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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
Capsule d’espérance : «On peut faire de beaux sermons, mais si l’on n’est pas proche des gens, si
l’on ne souffre pas avec eux et qu’on ne leur donne pas d’espérance, ces sermons ne servent à rien, ce
ne sont que vanité.» Homélie du pape François.

*********************************************************************************
CLUB BONNE-ENTENTE
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Lors d’une chaude journée du mois d’août, de
généreux bénévoles ont accepté de consacrer
plusieurs heures pour faire le grand ménage
au centre de ski de fond, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du chalet. Un merci sincère à Lyne Caron, Linda Therrien, Luce
Garon, Rachel G. Albert, Gaston Roy, Denis
Morin et Jean-Pierre Rossignol. Merci également à Rosaire Lévesque qui avait travaillé à
la réfection du perron le samedi précédent.

Déjà les vacances estivales sont derrière nous
et le mois de septembre est commencé! C’est
ainsi que nous débuterons les activités de
l’année 2015-2016 par une soirée sous la direction musicale de Madame Aline Talbot,
accompagnée de sa mère, le vendredi 25 septembre à 20 heures, suivi de notre réputé
lunch de fin de soirée… Bienvenue à tous et à
toutes !
Nicole Desjardins, présidente

Marc G. Albert, vice-président

REMERCIEMENTS

Au mois de juin dernier, quelques bénévoles
ont accepté de m’aider à réparer le perron de
l’église. Merci à MM. Réal Barbeau, Rémi
Pelletier, Gaston Roy et Denis Morin pour
leur disponibilité. Le perron est maintenant
plus sécuritaire pour les paroissiens.

TROUPE DU VILLAGE
La Troupe du village est à la recherche
de chanteuses et chanteurs de tous âges pour
un nouveau projet. Si vous êtes intéressés,
communiquez avec Muriel avant le 30 septembre: 418-498-2338.

Marc G. Albert, marguillier
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Bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes et au
plaisir de vous revoir la binette.
Luce Garon, bénévole

L’ÉCHO DES BEAUX-BIENS
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Voici la liste des nouveaux livres que nous
avons achetés pour notre collection locale.
Anna Todd: After
Tome 1: La rencontre ; Tome 2 : La collision
Tome 3 : La chute ; Tome 4 : Le manque
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
L’été tire à sa fin et pour votre comité
d’embellissement, la grosse saison de sarclage
se termine. Pour le concours de cet été,
comme nous en avions parlé avant les vacances, le territoire de St-Philippe a été parcouru pour déterminer les maisons, logements
et commerces qui avaient des fleurs. Cet
exercice visait à nommer les 2 rues les plus
fleuries de St-Philippe. Voici les résultats (le
pourcentage indique le nombre de maisons
fleuries en regard du nombre de maisons de
la rue) : rue Pelletier : 46%; rue Paradis,
53%; route 287, 54%; rte 230 Est et rue Deschênes, 60%; rang de La Montagne, 66%; rte
230 Ouest, 67%; rue Mercier et chemin du
Rocher, 70%; rue Chamberland, rue Michaud,
71%; rue Langlais Nord et Sud : 75%; rue
Bérubé, 76%; rue Marquis, 77%; route de la
Station, 83%; rue de l’Église, 93%.
Donc, les 2 rues les plus fleuries de StPhilippe sont la route de la Station et la rue de
l’Église. Le comité se réunira pour cibler de
beaux aménagements de ces rues et peut-être
d’ailleurs. Cela dépendra de nos commanditaires.

BIBLIOTHÈQUE
Horaire
Veuillez prendre note que la bibliothèque est
maintenant ouverte les dimanches de 9 h 45 à
10 h 45 (avant la messe de 11 h) et comme
d’habitude, les mardis de 19 h à 20 h 30.
Club de lecture estival
Le 25 août dernier, nous avons effectué le
tirage de prix pour les jeunes inscrits au club
de lecture : Laurence Caron 20 $; Alexia Savoie, 10 $; Coralie Savoie, 10 $ (3 certificats
cadeaux à la Librairie l’Option) et Sabrina Chénard, un livre sur l’espace. Félicitations mesdemoiselles.
Exposition thématique
C’est sous le thème de l’Halloween que nous
avons reçu l’exposition thématique en août
dernier; elle demeurera à la bibliothèque
jusqu’à la fin du mois de décembre.
Nouveaux arrivants
Nous vous informons que la bibliothèque est
un service gratuit et il nous fera plaisir de
vous accueillir à la Maison de la culture.
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MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Nous félicitons les citoyens qui ont placé
l’embellissement de leur terrain dans leur
priorité. Cela nous encourage à poursuivre
nos efforts horticoles.
Luce Garon, prés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a
eu beaucoup d’action et de plaisir cet été à
Saint-Philippe-de-Néri. Le tout a commencé
par la journée portes ouvertes de la municipalité le 20 juin. Cette journée a permis à tous
ceux qui ont pris l’autobus, de se familiariser
avec les diverses installations de la municipalité. Ce fut aussi mon premier bain de foule
parmi vous.

INFO-LIONS
Bonjour chers Philippéens et Philippéennes,
le club Lions de Mont-Carmel reprend ses
activités sous la présidence du Lion Constance Dumais de St-Philippe.
Nous commençons notre année par notre traditionnel Poulet BBQ, le samedi 19 septembre, au club de ski de fond Bonne entente,
à compter de 17 h. La réputation de notre
poulet n’est plus à faire et comme le coût des
denrées augmente sans cesse, les cartes, cette
année, sont à 15 $. Veuillez réservez les
vôtres auprès des Lions suivants :
Kristina Bouchard : 300-0509; Constance
Dumais, 498-3099; Gervais Roy, 498-2380;
Nicole Dionne, 498-2619 et Luce Garon, 4983130.
Nous vous rappelons que le club offre le prêt
de matériel orthopédique (béquilles, chaise
roulante…). Pour vous prévaloir de ce service, veuillez contacter le Lion Roger Massé,
au 498-2194.
Nous ramassons également vos paires de lunettes usagées; elles seront acheminées dans
les pays en voie de développement. Vous
pouvez les apporter à la bibliothèque, au
centre municipal et à la caisse populaire.
Merci de vos encouragements constants au fil
des années.
Lion Luce Garon

Le comité Famille-Aînés a fait bouger les
familles, le samedi 25 juillet, pour la Journée
intergénérationnelle. Il y avait au menu des
activités pour tous qui ont favorisé les rapprochements entre les aînés et les générations
plus jeunes. Merci à tous les bénévoles qui
ont travaillé à cette activité! Même Mère Nature nous a donné un coup de main en nous
réservant la seule journée de soleil de cette
semaine-là.
Le comité de développement vous a servi 4
activités aussi diversifiées que rassembleuses.
Bravo à tous les bénévoles de ce comité pour
leur implication et leur dévouement. Ces activités ont permis d’amasser des fonds pour les
fêtes du 150e de Saint-Philippe-de-Néri qui
auront lieu en 2020.
Merci à toutes les personnes qui sont venues
participer à l’une ou l’autre, ou même toutes
les activités qui ont eu lieu cet été! C’est pour
vous que les bénévoles travaillent très fort et
qu’ils sacrifient parfois des journées pour la
réalisation de celles-ci. Leur plus belle récompense est que vous soyez présent à
l’événement qu’ils organisent pour vous.
Merci!
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Maintenant que l’été tire déjà à sa fin, les
programmations régulières se remettent en
route. Le comité Famille-Aînés revient cet
automne avec de nouveaux Cafés-Rencontres.
Le premier aura lieu le mercredi 16 septembre
dès 9 h, à la salle de la Maison de la culture
Léo-Leclerc. Ce rendez-vous sera avec le
Service Intermunicipal de sécurité incendie de
Ville de Saint-Pascal. Les pompiers, messieurs Éric Lévesque et Christian Madore,
viendront vous parler de la manière de sécuriser votre maison et minimiser les risques
d’incendies. À noter que les Café-Rencontres
suivants seront le 21 octobre et le 18 novembre, toujours à la Maison de la culture
Léo-Leclerc. Nous vous attendons en grand
nombre!

Vous pouvez vous tenir informés des activités
qui se déroulent à Saint-Philippe-de-Néri sur
notre page Facebook : Municipalité SaintPhilippe de Néri. Je vous invite à me faire
parvenir les informations sur les activités de
vos comités ou organismes qui ont lieu à
Saint-Philippe-de-Néri pour que je puisse les
partager avec les 228 personnes qui « aiment » cette page (en date du 27 août). Pour
des activités, parfois régionales, et des informations intéressantes, vous pouvez devenir
« ami » avec le profil : Saint-Philippe De-Néri
(Agente de développement).
Je suis au bureau tous les jeudis entre 8 h et
16 h, sauf en cas de rencontres. Vous pouvez
me rejoindre au 418 498-2744 ou encore via
courriel : agent@stphilippedeneri.com

Les activités de Viactive débuteront le mercredi 23 septembre, à 13 h 30, à la salle de la
Maison de la culture Léo-Leclerc. Petite nouveauté! Il y aura maintenant un deuxième
groupe qui débutera le jeudi 24 septembre à
13 h 30 au HLM. Viactive propose aux personnes de 50 ans et plus des activités pour
demeurer actives et socialiser. Vous réalisez
les activités à votre rythme et selon vos capacités. Il n’y a pas d’inscription et les activités
sont gratuites. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter monsieur François Dionne,
animateur et président du comité FamilleAînés au 418 498-2981.

Au plaisir de travailler avec vous!
Émie Vaillancourt,
votre agente de développement
BILAN DES ACTIVITÉS ESTIVALES DU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Du 18 juillet au 15 août, le comité de développement a tenu pas moins de quatre activités différentes au parc intergénérationnel :
soirée chansonnier avec Yannick Lavoie,
soirée Karaoké, épluchette, hot-dogs, feu de
joie et soirée intergénérationnelle (la journée
était organisée quant à elle par le comité de la
Famille et des aînés). Le fait que nos installations au sous-sol de la maison de la culture
soient achevées et que notre nouvel équipement soit bien rodé, que ce soit le poêle BBQ,
l’auvent, les frigos ou le foyer, nous a grandement facilité la tâche.
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont
rendu possibles ces activités, soit Jérôme Poirier, Ghislain Émond, Alain Castonguay et

Le comité Famille-Aînés et le comité de Développement sont à la recherche de personnes
voulant s’impliquer dans leurs comités. Le
comité Famille-Aînés recherche des bénévoles notamment pour la fête d’Halloween. Si
vous désirez vous impliquer dans l’un ou
l’autre de ces comités, veuillez me contacter.
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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 7 JUILLET 2015

Louis-Marie Roy. Pour la journée intergénérationnelle du 25 juillet, il faut souligner aussi
le travail de notre agente de développement
Émie Vaillancourt et du président du comité
de la famille François Dionne. Leur rallye, les
jeux et le diner ont été très appréciés.
Le mauvais temps nous a forcés à utiliser le
centre municipal seulement une seule fois. Et
quand il faisait frais, le foyer nous chauffait la
couenne jusqu'à tard en soirée. Bref, nous
disposons maintenant d'un site accueillant,
fonctionnel et très pratique.
Il nous reste maintenant à trouver une manière
d’attirer plus de 50 personnes par activité. Il
faut comprendre que quand nous faisons venir
des artistes, leur cachet absorbe le maigre
profit que génère la tenue du bar. Nous avons
pensé que les nouveaux écriteaux attireraient
plus de gens, mais ce vœu ne s’est pas vraiment concrétisé. Devrions-nous éviter les
samedis et changer de soir? Trouver un autre
type d’activité? Nous restons ouverts à vos
suggestions.
Utilisation du parc intergénérationnel
Nous invitons les comités qui le désirent à
faire annoncer leurs activités sur les deux
nouveaux écriteaux. Il vous suffit de transmettre à Nicole Dionne ce que vous désirez
écrire (les messages les plus courts sont les
meilleurs) au moins une semaine avant
l’activité. Si des comités veulent utiliser le
site du parc intergénérationnel pour une activité ou l’équipement (BBQ, foyer et auvent),
ils peuvent en faire la demande à la municipalité. Nicole validera avec le président du comité, la disponibilité du matériel et du parc
pour l’activité.

Subvention de 1000 $ à la bibliothèque
Claude-Béchard.
Remboursement de taxes 2015 des Loisirs
Thiboutot.
Soumissions pour l’inspection télévisée des
conduites d’égout sanitaire et une partie
d’égout pluvial, nettoyage des conduites et
test de fumée.
LCS : 82 671.63 $ (taxes incluses)
Veolia : 92 606.61 $ (taxes incluses)
Le conseil accepte la soumission de LCS au
montant de 82 671.63
Facturation aux municipalités pour le fonds
post-fermeture du site d’enfouissement selon
le tonnage 2008 (total de 136 426.95 $).
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 4 AOÛT 2015

Demande de 3 soumissions pour l’entretien
des chemins d’hiver 2015-2016 et 2016-2017.
Nomination de M. Donald Guy comme conciliateur-arbitre principal de la municipalité.
Avis de motion – Modification du règlement
numéro 192 concernant la circulation des
VTT.
Règlement numéro 269 établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage des
cours d’eau Bras du Sud, Paradis et LouisLévesque.
Projet d’entente avec le ministère des Transports concernant l’asphaltage des accotements
de la route 230 pour permettre la circulation à
vélo.

Jean-François Vallée,
président du comité de développement
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La nuit, laisser l’éclairage extérieur allumé de
manière à toujours illuminer la numérotation.
Même si l’urgence n’est pas chez vous, ça nous
aide dans nos recherches d’adresse.
Ne pas oublier de replacer ou remplacer les numéros civiques après vos travaux de revêtement extérieur de la résidence.
Voir à remplacer les chiffres abîmés ou manquants
pour éviter toute confusion…. Tous les chiffres
doivent être de la même grosseur et de la même
couleur.
Pour toute information, communiquer avec le service de la prévention des incendies.
Source : Christian Madore, préventionniste (en
formation) 418-492-2312 poste 241.

MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE
Une problématique à laquelle les intervenants
d’urgence sont confrontés est la localisation de la
bonne adresse concernée par l’événement. Le meilleur repère est la numérotation civique… quand
elle est présente et visible de la rue. Lors de nos
visites de prévention résidentielle, malheureusement nous constatons que plusieurs résidences
n’ont plus d’identifiants numérologiques. Voici
quelques points à considérer pour nous aider à
localiser rapidement votre adresse.
C’est à la municipalité d’attribuer et d’autoriser la
numérotation civique de tout bâtiment sur son
territoire. Lors de la construction d’un nouvel
immeuble ou l’ajout d’une unité d’habitation à
l’immeuble existant, veuillez communiquez avec
votre municipalité pour faire la demande d’une
nouvelle numérotation.
La numérotation civique devrait se retrouver en
façade de la résidence, dans le pourtour de la porte
d’entrée principale, horizontalement ou verticalement en chiffres arabes uniquement.
Les numéros civiques doivent être visibles de la
voie publique en tout temps, sans obstruction.
Nous vous demandons une attention particulière
aux arbres et arbustes.
Dans les cas où la résidence est éloignée de la voie
publique, un rappel du numéro civique doit être
apposé à proximité de la montée privée. La boite
aux lettres est souvent utilisée comme support.
Cette consigne est aussi valable pour les chalets.
Lors de travaux, voir à installer une numérotation
temporaire dans une fenêtre de façade de la résidence. Une feuille 8,5 x 11 blanche avec les
chiffres inscrits au crayon feutre fait très bien
l’affaire. Il en va de même pour les bâtiments en
construction. Utile pour les livreurs.
Utiliser des chiffres contrastants avec le support,
d’une dimension minimale de 3,5 pouces sans
excéder 8 pouces. Ils doivent être d’une forme
facile à lire. Ils doivent être fixés en permanence et
résistants aux intempéries et aux éléments.

Voici un aperçu des activités à venir
à l’Association des Personnes Handicapées du
Kamouraska-Est, pour septembre 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.
11 septembre: Cuisine collective de 8 h 45 à 14 h
30
14-21-28 septembre: Vie Active de 16 h à 17 h 15
15-22-29 septembre: Baseball de 16 h à 17 h 15
10-24 septembre : Les habiletés personnelles et
sociales de 16 h à 17 h 30.
Veuillez prendre note que la grande activité Soirée-Casino, originalement prévue le 3 octobre
2015, a été reportée au 12 mars 2016.
MOT DE LA RÉDACTION

Tombée des articles pour le journal
d’octobre : 25 septembre.
Merci à nos généreux commanditaires.

Bon automne!
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

ACTIVITÉS DU COMITÉ
PROCHES AIDANTS
KAMOURASKA

L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est
heureuse de vous inviter à l’activité « Portes ouvertes » pour la nouvelle saison d’activités de
l’automne 2015. Cette activité aura lieu lors d’un 5
à 7 avec goûter, le mardi 15 septembre à 19 h dans
le local du Centre-Femmes. Invitez une amie, une
voisine, une cousine ! Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Une rencontre d’information sur le yoga donnée
par Marie-Ève Normand aura lieu le jeudi 17 septembre à 13 h 30 au Centre-Femmes La Passerelle.
Possibilité d’avoir des ateliers de yoga par la suite
ou en janvier si le nombre de personnes intéressées
le permet. Bienvenue à toutes ! Inscrivez-vous au
418-492-1449.
Nos chroniques Toast et Café si populaires reprennent cet automne ! La première, qui aura lieu
le jeudi 24 septembre dès 9 h dans les locaux du
Centre-Femmes La Passerelle au 710, rue Taché à
St-Pascal, aura pour sujet « Les filles en rose, les
garçons en bleu ». Inscrivez-vous au 418-492-1449.
Le mardi 29 septembre à 18 h, un souper aura lieu
à la salle Desjardins du centre communautaire
Robert-Côté comme activité bénéfice au profit de
la Marche mondiale des femmes 2015. Achetez
votre carte au coût de 10 $. Le souper sera précédé
d’une marche locale dès 17 h. Bienvenue à toutes
et à tous !

À partir de septembre, des rencontres-échanges
mensuelles ainsi que des activités d’information et
de participation seront offertes pour les proches
aidants de personnes aînées en perte d’autonomie.
Si comme personne proche aidante vous avez
besoin de :
- Briser l’isolement;
- Échanger avec d’autres personnes proches
aidantes;
- Recevoir de l’information et de la formation;
- Bénéficier d’un répit gratuit pour assister
aux rencontres.
Vous pouvez vous joindre à nous.
Les rencontres auront lieu de 13 h 30 à 15 h 30:
le mardi, à La Pocatière, au 1514, 1re rue Poiré;
le mercredi, à St-André, à La Résidence Desjardins, 122, Principale; le jeudi, à St-Pascal, au 360,
Taché. Pour en savoir plus et pour vous inscrire :
418 856-7000, poste 6028
Ces activités sont rendues possibles grâce à la
contribution financière de L’APPUI BAS-STLAURENT.
«Proche aidant, vous êtes unique,
mais vous n’êtes pas seul!»
RECETTE : CRÈME DE CONCOMBRE
3 concombres épépinés
½ oignon
1 carotte en morceaux
3 tasses de bouillon de poulet ou de légumes
On peut rajouter d’autres légumes au goût.
Cuire minimum ½ heure.
Béchamel
3 c. à table de beurre fondu
3 c. à table de farine
3 tasses de lait
Sel, poivre, persil
Malaxer le tout.
Nicole Pelletier

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE

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; lavage de vos fenêtres
extérieures; informez-vous avant l’arrivée des
grands froids : 418 856-5636; www.kamaide.com;
kamaide@qc.aira.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
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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