
 

 

AVIS PUBLIC 

Selon l’article 5.4 du règlement numéro 259, et en prévision des travaux 

qui seront effectués sur le réseau d’alimentation en eau potable, vous devez 

installer un réducteur de pression avec manomètre, lequel doit être 

maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n’et pas 

responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 

 _______________________________ 

AVIS AUX CONTRIBUABLES 

L’échéance du dernier versement des taxes municipales était le 24 septembre 

dernier, un petit rappel aux contribuables qui auraient oublié. 

Merci ! 

Pierre Leclerc, directeur général 

  ________________________________ 

 

Le Comité des Loisirs Thiboutot vous invite à un souper suivi 

d’une soirée le samedi 6 octobre 2018 au Centre municipal avec 

le duo ROCK ON. 

 Pour réservation : 418 714-6633 ou 418 868-9151 

Bienvenue à tous. 

 ________________________________ 

 

Le samedi 13 octobre prochain, les pompiers vous attendent en 

grand nombre pour la « Journée portes ouvertes à la Caserne # 4. 

Des activités de prévention en incendie vous seront proposées de 

13 h à 16 h. 

 

 

     SUITE AU VERSO 



 

 

  

Le Club des 50 ans et plus vous convie à une soupe populaire le 

dimanche 14 octobre 2018 au Centre municipal à partir de 11 h.  

 Pour information : 419 498-2940 ou 418 498-5494 

 

 _______________________________ 

Le samedi 20 octobre, « Automne en action » vous offre une 

panoplie d’activités. En avant-midi, vous pourrez choisir parmi 

plusieurs «cliniques d’initiation» offertes à divers endroits 

dans le Kamouraska (voir sur Facebook). En après-midi, le 

Comité Famille-Aîné vous invite à venir le rejoindre au Club de 

ski de fond «Bonne Entente» pour une marche en forêt de 1 

ou 5 km. Nous vous invitons à vous habiller avec de belles couleurs vives 

pour être bien visible dans les bois! Chocolat chaud offert sur place. 

 __________________________________ 

Le Comité Famille-Aîné et la Municipalité invitent les jeunes familles de 

Saint-Philippe-de-Néri, le samedi 27 octobre à une consultation publique 

pour notre «Politique familiale». Vous  serez invité à nous partager vos 

idées pour les enfants, les tout-petits et sur comment répondre à vos 

besoins. Plus de détails vous seront transmis bientôt!  

 ___________________________________ 

Souper et activités pour tous les enfants! 

 

Le mercredi 31 octobre, le Comité des Loisirs Thiboutot, le Comité Famille-

Aînés et la Table d’Harmonisation vous invitent à participer à leur fête 

d’Halloween à partir de 16 h 30 au centre municipal. Les personnes qui 

désirent faire des dons en argent ou donner des bonbons, vous pouvez 

les apporter au bureau municipal. 


