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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: C’est le mois de Marie! C’est le mois le plus beau! Bienvenue à ce beau mois
de mai où la nature se réveille après un long repos. Chaque jour apporte une nouveauté qui nous
permet de rendre grâces à Dieu pour la grandeur, l’harmonie et la beauté des saisons!
********************************************************************************
leur temps ni leur énergie pour participer acCLUB DES 50 ANS ET PLUS
tivement à la tenue de toutes les activités orLe dîner du 26 avril dernier, de même que la
ganisées par le club des 50 ans et +.
soirée du 29 avril, ont été couronnés de sucNous ferons relâche pour la saison estivale et
cès une fois de plus. Des remerciements sinnous reviendrons revigorés par notre été, que
cères sont adressés à tous ceux qui participent
nous vous souhaitons des plus ensoleillés!
à nos dîners mensuels, car c’est toujours très
Comme l’an dernier, nous organiserons un
apprécié de constater une si belle participavoyage de pèlerinage à Ste-Anne-de-Beaupré
tion!
le 23 juin 2016. Les inscriptions devront se
Lors de l’assemblée générale annuelle du 12
faire le plus tôt possible afin de finaliser la
avril
dernier,
un
nouveau
conseil
réservation de l’autobus. Le coût pour les
d’administration a été formé pour la saison
membres est 18 $, les enfants de moins de 12
2016-2017 et en voici la composition :
ans, 10 $ et les non-membres 28 $. Le départ
Mmes Denise Caron et Ghislaine Milliard
est prévu de St-Pascal vers 6 h 30 le matin du
élues directrices, Mme Françoise Bonenfant
23 juin.
élue vice-présidente, Mme Colette Dionne
Réservez dès maintenant auprès de Mme
élue secrétaire-trésorière et Mme Nicole DesOdette Pelletier au (418) 498-3385 ou auprès
jardins élue présidente.
de Mme Nicole Desjardins au (418) 498-2940
Merci du fond du cœur à Mme Denise Dionne
pour avoir votre place assurée.
et à Mme Pauline Michaud qui se sont dévouées durant toutes ces années, sans compter

Nicole Desjardins, présidente 418 498-2940
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bonne cause et servira à aider. Nous voulons
remercier nos commanditaires : Alimentation
Louis Grenier, Provigo, Dynaco BMR de StPascal, la municipalité de St-Philippe et le
club des 50 ans et + de St-Philippe.
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No 141 : 200 $ Yvon Soucy, Mont-Carmel;
No 357 : 200 $ Groupe Rita Soucy, St-Pascal;
No 344 : 200 $ Maxime Dufour, St-Philippe;
No 267 : 300 $ Danielle Caron, Mont-Carmel;
No 331 : 300 $ Nicole Barbeau, St-Pascal;
No 069 : 300 $ Karine et Mélanie St-Jean,
Mont-Carmel;
No 244 : 300 $ Doris Rivard, St-Denis;
No 437 : 300 $ Mario Dionne (Nancy), MontCarmel;
No 461 : 500 $ Roland Carrier, St-Philippe;
No 040 : 999 $ Colette Lebel, Mont-Carmel.
Pour notre part, il nous reste une dernière
activité à laquelle vous êtes conviés : le souper du 35e qui aura lieu le samedi 28 mai à 18
h au centre municipal de Mont-Carmel. Une
invitation spéciale est faite aux ex-membres
Lions. Il en coûte 25 $ pour déguster un délicieux méchoui au porc suivi d’une soirée
dansante avec M. Yannick Lavoie. Coût
d’entrée pour la soirée seulement : 5 $. Début
vers 21 h.
Pour vous procurer des cartes pour le souper,
veuillez contacter le Lion Nicole Dionne au
418 498-2619. Au plaisir de vous revoir!
Lion Luce Garon

BIBLIOTHÈQUE

Semaine du bénévolat : Pour remercier les
bénévoles oeuvrant à la bibliothèque, un cafébrioches a été organisé le mardi 26 avril à la
bibliothèque. Un tirage au hasard a eu lieu
parmi toutes nos bénévoles et c’est Mme Céline Beaulieu qui a gagné un polar.
Exposition thématique : Nous avons reçu
une sélection de livres sur l’aménagement
paysager, de quoi vous inspirer lorsque la
chaleur arrivera.
Bonne lecture!
Luce Garon
INFO-LIONS

Un gros merci à la population de St-Philippe
pour leur encouragement lors du souperspaghetti. 190 cartes ont été vendues. Nous
félicitons tous les gagnants de la loterie; pour
ceux qui n’ont pas gagné, consolez-vous en
pensant que votre 20 $ a été investi dans une

MOT DE LA RÉDACTION
Tombée des textes pour le journal de juin : 27 mai.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE
KAMOURASKA-L’ISLET

Échange de vivaces : Il aura lieu le lundi 23
mai à 19 h au centre municipal. Il suffit
d’empoter 5 vivaces et de les identifier. Nous
demandons de bien vérifier si les plants ont
des racines. Si vous n’avez pas de vivaces à
échanger, vous pouvez venir quand même car
parfois il y a des surplus. Prix de présence aux
participants à l’échange.

L’échange de vivaces pour les membres aura
lieu le mercredi 18 mai à 19 h, au local voisin
de la SAQ à La Pocatière. L’atelier de taille a
eu lieu avec la belle collaboration de Dame
Nature. Il nous reste la visite du jardin de M.
Gélineau le 25 juin et le voyage du 10 juillet
qui est presque complet. Merci et bon été!

Dons de petits arbres : Cette année, une
dizaine de variétés seront disponibles. Venez
les choisir en même temps que l’échange de
vivaces.

Luce Garon, prés.

Promotion « Feuillages du Québec » : En
collaboration avec Les Feuillages du Québec,
vous êtes invités à conserver vos coupons de
caisse pour les achats faits à ce commerce et à
les apporter au centre municipal en inscrivant
au dos, votre nom et numéro de téléphone. En
octobre, des certificats-cadeaux d’une valeur
totale de 150 $ seront tirés au hasard parmi
les participants. Ce tirage est pour les résidents de St-Philippe seulement et vous pouvez
participer plus d’une fois, peu importe le
montant des achats.

COMITÉ DU PARTAGE

Le comité du Partage de St-Philippe vous
rappelle que son service de dépannage alimentaire est toujours offert aux personnes qui
connaissent des ennuis financiers à une
« dite » période de l’année. C’est notre façon
de vous donner un p’tit coup de pouce en
offrant une petite aide alimentaire pour vous
aider dans une période un peu difficile. Ce
service est toujours offert les 3e jeudis de
chaque mois. Les personnes intéressées doivent faire une demande en communiquant
avec Odette Pelletier au 418 498-3385 ou
Carmelle Paradis au 418 498-2745. Nous
n’acceptons aucune demande venant d’une
tierce personne.

Concours estival : Cette année, notre municipalité sera jugée pour les Fleurons. Nous
vous demandons d’accorder une attention
spéciale à l’entretien de votre terrain. Habituellement les juges viennent à la mi-juillet.
Nous voulons reconduire le concours : « Astu ta potée fleurie? » Nous encourageons
donc les gens à mettre une belle potée fleurie
devant leur demeure. Il y aura des gagnants à
l’automne parmi les plus belles. Une invitation spéciale à tous nos commerçants!

Odette Pelletier, responsable
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Nous sommes heureux d’accueillir Mme Suzanne Gagnon parmi nos bénévoles.
Plusieurs projets sont prévus pour notre comité:
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Plantation d’arbres : Afin d’atténuer le bruit
et l’impact visuel pas très accueillant lorsqu’on arrive de l’ouest sur la transcanadienne,
il y aura plantation de 250 jeunes arbres offerts par la Fondation l’AMIE, le lundi 23
mai, à 9 h, le long du chemin de service (accès par la route Langlais Nord et le tunnel).
On a besoin de bras; apportez vos gants et vos
pelles.

COMPTE-RENDU DU 5 AVRIL 2016

Le conseil accepte de verser à la Fondation du
Cégep de La Pocatière, la moitié de la contribution de 0.50$ per capita (0.50 $ x 868 = 434 $)
par année pendant 5 ans à condition que
l’autre moitié soit versée par la MRC de Kamouraska à même le Fonds de développement
des territoires.
Aide financière du MAMOT de 325 761.80 $,
incluant les intérêts de 88 074.80 $, sera versée sur une période de 20 ans dans le projet
PIQM – Alimentation et production d’eau.
Suite à l’inspection du projet par le MAMOT,
un montant de 20 % de la subvention est à
venir.

Nouveaux pots : Il y a du nouveau cette année : nous n’aurons plus de pots suspendus
dans les poteaux. Ils seront remplacés par des
pots à réserve d’eau, un peu partout dans la
municipalité. Les dernières années, il devenait
de plus en plus difficile de les entretenir adéquatement. L’entretien sera plus facile et ils
auront besoin de beaucoup moins d’eau
(temps et énergie). Pour cette année, 20 pots
ont été achetés.

Le conseil mandate la firme Novika, au prix
budgétaire de 1 000 $ plus taxes, pour la rédaction du devis en plomberie concernant
l’installation d’une chaudière électrique.
Le conseil accepte l’offre de services de
Biopterre, au montant de 4 140 $, représentant les frais assumés par la municipalité afin
de poursuivre le projet expérimental au site
d’enfouissement pour l’essai d’épandage de
lixiviat en marche depuis 2014.

Voilà pour les nombreux projets; nous vous
invitons à conserver votre journal précieusement pour participer aux diverses activités.
Bonne saison de jardinage et merci de faire de
St-Philippe un village fleuri et accueillant!
Demande spéciale : En partenariat avec le
service de garde, nous faisons appel à la population : si vous avez des bottes de caoutchouc usagées pour enfants, nous serions
preneurs. Ce n’est pas grave si elles sont percées ou détériorées car elles seront modifiées.
Parlez-en autour de vous. N’oubliez pas de
me le dire et j’irai les chercher ou les apporter
au service de garde.
Luce Garon, prés.

La municipalité demande à la MRC de Kamouraska une aide financière de 2 000 $ dans
le cadre du FDT – Volet amélioration des
milieux de vie.
Le conseil accepte l’offre de services d’Asisto
pour la vérification et la calibration de 3 débitmètres, au prix de 1 270 $ plus taxes.
Un montant de 950.31 $ est octroyé aux Loisirs Thiboutot pour le remboursement des
taxes.
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PROJET INTÉGRATEUR - remerciements

Dans le cadre d'un projet intégrateur avec
l'école secondaire Chanoine-Beaudet, Daphnée Marquis, Sabrina Rossignol et Raphaëlle
Beaulieu ont travaillé ensemble autour d'un
projet un peu spécial. Elles ont organisé un
souper BBQ au centre municipal de StPhilippe le 30 avril dernier dans le but de
ramasser des sous pour remettre à un organisme: comité du Partage de St-Philippe. Pour
y arriver, elles ont contacté plusieurs commerces et organismes des environs afin de
récolter des commanditaires.
Les trois étudiantes tiennent à souligner la
générosité de chaque partenaire et à remercier
les participants au souper. Cinquante repas
ont été servis dans le cadre du souper BBQ et
une somme de 730 $ a pu être remise à Mme
Odette Bernier, responsable du comité du
Partage de St-Philippe.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DU MOIS

Dates

18 mai
18 mai
21 mai
23 mai
23 mai
27-28
mai

Activités

Café-rencontre
Cueillette des
monstres ménagers
Marché aux puces
Échange de vivaces
– Don d’arbres
Plantation d’arbres
Tournoi de balle
donnée

Heures

9h

9 h à 16 h
19 h
9h
à partir de
18 h 30

N.B. : Jeux de Viactive par le club des 50 ans
et + 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
CLUB DE SKI DE FOND BONNE ENTENTE

Votre chalet du club de ski de fond a fait peau
neuve à l’intérieur avec la collaboration de
plusieurs personnes dont je veux souligner le
beau travail. Des remerciements particuliers
sont donc adressés aux bénévoles Gaston et
Louis-Marie Roy, Denis Morin, Jean-Pierre
Rossignol, Pierre-Olivier Castonguay et Marc
G. Albert pour les travaux de peinture du
plafond, des murs et des armoires. Merci également à Luce Garon ainsi qu’à Rachel et
Marc pour le lavage des vitres, le nettoyage et
le rangement. À Lucien Dubé (Marché Ami)
et Richard Cloutier (Boulangerie St-Philippe),
un énorme merci pour leur commandite qui
fut très appréciée.
Pour la location du chalet : 498 498-2513.
Alain Castonguay, prés.

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska-Est
612, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 492-7149

Le 28 mai 2016, l’APHK tiendra son barrage
routier annuel afin d’amasser des fonds pour
la continuité de ses activités. L’APHK remercie à l’avance la population pour son soutien.
Lors de la publication du journal de l’APHK
inc. de mars 2016, la date de l’assemblée générale avait été annoncée pour le 7 juin 2016.
À cause de non-disponibilité de la salle au
Centre communautaire Robert-Côté, la date a
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été reportée au 8 juin. Comme l’an passé,
l’assemblée, qui aura lieu à 19 h 30, sera précédée d’un souper à 17 h 45. Un avis de convocation sera publié et envoyé aux membres.
Vous devez réserver votre billet avant le 1er
juin auprès de l’APHK pour assister au souper.
Le 30 juin 2016, l’APHK organise un souperbénéfice au Resto-Pub de Saint-Pascal au
profit de l’association. Le prix du billet est de
25 $. Vous pouvez réserver dès maintenant,
soit pour le service de 17 h ou celui de
19 h 30 en communiquant avec nous.
Pour plus d’information ou réservation, communiquez avec nous au 418 492-7149.

CHRONIQUES LIVRES ANCIENS
Un legs important pour la municipalité
À l’été 2014, le comité de Développement inaugurait le parc intergénérationnel en présence de M. le
curé Charles-Aimé Anctil. Une fois le ruban coupé,
je demandais à M. le curé ce qu’il entendait faire
des trois boîtes de livres que contenaient les
meubles légués à la Maison de la culture. « Je vous
les donne », dit-il, « faites-en bon usage »! J’ai
alors entrepris d’élaguer le tout en ne conservant
que les ouvrages présentant un intérêt historique,
religieux ou littéraire. Plusieurs se sont révélés
d’une valeur considérable, soit en raison de leur
rareté, soit en tant que témoignages de coutumes
ou de pratiques anciennes dont il importe de conserver la trace. Je m’attelle donc à la tâche de vous
en présenter les principales perles.
Par Jean-François Vallée,
pour le comité de Développement
Chronique I
- Vieilles choses, vieilles gens. Silhouette
campagnardes, de Georges Bouchard,
1939, par Warnick Bros. & Rutter, pour
Louis Carrier & cie, limitée, Éditions du
Mercure.
Georges Bouchard, natif de Saint-Philippe, était
professeur, homme de lettres, et a été député. Il
s’agit ici d’une édition d’une rare qualité : la reliure massive est décorée de bandes de tissu genre
catalogne, fragments de ces couvertures multicolores si fréquentes autrefois et encore fabriquées
aujourd’hui par les Cercles de Fermières, comme
celui de Mont-Carmel. Ces portraits sont illustrés
de bois gravés d’Edwin H. Holgate. Le tout est
inséré dans un boîtier rigide lui aussi serti de fragments de catalogne nationale faite d’un agencement esthétique de vieux chiffons. Un trésor à voir!
C’est Francine Leclerc, sœur de Pierre Leclerc et
fille de Léonidas Leclerc, l’ancien médecin du
village, qui en a fait don à la municipalité.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES
LA PASSERELLE DU KAMOURASKA

Une p’tite jasette ! « Partage de recettes à
petits prix » sera le sujet de la discussion qui
aura lieu le mardi 17 mai à 13 h 30.
Avez-vous parfois l’impression de tourner en
rond dans votre cheminement personnel ? Une
Chronique Toast et Café aura lieu le jeudi
26 mai à 9 h. Elle aura pour sujet « Les 5
blessures qui empêchent d’être soi-même ».
L’assemblée générale annuelle du CentreFemmes aura lieu le mardi 7 juin à 16 h. Des
sièges seront vacants sur le conseil
d’administration pour celles intéressées à
s’impliquer. Venez en grand nombre; bienvenue à toutes!
Ces activités se dérouleront au CentreFemmes La Passerelle au 710, rue Taché à StPascal. Inscrivez-vous au 418 492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org

L’inspiration en serait venue à Bouchard quand
son fils, devant une faucille et un fléau, aurait demandé : « Papa, qu’est-ce que c’est que ça? ».
« En lui répondant, ajoute-t-il, j’ai songé aux pa6

rents qui ont perdu contact avec la terre et que
cette question embarrasserait ».

toute contamination les plus nobles traditions de
la vieille mère patrie ». La cloche, elle, est rien de
moins que « la voix qui parle des cieux à la
terre ». (p. 17) Bouchard nous apprend qu’au décès d’une femme, elles ne tintaient que deux fois; à
celui d’un homme, trois, la femme ayant « probablement besoin de moins d’assistance ». (p. 18)

Rodolphe Lemieux, son préfacier, se fait lyrique,
inscrivant cette démarche dans la lignée de la mission agriculturiste qui a été la marque de commerce des Canadiens français de la Conquête de
1760 à la Révolution tranquille, 200 ans plus tard :
« Fidèle à vos origines, vous proclamez que la
terre, source de nos richesses, espoir de notre
avenir, fait non seulement germer la moisson, mais
contribue à l’épanouissement des plus solides
vertus de la race. Le titre est un hommage à ce
paysan canadien-français qui continue paisiblement et sans relâche au XXe siècle l’âpre et immortel sillon commencé au XVIIe par les colons de
Richelieu, de Colbert et de Talon ». Hors la terre,
point de salut : odeurs d’encens datées, mais aujourd’hui d’intérêt ethnologique certain.

Qui sera surpris alors que le second chapitre présente un portrait du vieux curé, cet « éducateur, ce
guide et ce sauveur aux périodes les plus critiques
de notre existence nationale » (p. 23), qui jouait le
rôle, dans les paroisses reculées où les hommes de
profession étaient rares, de « médecin de nos âmes
et de nos corps », parfois même de juge et d’avocat
(p. 24).
Complètement étranger à la modernité qui a frappé
le Québec comme le reste de l’Occident après la
deuxième Grande Guerre, ce recueil de portraits
permet de mesurer tout le chemin collectivement
parcouru depuis. D’un portrait à l’autre, le lecteur
se surprendra peut-être à reconnaître çà et là des
souvenirs des traits de ses ancêtres décrits par ses
aïeux.

Des scènes et portraits ont été croqués sur ce que
l’auteur appelle «la route de la Rivière-Ouelle » à
Saint-Philippe-de-Néri.
Alors que le lecteur s’attend dès le début à la présentation d’un premier personnage, on lui offre le
portrait d’un édifice et de ses composantes,
l’église, décrite comme « la Maison de Dieu,
l’hôpital des âmes, l’arche du salut » (p. 21). Ce
premier chapitre, « L’église et son clocher », qualifie les clochers de points d’exclamation marquant
le centre des paroisses canadiennes «[…] de
phares célestes sur les deux rives du SaintLaurent». Dithyrambique, l’éloge ne s’arrête pas
là (p. 16) : « Le clocher [est le] point de ralliement
de nos âmes en joie ou en détresse, bras divins
tendus dans les airs pour nous inviter à porter plus
haut nos aspirations, antenne reliant par des
ondes surnaturelles la terre avec le ciel […] ». Le
ton est donné : nous sommes en présence de littérature édifiante, religieuse, empreinte d’une piété et
d’une foi inconditionnelles.
Plus loin, Bouchard nous révèle à quoi sert le coq
qui orne bien souvent les croix dominant ellesmêmes les clochers : « Il enseigne aux fidèles la
vigilance nécessaire pour garder exemptes de

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE

Les odeurs d’humidité et de moisi
Profitez des belles journées printanières pour
aérer le sous-sol et les endroits où vous remarquez une odeur d’humidité. Déposez dans
un récipient quelques charbons de bois que
vous placez dans la pièce ou l’armoire qui
dégage ces odeurs. Une boule d’ouate ou un
petit chiffon imbibé de camphre et d’alcool de
bois suspendu dans la pièce élimine aussi ces
odeurs. Laissez la fenêtre ouverte durant
l’opération pour bien aérer.
Nicole Pelletier
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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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