souhaitez vous joindre à nos activi-

tés, il vous suffit de nous téléphoner une se-

maine à l’avance au 418 492-7149. 

3-10-17-24-31 mars : Cardio Kick Boxe de  

16 h 15 à 17 h 15 

4-18 mars : Cuisine avancée entre amis de   

16 h à 19 h 

5 mars : Atelier sur le silence : 16 h à 17 h 30 

6-20 mars : Marche énergique:   16 h à 17 h 

13-27  mars : Cuisine de  15 h 30 à 18 h 

 

CONCOURS 

L’Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est (A.P.H.K.) fêtera cette année 

son 30
e
 anniversaire. En coïncidence avec cet 

événement, il a été décidé de lancer un con-

cours afin de changer le nom de son journal 

« InfoKam » pour que ce dernier reflète plus 

précisément son nom ainsi que sa mission qui 

consiste principalement à défendre les droits 

des personnes handicapées et de leurs familles 

et à faciliter leur intégration sociale. 

Tous les membres et le public en général sont 

invités à participer à ce concours en soumet-

tant leur proposition d’ici le 14 mars pro-

chain par la poste à  A.P.H.K, 612, rue Taché 

Saint-Pascal, Qc G0L 3Y0, en personne ou 

par courriel à  aphkagenteb@videotron.ca. La 

personne qui soumettra le nom qui sera retenu 

par le C.A. lors de leur assemblée du 18 mars 

prochain recevra un certificat cadeau offert 

par l’A.P.H.K ainsi que la reconnaissance 

publique de sa contribution. Pour obtenir plus 

de détails sur notre mission, consultez notre 

site internet  au www.aphk.e-monsite.com.   

Pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec Francine Anne Lincourt 

au 418 492-7149 ou par courriel à  aphka-

genteb@videotron.ca. 

 

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA 

PASSERELLE DU KAMOURASKA 

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle 

est heureuse de vous annoncer les prochaines 

activités. C’est gratuit! 

« Quels sont vos droits quand vous recevez 

des services du réseau de la santé et des 

services sociaux? » Vos questions seront 

répondues lors d’une conférence qui sera 

donnée par le Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes du Bas-St-

Laurent, le mardi 18 mars à 13 h 30 au 

Centre-Femmes. Inscrivez-vous au 418 492-

1449. 

Tout sur « La dépendance affective » sera 

discuté lors d’une chronique Toast et Café, le 

jeudi 27 mars à 9 h. Cette activité se déroulera 

au Centre-Femmes au 710, rue Taché à St-

 

 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
mailto:aphkagenteb@videotron.ca
http://www.aphk.e-monsite.com/
mailto:aphkagenteb@videotron.ca
mailto:aphkagenteb@videotron.ca
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Pascal. Inscrivez-vous, places limitées : 418 

492-1449. 

Un après-midi de bricolage aura lieu au 

Centre-Femmes, le jeudi 10 avril à 13 h 30. 

Inscrivez-vous avant le 8 avril; places limi-

tées : 418 492-1449. 

Une conférence sur « La puissance des cou-

leurs » sera présentée au Centre-Femmes. 

Elle aura lieu mardi le 15 avril à 13 h 30 au 

Centre-Femmes. Inscrivez-vous; places limi-

tées : 418 492-1449. 

 
À TOUS LES PHOTOGRAPHES, AMATEURS OU 

PROFESSIONNELS DE SAINT-PHILIPPE 

  

En prévision du calendrier 2015 de Saint-

Philippe, le comité de développement a choisi 

d’organiser un concours de photos pour illus-

trer les quatre saisons dans la vie de notre 

village. Le concours se terminera en octobre 

prochain, si bien que les intéressé(e)s de-

vraient dès maintenant profiter de 

l’accumulation de belle neige fraîche en 

abondance pour représenter les mois de dé-

cembre, janvier, février et mars. Les critères 

de sélection seront essentiellement centrés sur 

les photos qui mettent le plus en valeur Saint-

Philippe. Des prix seront attribués aux ga-

gnants. D’autres détails et le montant des prix 

vous seront communiqués dans la prochaine 

édition de l’Écho des Beaux-Biens. 

 Alors, à vos appareils... prêts... cliquez! 

 
BÉNÉVOLE DE LA TÊTE AUX PIEDS 

 

La semaine du 6 au 12 avril a été décrétée  

« Semaine de l’action bénévole » sous le 

thème « Bénévole de la tête aux pieds » par la 

Fédération des centres d’action bénévoles du 

Québec (FCABQ) et ce fait a été reconnu par 

notre conseil municipal lors de la séance du 9 

janvier.  

On ne peut passer sous silence le rayonne-

ment et la passion des gens engagés dans le 

bénévolat à St-Philippe car nombreuses sont 

les personnes qui s’impliquent et se dévouent 

dans différents domaines. Ils et elles appor-

tent leur contribution à la qualité de vie de 

notre communauté individuellement en parta-

geant leurs atouts intellectuels, compétences, 

aptitudes physiques et autres talents. 

Merci à tous les bénévoles! 

 
 

 LA TROUPE DU VILLAGE 

 

Tel qu’annoncé dans le journal 

de février, les 11 et 12 avril 

prochains, la Troupe du village vous présente-

ra la comédie Quand épousez-vous ma 

femme?  Les billets réguliers sont au coût de 

15 $ et les billets VIP sont 18 $ (5 premières 

rangées). Vous devez réserver les billets VIP 

auprès de Nicole Dionne (418 498-2619). 

Vous pouvez vous procurer les billets régu-

liers auprès des membres de la troupe ou en 

communiquant avec France Lavoie (418 498-

2492). Il y aura aussi des billets réguliers dans 

les dépôts suivants : Salon Marlène, Salon 

Coiffure Mode, Salon Les Ciseaux de la mon-

tagne, Caisses Desjardins de St-Philippe, 

Mont-Carmel et St-Denis, Coop à Mont-

Carmel, IGA et Provigo à St-Pascal ainsi 

qu’au Metro Lebel (La Pocatière). 

Venez encourager les comédiennes et comé-

diens : Aline Moreau, Rachel G. Albert, Hé-

lène Michaud, Lorraine Michaud, Mario 

Dionne, Alain Voyer et Hugues Clément, 

notre acteur principal.  
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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-Nér 

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

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

                  St-Philippe-de-Néri 

                    Kamouraska, Qc 
                     

             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 

 

 

 


