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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: Qui de nous peut se vanter de ne jamais avoir « marché » son chemin
d’Emmaüs …Chemin amer à travers des événements vécus, illusions perdues, le cœur n’y étant
plus…Seule la foi en la Résurrection de Jésus, Joie de Pâques, nous permettra de surmonter toutes
nos misères.
********************************************************************************
qui sont venues nous rencontrer lors de notre
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
3e « clair de lune » le 18 mars dernier. Je vouNotre activité printanière, soit le voyage à la
drais également profiter de l’occasion pour
cabane à sucre à l’érablière du Cap à Stremercier tous les bénévoles et les membres
Nicolas, a eu lieu le jeudi 7 avril dernier.
du comité administratif qui se dévouent afin
Merci à tous les participantes et participants.
que le centre de ski reste ouvert et soit accessible à tous.
L’assemblée générale annuelle du club des 50
Un merci à vous, utilisateurs des services
ans et + se tiendra le mardi 12 avril au centre
offerts par votre club, ainsi que toute la popumunicipal à 13 h 30. Nous vous attendons
lation pour votre encouragement lors de nos
nombreux car c’est l’occasion de connaitre le
activités de financement.
bilan des activités de votre club. Bienvenue à
Merci à M. Émilien Bérubé pour sa grande
tous nos membres.
disponibilité et ses délicieux cretons ainsi
Enfin, nous vous rappelons la tenue de notre
qu’à M. Langis Laflamme pour sa participaprochain diner qui aura lieu le 26 avril ainsi
tion bénévole lors de notre 1er « clair de
lune ».
que la soirée le 29 avril prochain. C’est un
Un immense merci spécial aux propriétaires
rendez-vous à ne pas manquer.
de terrains pour leur belle collaboration.
Nicole Desjardins, présidente
Avis à tous les intéressés qui voudraient louer
le chalet ; vous appelez au 418 498-2513 et
CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE
vous demandez à parler à Hélène ou Alain.
La saison de ski est maintenant terminée. Je
désire d’abord remercier toutes les personnes
Alain Castonguay, président
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galerie des jalousies, Tome1. Pour nos ados :
Rose-Line Brasset : Juliette à Paris.
Luce Garon
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE
Vous aimeriez planter des petits fruits et vous
ne connaissez rien à ce sujet? La prochaine
conférence est pour vous. Elle aura lieu le
mercredi 20 avril, à 19 h 30, à l’ITA de La
Pocatière. M. Michel Beausoleil de St-JeanPort-Joli viendra nous démontrer comment
bien entretenir ces arbustes ou plantes à fruits.
Frais d’entrée de 5 $ pour les non-membres.
Prix de présence.

BIBLIOTHÈQUE

Il reste quelques places pour l’atelier de taille
du samedi 30 avril, en après-midi, au Jardin
Floral. Inscription obligatoire 20 $ pour nonmembres. Apportez votre sécateur.

Le mois d’avril est le mois du bénévolat et le
thème cette année est « Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif. » Nous invitons
donc nos bénévoles ainsi que nos lecteurs à
venir nous visiter le mardi 26 avril, le temps
d’un café et d’une brioche, pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque, soit de 19 h à
20 h 30.
Exposition thématique
Notre bibliothèque reçoit présentement des
livres traitant des sujets suivants :
Développement, épanouissement personnel,
mieux-être; suicide et prévention; trouble du
comportement chez l’enfant; la violence et
l’intimidation chez les personnes âgées; la
dépendance : loterie, internet, le jeu…; les
soins palliatifs et le deuil.
Pour les jeunes nous avons une vaste collection de Mangas : Naruto et Captain Tsubasa.
Nous vous invitons également à vous prévaloir de notre service de demandes spéciales.
Chronique littéraire
Voici quelques nouveautés à notre bibliothèque : Micheline Duff : Le passé récompensé, Tome 1; Marie-Bernadette Dupuy : La

Nous poursuivons les inscriptions également
pour le voyage horticole du 10 juillet dans la
région de St-Hyacinthe, au Jardin Daniel A.
Séguin et au Cactus fleuri. Il y aura une promotion pour ceux et celles qui amènent un ou
une amie. Informez-vous!
Luce Garon, 418-498-3130
INFO-LIONS
Voilà le moment pour le club Lions de concrétiser son avant-dernière activité, soit le
souper spaghetti et le tirage de la loterie. Le
souper comprend spaghetti avec sauce maison, salade César, fromage frais, pain, dessert
et breuvage. Tout ça pour 10 $ et à volonté.
Pour les jeunes (12 ans et moins), le coût est
5 $. On vous attend donc le dimanche 17
avril, à compter de 17 h au centre municipal
de St-Philippe. Après le souper, le tirage de la
loterie Lions sera effectué.
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public tenu secret jusqu’au dernier moment,
pour y dîner. Élégance, convivialité et savoirvivre sont les prérequis de ce “chic piquenique”. Le temps d’une soirée, les invités se
réapproprient une part de leur patrimoine en
le mettant en valeur par leur seule présence.
En plus de pouvoir apprécier un site exceptionnel sous un angle convivial, les invités
font connaissance, au cours du dîner, avec des
personnes d’origines et de milieux différents,
mais qu’un goût commun pour les bonnes et
jolies choses a réunies. Tous les convives se
démarquent par leur élégance tant sur le plan
de leur comportement que dans leur tenue.
Aucune perturbation ne viendra troubler cette
magnifique fête : ni le trafic automobile ni la
circulation piétonne, si ce n’est l’étonnement
et le ravissement des passants et touristes.
Tout comme nous, ils se demandent s’ils ne
rêvent pas. »

Notre dernière activité sera le samedi 28 mai :
un souper méchoui au porc suivi d’une soirée
de danse avec M. Yannick Lavoie. Cette activité aura lieu à 18 h à Mont-Carmel. On soulignera les 35 ans d’existence du club Lions
de Mont-Carmel.
Pour ces 2 activités, vous pouvez vous procurer des cartes auprès des membres Lions. Un
merci sincère pour tous les encouragements
reçus de la part des Philippéens et Philippéennes.
Lion Luce Garon
CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE
RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES
Mme Nicole Fournier avise la population que
son centre de dépannage et de récupération en
tous genres est en opération. Si vous avez des
objets, des vêtements ou des jouets dont vous
voulez vous départir, vous pouvez aller les
porter à sa résidence au 23, rue de la Station.
Si vous avez besoin de vêtements ou
d’articles usagés, vous pouvez vous les procurer chez elle, à prix modique. N.B. Il est préférable de téléphoner avant de vous y rendre.
Nicole Fournier 418-498-2035

par le comité de développement
(Informations tirées de :
sherbrooke.dinerenblanc.info
MOT DE L’AGENTE DE
DÉVELOPPEMENT

SOUPER EN BLANC

Est-ce que vous sentez le printemps arriver?
Moi, je commence à le voir… Avec la saison
des sucres, la fonte de la neige, le soleil qui
est plus chaud et la bonne humeur des gens.
Oui, je crois que le printemps est maintenant
là! Bon, il est encore un peu timide, mais il
est présent.
Les trois premiers mois de 2016 ont été très
actifs et ceux qui s’en viennent ne le seront
pas moins. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans les activités
communautaires; vous êtes une grande ri-

D’ici la tenue de la première édition du Souper en blanc, des capsules informatives vous
seront communiquées pour vous informer de
ce à quoi peut ressembler ce genre
d’événement. À noter que nous adapterons le
tout à notre couleur. Vous ne serez pas obligés d’être totalement vêtus de blanc (le haut
seulement sera obligatoire).
« Il s’agit d’une grande réunion d’amis qui se
réunissent une fois par année dans un endroit
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Au plaisir de travailler avec vous!
Émie Vaillancourt, agente de développement

chesse pour notre communauté. Spécialement
au cours de cette Semaine des bénévoles, je
souhaite que les gens reconnaissent votre
travail et vous disent MERCI.
Pour ceux qui ne l’ont peut-être pas su, nous
avons reçu des sous du gouvernement pour
faire la mise à jour de notre politique aînés
(qui fait partie de notre politique familiale).
De plus, nous ferons aussi la mise à jour de
notre plan de développement cette année.
Pour réaliser tout ce beau travail, nous allons
avoir besoin de vous! Rassurez-vous, ce sera
un travail tout simple. Nous allons avoir
quelques consultations publiques et c’est surtout à ce moment que nous demanderons
votre collaboration. Les dates vous seront
communiquées sous peu. Sur Facebook des
questions vous seront posées; n’hésitez pas à
y répondre. Lors de certains événements,
votre avis vous sera aussi demandé sous différentes formes. Nous voulons votre avis pour
que tout ce travail vous représente. C’est important pour notre avenir.
Pour suivre les activités qui se déroulent à
Saint-Philippe-de-Néri, visitez notre page
Facebook : Municipalité Saint-Philippe-deNéri. En date du 30 mars, 306 personnes
« aiment » cette page. Si vous désirez partager
les activités de vos comités ou organismes qui
ont lieu à Saint-Philippe-de-Néri avec eux,
communiquez avec moi. Vous pouvez aussi
devenir membre du groupe Facebook « SaintPhilippe-de-Néri
(habitants
ou
exhabitants) ». Certaines questions pour la mise
à jour du plan de développement seront posées là. Je suis au bureau tous les mercredis
entre 8 h et 16 h, sauf en cas de rencontres.
Vous pouvez me rejoindre au 418 498-2744
ou
encore
par
courriel :
agent@stphilippedeneri.com

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU MOIS
Dates
12
avril
17
avril
20
avril
26
avril
29
avril
30
avril

Activités
Assemblée générale 50 ans et
plus
Souper spaghetti & tirage
loterie (Lions)
Café-rencontre (Sylvie Potvin –
La mémoire)
Dîner 50 ans et plus

Heures
13 h 30
17 h
9h
12 h

Soirée dansante 50 ans et plus
Souper BBQ

17 h

N.B. : Jeux de Viactive par le Club des 50 ans et
plus tous les mardis à 13 h 30 au Centre municipal
Viactive tous les mercredis à 13 h 30 heures à la
Maison de la culture Léo-Leclerc

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA
Une p’tite jasette ! Venez jaser d’un sujet
d’actualité avec Annick Mercier, l’agente
socio-politique au Centre-Femmes. L’activité
aura lieu mardi le 19 avril à 13 h 30.Visitez
notre site web ou la page Facebook pour connaître le sujet.
Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Quand les bleus me pognent», aura
lieu le jeudi 28 avril à 9 h. Elle sera animée
par l’Association canadienne pour la santé
mentale du Bas-du-Fleuve.
À l’occasion de la Journée sans diète,
l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est
heureuse de vous inviter à visionner un film
(comédie) le jeudi 5 mai à 13 h 30.
Grignotines incluses !
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Un café-bricole aura lieu au Centre-Femmes,
le jeudi 12 mai en avant-midi à 9 h 30 et un
autre en après-midi à 13 h 30. Venez bricoler
et échanger ! Inscrivez-vous avant le 10 mai
au 418 492-1449.

sieur Éric Lévesque, pour transmission à la
MRC de Kamouraska.
Un montant de 75 $ est accordé au baseball
mineur de St-Pascal.
Le directeur général est autorisé à assister au
congrès de l’ADMQ du 15 au 17 juin.

Ces activités se dérouleront au CentreFemmes La Passerelle au 710, rue Taché à StPascal, sauf celle du 14 avril.
Inscrivez-vous
au
418
492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

MYTHES ET RÉALITÉS SUR LES
INCENDIES
Voici quelques mythes au sujet de la prévention des incendies que le Service intermunicipal de sécurité incendie désire démystifier…

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 1 MARS 2016

1. Je n’ai pas de garage attenant à ma résidence, donc je n’ai pas besoin de détecteur
de monoxyde de carbone.

Pour faire suite à la lecture du rapport de vérification 2015 par la firme Mallette sur
l’administration et le site d’enfouissement, les
rapports sont acceptés et déposés aux archives.

FAUX. En fait, le monoxyde
de carbone est présent dans
toute forme de combustion.
Bien qu’on l’associe aux moteurs à essence,
les appareils de chauffage au combustible
solide au bois en émettent également. Les
appareils fonctionnant au mazout et au propane produisent du monoxyde de carbone.
Les intoxications surviennent lorsque
l’appareil ou le véhicule fonctionne mal ou
lorsqu’il est utilisé dans un espace fermé ou
mal ventilé. Certains modèles de détecteur de
monoxyde de carbone offre la double protection; ils détectent également les fuites de
propane. Connaissez le fonctionnement de
votre détecteur; ils émettent des tonalités différentes pour l’alarme et les défectuosités.
Référez-vous aux manuels du fabricant. En
cas d’alarme, faites le 9-1-1, ventiler et
évacuer la résidence. Nous conseillons les

Les membres du conseil acceptent la soumission de Caillouette et associés, au montant de
16 010 $ plus taxes, pour l’entrée électrique
du centre municipal.
Le conseil demande une subvention de
20 000 $ à Monsieur Norbert Morin, pour des
travaux sur les rues de la municipalité.
Un montant de 75 $ plus taxes est alloué pour
une publicité dans le bottin de la Société
d’agriculture de Kamouraska.
Un 1er versement de subvention au montant de
5 000 $ est versé au comité des Loisirs
Thiboutot.
La municipalité approuve les données fournies au rapport annuel du plan de mise en
œuvre (PMO) du schéma de couverture de
risque produit par le directeur incendie, Mon5

modèles munis de l’afficheur de la concentration du monoxyde de carbone afin d’aider les
professionnels de la santé à déterminer rapidement le meilleur protocole d’intervention
médical en cas d’intoxication. Les bébés, les
jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes atteintes de
maladies respiratoires ou cardiaques sont plus
sensibles aux effets du CO.

tation incendie se fera donc sentir dans les
prochaines années partout au Québec.
4. Il n’y a pas de date sur mon avertisseur
de fumée mais il fonctionne lors des tests…
alors il est encore bon.
FAUX. Un avertisseur de fumée a une durée
de vie limitée de 10 ans.
Depuis 2000, les fabricants
apposent une date de péremption à l’extérieur du
boîtier. Remplacer l’avertisseur de fumée
avant cette échéance. S’il n’y a pas de date
d’inscrite sur ou dans l’avertisseur, celui-ci
est assurément trop vieux.

2. Un seul avertisseur de fumée est suffisant pour ma maison.
FAUX. L’avantage d’avant
plusieurs avertisseurs de
fumée est la rapidité de détection peu importe le point
d’origine de l’incendie. Les
occupants seront alertés plus
rapidement. Minimalement, un avertisseur de
fumée doit être installé par étage de la résidence. Certains modèles sont inter-reliés pour
se déclencher tous au même moment.

Source : Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
(en formation) Tél. (418) 492-2312 poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com
À NOTER : Les samedis, du 9 avril au 28
mai, entre 9 h et 16 h, il est possible que vous
receviez la visite des pompiers dans le cadre
de leur visite de prévention des incendies :
vérification de la présence et du bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée.

3. La réglementation incendie est différentes d’une municipalité à l’autre.
VRAI… mais plus pour longtemps. L’une des
recommandations du ministère de la Sécurité
publique est d’avoir une réglementation uniforme pour l’ensemble d’une MRC. La MRC
du Kamouraska est à faire adopter un règlement de prévention des incendies pour
l’ensemble des 17 municipalités de son territoire. Cette réglementation se base sur le
Code national de prévention des incendies
(CNPI) adapté pour le Québec que plusieurs
autres villes et municipalités régionales de
comtés ont adopté. L’uniformité en réglemen-

NOTE DE LA RÉDACTION
Des tracasseries administratives hors de notre
contrôle ont retardé la parution du journal de
mars. Nous sommes désolés pour les organismes qui avaient publié des activités se
tenant vers la mi-mars.
En cette Semaine du l’action bénévole, dont
le thème est Le bénévolat, un geste gratuit,
un impact collectif, il est bon de souligner
qu’il y a de nombreux bénévoles au sein de
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notre municipalité qui mettent leur temps,
leur énergie et leurs compétences au service
de la communauté. Merci et bravo à toutes ces
personnes qui contribuent généreusement au
rayonnement collectif.
Prochaine date de tombée pour le journal de
mai : le vendredi 29 avril.

rance scolaire tels que « Favoriser une relation positive entre le parent, l’enfant et
l’école », « Les 24 forces du caractère »,
« Pour que mon enfant réussisse, je mise sur
la relation » et « Mon enfant sur Internet…
tracer la limite ». Nous accueillerons pour le
mot de la fin un représentant de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-duLoup.
Inscription obligatoire d’ici le 27 avril 2016
auprès de Sonia Gagnon au 418 492-9127,
poste
105,
ou
par
courriel
à
ideo@projektion16-35.ca.
Rappelons que le programme IDÉO 16-17,
coordonné par Sonia Gagnon, est une mesure
d’accompagnement personnalisé pour aider
les jeunes de 16-17 ans en difficulté de persévérance scolaire ou ayant décroché.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette
activité!

Moi et mon enfant face à
la persévérance scolaire
Projektion 16-35, dans le cadre du programme
IDÉO 16-17, en partenariat avec Cosmoss, la
Maison des jeunes de Saint-Pascal, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-duLoup, le Centre intégré de santé et de services
sociaux, le CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, est heureux de vous annoncer la tenue
de l’activité « Moi et mon enfant face à la
persévérance scolaire » pour une 5e édition.
Cette initiative se tiendra le samedi 30 avril
2016, de 9 h à 15 h 30, à l’École secondaire
Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.
L’activité s’adresse à tous les parents de la
région ou d’ailleurs. L’activité ouvre également ses portes aux intervenants travaillant
auprès de la clientèle scolaire ou de leurs
parents. Veuillez noter que la participation à
cette activité est sans frais, incluant le repas
du midi et le service de garde.
C’est sous forme de conférences, d’échanges
et de consultation que nos invités, Richard
Robillard, psychopédagogue, Daniel Courtois,
auteur et conférencier ainsi que Annick
Kerschbaumer, professionnelle, auront le
souci d’outiller les parents par des moyens
concrets et pratiques. Nous aborderons des
sujets actuels en lien direct avec la persévé-

FAITES BRILLER VOS
FENÊTRES !

Accessible à toute la population du Kamouraska;
Service offert en tout temps et sur demande;
Coût résidentiel: 15 $ par étage, certaines
conditions s’appliquent;
Également disponible aux entreprises.
Simplifiez-vous la vie!
Informez-vous!
1514, 1re rue Poiré, La Pocatière (Québec)
G0R 1Z0 418-856-5636
www.kamaide.com, www.gensdecoeur.com
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MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc

LA MUNICIPALITÉ DE
ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
Tél : 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans

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

Dany Lavoie, directeur général
23, rue Langlais Nord, St-Philippe-de-Néri,
QC G0L 4A0
Cell. : 418 894-5373
Fax. : 418 498-3331
d.lavoie@transprobsl.com

23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Néri, QC G0L 4A0
418 498-2813

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Nicole Desjardins, prés.

Services professionnels
418 498-3382
Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423
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