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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 : Chaque journée est comme un jardin dont la culture nous est confiée : ne
pouvant en élargir la surface, notre tâche est de choisir les bonnes semences et de sarcler les herbes
amoureusement. Gustave Thibon
********************************************************************************
l’école Notre-Dame de Mont-Carmel. C’est
lors de cette rencontre que nous procéderons
à l’élection des membres de la communauté.
Une date à mettre à votre agenda.
Le conseil d’établissement des écoles de SaintPhilippe, Mont-Carmel et Saint-Denis est surPour des informations supplémentaires, veuiltout composé de parents et d’enseignants. Nous
lez communiquer avec la direction de l’école
avons également droit d’avoir 2 membres de la
au 418 856-7056, poste 4420.
communauté.
Merci de votre précieuse collaboration!
Les membres peuvent participer aux discusÉric Lavoie, directeur
sions lors des réunions, mais n’ont pas le droit
de vote. Nous avons 5 rencontres durant
CALENDRIER DES
l’année.
ACTIVITÉS DU MOIS

Nous aimerions que deux personnes résidentes de Saint-Philippe, de Mont-Carmel
et/ou de Saint-Denis soient représentées au
conseil d’établissement pour l’année scolaire
2016-2017.

Dates

L’assemblée générale annuelle des parents
aura lieu le 14 septembre 2016 à 18 h 30 à

Activités

11 juin Consultation publique

9 h 30

23 juin Souper BBQ
Loisirs Thiboutot

17 h

27 juin Terrain de jeux
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Heures

pendant ces années. Au cours de ses 35 ans, le
club Lions de Mont-Carmel a fait des dons de
plus de 250 000 $ et les jeunes ont pu profiter
également de diverses activités de groupe. Les
membres du club sont actifs mais ils pensent
aussi à leur relève. Je rapporte les paroles de
notre gouverneur qui disait que c’était un
privilège d’avoir un club Lions dans sa communauté. Soyons-en fiers et ne vous gênez
pas pour manifester votre intérêt à faire partie
de ce club de services. Nous aurons nos dernières activités au début juin et nous accueillerons comme il se doit le Lion Gervais Roy
au poste de président 2016-2017. Merci à
notre présidente le Lion Constance Dumais
qui a fait un travail remarquable à bien des
niveaux.
Bon été à chacun de vous et on vous attend en
septembre pour notre BBQ.
Lion Luce Garon
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BIBLIOTHÈQUE
Exposition thématique : Nous avons des
livres à la bibliothèque sur l’aménagement
paysager; de quoi vous inspirer dans vos créations horticoles.
Club de lecture estival : Nous invitons les
jeunes de 12 ans et moins à participer cet été à
ce concours ayant pour thème : Il était une
fois ton livre. Le concours débute avec les
vacances scolaires et se termine à la fin août.
Tirage de prix parmi les participants.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 MAI 2016

Les membres du conseil acceptent l’offre de
services de Solair-O pour la somme forfaitaire
de 17 500 $ plus taxes pour effectuer tout le
travail agronomique afin d’obtenir toutes les
autorisations et documents nécessaires afin de
pouvoir recycler les boues provenant de
l’étang # 2. Le contrat inclut :

Horaire d’été : La bibliothèque sera fermée
les dimanches pour l’été à partir du 3 juillet
inclusivement. Ouverte les mardis soirs.
Bonne fête des Pères à nos lecteurs, bon été et
surtout bonne lecture!
Luce Garon

1)

INFO-LIONS
Le club Lions a fêté son 35e anniversaire le
samedi 28 mai et ce fut une très belle fête.
Merci à tous ceux qui nous ont encouragés

2)
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la préparation de la demande au
MDDELCC ainsi que l’obtention de
toutes les autorisations et documents requis;
les modifications des documents nécessaires pour les receveurs (5) des boues;

3)

4)

le suivi agronomique des épandages sur
le terrain ainsi que le rapport final au
MDDELCC suite aux épandages;
le contrat inclut aussi tous les contacts
nécessaires avec le client, les ingénieurs
au dossier et, si nécessaire, avec les gens
du ministère.

çants qui font leur part en installant des potées fleuries. Bravo! Les jeunes du service de
garde sont à préparer leurs bottes fleuries
avec la collaboration de leur éducatrice, Caroline Caron. Bravo également! Avant la StJean-Baptiste, les nouveaux pots à réserve
d’eau viendront mettre des touches de couleur
dans notre municipalité. Nul doute que les
résidents participeront eux aussi en mettant en
évidence une belle portée fleurie et en gardant
une façade de maison bien soignée.

Les membres du conseil acceptent l’offre de
services de Tetra Tech au coût de 4 300 $ plus
taxes pour le suivi des eaux souterraines et du
système de traitement et un montant budgétaire de 1 200 $ plus taxes pour apporter les
modifications au calendrier du suivi environnemental au site d’enfouissement.

Pendant le mois de mai, beaucoup de choses
ont eu lieu. Tout d’abord, je voudrais remercier les 18 bénévoles qui nous ont aidés à
planter les 250 arbres le long du chemin de
service. Merci à M. Réjean Bourgault pour le
compost animal. Merci aussi aux conseillers
et au maire qui ont fait plus que leur part car
ce n’était pas facile et Dame Nature nous a
bien réchauffés.

Le conseil alloue 800 $ à l’école pour le
voyage de fin d’année.
Messieurs Gaston Roy et Jean-Charles Jean
sont nommés pour faire partie du comité ad
hoc concernant l’avenir de l’église.
Après étude, la municipalité accepte la soumission de Plomberie Chouinard K.R.T., au
prix de 15 965 $ plus taxes.

Merci aux gens qui ont participé à l’échange
de vivaces et à la municipalité pour son don
afin de nous aider à promouvoir l’événement.
Merci aux gens qui se sont déplacés pour
venir chercher des petits arbres; il y avait
beaucoup de choix cette année. Quant à
l’équipe du comité d’embellissement, elle a
commencé à effectuer le ménage printanier
des
plates-bandes.
Un
petit
mot
d’encouragement lorsque vous passez et que
vous nous voyez à l’œuvre est gratifiant.

La municipalité accepte de verser un montant
de 405 $ plus taxes pour la fourniture nécessaire lors de la plantation de 250 arbres le
long du chemin de service.
Les membres du conseil allouent 700 $ au
comité des Loisirs pour la réparation des estrades et du filet.
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

N‘oubliez pas notre promotion lorsque vous
achetez quelque chose aux Feuillages du
Québec. Il s’agit de compléter votre coupon

L’équipe des Fleurons viendra vers la mijuillet pour évaluer notre municipalité. Déjà,
nous pouvons apercevoir quelques commer3

de caisse (nom et numéro de téléphone) et de
le remettre au bureau municipal. 150 $ de
certificats seront tirés au hasard à l’automne.

Tous les avertisseurs de fumée alimentés à
l’électricité doivent avoir une batterie pour
assurer leur fonctionnement en cas de panne
électrique.
Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés aux 10 ans. S’il n’y a pas de date inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.

Il y aura aussi le concours « As-tu ta potée
fleurie? » pour les résidents et les commerçants de la municipalité pour lequel des prix
seront remis.
Bonne saison de jardinage; amusez-vous!
Luce Garon, prés.

Le propriétaire d’un logement a l’obligation
de fournir un avertisseur de fumée par étage à
ses locataires. Les locataires doivent les maintenir en fonction et changer les piles au besoin. Si l’avertisseur de fumée est défectueux
ou hors fonction, ils doivent en prévenir leur
propriétaire.

MESSAGE DU SERVICE INTERMUNICIPAL
DE SÉCURITÉ INCENDIE

Le monde de l’incendie est en transformation
depuis quelques années au Québec. Le ministère de la Sécurité publique, à travers ses
nouvelles orientations, a demandé aux municipalités régionales de se doter d’une règlementation incendie. La MRC du Kamouraska
a produit un modèle de règlementation incendie pour les municipalités afin de se conformer à ce point du schéma de couverture de
risque en incendie.

L’hébergement temporaire
La règlementation stipule que lorsqu’un bâtiment est utilisé comme hébergement temporaire (par exemple, des classes d’école), le
local dortoir doit avoir un avertisseur de fumée.
Le service intermunicipal de sécurité incendie
demande aux organisations (écoles, terrains
de jeux, municipalités) de nous faire connaître tout hébergement temporaire afin de
bien gérer ce risque et de vous conseiller au
besoin.
Les détecteurs de monoxyde de carbone
Il est maintenant obligatoire
d’installer un détecteur de monoxyde de carbone pour les
résidences ayant un appareil de chauffage au
combustible solide, au gaz naturel, au propane
ou au mazout. Les résidences ayant un garage
attenant ont aussi cette obligation.

Pour les propriétaires de maison unifamiliale,
le règlement prévoit, entre autres…
Avertisseurs de fumée
Déjà une obligation par
règlement municipal, la
nouvelle règlementation
ajoute les dispositions
suivantes :
Lorsque le logement est sur plus d’un étage,
des avertisseurs de fumée doivent être installés sur chaque étage.
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s’impliquer. Un léger goûter sera servi, venez
en grand nombre! Bienvenue à toutes!

Moyens d’évacuation
Tous les moyens d’évacuation doivent être
maintenus en bon état, de façon qu’ils soient
en tout temps sécuritaires pour leur utilisation.
Les extincteurs portatifs

Un dîner hamburgers sur BBQ est organisé
par le Centre-Femmes La Passerelle pour la
Journée de la lenteur, le jeudi 16 juin dès 11 h
30. L’activité est gratuite! Bienvenue à toutes.

Tous les logements (unités
d’habitation), sauf ceux desservis
par un corridor commun où l’on
retrouve un ou des extincteurs,
doivent avoir un extincteur de la cote minimale 2A-10B-C. Les logements ayant un appareil de chauffage au combustible solide et
les garderies doivent avoir cet extincteur.
Nous reviendrons sur les extincteurs dans un
prochain article.

Une Chronique Toast et Café ayant pour
sujet « Causons sur la solitude » aura lieu
le jeudi 30 juin à 9 h. Comment arriver à être
heureuse seule?
Ces activités se dérouleront au CentreFemmes La Passerelle au 710, rue Taché à StPascal. Inscrivez-vous au 418-492-1449.
www.lapasserelledukamouraska.org
Un pique-nique au Club Hibou au 21, route
du Collège à St-Onésime (près du pont couvert) aura lieu le mercredi 6 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 à 11 h.
Bienvenue à toutes!

Accumulation de matières combustibles
Ce règlement prévoit également l’interdiction
de faire des accumulations dangereuses à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Pour toutes questions, commentaires ou signalement, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.
Christian Madore
Pompier/Préventionniste en sécurité incendie
Téléphone: (418) 492-2312, poste 241
Courriel: cmadore@villestpascal.com

NOTE DE LA RÉDACTION

Le comité du journal fait relâche pendant les
mois de juillet et août. Nous reprendrons du
service en septembre.
Prochaine date de tombée pour le journal de
septembre : 26 août. Merci de respecter cette
date pour faciliter notre travail bénévole.

ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Bon été! Bonnes vacances!

L’assemblée générale annuelle du CentreFemmes aura lieu mardi le 7 juin à 16 h.
Des sièges seront vacants sur le conseil
d’administration pour celles intéressées à

Heureuse fête des Pères!
Bonne St-Jean-Baptiste!
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KAM-AIDE INC.

RECETTE
TARTE AUX FRAISES GLACÉES

INVITATION à l’assemblée générale annuelle « Services Kam-aide inc. »
DATE: le mercredi 15 juin 2016
HEURE : 18 H 30
LIEU : CISSS DE KAMOURASKA
(Grande salle, 2e étage)
575, avenue Martin, Saint-Pascal
INVITÉE : Annie Corriveau, Agente Sureté
du Québec
SUJET DE PRÉSENTATION : Programme
Ainé-avisé (dès 20 h)
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Prix de présence.
Venez échanger; une collation vous attend.

Pâte à tarte pour une croûte de tarte de 9
pouces
2 paquets de 8 onces de fromage à la crème
léger ramolli
½ tasse de sucre
1 c. à table de lait
¼ c. à thé de vanille
4 tasses de fraises équeutées
1 c. à table de fécule de maïs
¼ tasse d’eau
Colorant alimentaire rouge (optionnel)
Sur une surface légèrement farinée, aplatir la
pâte pour former un cercle de 12 pouces. Placer dans un moule à tarte de 9 pouces. Piquer
les côtés et le fond avec une fourchette. Cuire
à 4500 F pendant 9 à 11 minutes ou jusqu’à
doré.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
La cendre de bois
Pour éloigner les fourmis : si vous saupoudrez de la cendre directement sur la fourmilière, les fourmis vont être obligées de déménager car elles ne pourront pas l’enlever et la
transporter ailleurs.
Pour faire fuir les souris et les rats. Faites
des petits tas de cendre de bois dans les coins
de votre maison et les recoins de placard.
Tant qu’il y a de la cendre, vous n’aurez pas
de souris, pas de rats et pas d’insectes indésirables.

Mélanger le fromage léger, ¼ tasse de sucre,
le lait et la vanille. Verser sur l’abaisse. Réduire 1 tasse de fraises en purée. Garnir le
mélange de fromage des fraises restantes.
Mélanger la fécule de maïs et le sucre restant
dans une casserole. Peu à peu, ajouter la purée
de fraises et l’eau.
Cuire en remuant à feu moyen ou jusqu’à ce
que le mélange soit clair et épaississe. Ajouter
le colorant et verser sur les fraises entières.
Réfrigérer.

Pour repousser les puces, les poux et les
tiques de vos animaux. Préparez une pâte à
base de vinaigre et de cendre de bois, puis
appliquez-la sur le pelage des animaux. Ce
n’est pas très beau à voir mais c’est très efficace.

(Extrait du livre de cuisine
Philadelphia Kraft)
Nicole Pelletier
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a été publiée à seulement 100 exemplaires dans le
monde à l’occasion du bicentenaire de la mort du
père de la tragédie du siècle classique français,
Pierre Corneille (1606-1684). Nous avons la
chance de détenir le 40e exemplaire. Corneille est
l’auteur des tragédies Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, Pompée, de la comédie Le menteur, etc.
Au XVIIe siècle, les comédiens et auteurs de
théâtre étaient excommuniés parce qu’on reprochait à leurs œuvres d’être contre les mœurs du
temps. Or, Corneille, bourré de remords à la fin de
sa vie, traduisit du latin au français L’imitation de
Jésus-Christ (auteur anonyme) en expiation de ses
péchés. Il y consacra cinq ans de sa vie, de 1651 à
1656. L’ouvrage suscite en son temps l’adhésion
enthousiaste de Docteurs de la faculté de Théologie de Paris : « Cette traduction est toute fidèle,
tout orthodoxe et toute conforme à son original, et
par conséquent très digne de passer dans les
mains de toutes les personnes de piété ».
Chaque chapitre illustre une facette de la foi, conseillant au fidèle d’imiter les enseignements de
Jésus-Christ. Le tout est écrit en vers très élégants
et dans une mise en page remarquablement soignée. Un grand livre à manier avec soin et à voir
pour le croire!

SOUPER EN BLANC
Le Comité de développement vous invite chaleureusement à inscrire à votre calendrier la date de notre tout premier souper en
blanc, soit le dimanche 14 août à 18 h. S'il
fait beau, il aura lieu devant la Maison de la
culture Léo-Leclerc; s'il pleut, au centre municipal. Les convives devront arriver vêtus de
blanc, idéalement de la tête aux pieds, mais
les pantalons, jupes ou culottes courtes noires
sont acceptées. Les billets, au coût de 25 $,
seront disponibles à la municipalité, auprès
des membres du comité, chez Coiffure Mode
Lyne Caron et chez Alimentation Lucien Dubé. Les profits seront une fois de plus versés
au Fonds 2020. Nous vous attendons en grand
nombre. N'hésitez pas à inviter des gens des
autres municipalités pour en faire une activité
d'envergure régionale!
Jean-François Vallée,
pour le Comité de développement
CHRONIQUES LIVRES ANCIENS
Un legs important pour la municipalité

LES PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Suite de la présentation du contenu des livres
d'intérêt historique, religieux et littéraire légués à

Les menaces actuelles que représentent les plantes
exotiques envahissantes sont réelles et croissantes.
Les principales espèces à surveiller dans la région
sont : le roseau commun (Phragmites australis), la
Renouée japonaise ou bambou (Fallopia japonica),
l’Impatiente de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) qui peut être confondue avec la Berce
laineuse (Heracleum lanatum).
ATTENTION! Au contact de la peau et activée
par le soleil, la sève de la Berce du Caucase peut
causer des brûlures au 3e degré.

la Maison de la culture par M. le curé Anctil.
N.B. La superbe édition du livre Vieilles choses,
vieilles gens, de Georges Bouchard, qui a fait
l’objet de la chronique du mois dernier, a été léguée à la municipalité par madame Francine Leclerc, soeur de notre directeur général M. Pierre
Leclerc. Un grand merci pour ce beau legs.
Chronique II
- Anonyme, L'imitation de Jésus-Christ, traduite en
vers français par Pierre Corneille, Éd. Desclée, de
Brouwer & cie, 1884, 632 p.
Il s’agit ici d’une authentique rareté. L’édition,
d’une très grande qualité, comporte des enluminures somptueuses d’une couverture à l’autre. Elle

Pour de plus amples informations :
http://www.obakir.qc.ca/lorganisme/actualite-2/
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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

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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