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Capsule d’espérance : «Près de la croix, se tenait Marie, sa mère… Jn 19,25»
Marie, tu te tiens debout, sous la croix de ton Fils. Ta foi comprend le geste de l’amour le plus pur,
ta foi montre la porte ouverte du cœur de ton Fils, ta foi nous fait tenir debout au temps de
l’épreuve. Daniel Anguié, msc
*******************************************************************************************************************

Philippe à 9 h 30. Le départ de l’érablière est
prévu pour 15 h.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Le club des 50 ans et plus désire remercier
sincèrement tous les bénévoles qui ont contribué au succès de notre dîner du 24 mars
dernier. Votre participation est très appréciée
et c’est une motivation pour maintenir notre
association vivante!

Au cours du mois d’avril et ce, à chaque mardi après-midi de 13 h 30 à 15 h 30, nous poursuivrons les activités récréatives car, selon
l’expérience vécue des mois de février et
mars, il s’avère que beaucoup de personnes
apprécient ces rencontres.

Il faut également souligner les efforts déployés par les membres du comité exécutif
qui se dévouent à la préparation de ces activités, de même que nos valeureux bénévoles qui
acceptent volontiers de nous prêter main forte
à chaque occasion… Mille mercis à vous
tous; votre précieuse contribution est grandement appréciée !...

À noter que notre assemblée générale annuelle du club des 50 ans et plus se tiendra le
mercredi 15 avril au centre municipal à 20
heures. Nous vous attendons nombreux car
c’est l’occasion de connaitre le bilan des activités de votre club. Bienvenue à tous nos
membres!
Enfin, nous vous rappelons la date de notre
prochain dîner qui aura lieu le 28 avril ainsi
que celle de la soirée, le vendredi 24 avril.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !...
Nicole Desjardins, présidente

Notre activité printanière, soit le voyage à la
cabane à sucre à l’Érablière Landry au Cap
St-Ignace, aura lieu le jeudi 9 avril prochain.
Le rassemblement se fera à l’église de St1

Nous avons aussi plusieurs livres de l’auteur
de Matane, Berthier Pearson :
Pour adultes : Pour l’amour des enfants de
Kaboul;
Pour les jeunes : Alexandre et le petit ourson
orphelin; Vite, il faut sauver le blanchon;
Noël Magique; La petite fille du fleuve;
Ivanna et son amie la Licorne.
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PARC-ÉCOLE ALEXANDRE ST-ONGE
ÉCOLE ST-PHILIPPE
Comme vous l’avez remarqué dernièrement,
le parc-école de St-Philippe a subi
d’importants changements dans le but
d’améliorer l’environnement extérieur des
élèves de notre école primaire. Suite à ces
modifications, la famille du jeune Alexandre
a été honorée d’accepter la proposition du
personnel de l’école afin que ce parc porte le
nom d’Alexandre St-Onge. Dès que la chaleur
s’installera, nous inviterons nos précieux
commanditaires et inaugurerons ce parc. La
date définitive sera connue prochainement.
Le comité du parc-école de St-Philippe.

BIBLIOTHÈQUE
Le lundi 30 mars, dans le cadre de la Semaine
du français, les jeunes de notre école ont bénéficié des talents de raconteur de ce professeur à la retraite, écrivain et voyageur, M.
Berthier Pearson. Il a partagé ses aventures et
fait découvrir diverses cultures et légendes. Il
a visité 57 pays. Les responsables de la bibliothèque ont profité de sa visite pour se procurer plusieurs de ses œuvres.
Le mardi 21 avril, vous êtes invités à venir
prendre une petite gâterie à votre bibliothèque, entre 19 h et 20 h 30, de manière à
souligner la Semaine du bénévolat.
Bonne lecture!
Luce Garon

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKA-L’ISLET
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 avril, à 19 h
30, à l’ITA de La Pocatière. Mme Cécile Lapointe, des Serres Aux Jardins de Cécile,
viendra nous démontrer comment mettre des
fines herbes dans notre vie. C’est un rendezvous à ne pas manquer. Prix de présence.
Coût : 5 $ pour non-membres.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques nouveautés littéraires que
votre bibliothèque a en sa possession :
Michel Langlois : Les gardiens de lumière,
Tome 4.

Luce Garon, prés.
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Approbation du tableau des priorités dans le
programme de la TECQ 2014-2018.

INFO-LIONS
Les membres du club Lions de Mont-Carmel,
formé également de plusieurs membres de StPhilippe et de St-Denis, vous invitent à leur
traditionnel souper spaghetti et tirage de la
loterie, le dimanche 19 avril, à partir de 17 h,
au centre municipal de St-Philippe.
Le souper comprend un spaghetti avec une
délicieuse sauce italienne maison, salade César, fromage, pain, dessert et breuvage. Il n’en
coûte que 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les
12 ans et moins.
Pour réservations de billets pour le souper :
Nicole Dionne, 418-498-2619; Constance
Dumais, 418-498-3099; Kristina Bouchard,
418-300-0509; Gervais Roy, 418-498-2380;
Luce Garon, 418-498-3130. Merci de votre
encouragement constant!

Priorité
1
Priorité
2
Priorité
3
Priorité
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Nous voulons aussi vous informer que le club
Lions prête du matériel d’assistance (béquilles, marchette…) et ce, sans frais. Si vous
avez des besoins, veuillez contacter le Lion
Roger Massé de Mont-Carmel, au 418-4982194.

Mise à niveau à compléter – Traitement des
eaux usées
Plan d’intervention

75 000 $

Valves de rues et valves
bornes à incendie
Égout pluvial : secteur
route 230 & Station
Restauration & amélioration énergétique de la
caserne & du centre
municipal
Lampes de rues
Jeux d’eau
Maison de la culture

30 000 $

TOTAL

630 791 $

35 000 $

50 000 $

340 000
$
25 000 $
55 000 $
20 791 $

Le conseil accepte la proposition d’honoraires
professionnels de la firme WSP pour
l’élaboration d’un plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts sanitaires, d’égout pluvial et chaussée au prix de 19 950 $ plus taxes.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 MARS 2015

Monsieur Marc Anctil assistera à une formation en espaces clos à St-Pascal en mai prochain.

Adoption du SECOND projet de règlement
numéro 267 visant à modifier le règlement de
zonage numéro 160 en considérant les diverses dispositions.

Dépôt du ministre du Développement durable
et de l’Environnement, monsieur Bertrand
Hébert, concernant le rapport de fermeture
final du LES.

Demande au pacte rural pour le projet « Dynamisons St-Philippe ».
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que l’agent extincteur est non conducteur
d’électricité (C).
Assurez-vous
de
pouvoir
manipuler
l’extincteur. Certains peuvent être lourds.
Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille
doit être dans le vert. Tous les ans, faites-le
vérifier par une personne qualifiée. Il existe
des extincteurs rechargeables et d’autres non
dont la durée de vie est de 12 ans. Lorsque
vous faites votre achat, vérifiez la date sous
l’appareil. La poudre des extincteurs chimiques doit être chargée aux six ans. Un test
de résistance du cylindre est exigé aux 12
ans. Il est inutile de faire le remplacement de
la poudre ou de faire le test hydrostatique
avant ces échéances, sauf si l’extincteur a été
utilisé, même quelques secondes.

MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Si l’avertisseur de fumée est le moyen le plus
efficace pour nous sauver la vie, l’extincteur
n’est pas à dédaigner : il peut s’avérer utile
dans certaines situations.
Les extincteurs portatifs ne doivent être
utilisés que pour des feux naissants.
N’oubliez pas : en cas d’incendie, vous n’avez
que trois minutes pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée! Si votre extincteur portatif date d’avant 1985, vous devriez le remplacer. Donc, si vous devez vous en procurer un,
lisez ce qui suit…

Les municipalités desservies par le Service
intermunicipal de sécurité incendie n’ont
mandaté aucune firme indépendante pour
faire la vérification et le remplissage des extincteurs de leurs citoyens. Communiquez
avec nous pour connaître les services
d’entretien d’extincteurs portatifs recommandés pour la région.

Achetez un extincteur portatif portant le sceau
d’homologation d’un organisme reconnu
comme l’ULC (Laboratoires des assureurs du
Canada). Choisissez un extincteur à poudre
polyvalente A, B, C. Un tel appareil peut
éteindre des feux : * de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu;
* de liquides ou de gaz inflammables comme
l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le
beurre; * d’appareils électriques sous tension
comme le câblage, le panneau électrique et les
moteurs électriques.

Pour information : Christian Madore, pompier
Tél. 418) 492-2312, poste 241
Courriel : cmadore@villestpascal.com
Hôtel de ville et Caserne incendie (Caserne
6), 405, rue Taché, Saint-Pascal, Qc G0L3Y0

Optez pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A-10B-C. Cette cote, inscrite
sur l’étiquette, indique que : l’extincteur a la
capacité d’éteindre un feu de 0,06 m³ (2 pi³)
de papier ou de bois (2A), ou un feu de
0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B), et

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Le mois d’avril est maintenant arrivé! Ce qui
veut dire que le printemps s’en vient tranquillement… Bientôt apparaîtront les premiers
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CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

bourgeons dans les arbres et le soleil sera plus
chaud.

La saison de ski est maintenant terminée. Je
profite de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles et les membres du conseil
d’administration qui se dévouent afin que le
centre de ski reste ouvert et soit accessible à
tous. Un merci spécial à vous utilisateurs
(trices) des services offerts par votre club,
ainsi qu’à toutes les personnes venues nous
encourager lors de nos activités de financement.
Merci à M. Émilien Bérubé pour sa grande
disponibilité et ses délicieux cretons ainsi
qu’à M. Langis Laflamme pour sa participation bénévole lors de notre 1re et 3e activité
« clair de lune ». Un immense merci particulièrement aux propriétaires de terrains pour
leur belle collaboration.
Avis à tous les intéressés qui veulent louer le
chalet : appelez au 418-498-2513 et demandez
Hélène ou Alain.

Le comité de la Famille et des aînés sent
aussi ce vent de renouveau et vous convie à
une rencontre d’information en vue de réaliser
une relance du comité le 9 avril à 19 h à la
salle de la Maison de la culture Léo-Leclerc.
Il y aura aussi un second Café-Rencontre sous
le thème de la sécurité animé par Mme Annie
Corriveau de la Sûreté du Québec le 8 avril à
9 h. Celui-ci se tiendra également à la salle de
la Maison de la culture Léo-Leclerc.
Ce 17 avril, la municipalité reconnaîtra tout
le travail que les nombreux bénévoles effectuent dans la communauté. Bravo aux gens
qui s’impliquent dans tous les comités et les
organismes de Saint-Philippe-de-Néri! Merci
pour le temps, l’énergie et la passion que vous
offrez à vos concitoyens! Vous êtes très précieux car sans vous beaucoup d’activités et de
services ne seraient pas disponibles.

Alain Castonguay, président

À ce bel événement se greffe aussi l’accueil
des nouveaux arrivants. Bienvenue aux nouveaux arrivants; bienvenue chez vous!

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

« Trucs et conseils pour réduire la facture
d’épicerie » est le sujet de la prochaine P’tite
jasette. Cet atelier aura lieu au CentreFemmes, le mardi 21 avril à 13 h 30. Inscrivez-vous ; places limitées. 418-492-1449.

Veuillez prendre note que dorénavant, je serai
à Saint-Philippe-de-Néri tous les jeudis entre
8 h et 16 h. Vous pouvez me rejoindre au
418 498-2744 ou encore via courriel :
agent@stphilippedeneri.com

Avez-vous tendance à faire des montagnes
avec des riens ? Une chronique Toast et Café
ayant pour sujet « Dédramatiser sa vie » aura
lieu le jeudi 30 avril à 9 h. Cette activité se
déroulera au Centre-Femmes au 710, rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous ; places limitées. 418-492-1449

Au plaisir de travailler avec vous!
Émie Vaillancourt,
votre agente de développement

5

« Régimes et produits amaigrissants » par
Cindy Lavoie, nutritionniste, est le titre de la
conférence qui sera donnée lors du dîner pizza-frites pour la Journée sans diète. Cette
activité aura lieu au Centre-Femmes, le mardi
6 mai à 11 h 30 au coût de 5 $. Inscrivez-vous
avant le 5 mai au 418-492-1449.

conférence et au spectacle seulement, au coût
de 5 $/personne, à compter de 13 h. On vous
attend en grand nombre!
RECETTE : POUDING AU RIZ À L’ÉRABLE
tasse de riz non cuit
2 œufs légèrement battus
2/3 tasse de sirop d’érable
1 ½ tasse de lait
Une pincée de muscade
¼ c. à thé de sel
1/3 à ½ tasse de raisins
2/3

Un après-midi de bricolage aura lieu au
Centre-Femmes, le jeudi 14 mai à 13 h 30.
Venez vous amuser! Possibilité d’ajouter une
autre séance de bricolage le mercredi 13 si le
nombre d’inscriptions le permet. Inscrivezvous avant le 12 mai au 418-492-1449.

Faire cuire le riz dans l’eau bouillante salée
jusqu’à ce qu’il soit tendre. Égoutter. Mêler
les œufs et le sirop d’érable; ajouter en brassant le lait, le sel, la muscade, le riz et les
raisins. Verser dans un plat à four beurré, à
four modéré, 3500 F jusqu’à ce que le mélange
soit pris, 60 à 70 minutes. 6 à 8 portions.
Nicole Pelletier

INVITATION - COLLOQUE
Le comité permanent du Colloque des aînés
vous invite à assister au 49e Colloque des
aînés du Kamouraska. L’événement aura
lieu le mardi 5 mai prochain à la salle du
Camping Rivière-Ouelle au 176, rue de la
Pointe, Rivière-Ouelle. La population des
personnes âgées de 50 ans et plus est conviée
à y participer dès 10 h, pour l’assemblée générale annuelle qui sera suivie d’un dîner et
d’un après-midi bien rempli.

MOT DE LA RÉDACTION
Petit rappel : la tombée des articles pour le
journal de mai sera le vendredi 1er mai. Merci de respecter cette date afin de faciliter notre
travail.

Le thème de cette année portera sur
« DEMEURER À DOMICILE … SANS
SOUCI ». Madame Marie-Josée Bérubé,
travailleuse sociale du CSSSK, sera la conférencière pour la première partie. Ce sera suivi
de « DOUX SOUVENIRS », un spectacle
présenté par l’équipe de La Traversée avec
chansons et musique des années 60, des mini
sketchs et des photos anciennes des villages
du Kamouraska. Un dîner sera servi au coût
de 15 $/personne. Il est donc important de
réserver votre place au plus tard le 24 avril,
auprès
de
mesdames
Lucie
Thériault (418 492-3789) ou Monique Bélanger
(418 492-2449). Il est possible d’assister à la

La Semaine de l’action bénévole se tiendra
du 12 au 18 avril sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ».
Merci à tous les bénévoles qui, par leur action
engagée et généreuse, font de leur milieu un
endroit plus dynamique et agréable.
La fête des Mères s’en vient à grands pas (le
10 mai). Chaque maman mérite cette journée
spéciale d’appréciation pour tout ce qu’elle
fait pour sa famille.
Merci à toutes les mamans !
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LETTRE D’OPINION

vons pas cacher notre inquiétude. Questionnons-nous sur le modèle d’agriculture que
nous voulons pour demain?
La venue d’investisseurs fonciers met en péril
l’agriculture à dimension humaine telle que
nous l’avons connue jusqu’à présent. Les
conséquences de la financiarisation et de
l’accaparement des terres sont nombreuses
autant pour la relève agricole et les entreprises existantes que pour la région. À quoi
ressembleront nos villages dans quelques
années si le phénomène prend de l’ampleur?
Soyons vigilants; nous sommes tous concernés par ce phénomène. N’oublions pas que les
terres agricoles sont l’héritage de nos ancêtres
qui les ont défrichées. Nous avons le devoir
de les préserver pour pouvoir continuer à
nourrir notre monde. Ensemble, disons NON
à l’accaparement des terres!

Les terres agricoles du Kamouraska,
sous la mire de Fonds d’investissement

Hé oui! C’est chez nous que ça se passe. C’est
maintenant au tour des terres agricoles du
Kamouraska de susciter l’intérêt de groupes
d’investisseurs. En effet, ils sont ici et cognent aux portes des producteurs agricoles
pour acheter des blocs de terres à gros prix,
pour ensuite les faire cultiver par un partenaire. « Il n’y a rien de mal à vouloir faire de
l’argent », me direz-vous?
Mais si on prend le temps de s’arrêter pour en
analyser les impacts… L’achat de terres agricoles à prix élevé fait augmenter leur valeur
foncière entraînant ainsi une hausse des terres
du secteur d’où la difficulté encore plus
grande pour la relève de s’établir et aussi,
pour les entreprises souhaitant prendre de
l’expansion de rivaliser avec ces investisseurs. L’accaparement d’une grande superficie des terres par un seul propriétaire limite le
nombre d’entrepreneurs agricoles dans les
municipalités venant affecter directement la
vie sociale et économique du milieu soit avec
une diminution du nombre de familles,
d’enfants dans les écoles et j’en passe…
Pourtant, ces groupes d’investisseurs se présentent comme des sauveurs; ils prétendent
travailler pour faciliter l’établissement de
jeunes qui veulent faire de l’agriculture leur
mode de vie. En réalité, que leur propose-ton? Un modèle d’affaire qui leur permet de
devenir locataires d’un lopin de terre. Ils se
retrouvent en quelque sorte des employés
engagés pour cultiver. C’est, dans les faits,
bien différents de la ferme familiale que l’on
connaît, où l’on gère son entreprise, libre de
prendre ses propres décisions. Nous ne pou-

Le comité, La terre, Racine de notre Avenir
KAM-AIDE INC.
418 856-5636
Grand ménage du printemps
Besoin d’un p’tit coup de pouce ?
- Grand ménage offert à toute la population de
Kamouraska ;
- personnel expérimenté et responsable ;
- coût abordable et programme d’aide financière disponible;
- crédit d’impôt pour les personnes âgées de
70 ans et plus.
Services Kam-Aide inc. vous simplifie la vie
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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
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423

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
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