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LA GARDE PAROISSIALE, LA TROUPE DU VILLAGE 

Pour diffuser des articles non commerciaux, 

communiquez avec Mme Lise Joncas au no : 498-327

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Nous voulons remercier M. Claude Lé-

vesque du Nord de la Montagne pour le 

don d’une cinquantaine de rosiers; ils ont 

été plantés à l’extrémité sud du cimetière. 

Nous voulons remercier également toute 

la population pour la très nombreuse assis-

tance à l’échange de vivaces le 26 mai 

dernier. Vous avez été courageux malgré 

un froid sibérien. Un merci spécial à la 

municipalité pour le don des petits arbres 

et de quelques prix de présence.  

Comme mentionné dans le précédent 

journal, nous relançons notre concours :   

« As-tu ta potée fleurie? » Nul besoin de 

s’inscrire; nous tirerons au hasard des nu-

méros de porte gagnants, en septembre, 

parmi tous ceux qui auront participé. 

Notre entretien des plates-bandes de la 

municipalité commence lentement. Espé-

rons  que Dame Nature sera de notre côté. 

Bon été et bon jardinage. 

Luce Garon, prés. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE 

Au moment d’écrire ces lignes, il ne res-

tait que 4 billets pour compléter le voyage 

à Kingsey Falls, en autocar, pour la visite 

du Parc Marie-Victorin et d’une usine du 

groupe Cascade, le dimanche 10 août. 

Pour info, contactez-moi (418-498-3130). 

 

 
AVIS IMPORTANT 

À tous les utilisateurs du ré-

seau d’aqueduc 

En raison des travaux effectués chaque 

mercredi pour l’entretien des bornes-

fontaines, il se peut que l’eau soit brouil-

lée durant cette  journée.  Prenez note que 

ces travaux se poursuivront sur toute la 

période estivale. 

Merci de votre entière collaboration. 

Gilles Lévesque, maire 
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BIBLIOTHÈQUE 

Assemblée générale 

Veuillez prendre note que l’assemblée géné-

rale de la bibliothèque Claude-Béchard aura 

lieu le mercredi 18 juin, à 19 h 30, au 2
e
 étage 

de la Maison de la culture Léo-Leclerc. Un 

léger goûter y sera servi. Bienvenue à tous. 

Club de lecture estival 

Les jeunes de 12 ans et moins seront invités 

une fois de plus à participer au club de lecture 

estival. Ils pourront, à chacune de leur visite, 

collectionner des cartes de super-héros. Prix 

de participation à la fin de l’été. 

Horaire d’été 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 

ouverte les dimanches 22 et 29 juin et sera 

fermée les 24 juin et 1
er
 juillet. À partir de ces 

dates, la bibliothèque n’ouvrira que le mardi 

soir et ce, jusqu’au début septembre. 

Bonne fête des Pères! Bon été!  

Et surtout bonne lecture, à l’ombre… 

VIF SUCCÈS POUR LE GRAND BAZAR! 

Malgré le temps venteux et froid, la première 

édition du Grand Bazar a attiré un nombre 

record d’exposants à l’intérieur du centre 

communautaire comme sur la rue de l’Église, 

avec pas moins de 62 tables. L’argent amassé 

par la location de tables et la vente de hot-

dogs permettra d’injecter un premier montant 

de près de 500 $ dans le “Fonds 2020”, nou-

vellement créé par le Comité de développe-

ment en prévision des fêtes du 150e. La sta-

tion TVCK est venue tourner une émission 

spéciale qui sera diffusée l’an prochain. Merci 

à Lucien Dubé (Marché Ami) pour l’eau et les 

boissons gazeuses et au Provigo de Saint-

Pascal pour les hot-dogs. Merci à Nicole Pel-

letier pour le volet intérieur et à Nicole 

Dionne pour ses nombreux services! 

Prochain rendez-vous: vin d’honneur pour 

l’inauguration du parc intergénérationnel le 

samedi 14 juin, dès 14 h, et souper des béné-

voles à 17 h. 

Jean-François Vallée, pour le CD 

CENTRE ACCUEIL-PARTAGE 

Le Centre Accueil-Partage du Kamouraska, 

secteur Saint-Pascal vous propose des séances 

de cuisine collective. Vous demeurez dans les 

municipalités de St-Denis, St-Philippe-de-

Néri, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Saint-

Pascal, Saint-Germain, Kamouraska et Sainte-

Hélène ? Vous aimeriez vous procurer des 

repas savoureux à prix avantageux, acquérir et 

partager vos connaissances en cuisine, faire 

des rencontres dans une ambiance assaisonnée 

de fierté, de dignité et d’humour ? Nos 

séances de cuisine collective s’adressent à 

vous.  

Actuellement, des séances de cuisine collec-

tive sont prévues deux vendredis par mois : un 

maximum de douze personnes par séance. Ces 

ateliers ont lieu de 9 h à 14 h à la salle com-

munautaire Robert-Côté de Saint-Pascal. Le 
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coût de participation est minime et à prix 

avantageux par portion. Inscription obliga-

toire. 

Pour vous inscrire et obtenir plus 

d’information, vous pouvez nous rejoindre 

par téléphone au 418 308-1008. Laissez un 

message et la responsable des cuisines collec-

tives vous rappellera.  

N’hésitez-pas ; venez « là, ou l’entraide se 

cuisine à toutes les sauces ! »  

Madame Florence Shaefler,  

animatrice/formatrice  

418 492-9244  

Madame Céline Langlais, responsable  

418 492-2358 

 

SERVICES KAM-AIDE 

Services Kam-Aide est très heureux et fier de 

vous inviter au lancement de son livre de re-

cettes « Les saveurs des gens de cœur ». 

QUAND: le 18 juin 2014 

HEURE: 19 h 30 

OÙ: CSSSK du Kamouraska, 575, avenue 

Martin, Saint-Pascal (2
e
 étage) 

Vous êtes également invités à la 21
e
 Assem-

blée générale annuelle qui aura lieu au même 

endroit à la même heure. 

Prix de présence!    Une collation sera servie! 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

Pour plus d’information, communiquez avec 

nous au  418 856-5636. 

 

  
PART DE DIEU 

Dernièrement, vous avez reçu dans votre 

courrier une petite enveloppe « Mon don 

pour la part de Dieu » qui avait pour but de 

faire appel à votre générosité afin d’aider à 

payer le chauffage de notre église paroissiale. 

Tout don sera grandement apprécié. Vous 

pouvez remettre votre contribution à un mar-

guillier, à la quête dominicale, au bureau de la 

fabrique ou par la poste. Merci à l’avance de 

votre appui. 

Vos marguillières et marguilliers, 

Aline  Roy, Denise Caron, Luc Dionne, Marc 

Albert, Frédéric Lizotte, Pascal Bourgault,  

 

TROUPE DU VILLAGE  

Les 11 et 12 avril derniers, la 

Troupe du village présentait 

la comédie Quand épousez-vous ma femme? 

Tel que prévu, les profits ont été distribués 

aux organismes qui avaient fait une demande. 

Un don de 4 700 $ a été remis à la Résidence 

l'Envol de St-Pascal où habitent deux citoyens 

de St-Philippe et 1 000 $ a été donné à la 

Garde paroissiale de St-Philippe pour contri-

buer à l’achat de costumes.  

Avis aux personnes intéressées : il est pos-

sible de se procurer un DVD de la comédie au 

coût de 10 $. Il s’agit de communiquer avec 

TVCK au numéro 418 492-2711 (Télévision 

communautaire Kamouraska, 518, rue St-

Elzéar à St-Pascal) pour le commander. 

Heureuse fête des Pères et bon été à tous. 

André, Gervais, Lili-Anne,  

Muriel, Nicole, Rachel 

 

LE CHEMIN DES NAVIGATEURS 

C’est pour une septième année déjà qu’en ce 

beau mois de juin, nous accueillerons dans 

notre municipalité des marcheurs avec bâton 

et sac au dos, cheminant sur la route à partir 

du sanctuaire de Pointe-au-Père pour se 
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rendre à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré.  

Pour le pèlerin, cet exercice qui peut être 

difficile pour le corps, le prédispose à se re-

centrer sur des valeurs fondamentales, grâce 

entre autres au calme, à la beauté des pay-

sages et aux gens qu’il rencontre sur son 

chemin. 

Ces pèlerins arriveront le 19 juin et ce, pen-

dant 16 jours consécutifs à raison de quatre 

(4) personnes par jour et ils logeront à la pe-

tite maison de Sylvie et d’André Marquis.  

Soyons accueillants pour ces personnes car ils 

aiment beaucoup sociabiliser surtout après 

avoir parcouru plusieurs kilomètres, souvent 

seuls.  Ils arriveront, soit par le chemin du 

Nord de la Montagne ou la route 230 est ou 

bien, par la route 287 venant de St-Denis, 

pour repartir le lendemain matin par la route 

230 ouest.  Comme par les années passées, je 

compte sur la vigilance des propriétaires de 

chiens.   

Au nom de tous ces marcheurs-pèlerins, je 

vous remercie d’avance pour le bon accueil 

que vous leur communiquerez par votre fierté 

et votre bonheur de faire partie de notre 

communauté paroissiale de St-Philippe-de-

Néri. 

Gilles Lévesque, maire 

TA CAISSE COOPÈRE À TA    

RÉUSSITE SCOLAIRE! 

Dans sa volonté d’implication dans le milieu 

et particulièrement auprès de sa clientèle jeu-

nesse, la caisse du Centre de Kamouraska 

lance cette année le  programme de bourses 

« Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! » 

Ce nouveau programme s’adresse à la clien-

tèle étudiante des niveaux  primaire (6
e
 année)  

à universitaire. 

L’objectif principal de ce programme est de 

motiver notre clientèle jeunesse pour la réus-

site de leur année scolaire. Un montant de       

4 050 $ sera ainsi attribué afin d’encourager 

nos jeunes membres à la poursuite et au suc-

cès  de leurs études. 

Le  formulaire d’inscription ainsi que les con-

ditions d’éligibilité seront disponibles sur le 

site Internet de la Caisse ou encore à la récep-

tion du siège social de la Caisse à Saint-

Pascal à compter du 1
er
 juillet. La période 

d’inscription se tiendra  du 15 juillet au 15 

septembre 2014. Les prix seront attribués par 

tirage au sort lors d’une soirée à l’occasion de 

la Semaine Desjardins. Les jeunes qui seront 

inscrits devront être présents pour le tirage ou 

encore désigner par écrit un représentant. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à con-

tacter Francyne Moreau, agente en communi-

cation au 418 492-4011 ou  par courriel à 

l’adresse francyne.moreau@desjardins.com. 

Un autre avantage pour les membres Desjar-

dins! 

  

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE 

DU KAMOURASKA 

Le Centre-Femmes organise un pique-nique à 

Kamouraska pour la « Journée de la lenteur ». 

Rendez-vous jeudi le 19 juin à 11 h au 

Centre-Femmes  pour celles qui veulent co-

voiturer. Apportez votre lunch. Inscrivez-vous 

au 418 492-1449. 

« Le pouvoir du moment présent », d’après 

le livre d’Eckhart Tolle, sera le sujet présenté 

lors d’une chronique Toast et Café, le jeudi 

26 juin dès 9 h au Centre-Femmes La Passe-

relle, au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-

vous au 418 492-1449; places limitées. Bien-

venue à toutes !  
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Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamou-

raska organise un pique-nique au parc muni-

cipal de Mont-Carmel, le mercredi 9 juillet. 

Rendez-vous à 11 h au Centre-Femmes pour 

celles qui désirent covoiturer. Apportez votre 

lunch (ou cantine sur place). Inscrivez-vous 

au 418 492-1449. 

 
LA MAISON DE LA FAMILLE KAMOURASKA 

PROGRAMMATION DE JUIN 2014 

 
PARENTS EN FORME : Période d’exercices 

adaptés pour nouvelles mamans et femmes 

enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

La Pocatière, le lundi 16 juin, de  13 h 30 à 15 

h au Centre Bombardier de La Pocatière. 

Toutes les activités sont gratuites. 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-

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

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE… 

Les membres sont invités à l’assemblée 

générale annuelle qui aura lieu le mercredi 18 

juin à 19 h à nos locaux. 

Nos bureaux seront fermés les mardis 24 

juin et 1er juillet 2014 à l’occasion de la Fête 

nationale du Québec et de la Fête du Canada. 

La Maison de la famille désire informer la 

population que ses bureaux seront fermés 

du 7 juillet au 17 août 2014 inclusivement. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à 

toute la population de très belles vacances. 

Surveillez notre nouveau dépliant au début de 

l’automne afin de connaître les activités à 

l’horaire ! 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

À quelques semaines de votre déménagement, 

s’il vous est impossible d’amener votre ani-

mal avec vous, avez-vous songé à lui trouver 

une nouvelle famille? C’est votre responsabi-

lité; ne l’abandonnez surtout pas. C’est 

lâche et cruel. 

Saviez-vous que si vous laissez votre animal 

dans l’auto par temps chaud l’été, il peut 

mourir par suffocation à cause de la chaleur? 

Même si vous laissez une ouverture à une 

fenêtre, il y fait au moins 90 degrés en 

quelques minutes. Constatez par vous-

même en tenant compagnie à votre animal 

dans les mêmes conditions et donnez-moi de 

vos nouvelles. 

Les Porte-voix pour le bien-être des animaux 

domestiques, Ginette Royer (418 492-2568) 

 Voici un aperçu des 

activités à venir pour l’Association des Per-

sonnes Handicapées du Kamouraska-Est pour 

juin 2014. Veuillez prendre note que ces dates 

peuvent changer  ou  de nouvelles  activités  

s’ajouter au calendrier. *Si vous souhaitez 

vous joindre à nos activités, il vous suffit de 

nous téléphoner une semaine à l’avance au 

418 492-7149 

Prendre note que les bureaux de l’APHK 

seront fermés le 24 juin, fête de la Saint-

Jean-Baptiste. 

2-9-16-23-30 juin : Baseball de 16 h à 17 h 15 

3-17 juin : Danse 30
e
  de 18 h à 19 h 30 

4-18-25  juin : Chorale 30
e
 de 16 h à 17 h 15   

5-19 juin : Marche énergique de 16 h à 17 h 

6-13-20-27 juin : Théâtre 30
e
 de 9 h à 11 h 

7 juin : Initiation aux sports adaptés 

10 juin : Assemblée Générale Annuelle de 18 

h à 21 h 30 

11 juin : Atelier sur nos peurs de 16 h à 17 h 

15   

26 juin: Bricolage avec Johanne de 13h à 16 h 
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INFO-LIONS 

Un merci spécial aux gens de St-Philippe pour 

leur encouragement tout au long de l’année. 

L’an prochain, notre année sera sous la prési-

dence du Lion Jean Dallaire et pour nous, une 

année chargée car nous recevrons tous les 

Lions du District pour le Congrès annuel.  

Un petit rappel : si vous avez des lunettes 

usagées, vous pouvez les apporter à la Caisse 

populaire ou les remettre à un membre Lions. 

Merci! 

Lion Luce Garon 
 

NOUVELLES DE NOS GENS 

Encore une fois, des étudiants et jeunes adultes de 

St-Philippe nous font honneur. L’espace nous 

manque pour mentionner tous les lauréats de la C. 

S. Kam.-Rivière-du-Loup mais nous nous repren-

drons en septembre. Bravo à tous! 

Yannick Martin-Roussel : 12
e
 Gala Mérite Jeu-

nesse Projection 16-35 - un des lauréats s’étant 

démarqués par leur engagement et leur détermina-

tion.  

Anthony Raymond : 250 $, ITA, Volet Santé et 

sécurité – machinerie agricole, ainsi que 1 000 $ 

prix du jury  +  500 $ prix du public (montants 

partagés entre 10 coéquipiers) pour  la 1
re

 place dans 

un concours provincial organisé par la CSST (vi-

déo sur la prévention et sécurité au travail). 

Annie Chamberland : 500 $, ITA, prix « Perfor-

mance scolaire » pour sa première année de forma-

tion en technologie des procédés et de la qualité 

des aliments. Annie est également la récipiendaire 

d’une bourse d’études Agropur d’une valeur de 1 

500 $. 

Vanessa Mooney : 500 $, ITA, prix Hilaire-St-

Arnaud qui récompense l’attitude positive, le dy-

namisme face aux projets pédagogiques, la curiosi-

té intellectuelle et le soutien offert aux autres. 

Olivier Leclerc : 2
e
 secondaire, Collège Ste-Anne, 

prix de matière - Anglais enrichi. 

De Chanoine-Beaudet (5
e
 secondaire): Louis 

Légaré (Bourse de la présidente de la C.S.), Jean-

Philippe Michaud (Prix du Lieutenant-Gouverneur) 

Karolane Chénard (Meilleure performance acadé-

mique et Médaille du Gouverneur général). 

Dans le monde du travail : 

Lors de la 5e édition du Gala Maestria organisé par 

la Corporation des maîtres mécaniciens et électri-

ciens du Québec, Plomberie Pascal Dumais a 

remporté un prix dans la catégorie Relève (nou-

velle entreprise, 2 ans et moins). Ce prix souligne 

la compétence et le savoir-faire des entrepreneurs 

en plomberie et chauffage.  

COMITE DES LOISIRS THIBOUTOT INC 

Comme à tous les ans, le comité des Loisirs 

Thiboutot organise la fête de la St-Jean qui se 

tiendra le lundi 23 juin 2014. Un souper pou-

let BBQ sera servi à compter de 17 h. Le coût 

d’une carte est de 13 $. Le feu de la St-Jean 

aura lieu à 21 h 30 avec Yannick Lavoie qui 

saura nous divertir toute la soirée.  

Les billets pour le souper BBQ sont en vente 

auprès des membres. Pour information : Gas-

ton Jean (418 498-3133). Bienvenue à tous. 

Bonne fête des Pères ! 

 

COMPTE-RENDU - SÉANCE DU 8 MAI 2014 

Dépôt du rapport financier semestriel compa-

ratif au 30 avril 2014. 

Le conseil accepte le dépôt d’un document 

qui corrige les soldes de janvier et février 

2014. 

Suite à une erreur de transcription, le conseil 

abroge la résolution 292-2013 pour la rempla-

cer par la 112-2014 concernant le budget 

2014 de l’OMH. 

Le conseil accorde un montant de 800 $ pour 

le voyage de fin d’année des élèves de l’École 

Saint-Philippe. 
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La municipalité accepte de contribuer finan-

cièrement à l’activité le « Grand Bazar » or-

ganisé par le Comité de développement le 31 

mai 2014. 

Les membres du conseil autorisent messieurs 

François Dionne et Jean-Charles Jean à assis-

ter le 29 mai prochain à une activité organisée 

par le Carrefour municipal et de la Famille. 

Les frais inhérents à cette activité seront rem-

boursés. 

La municipalité renouvelle son membership à 

la SADC du Kamouraska 2014-2015. 

La municipalité engage monsieur Claude San-

terre à partir du 12 mai 2014 au taux horaire 

de 2013 indexé de 2.5 %. 

La municipalité accorde un crédit de taxe de 

20 $ à madame Valérie Michaud et monsieur 

Denis Beaulieu pour  leur piscine. 

La demande de la municipalité d’un anima-

teur à Emploi Été Canada a été acceptée. 

L’animateur commencera le 23 juin 2014 

pour 7 semaines/35 heures à 10.35 $ de 

l’heure. Ce projet est financé à 50 % par le 

Programme Emploi Été Canada pour une sub-

vention de 1 270 $. 

Messieurs Pierre Leclerc, directeur général et 

Marc Anctil sont nommés personnes dési-

gnées au niveau local en matière de gestion 

des cours d’eau. 

Les membres du conseil demandent au direc-

teur général de s’informer aux institutions 

financières pour obtenir un taux d’intérêt pour 

ce placement et de prendre en considération la 

meilleure offre. 

Des soumissions seront demandées à Cons-

truction BML et Pavage Francoeur pour 

l’asphaltage du chemin de service débutant à  

la rue Langlais Nord pour se rendre à la car-

rière/sablière. 

La municipalité procède à l’achat de la toile 

de monsieur Jacques Dufour représentant la 

Maison de la culture au prix de 475 $. Celle-

ci servira de reproduction pour le papier offi-

ciel de la municipalité. 

Suite à une demande de soumissions à Impri-

merie Pré-Texte et Imprimerie Fortin, la mu-

nicipalité accepte la soumission de Imprime-

rie Fortin pour l’impression de 450 répertoires 

des ressources, au prix de 2.84 $/copie plus 

taxes. 

Le comité de développement informe les 

membres du conseil qu’il procédera à 

l’inauguration du parc intergénérationnel le 

14 juin à 14 h, suivi d’un vin d’honneur avec 

animation musicale. 

Le souper des bénévoles aura lieu après la 

cérémonie d’inauguration vers 17 h. La muni-

cipalité défraiera le coût du souper des béné-

voles. 

Le conseil autorise le directeur général à faire 

l’achat d’un appareil photo. 

Il est résolu que la municipalité loue, au be-

soin, le tracteur appartenant à monsieur Marc 

Anctil au prix de 35 $/heure; ce prix n’inclut 

pas l’opérateur. Le directeur général devra 

autoriser au préalable l’utilisation du tracteur. 

Un montant de 150 $ est accordé au Comité 

d’embellissement pour l’échange de vivaces 

qui se tiendra le lundi 26 mai prochain. 
 

MOT DE LA RÉDACTION 

L’équipe du journal fait relâche pour l’été. La 

tombée des textes pour le journal de sep-

tembre sera le 29 août. 

 

Heureuse fête des Pères 
et bon été! 
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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 
                     

             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 

 

 

 


