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Capsule d’espérance : Celui ou celle qui n’a pas la patience de préparer le terrain et de jeter la semence en terre ne connaîtra jamais la joie d’assister au
spectacle de la germination et de la croissance… ne connaîtra jamais la joie
du premier bourgeon.
Mgr Yvon-Joseph Moreau, Offrir Dieu.
*********************************************************************************
la petite maison de Sylvie et d’André Marquis. Soyons accueillants pour ces personnes
car ils aiment beaucoup causer avec les gens
du milieu, surtout après avoir parcouru plusieurs kilomètres. Ils arriveront, soit par le
chemin du Nord de la Montagne ou la route
230 est ou bien, par la route 287 venant de StDenis, pour repartir le lendemain matin par la
route 230 ouest.

LE CHEMIN DES NAVIGATEURS

C’est déjà le mois de
juin; les beaux jours sont
revenus et on se prépare
à recevoir de la visite.
Pour une huitième année
déjà, nous accueillerons
dans notre municipalité des marcheurs avec
bâtons et sacs au dos. Pour le pèlerin, cet
exercice qui peut être difficile pour le corps,
le prédispose, grâce entre autres choses au
calme, à la beauté des paysages et aux gens
qu’il rencontre sur son chemin, à se recentrer
sur des valeurs fondamentales.

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 belle
communauté de St-Philippe-de-Néri.

Le départ se fait à partir du sanctuaire de
Pointe-au-Père pour se terminer à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré. Les marcheurs
arriveront chez nous à compter du 17 juin et
ce, pendant 16 jours consécutifs, à raison de
quatre (4) personnes par jour et ils logeront à

Gilles Lévesque, maire
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Jean-Pierre Charland, 1967, Tome 1, L’âme;
Marie-Bernadette Dupuy : Les sortilèges du
Lac, Tome 2;
Marthe Gagnon-Thibaudeau : La boiteuse et
Au fil des jours;
Georges R.R. Martin : Le trône de fer,
L’Intégrale 5;
Nora Roberts : Les héritiers de Sorcha, tome 2
Livres pour ados :
Rose-Line Brasset, Juliette à la Havane;
Rose-Line Brasset : Juliette autour du monde;
Michel L. Lévesque : Arielle Queen, les
tomes 1 à 10.
La bibliothèque a reçu en cadeau de la Fondation Azrieli le programme des mémoires de
survivants de l’holocauste où les derniers
survivants racontent leur histoire.
Bon été et bonne lecture!
Luce Garon
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BIBLIOTHÈQUE
Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu le mercredi 10 juin, à 19 h, au
2e étage de la Maison de la Culture Léo Leclerc. Un léger goûter sera servi.
Club de lecture estival
Les jeunes de 12 ans et moins seront invités,
cet été, à participer au club de lecture sous le
thème « Un été dans les étoiles ». Les inscriptions seront de la fin des classes à la fin août.

Loisirs Thiboutot
Le comité des Loisirs Thiboutot vous invite
à la fête de la St-Jean le mardi 23 juin.
Souper BBQ à 17 h 30
au terrain des Loisirs au coût de 14 $.

Horaire estival
Veuillez prendre note que votre bibliothèque
sera fermée les dimanches à partir de la StJean-Baptiste jusqu’à la fête du Travail. Fermé le dimanche de la fête des Pères aussi.
Ouvert les mardis seulement tout l’été.

Cartes limitées - réservation auprès des membres:
Caroline Caron : 300-0603;
Isabelle Michaud : 498-5299; Isabelle Thériault :
300-1100; Marie-Claude Milliard : 498-3105;
Stéphane Dumais /Nancy Plourde : 498-4223;
Annie Ouellet: 894-8054 /498-2231.

Nous souhaitons à tous les papas une très
joyeuse fête des Pères entourés de ceux qui
leur sont chers.

Levée du drapeau ainsi que le discours protocolaire à 20 h 45 à la Maison de la culture.
Soirée avec Yannick Lavoie
et feu de la St-Jean.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Cet été, venez profiter des nouveautés maintenant à votre bibliothèque :

Venez fêter avec nous !
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1-8 juin: Vie Active Groupe L’Envol de 16 h
à 17 h 15;
2-16-23 juin: Baseball de 16 h à 17 h 15;
3-17 juin: Ateliers de cuisine avancée de 16 h
à 19 h;
5-19 juin: Cuisine collective de 8 h 45 h à
14 h 30;
9 juin: Au centre communautaire RobertCôté: souper à 17 h 45 - Assemblée générale à
19 h 30;
11-25 juin: Marche énergique de 16 h à 17 h
30 juin: Inauguration de la rampe d’accès du
Resto-Pub Le Saint-Pascal, 535, rue Hébert à
17 h. Souper au profit de l’APHK, sur réservation seulement: choix entre le service de
17 h 30 ou 19 h 30. Prix de présence. Coût du
billet : 25 $.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Vingt-cinq personnes ont participé activement
à l’échange de vivaces le 25 mai dernier. Plusieurs personnes se sont également présentées
pour se procurer des petits arbres. Le comité
d’embellissement s’affaire ces jours-ci à faire
le ménage des plates-bandes de la municipalité. Un petit mot d’encouragement, lorsque
vous les verrez à l’œuvre, serait bienvenu. Le
comité tient à remercier sincèrement M. Jocelyn Lévesque pour son aide précieuse dans
l’aménagement de plates-bandes.
Prenez note que cet été nous referons le concours « la rue la plus fleurie ». Pendant l’été,
nous sillonnerons toute la municipalité pour
noter les maisons et commerces où il y aura
des fleurs. Par la suite, nous ferons le pourcentage. Dans chacune des rues gagnantes,
nous identifierons 2 maisons dignes d’intérêt.
Nous vous souhaitons de mettre des fleurs
dans votre vie!
Luce Garon, prés.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Un pique-nique aux hot-dogs est organisé
par le Centre-Femmes La Passerelle, le jeudi
18 juin dès 11 h 30, au parc Ernest-Ouellet,
rue Martin à St-Pascal.
L’activité est gratuite, inscrivez-vous au 418492-1449. Bienvenue à toutes !

Voici un aperçu des activités
à venir à l’Association des
Personnes Handicapées du Kamouraska-Est
pour juin 2015. Veuillez prendre note que ces
dates peuvent changer ou de nouvelles activités
s’ajouter au calendrier. Le calendrier détaillé est
aussi disponible sur le site internet au
www.aphke.org ou sur notre page Facebook. *Si
vous souhaitez vous joindre à nos activités, il
vous suffit de nous téléphoner une semaine à
l’avance au 418-492-7149.

Un pique-nique au parc du bureau
d’information touristique de La Pocatière
aura lieu le mercredi 8 juillet à 11 h 30. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous !
Inscrivez-vous au 418-492-1449. Covoiturage
à partir du Centre-Femmes.
Bienvenue à toutes !
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sonnes manquantes ou pour le sauvetage
d’amateurs de sensations fortes trop téméraires. Des appels nous sont aussi transmis
lorsque des citoyens s’inquiètent des agissements de certains plaisanciers.

JOURNÉE MONDIALE DE
LA LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE DES
PERSONNES AÎNÉES
 le 15 juin prochain
Se faire humilier, discriminer, menacer;
Se faire soutirer de l’argent, recevoir des
pressions pour l’héritage;
Être impatient-e, infantiliser, rudoyer…

Voici quelques conseils de sécurité à appliquer lors de vos activités sportives :

C’EST AUSSI ÇA LA MALTRAITANCE.

Confiez votre itinéraire à une personne de
votre entourage. Cette personne devrait savoir
votre heure de départ, votre trajet et votre
heure présumée d’arrivée.

Pour les randonneurs

Pour obtenir des renseignements ou de
l’aide, vous pouvez communiquer à la ligne
Aide Abus Aînés (AAA) au 1 888 489-2287
ou aller sur le site
wwwmaltraitanceaines.gouv.qc.ca

Prévoyez un ou des moyens de communication ; connaître la couverture de cellulaire de
l’endroit visité ou utiliser une ligne terrestre
pour vous rapporter à vos proches. Munissezvous d’un étui étanche pour votre téléphone
cellulaire si vous allez sur ou près d’un plan
d’eau.

Nous vous invitons à porter le
ruban mauve pour contrer la maltraitance faite aux personnes aînées. Certains groupes de votre
milieu en auront à distribuer.
Vous pouvez toutefois communiquer avec
moi pour plus de renseignements :
hélène Lévesque, au nom des partenaires de
la Table de concertation des aînés du Kamouraska;
418 856-7000, poste 6036

Pour les activités nautiques
Porter le gilet de sauvetage ou une veste de
flottaison approuvée. Ne pas négliger de porter une combinaison étanche en fonction de la
température de l’eau. Sur le fleuve au large, la
température de l’eau peut être à moins de
10oC, même lors de canicule.

helene.levesque.csssk@ssss.gouv.qc.ca

Prévoir la fenêtre de temps où la marée vous
permettra de quitter ou de revenir facilement.
Inversement, pour les marcheurs à marée
basse, méfiez-vous de la rapidité à laquelle
l’amplitude du niveau de l’eau peut vous rattraper.

MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

La belle saison s’installe et nous désirons
sensibiliser les amateurs de plein air à
quelques précautions pour que vos passetemps soient les plus sécuritaires possibles.
Chaque année, le service de sécurité incendie
reçoit des appels pour la recherche de per-

Lorsque vous êtes près du rivage, ne faire
aucune action pouvant être interprétée par les
observateurs pour des signes de détresse ou de
manoeuvres de difficultés.
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être faits avant la fin du mois de juin. Les
profits de la vente serviront uniquement à
acheter des livres de littérature jeunesse pour
notre bibliothèque. Merci.

Pour les feux de camps, vous souvenir que
vous devez posséder un foyer extérieur conforme, c’est-à-dire muni de grillage sur son
pourtour et cheminée à pare-étincelle. Une
fois la soirée terminée, bien éteindre les
cendres et tisons. Nous vous rappelons qu’il
est interdit de faire un feu de camp sans
permis de brûlage.

RECETTE
SALADE ÉPINARDS ET FÈVES GERMÉES
5 tasses d’épinards
4 tasses de fèves germées fraîches de préférence
2 échalotes
6 champignons frais tranchés
1/3 tasse de noix de cajou
Vinaigrette
5 c. à table d’huile d’olive
5 c. à table de sauce soya (légère)
1 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de poudre d’oignon
2 c. à table de cassonade

En terminant, l’été nous offre souvent
l’opportunité de préparer des repas dehors.
Souvenez-vous
que
l’utilisation
et
l’entreposage d’un barbecue doit se faire
seulement à l’extérieur. Référez-vous aux
instructions du fabricant pour conserver un
dégagement suffisant avec les matériaux
combustibles des clôtures ou revêtement extérieur des bâtiments. Faire réparer ou remplacer tout dispositif défectueux.

Nous vous souhaitons un bel été chaud
et sécuritaire !

Mettre tous les ingrédients propres dans un
grand bol. Mettre au frigo. Ajouter la vinaigrette environ 10 à 15 minutes avant de servir.

Christian Madore, pompier responsable de la
prévention des incendies
418-492-2312 poste 241
cmadore@villestpascal.com

Nicole Pelletier
LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
CUEILLETTE DE LIVRES USAGÉS

Atténuer l’odeur de la peinture
L’odeur de la peinture fraîche vous incommode? Avant d’étaler la peinture sur vos
murs, ajoutez une cuillère à soupe d’extrait de
vanille par litre de peinture directement dans
le pot. Mélangez bien et appliquez. Non seulement l’odeur de peinture sera atténuée, mais
un léger parfum de vanille embaumera la
pièce.

Si vous avez des livres usagés et propres à
donner, ils peuvent être déposés à la bibliothèque de St-Denis aux heures d’ouverture
habituelles (le mercredi de 19 h à 20 h 30 ou
le samedi de 10 h 30 à midi). Une vente se
tiendra à la bibliothèque municipale à la mijuillet pendant le Symposium de peinture,
donc les dépôts de livres devraient idéalement
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Enlever l’odeur de moufette
Si votre animal a été arrosé par une moufette,
faites-lui prendre un bain de vinaigre blanc et
d’eau chaude (à parts égales) plutôt qu’un
bain de jus de tomate. Le vinaigre coûte beaucoup moins cher et est tout aussi efficace.
Nicole Pelletier

FEUILLES, GAZON ET BRANCHES

La grande quantité de résidus verts (feuille, gazon
et branches) dans les bacs bruns semble particulièrement poser problème depuis l'arrivée du beau
temps et le nettoyage des terrains. N’oubliez pas :

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 5 MAI 2015

Suite à une rencontre du comité de sélection
de 3 candidats au poste d’adjoint aux travaux
publics, la municipalité engage monsieur
Serge
Lévesque.
Les
conditions
d’engagement, probation et salaire seront
déterminées par le conseil.
La municipalité accepte de participer au projet d’asphaltage des accotements de la route
230, débutant à la limite de St-Pacôme et de
St-Philippe sur une distance de 2,2 km.
Grâce au programme « Emplois été Canada
2015 », la municipalité recevra une subvention de 1 294 $ pour l’embauche d’un étudiant
comme animateur au terrain de jeux à partir
du 22 juin prochain.
Le projet présenté dans le cadre du Programme Desjardins a été accepté pour
l’embauche d’un jeune responsable de
l’entretien des espaces verts. La Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska versera un
montant de 949.50 $
Dérogation mineure au 81, rte 230 est.
Journée « Portes ouvertes » le samedi 20 juin
prochain aux lacs d’épuration, à la station de
traitement d’eau potable, à la caserne des
pompiers et à la Maison de la culture.

Bo n été!

Le coût du souper des bénévoles est de
2 071.65 $.

À noter : Le parc école de notre municipalité porte
officiellement le nom d’Alexandre St-Onge.

MOT DE LA RÉDACTION
Date de tombée pour le journal de septembre :
28 août

Heureuse fête des Pères!
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Bo n n es vac an c es!

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ AU PARC
INTERGÉNÉRATIONNEL

NOUVELLES DE NOS GENS
Jean-Philippe (fils
d’Aline Boucher et
de Jean-Marie Michaud) a été sélectionné comme faisant partie des 8
meilleurs arbitres de
ligne Midget AAA
au Québec. Il a
participé à la coupe
Telus qui a eu lieu à
RDL en avril. Il a obtenu ses honneurs en donnant
de bonnes performances tout au long de l'hiver en
arbitrant à RDL, Québec, Longueuil et Châteauguay. C'est une belle continuité de ses efforts et
une étape de plus vers ses buts. Félicitations !

Cette année, le Grand bazar a réussi à éviter le
froid et le vent! Nous avons su résister courageusement aux quelques ondées qui sont venues nous menacer, bien armés de bâches et
de toiles, et du nouvel auvent qui nous a permis de protéger la zone BBQ. Même le spectacle du duo Emmanuel Caron-Garant et Thibaud Mony a pu avoir lieu jusqu’à 16 h, sous
un soleil de plomb! Merci à tous les bénévoles qui ont donné un coup de main: Jocelyn
Lévesque, Jérôme Poirier, Alain Castonguay,
Ghislain Émond, Louis-Marie Roy et Aline
Boucher. Merci aussi à Nicole Pelletier, qui
avait à sa charge toute la partie intérieure. Les
fonds amassés tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur seront encore une fois versés au
Fonds 2020.

Relais pour la vie
Des gens de St-Philippe ont décidé faire leur part
dans la lutte contre le cancer. Plusieurs personnes
ont donc fait quelques tours de piste au Relais pour
la vie le samedi 6 juin à La Pocatière pour montrer
leur soutien à la cause mais d’autres ont formé une
équipe, recueilli de l’argent et marché toute la nuit.
Une équipe était formée de Manon Dubé, Julie
Dubé, Valérie Michaud, Sophie Robichaud, Aline
Boucher et 3 autres personnes de la région. Une
autre équipe regroupait Marjolaine et Michelle
Gagné ainsi que Ghislain Dionne et d’autres
membres de la famille Gagné.

Le prochain rendez-vous du comité de développement sera le spectacle de Yannick Lavoie le 18 juillet. Suivra une journée intergénérationnelle organisée par le comité de la
Famille et des aînés, suivie d’une soirée hotdogs et feu de joie organisée par le comité de
développement. Le 8 août, une soirée karaoké
vous attend puis, le 15 août, une épluchette de
blé d’Inde et un feu de joie. Toutes ces activités seront affichées sur nos nouveaux écriteaux qui se dresseront d’ici quelques semaines sur la côte de l’Église et à la jonction
de la 287 et de la 230.

Ces deux équipes ont réussi à récolter presque
5 000 $. Bravo ! Il est à noter que des employés de
la caisse (Lorraine Michaud) et de la pharmacie
Familiprix (Carole Deschênes) participaient également à l’activité en équipes distinctes.

Au plaisir de vous croiser lors de l’une de ces
activités.
Jean-François Vallée
Pour le comité de développement

De plus, Aline Boucher avait mis à prix la longue
chevelure de son fils Julien Michaud. L’objectif de
200 $ ayant été atteint, Julien s’est fait couper les
cheveux et les a offerts afin de faire des perruques
pour les enfants atteints du cancer. Un beau geste !
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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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